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Le conseil 
d’administration

Comité exécutif
Présidente :                 Marie-France Delage

Vice-président :                              Alain Roy

Secrétaire-trésorier :               Charles Pagé

Administrateurs :               François Leblond
Marc De Blois

     

Représentants des régions
Abitibi-Témiscamingue :        Gérard Pâquet

Bas–Saint-Laurent :                   Éric Lemelin

Capitale nationale :                 Claude Martin

Centre-du-Québec :            Marco Deshaies

Chaudière-Appalaches :        Claude Lavoie

Côte-Nord :                        François Leblond

Estrie :                                     Linda Gagnon

Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine :            Lisa Armishaw

Laval :                                     Marc De Blois

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 : Jocelyn Tremblay

Membre coopté                Denis Servais

Les membres*
Membres actifs : 1641 (274 municipalités)

Membres associés affaires : 63 

Membres associés corporatifs : 37

Membres associés enseignement : 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

Services aux membres
associés** :                           Pierre Watters

Agora Forum** :                  Sylvain Hénault

Sogo Active** :                  David Gaudreau

Édimestre site Internet** :       Denis Poulet

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

** Employés 
    contractuels

L’AQLM                   en un coup d’œil
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Les comités

Nom

Camps de jour
et formation
DAFA

Formation

Rédaction
Agora Forum

Reconnaissance

Relève
et jeunes
professionnels

Services
aux membres

Composition

Marc De Blois (responsable)

Marco Deshaies
Sylviane DiFolco (représentante
au comité de mise en œuvre DAFA)

Partenaires (ACQ, etc.)

Lisa Armishaw (responsable)

Renaud Lamontagne
Claude Martin
Claude Lavoie
Yves Garant
Joëlle Derulle

Sylvain Hénault (rédacteur en chef)

Paul-André Lavigne
André Thibault
Marie-France Delage
Marc DeBlois
Michel Lemieux

Gérard Pâquet (responsable)

François Leblond
Charles Pagé
Sylvain Hénault

Marie-Claude Viau (responsable)

Claude Martin
Lisa Armishaw
Luc Rousseau
Éric Lemelin
Charles Pagé

François Leblond (responsable)

Gérard Pâquet
Linda Gagnon
Luc Toupin
Réal Travers

Mandats

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

Exercer une vigie sur les besoins et tendan-
ces en formation; évaluer les possibilités de 
partenariat stratégique en formation; assister 
aux rencontres du comité de formation de 
l’AQLP; orienter la thématique et le choix 
des ateliers de la CALM 2011,

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

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

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.

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.

L’AQLM                   en un coup d’œil
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Organismes 

Alliance
québécoise
du loisir public 
(AQLP)

Association
canadienne des 
parcs et loisirs 
(ACPL)

Commission de la 
santé et sécurité
au travail (CSST)

Conseil
québécois
du loisir
(CQL)

CQL / AQLM

CQL / MELS

Fédération 
québécoise des 
municipalités (FQM)

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

Comités ou groupes de travail

Conseil d’administration
Services aux membres
Formation
Finances

Conseil d’administration

Association paritaire pour la santé
et la sécurité du travail, secteur
« affaires municipales » (APSAM)

Conseil d’administration
Comité de mise en œuvre DAFA
Comité national de formation DAFA
Comité organisateur du Forum du loisir 2011
Loi des compagnies 3e partie
Prix de journalisme en loisir

Initiative pour la mobilisation des
acteurs nationaux en faveur du loisir

Table plein air

Loisir rural

Les représentations

Représentants

François Leblond, Marie-France Delage
Réal Travers
Yves Garant
Charles Pagé

Alain Bernard

Geneviève Pichette
(Laval)

Alain Roy
Sylviane DiFolco
Isabelle Champagne, Marco Deshaies 
Luc Rousseau
Jean Gaudreault
Luc Rousseau 

Luc Toupin
Marie-France Delage

Caroline Dunn

Luc Toupin
Luc Toupin
Marie-Claude Viau

Luc Toupin
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Organismes 

Ministère de 
l’Éducation,
du Loisir et du
Sport (MELS)

ParticipACTION

Secondaire
en spectacle 

Sports-Québec

Table Association 
des directeurs 
généraux des 
municipalités du 
Québec (ADGMQ)

Union des
municipalités du
Québec (UMQ)

Comités ou groupes de travail

Portail bénévolat
Financement des fédérations sportives
Inclusion sociale
Prix Dollard-Morin
Table des grandes villes
Politique canadienne du sport

Initiative au Québec
Programme
SOGO Active

Conseil d’administration

Comité de sélection de la Société
hôtesse des Jeux du Québec 
Commission des Jeux du Québec
Table des partenaires nationaux en sport 

Commission Culture,
loisir et vie communautaire

Les représentations

Représentants

Diana Fex, Benoît Simard
Marie-France Delage
Paul-André Lavigne
Michel Lemieux
Luc Toupin, Marie-France Delage
Johanne Derome, Alain Roy,
Guy Dionne, Marie-France Delage, 
Pierre Racine 

Pierre Morin
Charles Pagé, Joëlle Derulle,
Pierre Morin, David Gaudreau

Claude Lavoie

Denis Servais

Pierre Bélanger
Luc Toupin, Marie-France Delage

Luc Toupin
Marie-France Delage

Simon Rousseau
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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).

Conseil québécois du loisir (CQL) 
Partenaire national sur les enjeux du loisir 
au Québec. 

Sports-Québec (Jeux du Québec) 
Partenaire national sur les enjeux du sport 
et de l’activité physique au Québec.

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

ParticipACTION
Partenaire national et initiateur du programme 
Sogo Active dont l’AQLM pilote la gestion 
au Québec.

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 promo-
tion de la formation en cette matière.

Association des camps certifiés 
du Québec (ACQ)
Entente de partenariat pour l’élaboration et 
la publication du Cadre de référence pour 
les camps de jour municipaux. 

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 et la CALM 2011.

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.

L’AQLM                   en un coup d’œil
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L’AQLM a complété l’année 2010-2011 avec 
un bilan très appréciable. Tout au long de 
l’année, nous avons été portés par l’élan 
que notre plan stratégique, adopté par 
l’assemblée générale en septembre 2010, 
nous avait redonné. Ce plan, qui précisait 
notre mission et nos orientations, nous 
indiquait les voies à suivre. Je vous invite 
à consulter le Bilan de l’an 1 plus loin dans 
ce cahier : vous constaterez tout comme 
moi que nous avons accompli pas mal de 
travail sur le chemin de nos objectifs. Et les 
rapports qui suivent (formation, communica-
tions, camps de jour, Sogo Active, relève et 
jeunes professionnels) témoignent plus en 
détail de notre dynamisme sur une multitude 
de fronts. 

Ce bilan éminemment positif, nous le devons 
à notre vision renouvelée et actualisée du
loisir municipal, tout comme au fonctionnement 
de plus en plus efficace d’un réseau que nous 
avons fortement contribué à mettre en place. 
Ce vaste réseau est fait de professionnels 
en loisir, de collaborateurs engagés et de 
partenaires clés, qui tous mettent l’épaule 
à roue pour mettre en œuvre les projets et 
les programmes que nous avons conçus 
ou auxquels nous nous sommes joints 
parce qu’ils allaient dans le sens de nos 
orientations.  

Camps de jour et autres 
projets de soutien des 
professionnels du loisir 
municipal
Je souhaite souligner particulièrement le 
travail effectué par le Comité camps de 
jour. Grâce à un partenariat stratégique 
avec l’Association des camps certifiés du 
Québec, Québec en Forme et le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il a 
pu parachever le Cadre de référence pour 
les camps de jour municipaux, un outil très 
attendu par le milieu qui a fait l’objet d’une 
large distribution en plus d’être disponible 
à tous sur notre site.  

Ce chantier majeur s’inscrivait parfaite-
ment dans notre orientation de soutien et 
d’accompagnement des professionnels en
loisir dans leurs pratiques, mais il avait aussi le
mérite de tisser des liens précieux pour la cons-
truction et le développement du réseau qui 
nous apparaît indispensable pour l’avancement 
concerté des services de loisir municipaux et la 
reconnaissance des professionnels qui en sont 
les premiers animateurs. 

Ce modèle a donc fait ses preuves et 
nous entendons ouvrir d’autres chantiers 
du même genre. Déjà, un chantier sur 
la concertation scolaire-municipale a été 
lancé et un autre sur les normes en matière 
d’infrastructures sportives est en cogitation. 
Et comme la reconnaissance de notre 
contribution passe inévitablement par la 
qualité de nos interventions, je vous assure 
que le développement d’expertises et d’outils 
constitue une priorité pour notre association.

               Rapport de la

présidente
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Le réseautage régional
L’an 1 des initiatives régionales de réseau-
tage mérite également d’être souligné. Le 
réseautage n’est pas en effet qu’une affaire 
nationale ou provinciale. Nous le savons, 
nous y avons beaucoup réfléchi cette 
année, les services de loisir municipaux sont 
sollicités de toutes parts et les frontières 
s’amenuisent entre les différents services. 
La coordination interne est plus que jamais 
nécessaire, mais l’efficacité exige aussi la 
concertation avec une pluralité d’organismes, 
privés et publics, de divers milieux. Or, il ne 
saurait y avoir de concertation sans maillage 
permanent qui assure la continuité des 
projets communs. À ce titre, il faut voir plus 
loin que le bénéfice immédiat d’ententes à 
court terme.

D’autre part, il importe que les services de 
loisir municipaux d’une même région, qui 
font souvent face à des difficultés ou des 
défis communs, partagent davantage leurs 
préoccupations, s’échangent leurs solutions 
et conçoivent même des projets communs. 
Certes, ils peuvent le faire au sein de leur 
association provinciale, par exemple à 
l’occasion de la Conférence annuelle, mais 
c’est insuffisant.

Nous devrons nous convaincre davantage 
de ces impératifs pour que les initiatives 
régionales en ce sens soient plus nombreuses, 
plus systématiques et plus durables.    

La reconnaissance du loisir
En outre, le réseautage régional ne peut 
que contribuer à mieux relever le défi 
crucial de « la reconnaissance du loisir 
comme vecteur de développement des 
personnes et des communautés ». Cette 
reconnaissance doit en effet se faire à tous 
les niveaux, local, régional et provincial. 

À ce dernier niveau, nous allons continuer 
à multiplier les pressions et à travailler de 
concert avec nos partenaires pour que 
la reconnaissance du loisir se traduise 
formellement dans une politique provinciale. 
Nous requérons que le gouvernement 
précise le rôle et les responsabilités des 
multiples acteurs de la grande mosaïque du 
loisir public. Et nous sommes tout disposés 
à offrir notre expertise pour l’élaboration 
d’une telle politique.  

Les préoccupations du monde du loisir public 
se sont multipliées au cours des dernières 
années et il importe d’y voir plus clair. 
Vieillissement de la population, diversification 
ethnique et culturelle, nouvelles formes de 
bénévolat, éclatement du modèle familial 
traditionnel, individualisme, nouvelles 
technologies de l’information et réseaux 
sociaux, évolution du loisir commercial… 
autant de phénomènes (et il y en a d’autres) 
qui nous obligent à nous interroger sur nos 
pratiques et même à revoir nos orientations, 
le plus souvent pour élargir nos interventions. 
Le thème de la 12e Conférence annuelle 
du loisir municipal nous invite d’ailleurs à 
réfléchir ensemble à cette question. 

               Rapport de la

présidente
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Sur plusieurs tribunes
Réseautage, reconnaissance du loisir, avenir 
du loisir public, l’AQLM s’est montrée très 
active en ces matières en 2010-2011, et elle 
s’est fait entendre sur plusieurs tribunes. 

Par exemple, au sein du Groupe de 
travail sur le financement des fédérations 
sportives, mise sur pied par la ministre 
Line Beauchamp. Également en initiant, 
avec le Conseil québécois du loisir, la 
mobilisation en faveur du loisir lors du 5e 
Forum québécois du loisir. Nous avons 
par ailleurs participé aux rencontres de la 
Table des partenaires sportifs animée par 
Sports-Québec, qui a soulevé l’enjeu de la 
concertation entre les fédérations sportives 
et les municipalités.  

Autre implication de taille, nous nous 
sommes joints à la réflexion amorcée 
par l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) sur les municipalités de demain. 
Cette réflexion mènera au dépôt d’un livre 
blanc en 2012, lequel fera l’état des lieux 
sur les rôles, responsabilités, pouvoirs 
et ressources des municipalités. Il sera 
élaboré en concertation avec les membres 
des caucus d’affinité de l’UMQ. Ces 
caucus d’affinité sont les grandes villes, 
les municipalités de la métropole, les cités 
régionales, les villes de centralité et les 
municipalités locales. 

L’AQLM est appelée à apporter sa contribution 
via la commission Culture, loisir et vie 
communautaire. Ce rapprochement entre 
l’AQLM et l’UMQ est prometteur, considérant 
le rôle clé, l’expertise et le leadership de 
ces acteurs politiques et professionnels 
en matière de culture, de sport et de vie 
communautaire au niveau municipal.  

Nous souhaitons également renforcer nos 
liens avec la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), avec laquelle nous 
collaborons depuis déjà quelques années 
dans le dossier de l’émergence du loisir rural.

C’est avec enthousiasme et conviction que 
nous poursuivrons nos collaborations avec 
l’ensemble de nos partenaires pour constituer 
un réel mouvement en faveur du loisir public. 

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. Merci aussi aux membres 
du conseil d’administration 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.

Marie-France Delage, 
présidente

               Rapport de la

présidente
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Le 24 septembre 2010, l’assemblée 
générale de l’AQLM a adopté 
un document de planification 
stratégique 2010-2015 qui présente 
la vision, la mission et les valeurs 
de l’AQLM, ainsi que 10 orientations 
auxquelles doivent s’arrimer toutes 
ses activités et initiatives. Au terme
de la première année de ce plan, voici, 
pour chacune des 10 orientations,
ce qui a été réalisé.

1 I Reconnaissance
politique et publique
du loisir

L’AQLM a…

• participé au comité organisateur du 
 5e Forum québécois du loisir sur le thème 
 « Accroître la présence du loisir public et 
 associatif sur la place publique »;

• élaboré, conjointement avec le Conseil 
 québécois du loisir (CQL), une campagne 
 appelant à la mobilisation en faveur du 
 loisir public s’appuyant sur la Déclaration 
 de Québec adoptée au Congrès mondial 
 du loisir en 2008;

• produit deux numéros thématiques 
 d’Agora Forum à ce sujet : 1) été 2011 :
 « Accroître la présence du loisir public 
 et associatif sur la place publique »;
 2) automne 2011 : « Le loisir public, 
 une mission à redéfinir? » (thème de
 la Conférence annuelle du loisir 
 municipal 2011);

• participé aux activités de réseautage en 
 matière de saines habitudes de vie : 
 rendez-vous annuel de Québec en forme 
 et au sein de la Table des partenaires 
 nationaux mise sur pied par le ministère 
 de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 (MELS) et le ministère de la Santé et 
 des Services sociaux (MSSS);

• adopté une position conjointe avec le 
 CQL au sujet de certaines modifications 
 proposées au calendrier scolaire.

Planification stratégique 2010-2015

 Bilan de l’an1
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2 I Promotion du loisir
municipal comme leader 
de la mobilisation,
de la concertation et
de développement en 
loisir sur le plan local et 
comme levier central
de développement des 
communautés locales

L’AQLM a…

• contribué au contenu de formation des 
 agents de Québec en Forme sur le thème 
 « Des environnements favorables réinventés 
 pour gérer la santé » – volet municipal;

• participé aux travaux visant à actualiser
 la politique canadienne du sport et au 
 groupe de travail gouvernemental sur le 
 loisir et l’inclusion sociale;

• participé, à l’invitation de la ministre
 Line Beauchamp, au groupe de travail 
 gouvernemental sur le financement des 
 fédérations sportives au Québec;

• assuré une représentation à divers groupes
 de concertation, notamment la Table 
 nationale des partenaires sportifs et la 
 Table de concertation de l’Association 
 des directeurs généraux des municipalités
 du Québec (ADGMQ).

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

L’AQLM a…

• proposé à ses membres une refonte des 
 règlements généraux dans la perspective 
 de faire une plus grande place aux 
 diverses dimensions et expressions
 structurelles du loisir municipal;

• participé aux 90e Assises annuelles de
 l’Union des municipalités du Québec (UMQ);

• participé à la reprise des travaux de la 
 Commission de la culture, des loisirs et 
 de la vie communautaire de l’UMQ après 
 18 mois d’interruption.

4 I Valorisation et 
reconnaissance des
professionnels en loisir

L’AQLM a…

• produit un numéro thématique d’Agora 
 Forum sur ce sujet : « Le professionnalisme
 en loisir » (printemps 2011);

• révisé son programme de reconnaissance
 et accentué la stratégie de promotion de ce
 programme et des initiatives exemplaires 
 des membres.

Planification stratégique 2010-2015

 Bilan de l’an1
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5 I Favoriser l’implication 
et le soutien de la relève 
en loisir municipal

L’AQLM a…

• rencontré les étudiants en techniques 
 de loisir et animé une session sur le rôle 
 du professionnel en loisir municipal et les 
 enjeux auxquels il est confronté;

• publié dans Agora Forum le portrait d’une 
 jeune qui s’est engagée à faire bouger 
 les jeunes dans sa communauté : Karine 
 Cloutier, ambassadrice du volet québécois
 de Sogo Active;

• par son comité de la relève et des jeunes 
 professionnels, défini les principales 
 actions à réaliser.

6 I Favoriser les activités
de réseautage 

L’AQLM a…

• incité chacune des 18 régions à organiser
 chez elle une activité de réseautage 
 à l’image de son dynamisme et de ses 
 particularités;

• adopté une résolution lui permettant
 de se joindre au réseau national de 
 ParticipACTION à titre de membre 
 partenaire. 

7 I Développement
et partage de l’expertise

L’AQLM a…

• parachevé, en partenariat avec 
 l’Association des camps certifiés du 
 Québec (ACQ), le Cadre de référence 
 pour les camps de jour municipaux;

• participé aux travaux du Conseil québécois
 du loisir (CQL) sur la révision du statut 
 juridique des associations (3e partie de la 
 Loi des compagnies);

• participé à l’élaboration d’un guide de 
 pratique et d’encadrement sécuritaire 
 d’activités en plein air;

• contribué à la production d’un guide 
 d’accompagnement en loisir de personnes
 handicapées en camp de jour municipal;

• contribué au nouveau Portail linguistique 
 du loisir créé par le Conseil québécois du 
 loisir (CQL) en collaboration avec l’Office 
 québécois de la langue française (OQLF); 

• soutenu la promotion de programmes 
 gouvernementaux tels le Prix du bénévolat
 Dollard-Morin, la Journée du sport et de 
 l’activité physique, le Grand Défi Pierre-
 Lavoie et le Fonds de développement du 
 sport et de l’activité physique

Planification stratégique 2010-2015
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8 I Développement
de programmes et de 
services pour soutenir 
et accompagner les 
professionnels en loisir 
municipal

L’AQLM a…

• organisé la Conférence annuelle du loisir 
 municipal (CALM), qui offre une multitude 
 d’ateliers, de conférences et d’occasions 
 permettant aux professionnels en loisir de 
 se ressourcer;

• contribué à la publication du bulletin
 électronique hebdomadaire AQLP express;

• publié quatre numéros d’Agora Forum
 sur divers thèmes suscitant la réflexion 
 sur le loisir municipal et le travail des 
 professionnels en loisir municipal;

• distribué aux municipalités et à des 
 partenaires le Cadre de référence pour 
 les camps de jour municipaux et réalisé 
 des projets pilotes pour valider cet outil
 « sur le terrain »;

• administré le programme de formation
 DAFA auprès de ses membres et 
 partenaires;

• administré et promu au Québec le pro-
 gramme Sogo Active de ParticipACTION,
 qui vise à faire bouger les jeunes de
 13 à 19 ans;

• élaboré un programme de formation pour 
 ses membres et veillé à sa mise en 
 œuvre via l’Alliance québécoise du loisir 
 public (AQLP);

• informé ses membres, par ses principaux
 outils de communication (site Internet, 
 AQLP Express, Agora Forum), sur les 
 programmes en loisir, les nouveautés et 
 les expériences susceptibles d’intéresser 
 les professionnels en loisir municipal;

• amorcé une démarche, à la demande 
 expresse de ses membres, visant à 
 dresser le portrait des ententes
 scolaires-municipales en matière de loisir. 

9 I Vigie sur les nouvelles 
tendances et pratiques

L’AQLM a…

• collaboré à la réalisation du premier
 colloque québécois sur les parcs régionaux;

• publié divers articles dans Agora Forum :
 « Facebook 101 pour gens du loisir »,
 « Nouvelles compétences requises en 
 bénévolat », « À la recherche d’une
 conciliation travail-famille-loisir », etc.

Planification stratégique 2010-2015
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10 I Assurer une gestion  
administrative et financière 
performante

L’AQLM a…

• sollicité de nouvelles sources de finance-
 ment pour les projets de développement 
 d’outils et de services aux membres;

• défini le rôle et les responsabilités des 
 délégués régionaux membres de son 
 conseil d’administration;

• poursuivi la mise en commun des
 programmes et services au sein de 
 l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP);

• révisé et régularisé les contrats de services
 professionnels de ses contractuels;

• révisé la grille des tarifs d’adhésion des 
 membres et des services offerts aux 
 membres associés;

• embauché un directeur des services
 aux membres associés et intensifié
 la vente des espaces publicitaires.

Marie-France Delage,
présidente

Planification stratégique 2010-2015
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L’AQLM accorde une très grande 
importance à la formation en 
tant que service à ses membres. 
Même si les activités de formation 
qui s’adressent à ses membres 
sont maintenant organisées par 
l’Alliance québécoise du loisir public 
(AQLP), son comité de formation 
est toujours actif et très engagé, 
alimentant l’AQLP en termes de 
besoins et de suggestions. Vous 
trouverez donc dans cette section 
le rapport du Comité de formation 
de l’AQLM, celui du Comité de 
formation de l’AQLP, ainsi que celui 
du Programme DAFA coordonné par 
le Conseil québécois du loisir, mais 
auquel l’AQLM reste étroitement 
associée.

Rapport du Comité de 
formation de l’AQLM

Personnes impliquées

Lisa Armishaw (Nouvelle)
Joëlle Derulle (AQLP)
Yves Garant (Québec – Arr. Beauport) 
Renaud Lamontagne (Thetford Mines) 
Claude Lavoie (Saint-Anselme)
Claude Martin (Boischatel)
Jocelyn Tremblay (Alma)

Objectif 

Évaluer les formations proposées à l’AQLP 
pour le calendrier des formations 2010-2011 
et recommander des formations à l’AQLP 
pour le calendrier 2011-2012
 

Résumé des activités

• Rencontre du comité : le 23 mars 2011
 à Québec (Arr. Beauport)

• Évaluation des formations AQLP 
 2010-2011

• Planification des journées de formation 
 de 2011-2012 recommandées par l’AQLM, 
 en préparation de la rencontre du comité 
 de formation de l’AQLP

Formation
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Résultats obtenus

• Formation de cadres responsables 
 de la formation en animation en loisir 
 et en sport les 2-3 février 2011 à Québec 
 (Arr. Charlesbourg) et les 17-18 février 
 2011 à Saint-Hyacinthe. Formateurs : 
 Pierre Watters, Marco Deshaies,
 Annie Deslauriers, Julie Paquette. 
 Participants : 33. 

• Visite des Jeux du Québec le 3 mars 2011
 à Beauharnois–Salaberry-de-Valleyfield 
 en collaboration avec Sports-Québec. 
 Participants : 42

• Formation sur la conciliation 
 travail-famille-loisir le 5 mai 2011 à Québec
 et le 11 mai 2011 à Montréal. Formateur :
 Claude Paquette. Participants : 17. 

 Note : Les formations prévues à Matane et Trois-Rivières 
 en automne 2010 ont été annulées car le nombre minimum
 de 20 participants n’était pas atteint (5 participants inscrits
 à chaque formation). Une subvention du ministère de 
 la Famille (10 550$) a été demandée en octobre 2010 
 et obtenue à l’hiver 2011 afin de réorganiser cette 
 formation et fixer le prix de participation à 25 $ (le coût 
 de 250 $ était invoqué au Bas-Saint-Laurent et en 
 Gaspésie comme raison majeure du manque d’inscriptions). 
 Le texte d’information a été retravaillé pour indiquer que 
 c’est le ministère de la Famille qui demande aux
 municipalités de définir une politique de conciliation 
 travail-famille. Malgré ces efforts, il n’y a pas eu autant
 de participants qu’escompté. 

• Journée de réflexion sur le loisir des  
 aînés le 12 mai 2011 à Trois-Rivières. 
 Formateurs : M. Lessard-Beaupré 
 (Secrétariat aux aînés), Mme Allie 
 (Drummondville), Mme Drouin
 (Thetford Mines), Mme Lizée
 (Carrefour Action Municipale et Famille) 
 et Mme Massie (Kino-Québec). 
 Participants : 23.

Actions à venir 

• Voir le calendrier des formations AQLP 
 2011-2012 (disponible sur le site de 
 l’AQLM).

Remerciements

• L’AQLM remercie le Regroupement 
 Loisir Québec, Loisir et Sport Montérégie, 
 les arrondissements de Beauport, 
 de Charlesbourg, de Sainte-Foy-
 Sillery-Cap-Rouge, ainsi que les villes 
 de Beauharnois-Salaberry-de-Valleyfield 
 et Terrebonne de nous avoir offert des 
 salles pour les formations et les rencontres 
 du comité de formation.

• 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 les participants aux 
 formations, qui viennent nombreux 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

Formation
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Rapport du Comité de 
formation de l’AQLP

Personnes impliquées

Normand Angers (ARAQ)
Joëlle Derulle (AQLP) 
Marc-Émile Dionne (AQAIRS) 
Yves Garant (AQLM) 
Luc Toupin (AQLP)

Objectif 

Évaluer la première année de formations de 
l’AQLP 2010-2011 et planifier les formations 
2011-2012

Résumé des activités

• Lancement du processus d’inscription 
 en ligne aux formations AQLP

• Organisation des formations prévues 
 dans le premier calendrier de formations 
 2010-2011

• Rencontre le 18 mai 2011 à Québec
 (Arr. Beauport)

• Évaluation des premières formations 
 AQLP 2010-2011

• Sélection des premières formations 
 proposées par les membres de l’AQLP 
 pour 2011-2012

• Planification des formations 2011-2012 

Résultats obtenus

• Organisation de neuf formations sur les 
 sujets suivants : lois et règlements dans 
 les installations sportives, cadres du pro-
 gramme DAFA, visite des Jeux du Québec
 (en collaboration avec Sports-Québec), 
 journée sur les technologies et les meilleures 
 pratiques en réfrigération et efficacité 
 énergétique dans les arénas, encadrement
 sécuritaire des enfants en milieu aquatique,
 qualité de l’eau, entretien de surfaces spor-
 tives (en collaboration avec l’AREVQ), 
 conciliation travail-famille-loisir (subvention-
 née par le ministère de la Famille) et loisir 
 des aînés (soutien financier reçu de la  
 ministre responsable des Aînés)

• Lieux : Québec, Montréal, Beauharnois-
 Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Hyacinthe, 
 Longueuil, Terrebonne et Trois-Rivières

• Nombre total de participants : 458

• Organisation de huit formations à la carte 
 sur les sujets suivants : tâches administra-
 tives des bénévoles membres d’un club 
 de patinage artistique, planification du 
 temps, nouvelles tendances, bénévolat, 
 conciliation travail-famille-loisir, réfrigération 
 de base, cadres du programme DAFA

• Liste de 12 formateurs AQLP agréés par 
 Emploi-Québec

• Bénéfices évalué à 35 000 $ (les formations 
 Opter, la visite des Jeux du Québec et les 
 formations à la carte ne sont pas incluses)

• Ébauche du deuxième calendrier commun
 de formations AQLP

Formation
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Actions à venir

• Organisation des formations 2011-2012 : 
 voir le calendrier des formations AQLP 
 2011-2012 incluant pour la première fois 
 des formations présentées par des 
 membres associés

• Mise à jour de la liste des formations
 à la carte 

• Renouvellement du certificat d’agrément 
 comme organisme formateur selon la 
 Loi favorisant le développement et la 
 reconnaissance des compétences de la 
 main-d’œuvre (échéance octobre 2011)

• Évaluation des formations 2011-2012

• Planification des formations 2012-2013

Remerciements

• L’AQLP remercie le Regroupement 
 Loisir Québec, Loisir et Sport Montérégie, 
 les arrondissements de Beauport, de 
 Charlesbourg, de Sainte-Foy-Sillery-
 Cap-Rouge, ainsi que les villes de 
 Beauharnois-Salaberry-de-
 Valleyfield, Lévis et 
 Terrebonne de nous
 avoir offert des salles 
 pour les formations
 et les rencontres du 
 comité de formation.

• L’AQLP remercie Marc-Émile Dionne, 
 Marie-Claude Viau, Sherley Gleeton, 
 Charles Pagé, Laurent Saint-Jacques, 
 Alexandre Philibert, Lucien Duhamel, 
 Benoît Simard, Claude Martin et Pierre 
 Morin pour leur aide dans la coordination 
 des formations.

• L’AQLP remercie les délégués régionaux 
 de l’AQLM, l’AREVQ, le CQL, la Société 
 de Sauvetage, Sports-Québec et les URLS 
 pour leur collaboration à l’organisation 
 des formations.  

• L’AQLP remercie le ministère de la 
 Famille et des Aînés pour son soutien 
 financier.

• L’AQLP remercie La Capitale assurances 
 générales pour ses stylos.

• L’AQLP remercie également les formateurs 
 qui ont accepté de transmettre leur savoir 
 et leur expérience à tous les participants 
 aux formations, en particulier les pro-
 fessionnels en loisir qui ont accepté 
 d’apporter leurs témoignages : Benoît 
 Simard, de Contrecoeur; Sylvie Allie, 
 de Drummondville; et Brigitte Drouin, 
 de Thetford Mines.

Yves Garant, 
délégué de l’AQLM

au Comité de formation de l’AQLP 

Joëlle Derulle, 
conseillère en formation de l’AQLP

Formation
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Programme de formation 
en animation en loisir et en 
sport du Québec (DAFA) 

Personnes impliquées

Yves Dubois et Éric Beauchemin 
(Association des camps certifiés du Québec), 
Marco Deshaies
(AQLM-Saint-Germain-de-Grantham), 
Marc Deblois (AQLM-Laval)
et Joëlle Derulle (AQLM), 
Sonia Vaillancourt et Andrée-Anne Sénéchal 
(Conseil québécois du loisir), 
Karine Verreault (Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir), 
Pierre Desmarteaux 
(Fédération des Scouts du Québec), 
Jacinthe Hovington 
(Fédération québécoise du sport étudiant),
Geneviève Dussault (MELS), 
Robert Rodrigue (Mouvement québécois
des vacances familiales), 
Andrée Gignac (4-H), 
Steve Ager (Québec en Forme), 
Sylvie Lacasse et Josée Scott 
(Regroupement des URLS)

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
(3e année complète)

• Collaboration aux entrevues de personnes 
 impliquées dans le programme, réalisées 
 par le CQL le 23 septembre 2010 lors de 
 la CALM à Saguenay

• Participation aux quatre rencontres du 
 comité contenu et aux quatre rencontres 
 du comité de mise en œuvre, portant 
 principalement sur la mise à jour du 
 contenu des formations et les balises, 
 ainsi que sur la possibilité d’organiser 
 une formation de gestion

• Rapports au CA de l’AQLM 
 les 22 septembre 2010, 18-19 novembre 
 2010, 24-25 mars 2011

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

Formation
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• Collaboration aux sessions de bilan et
 de mise à jour des maîtres-formateurs 
 (2 et 10 décembre 2010, ainsi que 22 et 
 23 février 2011)

• Cosignature par la présidente de l’AQLM 
 d’une lettre des partenaires du Programme 
 DAFA à la nouvelle ministre pour expliquer 
 l’importance du programme et les efforts 
 investis par les différents milieux

• Collaboration à l’organisation de formations 
 de cadres dans le Bas-Saint-Laurent, 
 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans 
 le Nord-du-Québec

• Promotion des  
 séances d’information 
 sur le Programme 
 DAFA organisées 
 par le CQL sur 
 demande

Formation

Résultats obtenus

• 14 maîtres-formateurs

• 119 cadres-formateurs

• 57 municipalités ont adhéré au programme

• 1778 animateurs

• Formation de maîtres les 12-13 novembre
 2010 à Québec : 6 personnes formées

• 2 formations de cadres organisées
 par l’AQLM-AQLP les 2-3 février 2011 
 à Québec et 17-18 février 2011 
 à Saint-Hyacinthe : 33 personnes formées

• 1 formation de cadres à Candiac
 (à la carte) les 24 et 26 mai 2011 : 
 7 personnes formées

• 34 participants à l’atelier de la CALM 2010

Actions à venir

• Continuer d’offrir des formations de cadres 

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

• Demeurer à l’écoute des besoins des 
 municipalités 

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

Marco Deshaies, 
responsable du dossier 

Joëlle Derulle, 
gestionnaire du programme

pour l’AQLM
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Agora Forum

Objectif

Réaliser une revue attrayante et soutenue 
en termes de contenant et de contenu, qui 
représente d’une voix unifiée l’AQLM

Approche éditoriale

• Le Comité éditorial d’Agora Forum a la 
 responsabilité de s’assurer du respect 
 des orientations et politiques édictées 
 par l’AQLM. 

• Les éditoriaux de Paul-André Lavigne, qui
 portent l’idéologie de l’AQLM et constituent
 sa position, ont continué à alimenter la 
 réflexion et à susciter des réactions.

• La chronique de la présidente, accom-
 pagnée d’un bref rapport trimestriel de 
 la présidence sur les dossiers pilotés par 
 l’AQLM, permet un suivi méthodique des 
 activités de l’AQLM. 

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

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

• 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, 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.

• Collaboration de Sogo Active avec une 
 chronique régulière. 

Activités et résultats

• Publication de quatre numéros thématiques
 (décembre 2010, mars 2011, juin 2011 et 
 septembre 2011)

• Tenue de quatre réunions du Comité éditorial

• Augmentation du tirage à 3000 exemplaires 
 pour rejoindre les élus et hauts fonction-
 naires de nos gouvernements locaux et 
 provincial. La distribution élargie visait 
 également les partenaires et amis associatifs,
 corporatifs et commanditaires.

• Augmentation de l’espace dévolu aux 
 partenaires

• Engagement d’un directeur de la publicité 
 et des services aux membres

• Nouvelle grille tarifaire

• Développement de nouveaux marchés 
 publicitaires

Actions à venir

• Déterminer les thèmes des prochains numéros

• Analyser les possibilités de subventions

• 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

Communications
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Site Internet de l’AQLM
Le site Internet renouvelé de l’AQLM a 
connu sa première année complète, ayant 
été lancé fin juin 2010. Plus d’une centaine 
de nouvelles ont été publiées au cours de 
l’année, des dizaines de documents ont été 
mis en ligne, notamment la majeure partie 
des présentations effectuées à la CALM 
2010 à Saguenay.

En juillet 2011, l’AQLM a obtenu les 
statistiques de fréquentation de son site 
pour une année complète, soit du 21 juin 
2010 au 20 juin 2011. Les chiffres sont très 
encourageants, témoignant d’un intérêt 
certain et plus étendu que ce qui était 
escompté au départ.

On a une moyenne de 5295 accès par jour, 
et 675 pages ont été vues chaque jour en 
moyenne. On a enregistré un total de 
74 805 visiteurs, soit une moyenne de 204 
par jour; en fait, il s’agit de 13 767 personnes 
distinctes (ou nombre total d’IP uniques)

Les nouvelles sont la rubrique la plus 
consultée, mais on a aussi téléchargé 
abondamment les principaux documents 
mis en ligne, par exemple les programmes 
des CALM (2010 et 2011), le document de 
planification stratégique de l’AQLM et le 
Cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux.

L’un des objectifs de la revitalisation du site 
était d’en faire une référence incontournable 
pour les membres de l’AQLM, en même 
temps qu’une ressource majeure à consulter 
pour le milieu du loisir en général. Les 
statistiques ne permettent pas d’interpréter 
si ce double objectif a été atteint, mais elle 
sont sûrement un indicateur que c’est dans 
la bonne voie. Le site devrait permettre de 
réduire graduellement les communications 
par courriel, bien que des messages 
d’alerte s’imposent parfois pour signaler les 
informations ou documents importants qui 
viennent d’être mis en ligne. 

Le développement du site passe par 
ailleurs par une plus grande interactivité et, 
sans doute, une présentation visuelle plus 
imagée. Par ailleurs, il faudrait assurer une 
coordination plus poussée des différents 
outils de communication à la disposition 
de l’AQLM (site de l’AQLM, site de l’AQLP, 
AQLP Express et Agora Forum) de façon 
que l’information puisse atteindre avec un 
maximum d’efficacité la clientèle visée; ce 
sont des outils complémentaires, mais la 
présentation de la même information sur 
plusieurs plateformes renforce le message, 
ne l’oublions pas.

Denis Poulet, 
édimestre

Communications
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Le dossier des camps de jour municipaux, 
qui est l’une des priorités de l’AQLM depuis 
plusieurs années, a connu un point tournant 
majeur avec le lancement, en avril 2011, 
du Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux, un nouvel outil qui venait 
répondre à un besoin que bon nombre de 
municipalités avaient exprimé. Aussi bien 
l’AQLM que l’Observatoire québécois du 
loisir avaient effectué à ce sujet des études 
qui révélaient plusieurs lacunes et une 
grande disparité de pratiques en matière
de camps de jour.

Pour mettre au point le nouveau cadre, l’AQLM 
a travaillé en partenariat avec l’Association 
des camps certifiés du Québec (ACQ), un 
organisme reconnu pour son expertise en 
matière d’organisation, d’encadrement et 
d’animation de camps de vacances.

Grâce à un soutien financier appréciable 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) et de Québec en Forme, 
l’AQLM a pu distribuer gratuitement à toutes 
les municipalités du Québec de plus de 
1000 habitants une version papier du Cadre 
de référence, accompagnée d’un « coffre à 
outils » de dix modèles de formulaires, poli-
tiques et procédures pratiques qui pourront 
inspirer les organisateurs de camps de jour 
municipaux.

Une série de balises
Le Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux se présente comme une 
série de balises axées sur la qualité de 
l’expérience (des enfants), la sécurité et 
l’encadrement. On y aborde une multiplicité 
d’aspects concrets de l’organisation d’un
camp de jour : programmation, site, gestion 
de l’information, ressources humaines, 
sécurité et mesures d’urgence, santé et 
bien-être, et saines habitudes de vie.

Le Coffre à outils de base comprend les
dix modèles « incontournables » suivants :
fiche d’inscription du participant, fiche santé
du participant, politique de prévention de la 
violence, politique de contrôle des présences, 
politique de sécurité dans les déplacements, 
politique de sécurité à la baignade, mesures 
en cas d’urgence, registre des traitements, 
rapports d’accident et d’incident, et grille 
d’autoévaluation des saines habitudes de vie.

Il y a aussi un Coffre à outils plus complet, 
qui présente 34 modèles au total, reliés 
chacun aux balises du Cadre de référence. 
Cette trousse était offerte à tous ceux qui 
suivraient une séance de formation de 
l’ACQ sur les balises du Cadre de référence, 
ainsi qu’aux municipalités qui étaient ou 
deviendraient « membres associés 2011 
adhérant au Cadre de référence ». 

                         Dossier

Camps de jour
municipaux
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Des visites d’évaluation 
des camps de jour
Pour adhérer à l’ACQ à ce titre, les 
municipalités bénéficiaient d’un tarif réduit 
grâce, encore ici, au soutien financier du 
MELS et de Québec en forme. Outre le 
Coffre à outils dans sa version complète 
et la formation, cette adhésion comportait 
l’avantage d’une visite d’évaluation du site 
du camp de jour. 

Fin août, une trentaine de municipalités 
étaient devenues « membres associés » de 
l’ACQ. Les municipalités intéressées pou-
vaient aussi s’engager dans une démarche 
de certification qui permettrait à leur camp 
de jour d’obtenir le statut de « camp de jour 
certifié ». 

La trentaine d’évaluations « sur le terrain » 
qu’a conduites l’ACQ devraient par ailleurs 
permettre d’améliorer le Cadre de référence 
lui-même. Un atelier à ce sujet était prévu à 
la Conférence annuelle du loisir municipal 
2011 à Rimouski.

Formation sur les
balises
Le 30 avril, l’ACQ offrait une première 
formation sur les balises du Cadre de 
référence, dans le cadre de son « Forum 
sur l’animation » au collège Letendre, à 
Laval. Huit personnes y ont participé, alors 
que le Cadre de référence n’avait pas 
encore été publié et que la promotion de 
cette activité n’avait été effectuée que peu 
de jours avant la session. L’ACQ a organi-
sé deux autres sessions, l’une à Québec, 
l’autre à Montréal, auxquelles ont participé 
11 représentants de cinq municipalités.

Le Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux peut être téléchargé sur le 
site de l’AQLM.

Marc De Blois,
responsable du

comité Camps de jour

                         Dossier

Camps de jour
municipaux
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La 11e Conférence annuelle du loisir 
municipal a eu lieu à Saguenay du 22 au 
24 septembre 2010, sur le thème Le loisir 
durable… au-delà du jeu. On y a accueilli 
319 participants et 43 exposants. Sur le 
plan financier, l’activité a permis de dégager 
un bénéfice de 48 000 $.

Pour la deuxième année consécutive,
la Conférence était organisée 
conjointement avec le 
Regroupement québécois
des Unités régionales
de loisir (RQURLS).

Des membres de l’AQLM ont offert plus 
de 50 présentations sur leurs expériences 
et projets, tandis que des partenaires de 
l’AQLM ont présenté 14 ateliers sur des 
sujets susceptibles d’intéresser les gestion-
naires en loisir. Les visites « sur le terrain »
furent plus techniques lors de cette con-
férence, pour mieux répondre aux besoins 
des participants.

Il faut souligner l’accueil très chaleureux 
des gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Et 
c’est un comité organisateur dynamique et 
débrouillard qui était aux commandes.

Luc Toupin,
directeur général

Conférence annuelle

du Loisir municipal
2010
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L’AQLM a remis cinq prix Excellence le 
23 septembre 2010, dans le cadre de la 
Conférence annuelle du loisir municipal 
(CALM) qui s’est déroulée à Saguenay. 
La cérémonie a eu lieu à La Pulperie, 
un complexe d’animation culturelle et 
touristique consacré à la préservation 
et à la mise en valeur du patrimoine du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 
Les lauréats ont été :

• Volet Municipalités ou arrondissements, 
 moins de 10 000 habitants :

 la Ville de Farnham pour son
 projet « Carrefour culturel ». 

• Volet Municipalités ou arrondissements, 
 plus de 50 000 habitants :  

 l’Arrondissement de la 
 Haute-Saint-Charles de la 
 Ville de Québec pour son projet 
 « La boîte animée ». 

• Volet Soutien à l’innovation
 et au développement : 

 Concept total santé pour son 
 projet « Circuit Vitalité ». 

• Volet Réalisations professionnelles : 

 Guy Dionne, directeur du 
 Service des loisirs et de la 
 culture de la Ville de Rimouski. 

• Prix Excellence Coup de cœur du jury : 

 la Ville de Montréal pour son 
 projet « Un camp, zéro déchet ». 

Gérard Pâquet,
responsable du

comité Reconnaissance

Changements au 
Programme de 
reconnaissance de 
l’AQLM
Le comité Reconnaissance chargé 
de mettre en œuvre le Programme de 
reconnaissance de l’AQLM a introduit 
quelques changements en 2010-2011. 
D’abord, on ne parle plus d’excellence 
ou de reconnaissance de l’excellence, 
mais uniquement de reconnaissance. 
Les prix seront dorénavant des prix 
Reconnaissance.

Par ailleurs, tous les membres des 
organisations qui constituent l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLP) peuvent 
maintenant participer au volet Municipalités 
ou arrondissements du Programme de 
reconnaissance de l’AQLM.
 
Enfin, le volet Soutien à l’innovation et 
au développement comporte maintenant 
deux prix : un pour les membres associés 
commerciaux, l’autre pour les membres 
associés corporatifs.  

                               Prix

Excellence
         2010
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Le programme Sogo Active a été institué 
à l’échelle nationale par ParticipACTION 
pour inciter les jeunes à relever des défis 
en matière d’activité physique, en raison 
des problèmes de santé liés à la crise de 
l’inactivité qui les affecte. Chapeauté au 
Québec par l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM) depuis 2009, le 
programme cible les 13 à 19 ans, favorisant 
à la fois l’implantation et le développement 
d’activités physiques par et pour les jeunes 
dans leur communauté.

Sogo Active s’articule entre autres autour 
de subventions qui permettent d’offrir des 
conditions optimales pour développer 
et encadrer les activités auxquelles 
les jeunes participent (installations et 
équipements à louer ou acheter, expertise 
d’entraîneurs, frais de transport et tout 
autre type de soutien nécessaire pour être 
actif). Les activités sont encadrées par des 
organismes hôtes reconnus, par exemple 
des maisons de jeunes, des centres 
communautaires de loisir, des associations 
sportives ou des écoles. Chaque défi 
proposé à Sogo Active est admissible à un 
financement maximal de 1000 $. 

Au cours de l’année 2010-2011, 83 micro-
subventions ont été octroyées pour un 
budget total de 77 152 $. Depuis 2009, plus 
de 125 000 $ ont été versés à l’ensemble 
des organismes québécois adhérant au 
programme Sogo Active. 

Grâce aux réseaux de partenaires de 
l’AQLM et à un travail de développement 
soutenu, le programme s’est particulière-
ment distingué chez nous, l’équipe Sogo 
Active Québec étant chef de file au Canada 
à certains égards :

• 463 organismes hôtes reconnus – C’est 
 le plus grand nombre d’organismes dans 
 une même province et c’est 25 % du 
 nombre total d’organismes inscrits au 
 niveau national;

• 7 711 jeunes Québécois membres du site 
 SogoActive.com – C’est 28 % des jeunes 
 inscrits à l’échelle canadienne et une 
 croissance d’inscriptions au Québec de 
 411 % par rapport à juillet 2010;

• avec 3585 nouvelles inscriptions, le 
 Québec s’est classé bon premier de 
 la campagne promotionnelle de recrute-
 ment de jeunes dans l’ensemble du pays. 
 Chaque inscription étant admissible à une 
 remise de 10 $, c’est donc une somme 
 supplémentaire de 35 850 $ qui a été 
 distribuée aux organismes et réinvestie 
 afin de faire bouger des jeunes de 13 à 
 19 ans.

                    Programme

Sogo Active
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En complémentarité avec le site officiel 
SogoActive.com, la page Facebook 
« Sogo Active en Français » est un autre 
moyen de promouvoir le programme. 
Au-delà des commentaires affichés sur 
une base régulière, on y retrouve des 
photos, des vidéos, une liste de défis 
présentés et des entrevues réalisées avec 
des jeunes utilisateurs partageant leur 
passion pour le sport et l’activité physique. 
On compte actuellement près de 400 
utilisateurs de la page www.facebook.com/
SogoActiveenFrancais. 

Au terme du concours national « Jeunes 
Ambassadeurs Sogo Active » qui a eu lieu 
au cours de l’année, le titre au Québec 
a été remporté par Karine Cloutier, une 
jeune particulièrement proactive qui s’est 
notamment démarquée par un projet 
d’entraînement collectif qui a rallié plus 
de 200 jeunes filles fréquentant le collège 
François Delaplace. À titre de Jeune 
Ambassadrice Sogo Active du Québec, 
Karine est maintenant le visage du 
programme dans toute la province. 

Soulignons finalement la contribution du 
comité de coordination Sogo Active du 
Québec, qui veille au développement 
optimal du programme. Ce comité est 
composé d’Élaine Lauzon (Égale Action), 
Isabelle Ducharme (Sports-Québec), 
Karine Verreault (Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir), 
Daniel Rondeau (Regroupement des 
Maisons de jeunes du Québec), Pierre Morin
(Alliance québécoise du loisir public et
ParticipACTION), Charles Pagé 
(Association québécoise du loisir municipal) 
et David Gaudreau (Association québécoise 
du loisir municipal).

L’équipe tient à remercier Joëlle Derulle 
pour son travail à titre de coordonnatrice 
Sogo Active au Québec depuis le début du 
programme en 2008-2009. Depuis juillet
2011, la fonction de coordonnateur est 
occupée par David Gaudreau.   

Tous les détails du programme Sogo Active 
au Québec sont disponibles sur le site de 
l’AQLM (www.loisirmunicipal.qc.ca).

David Gaudreau, 
coordonnateur Sogo Active Québec
et chargé de projet ParticipACTION

                  Programme

Sogo Active
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Membres du comité : Lisa Armishaw, 
Marie-Claude Viau, Luc Rousseau, 
Éric Lemelin, Claude Martin, Charle Pagé

Nous sommes un groupe de jeunes 
professionnels en loisir qui considérons qu’il 
est important que la voix des jeunes soit 
entendue dans les organisations de loisir 
public et que les jeunes travailleurs en loisir 
ne se sentent pas isolés à leur début de 
carrière. L’AQLM a justement créé le Comité 
de la relève et des jeunes professionnels 
dans ce but il y a deux ans. 

L’an dernier (septembre 2010), nous nous 
étions donné un plan d’action dont les 
objectifs étaient de : 

• améliorer et développer la concertation 
 scolaire-municipale (surtout pour mieux 
 faire connaître aux étudiants en techniques 
 de loisir et en récréologie les possibilités 
 de carrière dans le loisir municipal);

• améliorer l’accueil des nouveaux membres 
 de l’AQLM;

• échanger sur la problématique de la 
 relève en loisir;

• modifier et diversifier les façons de 
 rejoindre les jeunes professionnels du 
 loisir municipal.

Il y a eu des petits pas effectués dans le 
sens de ces objectifs, mais il faut reconnaître
qu’il y a encore beaucoup à faire. Nous 
sommes revenus sur ce plan d’action à 
notre rencontre du 9 mars 2011 (sur Skype) 
et avons jugé qu’il serait avisé de reformuler 
plusieurs actions se rattachant à chacun 

des objectifs. Les initiatives qui nous ont 
semblé prioritaires étaient les suivantes :

• organiser une activité d’accueil à la CALM 
 pour favoriser l’intégration des nouveaux 
 membres de l’AQLM (c’était en voie de 
 réalisation au moment de rédiger ce rapport);

• travailler sur le contenu d’une présentation 
 de l’AQLM à faire dans les collèges ou 
 cégeps où il y a un département de 
 techniques de loisir;

• offrir aux étudiants en loisir la possibilité 
 de s’abonner à l’AQLP Express;

• rechercher des manières de mieux outiller les
 jeunes professionnels en loisir qui débutent;

• établir un lien formel avec la Table des 
 départements de techniques d’intervention 
 en loisir.

Nous nous sommes questionnés égale-
ment sur la façon de communiquer avec les 
nouveaux travailleurs en loisir municipal qui 
sont membres de l’AQLM.   

Nous avions prévu d’autres rencontres, mais 
elles n’ont pas eu lieu, faute de disponibilité 
de la majorité des membres du comité. 

Nous sommes bien conscients qu’il y a 
énormément de travail à accomplir afin de 
mettre en œuvre les actions que nous con-
sidérons valables et importantes. 

Bref, nous avons beaucoup d’idées, des rêves,
des actions super à réaliser, mais nous devrons
revisiter notre plan d’action et prioriser une 
action à la fois, de façon qu’elle se réalise. 

Marie-Claude Viau, 
pour le Comité

                Comité de la

relève et des
jeunes professionnels
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L’Alliance québécoise du loisir public 
(AQLP) est née en novembre 2008 en tant 
qu’association de services de trois orga-
nismes : l’Association québécoise des arénas 
et des installations récréatives et sportives 
(AQAIRS), l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) et l’Association des respon-
sables aquatiques du Québec (ARAQ). Ces 
trois organismes avaient décidé de se doter 
de ressources et de services communs afin 
de mieux servir leurs quelque 2500 membres 
actifs et associés.

Ce partenariat constituait en quelque sorte 
une coopérative de services, où chaque 
partenaire conservait son identité propre. 

Voici comment fonctionne l’Alliance :

• L’Alliance est gérée par un conseil 
 d’administration composé de deux 
 représentants de chacune des associations 
 membres et d’une personne cooptée. 
 En 2010-2011, les membres du conseil 
 étaient : 

 – président : Gaston Boisvert (AQAIRS)

 – vice-président : François Leblond (AQLM)

 – trésorier : Pierre Morin (membre coopté)

 – administratrice : Marie-France Delage      
       (AQLM)

 – administratrice : Maryse Charbonneau 
       (ARAQ)

 – administrateur : Gilles St-Louis 
       (AQAIRS)

 – administrateur : Normand Angers 
       (ARAQ)

• Direction générale : le directeur général, 
 Luc Toupin, assume la direction générale 
 de chacun des organismes partenaires. 
 Il voit au développement de chacun des 
 organismes en assurant la gestion efficiente 
 des ressources et en participant au soutien 
 de la vie démocratique.

• Formation et développement : Joëlle 
 Derulle, à titre de conseillère, coordonne 
 tout le volet formation offert aux membres 
 des trois partenaires, assure un soutien 
 à l’organisation des congrès annuels de 
 chacun et conseille les membres des trois 
 associations dans leur recherche de 
 formations pour leur milieu. 

• Gestion administrative : après avoir 
 harmonisé les façons de faire de chacun 
 des partenaires, l’AQLP assure une 
 gestion financière complète pour chacun. 
 Carole Hamel est l’adjointe administrative 
 chargée de cette tâche. Les opérations 
 demeurent distinctes pour chaque asso-
 ciation, mais elle sont gérées au moyen 
 d’une nouvelle procédure comptable et 
 d’un nouveau logiciel qui permet de 
 meilleurs contrôles. Chacun des trois 
 trésoriers s’est vu ainsi faciliter la tâche 
 grandement. Mme Hamel assure aussi la 
 permanence au bureau regroupé de 
 l’AQLP, situé au Regroupement Loisir 
 Québec dans le Stade olympique (4545, 
 avenue Pierre de-Coubertin, à Montréal), 
 qui est aussi le siège social des trois 
 partenaires.

Alliance québécoise                   du loisir public
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Outre les services déjà mentionnés, l’AQLP 
offre aux membres des trois partenaires les 
services communs suivants :

• AQLP EXPRESS : ce bulletin électronique 
 hebdomadaire est produit par l’AQLP en 
 collaboration avec l’Observatoire québécois 
 du loisir. Il se veut un moyen pour informer 
 rapidement les membres des trois parte-
 naires des dernières nouvelles du loisir 
 public au Québec.

• Efficacité énergétique : l’AQLP a pris le 
 relais de l’AQAIRS dans le dossier de la 
 promotion de l’efficacité énergétique 
 dans les arénas en offrant les services de 
 deux conseillers (ingénieurs) qui peuvent 
 accompagner les gestionnaires dans leurs 
 démarches d’économie d’énergie.

• Analyse marketing des produits commer-
 ciaux : l’AQLP a entrepris en 2010-2011 
 une étude marketing pour évaluer 
 l’ensemble des produits commerciaux 
 offerts par les trois partenaires. Cette 
 étude devrait permettre à chacun de faire 
 des changements significatifs à son offre 
 afin de maximiser ses revenus. L’étude 
 se penche aussi sur les possibilités de 
 mise en commun de certains produits 
 pour optimiser les services offerts aux 
 entreprises privées et être ainsi 
 concurrentiel dans le marché du loisir 
 commercial. Les résultats de l’étude seront 
 connus au cours de l’automne 2011.

• Programme de formation intégré : l’AQLP 
 termine la première année de son projet 
 de formation commune. L’élaboration 
 d’un calendrier unique pour les trois 
 partenaires et, surtout, la diffusion de ce 
 dernier à l’ensemble des membres du 
 réseau par différents moyens de communi-
 cation ont connu un franc succès. La 
 participation a augmenté et la provenance 
 des participants a été plus variée à chaque 
 activité de formation et ce, peu importe 
 le sujet. Efficacité énergétique, qualité de 
 l’eau, conciliation travail-famille-loisir sont 
 quelques exemples de sujets qui étaient 
 propres à un partenaire, mais qui ont 
 attiré plusieurs membres des autres 
 organisations. La mise en place d’un 
 système d’inscription en ligne avec 
 facilités de paiement a été aussi un 
 facteur de ce succès. Voici quelques 
 chiffres concernant cette première année : 

 – Organisation de 9 formations 

 – Nombre total de participants : 458

 – Organisation de 8 formations à la carte 

 – 12 formateurs AQLP agréés par 
       Emploi-Québec

Luc Toupin, 
directeur général

Alliance québécoise                   du loisir public
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C’est avec grand plaisir que je transmets aux 
membres de l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) mon rapport annuel en tant 
que représentant de l’AQLM à l’Association 
canadienne des parcs et loisirs (ACPL). 

Je dois d’abord vous annoncer que, après 
trois années d’implication active et de 
défense des droits provinciaux du Québec 
et de l’AQLM au sein d’une alliance 
regroupant les associations provinciales et 
territoriales du reste du Canada, je me retire 
officiellement du poste de représentant de 
l’AQLM. J’ai agi à titre de responsable du 
comité des finances et des opérations au 
cours de ces trois dernières années et fus 
également membre du comité exécutif de 
cette association nationale. Celle-ci a relevé 
au cours de cette période plusieurs défis de 
gestion et de réorganisation, en plus d’avoir 
éliminé un déficit accumulé depuis quelques 
années. Ce fut pour moi une expérience 
extraordinaire et enrichissante, mais com-
bien exigeante. Je suis très fier de quitter 
une organisation maintenant en équilibre 
sur le plan financier et qui est en voie de 
développement organisationnel dans une 
toute nouvelle structure de gouvernance.

Notre vision, la mission de la corporation 
ainsi que nos valeurs ont été revues en 
fonction d’une organisation nationale sur 
laquelle repose un partenariat solide avec 
les provinces et une gouvernance partagée. 
L’implication de chaque province et territoire 
est importante en matière de ressources, 

de programmes et de réseautage pour que 
l’ACPL joue son rôle de représentation 
auprès des instances gouvernementales 
fédérales en vue d’obtenir le financement 
de différents programmes comme Jeux 
sans frontières, le Catalogue des bienfaits, 
« Canada gets active » ou « High Five ».
L’AQLM, par sa position d’association 
provinciale forte en raison du nombre de 
ses membres, est un acteur important et 
entendu à l’échelle nationale; il est donc 
primordial que notre participation soit des 
plus représentatives.

Au moment de rédiger ce rapport, une 
rencontre stratégique de discussion, 
de réflexion et d’orientation entre des 
représentants du comité exécutif de 
l’AQLM et certains représentants du conseil 
d’administration de l’ACPL était prévue afin 
de définir la participation future de l’AQLM à 
l’association nationale. L’AQLM tiendra ses 
membres au courant des développements 
sur ce plan. Nous devons absolument 
préciser nos attentes relativement à notre 
représentation à l’ACPL, ainsi que mesurer 
les effets de cette alliance avec les autres 
associations provinciales afin d’en retirer 
des retombées positives.  

L’ACPL a effectué de grands pas et 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

Rapport du représentant de l’AQLM
         à l’Association canadienne
                     des parcs et loisirs ACPL


