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L’aQLm eN
UN CoUP
d’œiL
LeS memBreS*
Municipalités : 268
Membres municipaux officiers : 1330
Membres municipaux délégués : 133
Membres associés forfait AQLM commercial : 86
Membres associés forfait AQLM corporatif : 26
*Les chiffres n’indiquent que les membres en règle, ayant payé leur cotisation.

Le CoNSeiL d’admiNiSTraTioN
Comité exéCutif

RePRéSentAntS deS RégionS

Présidente
Marie-France Delage

Abitibi-témiscamingue
Gérard Pâquet

Laval
Luc Latulippe

Vice-président
Alain Roy

Bas–Saint-Laurent
Éric Lemelin

Lanaudière
Sylvianne DiFolco

Secrétaire-trésorier
Charles Pagé

Capitale nationale
Claude Martin

Laurentides
Yvan Patenaude

Administrateurs
François Leblond
Gérard Pâquet

Centre-du-Québec
Marco Deshaies

mauricie
Michel Lemieux

Chaudière-Appalaches
Claude Lavoie

montérégie
Marie-Claude Viau

Côte-nord
François Leblond

montréal
Luc Rousseau

estrie
Linda Gagnon

nord du Québec
(vacant)

gaspésie–Îles-dela-madeleine
Lise Armishaw

outaouais
Yess Gassem
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Jocelyn Tremblay
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Le PerSoNNeL
directeur général*
Luc Toupin

Services aux membres associés**
Pierre Watters

Conseillère en formation
et développement*
Joëlle Derulle

Agora forum**
Sylvain Hénault

Coordonnateur à la vie démocratique**
Frédéric Lessard-Poulin
Adjointe administrative*
Carole Hamel
Adjointe services aux membres*
Micheline Parayre

Sogo Active**
Pierre Morin
David Gaudreau
Guillaume Morin
édimestre site internet**
Denis Poulet

* Employés de l’AQLP au service de l’AQLM
**Employés contractuels

LeS ComiTéS
Comité

memBReS

Camps de jour
et formation
DAFA

› Marco Deshaies,
responsable
› Luc Latulippe

mAndAt

Assurer la mise en œuvre du programme
DAFA avec les partenaires du programme
et compléter la deuxième phase du
déploiement du Cadre de référence pour
les camps de jour municipaux.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Formation
› Lisa Armishaw,
Exercer une vigie sur les besoins et
responsable
tendances en formation; évaluer les
› Yves Garant
possibilités de partenariat stratégique
› Joëlle Derulle
en formation; assister aux rencontres
du comité de formation de l’AQLP.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rédaction
› Sylvain Hénault,
Veiller aux orientations de la revue;
Agora Forum
rédacteur en chef
identifier les thèmes et sujets à traiter;
› Marie-France Delage, approuver les contenus; se pencher sur
présidente du comité les stratégies publicitaires.
› Paul-André Lavigne
› André Thibault
› Benoît Simard
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reconnaissance › Gérard Pâquet,
Mettre en œuvre le programme de
responsable
reconnaissance de l’AQLM et élaborer
› François Leblond
d’autres projets de reconnaissance des
› Charles Pagé
travailleurs en loisir.
› Sylvain Hénault
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LeS rePréSeNTaTioNS
oRgAniSmeS

ComitéS ou gRouPeS
de tRAVAiL

Alliance québécoise
du loisir public (AQLP)

Conseil d’administration

RePRéSentAntS

François Leblond
Marie-France Delage
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Services aux membres
Réal Travers
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Formation
Yves Garant
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Finances
Charles Pagé
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Communications
François Leblond
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association québécoise
Conseil d’administration
Antoine Dufour
pour le loisir des personnes
handicapées (AQLPH)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association canadienne
Conseil d’administration
Alain Roy
des parcs et loisirs (ACPL)
Gilles Desjardins
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association des directeurs Table de concertation
Luc Toupin
généraux des municipalités
Marie-France Delage
du Québec (ADGMQ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Commission de la santé
Association paritaire pour
Geneviève Pichette
et sécurité au travail (CSST) la santé et la sécurité du
(Laval)
travail, secteur « affaires
municipales » (APSAM)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conseil québécois
Conseil d’administration
Alain Roy
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
du loisir (CQL)
Comité de mise en
Marco Deshaies
œuvre DAFA
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Comité national de
Marco Deshaies
formation DAFA
Luc Latulippe
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Comité d’orientation du
Luc Toupin
réseau québécois des
ressources en formation
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ e∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Loi des compagnies 3 partie Yess Gassem
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Jury – Prix du journalisme
Luc Rousseau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conseil québécois du
Table plein air
Caroline Dunn
loisir (CQL) et Ministère
de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fédération québécoise
Luc Toupin
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
des municipalités (FQM)
Loisir rural
Luc Toupin
Marie-Claude Viau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Institut québécois de la
Conseil d’administration
Luc Toupin
sécurité dans les aires de
jeu (IQSAJ)
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LeS rePréSeNTaTioNS (suite)
oRgAniSmeS

ComitéS ou gRouPeS
de tRAVAiL

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

Fiches sur le bénévolat
(avec l’OQL)

RePRéSentAntS

Luc Toupin
Sylvain Benoît
Michel Allen
Jean-François Lévesque
Charles Pagé
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Financement des
Marie-France Delage
fédérations sportives
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Table de concertation
Luc Toupin
Mode de vie physiquement
actif (MVPA)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Prix Dollard-Morin
Michel Lemieux
Charles Pagé
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Table des grandes villes
Luc Toupin
Jocelyn Tremblay
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Politique canadienne
Johanne Derome
du sport
Pierre Bélanger
Diane Mongeau
Marie-France Delage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ministère des Affaires
Table de concertation
Luc Toupin
municipales, des Régions
en matière de saines
et de l’Occupation
habitudes de vie
du territoire (MAMROT)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ParticipACTION
Initiative au Québec
Pierre Morin
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Programme SOGO Active
Charles Pagé
– Comité de coordination
Pierre Morin
David Gaudreau
Guillaume Morin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Secondaire en spectacle
Conseil d’administration
Claude Lavoie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sports-Québec
Comité de sélection
Alain Roy
de la Société hôtesse
des Jeux du Québec
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Commission des Jeux
Pierre Bélanger
du Québec
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Table des partenaires
Luc Toupin
nationaux en sport
Johanne Derome
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tremplin Santé
Luc Toupin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Union des municipalités
Commission Culture, loisir
Marie-France Delage
du Québec (UMQ)
et vie communautaire
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LeS PriNCiPaUx ParTeNaireS
Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Partenariat privilégié, AQLM membre fondateur, partage de services avec
l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS) et l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)
L’AQLM a deux délégués au conseil d’administration de l’ACPL; cette représentation
lui permet de participer à des programmes et des initiatives d’envergure canadienne
ou interprovinciale en matière de loisir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association des camps certifiés du Québec (ACQ)
Entente de partenariat pour l’élaboration, la publication et la mise en œuvre du
Cadre de référence pour les camps de jour municipaux.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conseil québécois du loisir (CQL)
Partenaire national sur les enjeux du loisir 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 promotion de la formation en cette matière.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’université du Québec à trois-Rivières
Collaboration de longue date pour la recherche et la documentation, et partenaire
pour la réalisation de projets particuliers, notamment les fiches sur le bénévolat.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
observatoire québécois du loisir (oQL)
Collaboration de longue date en matière d’expertise et de transfert de compétences;
mandataire de l’AQLP pour la production et la diffusion du bulletin électronique
hebdomadaire AQLP-Express.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ParticipACtion
Partenaire national et initiateur du programme Sogo Active dont l’AQLM pilote la
gestion au Québec.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 lui a présenté en septembre 2012 une demande d’assistance
financière pour un projet national.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Regroupement québécois des unités régionales de loisir et de sport (RQuRLS)
Depuis 2009, l’AQLM organise la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM)
en collaboration avec le RQURLS.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sports-Québec
Partenaire national sur les enjeux du sport et de l’activité physique au Québec.
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raPPorT
de La
PréSideNTe
L’année 2011-2012 est déjà chose du
passé. Malgré le temps qui file à vive
allure, l’AQLM a réalisé plusieurs actions
reliées aux objectifs énoncés dans le
document de planification stratégique
qu’elle a adopté en 2010. Ce plan, qui
précise notre positionnement, nos
orientations et nos priorités, identifiait
notamment comme enjeu incontournable
la reconnaissance politique et publique
du loisir, et réclamait que le gouvernement
provincial assure un ancrage stable et
adéquat en la matière.
En ce sens, l’AQLM et ses partenaires
nationaux ont élaboré à l’été 2012
une vision commune pour une société
québécoise dynamique et en santé,
doublée d’un questionnement sur l’avenir
du loisir et du sport. Cette déclaration
en forme de manifeste appelle clairement
le gouvernement à adopter une vision
transversale du loisir et à assurer un
financement adéquat du réseau et des
infrastructures. Cette initiative était un
pas historique vers une plus grande
concertation nationale : les organismes
nationaux en loisir et en sport veulent
résolument s’inscrire dans une démarche
et des actions communes à court, moyen
et long terme.

Autre jalon important militant pour
une reconnaissance accrue du loisir
en termes de bénéfices collectifs,
d’innovation sociale, de développement
des communautés et d’implication
citoyenne, le mémoire que l’AQLM a
déposé en mai 2012 dans le cadre de la
démarche du Livre blanc de l’Union des
municipalités du Québec sur l’avenir des
municipalités. Ce mémoire offre aux élus
locaux des pistes de solution en vue
de relever les multiples défis auxquels
les municipalités de demain seront
confrontées. Je tiens à remercier particulièrement Marc-André Lavigne pour son
inestimable contribution à la rédaction
de ce mémoire.
Dans la même lignée, l’AQLM a produit
un numéro spécial d’Agora Forum sur
le thème « Loisir et ruralité ». Le but
était surtout de conscientiser les plus
petits milieux au levier que constitue
le loisir pour assurer un développement
dynamique du territoire et revitaliser
les milieux de vie. Bien accueillie par la
Fédération québécoise des municipalités
(FQM), cette initiative trouvera un écho
lors du 71e Congrès annuel de la FQM,
dont le thème sera « Leadership et
diversité : notre signature ».
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En matière de partage d’expertise et
de positionnement de la responsabilité
municipale dans le domaine sportif,
l’AQLM est fière d’avoir alimenté les
réflexions et argumenté sur les orientations à privilégier dans la grande
démarche d’actualisation de la Politique
canadienne du sport. Les municipalités
jouent un rôle de premier plan dans le
continuum sportif en raison de leurs
capacités d’accroître l’accès à la pratique,
de favoriser la pratique libre et récréative,
de soutenir les associations sportives,
de gérer les infrastructures et d’établir
des partenariats locaux, notamment avec
le réseau scolaire.
Dans le même esprit, l’AQLM a contribué,
au sein d’un groupe de travail formé par
la ministre Line Beauchamp, à l’élaboration
du programme Placements Sports, qui a
pour objectif d’assurer le financement
du réseau sportif fédéré. L’AQLM a ainsi
pu sensibiliser l’aile gouvernementale
aux problématiques fondamentales du
système sportif québécois et de son
financement. Le cadre d’intervention
gouvernementale actuel en loisir et en
sport est inadéquat et requiert une
vision intégrée des bénéfices individuels,
sociaux et collectifs du loisir au sens
large, ainsi qu’une clarification du
partage des responsabilités entre les
principaux acteurs du réseau.

––––––––––––––––––––––
LeS SaiNeS
haBiTUdeS de vie :
UN eNjeU QUi NoUS
iNTerPeLLe eN TaNT
QUe mUNiCiPaLiTéS
L’AQLM consacre de plus en plus de temps
et d’énergie à promouvoir et bonifier
les nombreux outils dont disposent les
municipalités afin d’agir concrètement
pour mettre en place des environnements
favorables à l’amélioration des habitudes
de vie des Québécoises et des Québécois.

C’est ainsi que nous avons participé à
diverses tables de concertation en la
matière, avons signé une entente de
partenariat avec Québec en Forme pour
la campagne « Faire bouger les 9-13 ans »,
et réfléchi aux pistes d’action qui favoriseraient l’aménagement de parcs et
d’espaces verts conçus pour inciter les
jeunes à une vie plus active et présenté
un projet en ce sens à Québec en Forme.
L’AQLM tente de saisir toutes les occasions
non seulement pour répandre le message
des « saines habitudes de vie » au niveau
municipal, mais aussi pour clarifier les
responsabilités municipales en la matière.
Nous exerçons ainsi notre rôle de vigie,
collaborons aux initiatives qui nous
semblent les plus prometteuses et nous
efforçons d’offrir toujours de meilleurs
outils aux professionnels du réseau
municipal.

––––––––––––––––––––––
vigie,
déveLoPPemeNT
ProFeSSioNNeL
eT ServiCeS
aUx memBreS
Vigie, développement professionnel
et services aux membres sont d’ailleurs
trois fonctions fondamentales de l’AQLM,
étroitement liées à sa mission et à sa
raison d’être. Or, nous avons réalisé des
choses appréciables sur ce plan. Je vous
invite à consulter le bilan de l’an 2 de
notre planification stratégique et les
rapports de nos divers comités et
collaborateurs plus loin dans ce rapport
afin d’avoir une vue détaillée de nos
initiatives en la matière.
J’attire votre attention sur les nombreux
dossiers de la concertation « fédérations
sportives/municipalités », qui nous ont
grandement préoccupés au dernier tournant de l’année. Nous avons notamment
rencontré les fédérations provinciales de
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soccer, de patinage de vitesse et de
hockey en vue de les sensibiliser à
l’importance d’unir nos efforts pour une
meilleure adaptation de la mise en œuvre
des programmes et de la prestation de
services sur le plan local. Avec Hockey
Québec et en collaboration avec nos
collègues de l’AQAIRS, nous mettrons sur
pied dans la prochaine année un chantier
dans toutes les régions du Québec afin
que le développement du programme
de Hockey Québec tienne compte des
prérogatives des municipalités et des
gestionnaires d’arénas au bénéfice des
jeunes.
Autre chantier d’importance, l’AQLM
s’est associée avec l’Association des
responsables aquatiques du Québec
(ARAQ) et Sports-Québec dans le but
de produire un cadre de référence sur
les normes s’appliquant aux installations
sportives (gymnases et piscines). On vise
à regrouper dans un document unique
toutes les normes et références applicables
à ces équipements, de façon à favoriser
la construction et l’aménagement
d’installations sécuritaires bien adaptées
à tous les besoins.

––––––––––––––––––––––
UNe reLève
dyNamiQUe Se
ProFiLe aU SeiN
de NoTre
aSSoCiaTioN

débuts que j’entame la seconde année
de mon deuxième et dernier mandat
à la barre de l’AQLM. Et c’est avec un
immense plaisir que je constate qu’une
relève dynamique se profile pour assurer
la continuité et le développement de
notre association, plus pertinente que
jamais à mon avis.
Il s’agit également d’un appel à vous
tous, d’une invitation à contribuer aux
activités de votre association, qui se veut
ouverte à l’ensemble de ses membres.
Pour atteindre cet ambitieux objectif,
j’annonce que l’AQLM envisage de se doter
d’une ressource permanente additionnelle
qui fera le pont entre les nombreux
comités, mandats et dossiers pour assurer
une meilleure information à tous et à
toutes, et surtout alimenter davantage
tous ceux et celles qui s’impliquent
activement au sein de leur association.

––––––––––––––––––––––
remerCiemeNTS
Pour terminer, 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 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.

Je profite de ce bilan annuel pour vous
signaler que c’est avec la même énergie
et une motivation aussi grande qu’à mes

Marie-France Delage
Présidente
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PLaNiFiCaTioN
STraTégiQUe
2010-2015
BiLaN de L’aN 2 (2011-2012)
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 deuxième
année de ce plan, voici, pour chacune des 10 orientations, ce qui a été réalisé.

1

› participé au Sommet canadien sur le
loisir tenu du 23 au 26 octobre 2011
en Alberta;

Reconnaissance politique
et publique du loisir

› participé activement aux instances
de réseautage en matière de saines
habitudes de vie : rendez-vous annuel
de Québec en Forme et tables de
concertation des partenaires nationaux
(celle du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport; celle du ministère
de la Santé et des Services sociaux;
et plus récemment, celle du ministère
des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation dynamique du
territoire);

––––––––––––––––––––––
L’AQLM a…
› élaboré, conjointement avec le Conseil
québécois du loisir, le Regroupement des
unités régionales de loisir et de sport
et Sports-Québec, une déclaration
commune intitulée « Ensemble pour
un Québec dynamique et en santé »
qui vise la reconnaissance mutuelle et
solidaire de la contribution du loisir et
du sport au développement du Québec.
Cette initiative s’inscrivait dans nos
efforts de pression publique pour
actualiser le cadre législatif du loisir
et du sport au Québec;

› participé au groupe de travail formé
par le gouvernement du Québec sur le
financement des fédérations sportives,
groupe qui a mené à la mise sur pied
de Placements Sports.
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2

––––––––––––––––––––––
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…
› présenté un mémoire positionnant le
loisir sur le plan local pour mieux faire
face aux enjeux de développement des
municipalités de demain; ce mémoire
s’inscrivait dans la démarche de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ)
pour élaborer son Livre blanc sur l’avenir
des municipalités;
› préparé, pour la CALM 2012, un atelier
conjoint avec l’UMQ sur les enjeux
et résultats de la démarche du Livre
blanc sur l’avenir des municipalités;
› produit un numéro d’Agora Forum sur
le loisir et la ruralité, et fait parvenir
cette édition spéciale gratuitement à
tous les maires et directeurs généraux
des municipalités de moins de 5000
habitants;
› préparé une participation, à titre d’expert,
à l’atelier « Loisir et vie communautaire :
des conditions essentielles à l’occupation
du territoire » du congrès annuel
2012 de la Fédération québécoise
des municipalités;
› conclu un partenariat avec Québec en
Forme dans le cadre de la campagne
nationale « Faire bouger les 9-13 ans »;

› fait des démarches auprès des
fédérations de soccer et de patinage
de vitesse, et reçu une invitation de
Hockey Québec afin de discuter des
impacts locaux des modifications
réglementaires sur la pratique des
sports que gèrent ces fédérations;
› assuré une présence dynamique
auprès de 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;
› contribué à la réflexion au sein de la
Commission de la culture, des loisirs
et de la vie communautaire de l’Union
des municipalités du Québec.

3

––––––––––––––––––––––
Élargissement du membership
de l’AQLM aux décideurs et
structures municipaux
L’AQLM a…
› élaboré une nouvelle grille d’adhésion
pour les municipalités régionales
de comté (MRC) et les conférences
régionales des élus (CRÉ);
› participé aux 91e Assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) ayant pour thème le « Livre
blanc sur l’avenir des municipalités »;
› participé au 71e Congrès annuel
de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) ayant pour thème
« Leadership et diversité : notre
signature ».
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4

5

Valorisation et
reconnaissance des
professionnels en loisir

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

L’AQLM a…

L’AQLM a…

› fait la promotion du rôle des
professionnels en loisir dans le
numéro spécial d’Agora Forum sur
le loisir et la ruralité, ainsi que dans
son mémoire présenté à l’UMQ sur
l’avenir des municipalités;

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

–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––

› instauré une nouvelle rubrique de
« pratiques exemplaires » dans
Agora Forum : on a ainsi présenté
17 expériences ou programmes
en milieu municipal susceptibles
d’inspirer d’autres municipalités ou
collectivités locales et régionales;
› poursuivi la révision de son
programme de reconnaissance et
intensifié la stratégie de promotion
de ce programme et des initiatives
exemplaires des membres;
› reconduit son partenariat avec le
RURLS en prévision de la CALM en
vue de favoriser l’élargissement du
réseautage entre professionnels et
acteurs du loisir public.

› scindé en deux la catégorie excellence
académique du programme de reconnaissance de l’AQLM, ce qui permet
dorénavant de décerner deux bourses
de 500 $, soit une pour le niveau
collégial et l’autre pour le niveau
universitaire.

6

––––––––––––––––––––––
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;
› participé à des événements de ses
partenaires nationaux, notamment
Sports-Québec, le Conseil québécois
du loisir, Carrefour action municipale
et famille, et l’Association canadienne
des parcs et loisirs.
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7

8

Développement et partage
de l’expertise

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

–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––
L’AQLM a…
› animé, dans le cadre du 24e colloque
du Carrefour action municipale et
famille, un atelier sur le thème « Les
camps de jour municipaux : un service
essentiel à la famille »;
› pris l’initiative d’une démarche en
vue d’élaborer un cadre de référence
pour le développement d’installations
sportives, volet piscines et gymnases;
› contribué, en collaboration avec
l’Observatoire québécois du loisir
(OQL), à la production de fiches sur le
bénévolat qui serviront à éclairer les
professionnels et les bénévoles au
Québec sur diverses facettes de leur
engagement (mandat sous l’égide du
MELS);
› contribué, en collaboration avec l’OQL,
au portrait du loisir des personnes de
50 ans et plus et à la diffusion des
résultats (mandat sous l’égide du MELS);
› participé aux travaux visant à actualiser
la politique canadienne du sport et
préparé un atelier d’appropriation
de cette politique à l’intention des
membres de l’AQLM dans le cadre
de la CALM 2012.

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 cinq numéros d’Agora Forum sur
divers thèmes suscitant la réflexion : le
vieillissement, le plein air, le loisir et la
ruralité, la culture et le loisir au 21e siècle;
› distribué aux municipalités et partenaires
le Cadre de référence pour les camps de
jour municipaux et réalisé la deuxième
phase du déploiement de ce cadre au
sein des villes;
› administré le programme de formation
DAFA auprès de ses membres et
partenaires;
› administré et promu au Québec
le programme 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;
› produit et distribué un nouveau format
de répertoire des membres associés.
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9

10

Vigie sur les nouvelles
tendances et pratiques

Assurer une gestion
administrative et financière
performante

–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––
L’AQLM a…
› poursuivi son partenariat avec
l’Observatoire québécois du loisir
(OQL), dont la contribution s’est
manifestée par des articles à caractère
scientifique dans Agora Forum, la
production du bulletin AQLP Express
et un projet de mise en place d’une
bibliothèque virtuelle;
› publié des articles dans Agora Forum
sur les nouvelles technologies et les
médias sociaux.

L’AQLM a…
› régularisé sa situation financière en
fonction de son année financière tel
que stipulé dans ses règlements
généraux ;
› sollicité de nouvelles sources de
financement pour les projets de
développement d’outils et de services
aux membres;
› embauché Frédéric Lessard-Poulin
pour soutenir la direction générale,
le comité exécutif et le conseil
d’administration, et Guillaume Morin
pour la coordination du programme
Sogo Active par suite du départ de
David Gaudreau;
› poursuivi la mise en commun des
programmes et services au sein de
l’Alliance québécoise du loisir public
(AQLP).
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FormaTioN

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 ci-après le rapport du Comité de formation
de l’AQLM et celui du Comité de formation de l’AQLP.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
raPPorT dU ComiTé
de FormaTioN de L’aQLm
PeRSonneS imPLiQuéeS

RéSumé deS ACtiVitéS

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)

› Validation des plans de cours des
formations en rapport avec l’AQLM

oBJeCtif
Valider les plans de cours et évaluer les
formations proposées à l’AQLP pour le
calendrier de formations 2011-2012 et
recommander des formations à l’AQLP
pour le calendrier 2012-2013.

› Réunion du comité le 12 juin 2012
(conférence téléphonique)
› Évaluation des formations AQLP
2011-2012
› Planification des journées de formation
de 2012-2013 recommandées par
l’AQLM, en préparation de la rencontre
du Comité de formation de l’AQLP
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RéSuLtAtS
› Webinaire sur la conciliation travailfamille-loisir le 22 septembre 2011
Formateur : Michel Duval
Participants : 25
Évaluation : Les participants ont été très
satisfaits de la formule d’un webinaire
de deux heures et demandent plus de
formations sous forme de webinaire
dans le futur. Le webinaire a permis de
rejoindre des participants de régions
éloignées qui autrement ne viennent
pas aux formations (Havre Saint-Pierre,
Mont-Laurier).
› formations de cadres responsables
de la formation en animation loisir
et sport les 1er-2 décembre 2011
à Saint-Lazare (Vaudreuil), 16-17
février 2012 à Laval et 29-30 mars
2012 à Québec
Formateurs : Annie Deslauriers,
Mélanie Roux et Marco Deshaies
Participants : 26
Évaluation : Tous les participants ont
vraiment apprécié les trois formations
et les trois formateurs.
› formation générations C et Y :
média sociaux, le 25 novembre 2011
à Québec et le 1er décembre 2011
à montréal
Formateur : Jean Plante
Participants : 30
Évaluation : Les participants ont fort
apprécié le formateur, qui a favorisé
les échanges entre participants, parmi
lesquels on comptait des Y.

› formation gestion du changement :
tendances et programmation en
loisir, le 12 avril 2012 à Québec
et le 25 avril 2012 à montréal
Formatrice : Pascale Marcotte
Participants : 61
Évaluation : La formation répondait à
un besoin, vu le nombre de participants.
Les échanges ont été très enrichissants.

ACtionS à VeniR
(Voir le calendrier des formations AQLP
2012-2013)
L’AQLM remercie les arrondissements
de Beauport, de Charlesbourg, de la
Haute-Saint-Charles, de Sainte-FoySillery-Cap-Rouge à Québec,
l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension à Montréal ainsi
que les villes de Côte-Saint-Luc, de
Laval et de Saint-Lazare (Vaudreuil)
de nous avoir offert des salles pour
les formations.
L’AQLM remercie les formateurs qui ont
accepté de transmettre leur savoir et
leur expérience à tous les participants.
L’AQLM remercie les participants, 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
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
raPPorT dU ComiTé
de FormaTioN de L’aQLP
PeRSonneS imPLiQuéeS
Normand Angers et Pierre Bourgeois
(ARAQ), Joëlle Derulle (AQLP), Marc-Émile
Dionne (AQAIRS), Yves Garant (AQLM),
Luc Toupin (AQLP)

oBJeCtif
Organiser et évaluer le deuxième
programme de formations de l’AQLP
2011-2012 et planifier le programme
2012-2013.

RéSumé deS ACtiVitéS
› Organisation des formations prévues
dans le deuxième calendrier de formations 2011-2012
› Renouvellement du certificat d’agrément
comme organisme formateur selon la
Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre (nouvelle échéance :
octobre 2013)
› Réunion le 12 juin 2012 à Québec
(arr. Beauport)
› Évaluation des formations AQLP
2011-2012
› Sélection des formations proposées par
les membres associés pour 2012-2013
› Planification du programme 2012-2013

RéSuLtAtS
› Organisation de 13 formations sur les
thèmes suivants : Conciliation travailfamille-loisir (subventionnée par le
ministère de la Famille et des Aînés);
Initiation à la réfrigération; Mieux
connaître la formation pour les entraîneurs et officiels; Technicien de glace
niveau 1 : réfrigération; Génération
C et Y : média sociaux; Cadres du

programme DAFA; Journée sur les
technologies et les meilleures pratiques
en réfrigération et efficacité énergétique
dans les arénas; Gestion du changement :
tendances et programmation en loisir;
Gestion de crise dans les piscines;
Comment rendre vos parcs plus accessibles; Qualité de l’eau; Entretien de jeux
d’eau (annulée faute de participants);
Opérateur de piscine (annulée faute
de participants)
› Nombre total de participants : 466
(incluant les formations à la carte)
› Organisation de quatre formations à la
carte sur les thèmes suivants : Terrains
sportifs (2 fois); Conciliation travailfamille-loisir; Gestion du changement
› Liste de 19 formateurs AQLP agréés
par Emploi-Québec
› Ébauche du troisième calendrier
commun de formations AQLP

ACtionS à VeniR
› Organisation des formations 2012-2013 :
voir le calendrier des formations AQLP
2012-2013
› Mise à jour de la liste des formations
à la carte
› Évaluation des formations 2012-2013
› Planification des formations 2013-2014
L’AQLP remercie les arrondissements de
Beauport, de Charlesbourg, de la HauteSaint-Charles, de Sainte-Foy-Sillery-CapRouge à Québec, les arrondissements de
Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Léonard,
de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
à Montréal, ainsi que le centre sportif
Guimond, les villes de Côte-Saint-Luc,
de Gatineau, de Laval, de Sainte-Mariede-Beauce, de Saint-Hyacinthe et de
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Saint-Lazare (Vaudreuil) de nous avoir
offert des salles pour les formations et
les réunions du comité.
L’AQLP remercie Marc-Émile Dionne,
Claude Martin, Claude Lavoie, Yves Garant,
Charles Pagé, Julie Fortin, Sébastien
Milton, Catherine Morin, Dany Côté,
Alexandre Philibert, Laurent SaintJacques, Lyne Paquet, Paul Lauzière,
Dany Jobin, Daniel Belhumeur, Mario
Limperis, Richard Roy, Estelle Thériault,
Joëlle Petit, Gilles Saint-Louis, Alain de
Guise, Amélie St-Yves, Ghislain Lessard,
Marie-Ève Loubert et Edward O’Leary
pour leur aide dans la coordination
des formations.
L’AQLP remercie les délégués régionaux
de l’AQAIRS, de l’AQLM et de l’ARAQ,
le BEIE, ÉnerCible, le CQL, la Société
de Sauvetage, Sports-Québec, Tessier
Récréoparc et les URLS pour leur
collaboration dans l’organisation
des formations.

L’AQLP remercie le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi
que le ministère de la Famille et des
Aînés pour leur soutien financier.
L’AQLP remercie La Capitale assurances
générales, ABC Recreation, Fixair et
Techsport pour leurs stylos.
L’AQLP remercie les formateurs qui ont
accepté de transmettre leur savoir et
leur expérience à tous les participants,
en particulier les membres associés et
partenaires qui ont voulu présenter une
formation dans leur domaine d’expertise :
Hugo Barabé de Cimco, Philippe Primeau
et François Sergi d’EcoPatinoire, Luc Martin
de EI Solutions, Marc Gosselin de Fixair,
Gaby Khammar de Genivar, Éric Lachance
et Sylvain Lessard de Saint-Gédéon-deBeauce, Luc Simard de Smartref, Sylvain
Poissant de SportsQuébec et Casey
Cameron de Techsport.
L’AQLP remercie les participants qui
viennent nombreux aux formations et
nous donnent des suggestions permettant
de bonifier notre offre en formation.
Finalement, l’AQLP remercie chaleureusement les bénévoles qui se sont
impliqués dans ce comité.

Yves Garant,
délégué de l’AQLM au Comité
de formation de l’AQLP

Joëlle Derulle,
conseillère en formation
de l’AQLP
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Programme
de FormaTioN
eN aNimaTioN
eN LoiSir
eT eN SPorT
dU QUéBeC
diPLôme d’aPTiTUde aUx FoNCTioNS
d’aNimaTeUr (daFa)
PeRSonneS imPLiQuéeS

oBJeCtifS

Éric Beauchemin et Josée Piquette
(Association des camps certifiés du
Québec), Marco Deshaies et Luc Latulippe
(AQLM), Karine Verreault et Jocelyne
Nadeau (Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir),
Pierre Desmarteaux et Gilles Lanouette
(Fédération québécoise du scoutisme/
Association des scouts du Canada),
Robert Rodrigue et Richard Grondin
(Mouvement québécois des vacances
familiales), Andrée Gignac (les Clubs 4-H
du Québec), Steeve Ager et Marie-Claude
Lemieux (Québec en Forme), Sylvie
Lacasse et Diane Gosselin (Regroupement
des URLS), Sonia Vaillancourt, AndréeAnne Sénéchal, Marie Gauvreau-Leblanc
et Marianne Gingras (Conseil québécois
du loisir)

› 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 Conseil
québécois du loisir (CQL) en collaboration
avec les organisations nationales de
loisir.
› Développer l’offre de formation de
cadres responsables de la formation
aux municipalités afin qu’elles puissent
à leur tour offrir la formation DAFA à
leur personnel.
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RéSumé deS ACtiVitéS
(4e année complète)

BiLAn AQLm – dAfA
Au 31 mARS 2012

› Participation aux réunions du comité
de mise en œuvre et du comité du
contenu les 7-8 septembre 2011,
26 octobre 2011, 14 décembre 2011
et 2 mars 2012

› 16 maîtres formateurs

› Collaboration aux entrevues de personnes impliquées dans le programme,
réalisées par le CQL le 23 septembre
2010 lors de la Conférence annuelle
du loisir municipal à Saguenay
› Rapports au CA de l’AQLM les 5 octobre
2011, 24-25 novembre 2011 et
22-23 mars 2012
› Implication du comité de formation
de l’AQLM pour offrir des formations
de cadres
› Cosignature par la présidente de
l’AQLM d’une lettre des partenaires
du programme DAFA à la nouvelle
ministre du MELS pour expliquer
l’importance du programme et les
efforts investis par les différents
milieux
› Collaboration à l’organisation de
formations de cadres responsables de
la formation 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

› 216 cadres responsables de la
formation
› 103 municipalités ont adhéré
au programme
› 2003 animateurs
› 32 participants à l’atelier Stratégies
pour implanter la formation DAFA en
milieu municipal lors de la CALM 2011
à Rimouski
Trois formations de cadres responsables
de la formation ont été organisées par
l’AQLM-AQLP : les 1er-2 décembre à
Saint-Lazare (8 personnes formées),
les 16-17 février à Laval (10 personnes
formées) et les 29-30 mars à Québec
(8 personnes formées).

ACtionS à VeniR
› Continuer d’offrir des formations de
cadre responsable de la formation
› Continuer les démarches afin de
développer une offre de formation
DAFA comme activité parascolaire
› Demeurer à l’écoute des besoins des
municipalités
› Poursuivre les activités d’information
et de promotion du programme DAFA
auprès des membres
› Maintenir la présence de l’AQLM au
sein du comité de mise en œuvre
et du comité du Contenu

Marco Deshaies et Luc Latulippe,
représentants de l’AQLM au programme DAFA
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CamPS de joUr
mUNiCiPaUx

Le Cadre de
réFéreNCe PoUr
LeS CamPS de
joUrS mUNiCiPaUx
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 l’an dernier (avril 2011)
avec le lancement du Cadre de référence
pour les camps de jour municipaux. Ce
nouvel outil venait répondre à un besoin
que bon nombre de municipalités
avaient exprimé.
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.

Le Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux se présente comme
une série de 34 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 10 modèles
« incontournables », mais il y a aussi
un coffre plus complet, qui présente
34 modèles au total, reliés chacun
aux balises du Cadre de référence.
Le Cadre de référence pour les camps de
jour municipaux a été distribué par la
poste en version papier, peu après son
lancement, à toutes les municipalités
du Québec, membres ou non de l’AQLM.
De plus, la trousse complète a été offerte
aux municipalités devenues « membres
associés 2011 adhérant au Cadre de
référence ». Cette démarche avait pour
but, pour les municipalités adhérentes,
d’être reconnues comme conformes
au Cadre, c’est-à-dire satisfaisant aux
exigences des 34 balises.

r aP P orT a NNUeL 201 1-2012

23
––––––––––––––––––––––
UN oUTiL aPPréCié
eT UTiLiSé
À l’été 2011, 31 municipalités avaient
adhéré au Cadre de référence. Les petites
municipalités ont répondu à l’appel en
nombre plus important que les grosses
villes. À ce chapitre, mentionnons que
les généreuses contributions de Québec
en Forme et du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport auront permis à
27 municipalités de moins de 50 000
habitants d’adhérer au Cadre à coût réduit
et de bénéficier du Coffre à outils complet.
L’adhésion comportait entre autres une
visite d’évaluation du camp de jour.
Lors des visites, les évaluateurs de l’ACQ
ont pu constater que le Coffre à outils
était non seulement très apprécié, mais
aussi très utilisé sur le terrain.
Les municipalités ont, pour
la plupart, pris la démarche
d’inspection très au sérieux.
Notons que la durée de
la visite et l’ampleur de la
documentation à fournir ont
surpris certains gestionnaires.
Toutefois, l’approche aidante
plutôt qu’évaluatrice des
consultants a été très
appréciée, de même que
la qualité de présence
et l’ouverture d’esprit.

À ce jour, 24 municipalités sur les 31
qui ont été visitées en 2011, ont réussi à
appliquer toutes les balises et ont offert
à l’été 2012 un camp de jour conforme
au Cadre de référence. Sept municipalités
devront se conformer à cinq balises et
moins pour obtenir leur certificat de
conformité.
L’ACQ a poursuivi l’accompagnement
des municipalités visitées à l’été 2011
en route vers une conformité complète
au Cadre de référence. De plus, l’ACQ a
complété la rédaction d’une politique
d’adhésion spécifique aux camps de jour
municipaux et développé, toujours en
partenariat avec l’AQLM, une formulation
d’avis de conformité ainsi qu’une reconnaissance visuelle (logo) qui devrait être
dévoilée cet automne.

––––––––––––––––––––––
53 miLieUx
mUNiCiPaUx
eNgagéS daNS
La démarChe
Le travail de promotion du Cadre de
référence s’est poursuivi en 2012 grâce
à une nouvelle contribution financière
de Québec en Forme. L’objectif était d’en
arriver à au moins doubler le nombre
d’adhérents. Ce soutien financier a permis
de conserver la même grille tarifaire
qu’en 2011 favorisant l’adhésion tant
des petites municipalités que des grandes.
Toutefois, le défi d’attirer les plus grandes
villes a continué de se poser.
À l’été 2012, 22 nouvelles municipalités
avaient adhéré à la démarche et étaient en
voie d’obtenir leur certificat de conformité.
Depuis le lancement du Cadre, 53 milieux
municipaux se sont engagés dans la
démarche pour offrir un milieu encore
plus sécuritaire à leur jeune clientèle.
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deUxième édiTioN
eN vUe
Après deux ans de visites et de promotion,
le comité de travail qui a fixé les balises
devra se questionner sur celles qui causent
le plus de difficultés aux municipalités
qui s’engagent dans la démarche. Il faut
faciliter l’adhésion au Cadre sans pour
autant supprimer des exigences que
l’on croit importantes. Certaines balises
pourraient cependant être modifiées au
cours des prochains mois afin de mieux
correspondre aux réalités de terrain en
milieu municipal. Une deuxième édition
du Cadre de référence est prévue, sous
forme électronique, qui sera distribuée
à tous les membres de l’AQLM

L’AQLM et son partenaire l’ACQ souhaitent
également mettre au point une formation
plus spécifique aux balises du Bloc 5,
visant à soutenir la pratique terrain au
chapitre de la sécurité et des mesures
d’urgence. Rappelons que l’encadrement
sécuritaire des enfants était l’une des
principales préoccupations à l’origine
du projet.
Après une année de dur labeur, l’AQLM
et l’ACQ, son partenaire majeur dans cette
aventure, sont fières du travail accompli
et très satisfaites de l’accueil fait au
Cadre de référence. Elles se réjouissent
aussi du sérieux des municipalités qui
s’engagent dans la démarche. Il reste
évidemment beaucoup de travail à faire
dans le dossier des camps de jour, mais
les choses évoluent dans le bon sens.

Marco Deshaies,
responsable du Comité
camps de jour
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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.
› Deux éditorialistes se sont partagé la
tâche de porter l’idéologie de l’AQLM,
soit Benoît Simard et Paul-André
Lavigne. Ces éditoriaux, qui constituent
les positions de notre association, ont
continué à alimenter la réflexion et à
susciter des réactions.
› La chronique de la présidente, accompagnée 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 privilégié dans chacun des
numéros. C’est André Thibault qui
en a assuré la rédaction, au nom de
l’Observatoire québécois du loisir.
› 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.
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aCTiviTéS
eN PerSPeCTive
eT réSULTaTS
› Déterminer les thèmes des prochains
› Publication de quatre numéros
thématiques (décembre 2011, mars
2012, juin 2012 et septembre 2012)
› Publication d’un numéro spécial sur
le loisir et la ruralité en mai 2012
› Tenue de quatre réunions du Comité
éditorial
› Nouvelle rubrique présentant des
pratiques exemplaires

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

› Remodelage de la chronique
« Les actualités »
› Nouvelle grille tarifaire
› Développement de nouveaux marchés
publicitaires
› Création d’un encart indépendant de
la revue pour les membres associés

Sylvain Hénault,
rédacteur en chef
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CoNFéreNCe
aNNUeLLe
dU LoiSir
mUNiCiPaL 2011
La 12e Conférence annuelle du loisir municipal a eu lieu à Rimouski du 5 au 7 octobre
2011, sur le thème Le loisir public : une mission à redéfinir? On y a accueilli 407
participants, soit un nombre record pour une conférence annuelle, ainsi que 50 exposants.
Sur le plan financier, l’activité a permis de dégager un bénéfice de 62 000 $, un autre
record pour cet événement. La Conférence était de nouveau organisée conjointement
par l’AQLM et le Regroupement québécois des Unités régionales de loisir (RQURLS).
Des membres de l’AQLM ont offert plus de 60 présentations sur leurs expériences et
projets, tandis que des partenaires de l’AQLM ont présenté 16 ateliers sur des sujets
susceptibles d’intéresser les gestionnaires en loisir. Les visites « sur le terrain » furent
comme l’an dernier très techniques pour bien répondre aux besoins des participants.
Il faut souligner le magnifique travail du comité organisateur, l’accueil très chaleureux
des gens de Rimouski et ce, dans un environnement des plus agréables avec la mer
en toile de fond.

Luc Toupin,
directeur général
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Programme de
reCoNNaiSSaNCe

Prix exCeLLeNCe 2011
Dans le cadre de la 12e Conférence
annuelle du loisir municipal, l’AQLM
a remis sept prix Excellence et rendu
un hommage spécial à Denis Servais.
La cérémonie s’est tenue le 6 octobre
2011 à l’Hôtel de Rimouski.
Le comité Reconnaissance est particulièrement fier de vous présenter
les lauréats :
› Volet Municipalité ou arrondissement,
moins de 10 000 habitants : la Ville
de Chertsey pour son projet « Midijeunes 6-12 ans ».
› Volet Municipalité ou arrondissement,
de 10 000 à de 50 000 habitants :
la Ville de Saint-eustache pour son
projet « Accessibilité pour tous ».
› Volet municipalité ou arrondissement,
plus de 50 000 habitants : l’arrondissement de Charlesbourg de la Ville
de Québec pour son plan d’action
2011-2013 « Encouragement, soutien
et reconnaissance des bénévoles ».

› Volet soutien à l’innovation et au
développement, catégorie commerciale :
Les Solutions xperca inc. pour son coffre
à outils WEB destiné à la gestion des
conseils d’administration d’organismes.
› Volet soutien à l’innovation et au
développement, catégorie corporative :
oPeQ (Ordinateurs pour les écoles du
Québec) pour la remise à niveau de
1153 ordinateurs qui ont été redistribués
à 312 organismes en 2010-2011.
› Volet excellence académique : émilie
Pinard, étudiante en loisir, culture et
tourisme à à l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
› Prix excellence, coup de cœur du jury :
l’arrondissement notre-dame-degrâce/Côte-des-neiges de la Ville de
Montréal pour son plan directeur
« Culture, sports et loisirs en réflexion ».
› Hommage spécial à denis Servais :
pour sa contribution exceptionnelle
au loisir public; Denis a été président
de l’AQLM de 2005 à 2010.
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réaLiSaTioNS dU ComiTé
reCoNNaiSSaNCe
› Modification du volet excellence
académique : il y a désormais deux
prix, un attribué à une étudiante ou
un étudiant du niveau collégial, l’autre
à une étudiante ou un étudiant du
niveau universitaire; chacun des prix
est assorti d’une bourse de 500 $.

› Les membres du comité Reconnaissance
(Gérard Pâquet, responsable, François
Leblond et Charles Pagé, appuyés
par Sylvain Hénault) se sont réunis
en conférence téléphonique à quatre
reprises.

› Groupe témoin pour susciter des
candidatures au volet excellence
académique animé par Charles Pagé,
du comité Reconnaissance, le 4 mai
2012 à Québec.

Gérard Pâquet,
responsable du comité Reconnaissance
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Sogo
aCTive

Ce qui devait être la dernière année de
SOGO Active n’aura été finalement…
que la dernière année du premier volet
de cinq ans du programme. En effet, en
raison du succès de celui-ci quant au
nombre d’organismes-hôtes et de jeunes
rejoints partout au pays, ParticipACTION
a décidé de reconduire le programme
pour une durée de cinq ans.
De bonnes nouvelles pour les 585
organismes-hôtes québécois, dont
une majorité de services de loisirs
municipaux, et quelque 10 000 jeunes
québécois, qui continueront ainsi à
avoir accès aux micro-subventions
et aux outils de sensibilisation.
Il faut rappeler que le programme
SOGO Active a été institué à l’échelle
nationale par ParticipACTION afin d’inciter
les jeunes de 13 à 19 ans à proposer et
relever des défis de vie active!
L’année 2011-2012 a donc été très fertile
en rebondissements, puisque l’équipe
de coordination devait planifier la fin
du programme prévue originellement
pour le 31 mars tout en maintenant
les activités afin d’en démontrer la
pertinence aux bailleurs de fonds.

Dans ce contexte, l’équipe de coordination
et le comité consultatif de Sogo-Active
au Québec ont procédé à l’évaluation
du programme en réalisant un sondage
auprès des organismes-hôtes et en
réunissant une quinzaine de représentants
d’organismes (écoles, maisons de jeunes,
municipalités, clubs sportifs, centres de
loisir), qui ont tous manifesté leur grande
appréciation du programme et le souhait
qu’il continue.
Sogo Active a aussi remis 60 000 $ pour
la tenue de 88 défis partout au Québec.
Ainsi des défis ont été réalisés à Kitcisasik
(Témiscamingue) où des jeunes autochtones
ont organisé une activité de flag-football,
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
(Montréal) où d’autres jeunes se sont
entraînés avec des mentors adultes afin
de participer pour une première fois à
un marathon, et dans plusieurs autres
villes du Québec où des activités de
cheerleading ont été mises sur pied afin
de faire bouger un plus grand nombre de
filles! Quatre-vingt-huit belles histoires,
dont plusieurs ont été évoquées sur la
page facebook « sogo active en français »,
qui compte maintenant 733 « amis ».
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Soulignons enfin que l’attribution d’un
des défis a fait l’objet d’un concours entre
les étudiants en loisir de cinq établissements d’enseignement, concours qui a
permis la réalisation de l’activité.
Il s’agit donc d’un beau succès pour l’AQLM,
dont l’opération Sogo Active du Québec
a été désignée comme une des meilleures
au Canada par les responsable du programme chez ParticipACTION. Il faut en
féliciter l’équipe du programme, et tout
particulièrement David Gaudreau, qui en
a été le coordonnateur jusqu’au 31 mars,
et son collègue Guillaume Morin, qui le
remplace depuis ce moment, ainsi que

les membres du comité consultatif du
programme, c’est-à-dire Élaine Lauzon
(Égale Action), Isabelle Ducharme (SportsQuébec), Karine Verreault (FQCCL),
Charles Pagé (AQLM), Daniel Rondeau
(Maison des jeunes Waterloo, RMJQ)
et Pierre Morin (AQLP/ParticipACTION).
La prochaine année devrait amener de
nombreux changements au programme,
mais ceux-ci viseront toujours essentiellement à faire en sorte qu’un plus grand
nombre de jeunes choisissent de bouger
et de faire bouger d’autres jeunes.

Charles Pagé,
trésorier de l’AQLM et porteur
du dossier Sogo Active
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aLLiaNCe
QUéBéCoiSe
dU LoiSir
PUBLiC
L’Alliance québécoise du loisir public
(AQLP) est née en novembre 2008 en
tant qu’association de services de trois
organismes : l’Association québécoise
des arénas et des installations récréatives
et sportives (AQAIRS), l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) et
l’Association des responsables 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.
Le conseil d’administration est composé
de deux représentants de chacune des
associations membres et d’une personne
cooptée.

En 2011-2012, lEs mEmbrEs
du ConSeiL étAient :
Président
François Leblond (AQLM)
Vice-président
Normand Angers(ARAQ)
trésorier
Pierre Morin (membre coopté)
Administratrice
Marie-France Delage (AQLM)
Administratrice
Estelle Thériault (AQAIRS)
Administrateur
Gaston Boisvert (AQAIRS)
Administrateur
Pierre Bourgeois (ARAQ)

LeS emPLoYéS Au SeRViCe deS
tRoiS PARtenAiReS Sont :
direction générale
Luc Toupin
formation et développement
Joëlle Derulle
gestion administrative
Carole Hamel
Services aux membres commerciaux
Pierre Watters
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––––––––––––––––––––––
CoordoNNéeS
Les bureaux de l’AQLP sont situés au
Regroupement Loisir Québec dans le
Stade olympique (4545, avenue Pierre
de-Coubertin, à Montréal). C’est aussi
le siège social des trois partenaires.
Adresse postale :
Alliance québécoise du loisir public
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal
(Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-5244
Télécopieur : 514 252-5220
Site Internet : www.loisirpublic.qc.ca

––––––––––––––––––––––
LeS ServiCeS
oFFerTS Par L’aQLP
› 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 partenaires des dernières
nouvelles du loisir public au Québec.
› Efficacité énergétique : l’AQLP a pris
le relais de l’Association québécoise des
arénas et des installations récréatives
et sportives (AQAIRS) dans le dossier de
la promotion de l’efficacité énergétique
dans les arénas en offrant les services
de deux conseillers (ingénieurs) qui
peuvent accompagner les gestionnaires
dans leurs initiatives d’économie
d’énergie.
› Service commercial : ce nouveau service
fut le dossier majeur de l’année. Suite
à une étude de marketing réalisée par
un expert suivie d’une consultation avec
les membres commerciaux des trois

partenaires, la direction de l’AQLP a
procédé à des changements importants
dans les services aux membres commerciaux et affaires des trois partenaires.
En voici les détails :
1 formulaire d’adhésion commun :
la plate-forme d’adhésion est maintenant commune et il n’y a qu’un seul
formulaire, quel que soit le partenaire
auquel l’entreprise désire adhérer. Tous
les membres affaires ou commerciaux
actuels et nouveaux de chacun des
partenaires ont été invités à remplir
ce nouveau formulaire.
2 forfait commun AQLP : un nouveau
forfait permet à chaque membre
commercial ou affaires, par une inscription unique, de devenir membre
des trois partenaires et de bénéficier
ainsi des avantages et de la visibilité
des trois organisations. Cette formule
répondait à un besoin exprimé par
plusieurs membres.
3 nouveau système de classification :
pour faciliter la recherche de fournisseurs par les membres réguliers,
l’AQLP et ses trois partenaires ont
abandonné la présentation traditionnelle par ordre alphabétique des
membres affaires et commerciaux
et utilisent maintenant un nouveau
système de classification qui comprend
six catégories : 1- patinoires et
réfrigération; 2- bassins aquatiques;
3- installations intérieures sportives
et récréatives; 4- parcs et terrains
extérieurs; 5- animation et programme;
6- gestion et administration.
Ce nouveau système a permis
d’harmoniser la recherche de
fournisseurs. L’envoi du répertoire
a été fait par fichier électronique
ainsi qu’en version papier à tous
les membres des trois partenaires.
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4 engagement d’un conseiller aux
ventes : afin d’offrir un service de
qualité aux membres commerciaux
ou affaires de ses trois partenaires,
l’AQLP a procédé en décembre 2011
à l’engagement de M. Pierre Watters
à titre de conseiller aux ventes. Ses
tâches principales sont les suivantes :
vente de publicité et suivi avec les
annonceurs des deux revues, soit
AQAIRS vous informe (AQAIRS) et
Agora Forum (AQLM); vente de publicité
et suivi avec les annonceurs du Bottin
agenda AQAIRS et du calendrier
AQAIRS; vente des espaces du Salon
des exposants de la Conférence
annuelle du loisir municipal (CALM)
et suivi avec les exposants; renouvellement d’adhésion annuel des
membres commerciaux et affaires
(AQAIRS, AQLM et forfait AQLP);
recrutement de nouveaux membres
affaires et commerciaux (AQAIRS,
AQLM et forfait AQLP).

––––––––––––––––––––––
PrioriTéS PoUr La
ProChaiNe aNNée
› Reconduction de l’entente entre les
trois partenaires pour la poursuite
des activités de l’AQLP
› Mise en place d’un service d’inscription
en ligne commun pour les congrès
annuels des trois partenaires
› Étude sur la faisabilité de tournées
régionales de formation visant les
membres des trois associations
› Évaluation des outils de communication
de l’AQLP, soit le bulletin électronique
AQLP Express et le site Internet de l’AQLP
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aSSoCiaTioN
CaNadieNNe
deS ParCS
eT LoiSirS
C’est avec grand plaisir que nous
présentons aux membres de l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM)
notre rapport annuel en tant que
représentants de l’AQLM à l’Association
canadienne des parcs et loisirs (ACPL).
Alors que les autres membres provinciaux
et territoriaux de l’ACPL sont représentés
par un permanent et un membre régulier
« bénévole », notre association est représentée par deux membres bénévoles.
L’automne dernier, Alain Roy, viceprésident de l’AQLM, a d’abord repris
le flambeau des mains d’Alain Bernard
qui avait été délégué les trois années
précédentes. Gilles Desjardins, de la
Ville de Gatineau, s’est par la suite joint
à Alain. Outre leur présence au conseil
d’administration, Gilles siège au comité
Stratégie et communications, alors qu’Alain
siège au comité Finances et opérations.
Après un passage à vide dû à de
nombreuses difficultés financières et
structurelles, l’ACPL est de retour sur
les rails. Deux événements méritent
une attention particulière : le Sommet
national sur le loisir, tenu à Lake Louise
en octobre 2011, et la journée nationale
Sport Lobby, qui s’est déroulée à Ottawa
au printemps 2012.

Le SommeT
NaTioNaL
SUr Le LoiSir
Dans un contexte où la population
canadienne est confrontée à de graves
problèmes de santé, d’environnement,
d’infrastructures et de développement
social, le grand objectif du Sommet était
de repositionner le loisir dans les
orientations politiques nationales. Plus
de 200 chercheurs et leaders du monde
du loisirs avaient été invités à y participer.
Sept représentants du Québec, dont un
de l’AQLM, furent présents.
Lors d’une rencontre interministérielle
pancanadienne tenue au printemps
2012, les ministres présents ont reconnu
la valeur du loisir en matière de santé
et de qualité de vie des citoyens.
L’AQLM, via l’ACPL, demeurera partie
prenante au dossier du repositionnement
du loisir dans les orientations nationales.
De nouvelles rencontres sont prévues,
notamment au Nouveau-Brunswick au
printemps 2013. Nous devrons inscrire
ce dossier au programme de notre
conférence annuelle de 2013.
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–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––
joUrNée
iNFoLeTTre eT
d’édUCaTioN eT
médiaS SoCiaUx
de miLiTaNTiSme
L’ACPL produit trimestriellement une
PoUr Le SPorT,
infolettre afin d’informer les membres
sur les différentes activités. Nous avons
LeS LoiSirS
fourni régulièrement au rédacteur en
eT L’aCTiviTé
chef des articles déjà publiés dans la
PhySiQUe SUr
revue Agora Forum afin de faire connaître
nos bon coups à nos collègues canadiens.
La CoLLiNe
dU ParLemeNT
Prochainement, l’ACPL élaborera un
L’objectif principal de cette journée
du 24 avril 2012 était de sensibiliser
les élus, ministres et députés, et leur
entourage politique à la situation
globale et aux valeurs intrinsèques et
dérivées du sport et du loisir au Canada.
Plus de 50 représentants de 13 organismes pancanadiens, incluant les
deux représentants de l’AQLM, ont pu
rencontrer des représentants de tous
les partis politiques siégeant à Ottawa.
Le groupe Sport Matters a coordonné
cette activité de main de maître.

––––––––––––––––––––––
Ca de L’aCPL dU
18-19 avriL 2012
En plus de tenir une douzaine de
conférences téléphoniques par année,
le conseil d’administration de l’ACPL
se réunit en personne deux fois par
année. À la réunion de Winnipeg du
18-19 avril 2012, nous avons abordé
plusieurs sujets, dont CS4L (Canadian
Sport for Life, un mouvement visant
à améliorer la qualité du sport et de
l’activité physique au Canada), la
Politique canadienne du sport 2.0 et
le Sommet national sur le loisir. Les
membres ont aussi profité de cette
rencontre pour discuter de la constitution de l’ACPL et des frais d’adhésion.

plan de communications afin d’être
plus présent via les médias sociaux.

––––––––––––––––––––––
doSSier
iNFraSTrUCTUreS
L’ACPL désire que soit développée une
méthode scientifique de collecte des
données et des coûts quant à l’état actuel
des infrastructures de sport et de loisir
au Canada, ainsi que leurs coûts de réparation ou de renouvellement. L’objectif
est d’obtenir des données précises et
significatives pour l’élaboration d’un plan
national d’infrastructures dans nos champs
d’intervention.
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CoNCLUSioN
Nous sommes présents à l’ACPL parce
que de nombreux programmes canadiens
peuvent avoir ou ont déjà des incidences
sur notre milieu. Qu’il s’agisse d’information
ou de financement, là comme ailleurs il
faut briser les barrières de l’isolement et
profiter positivement de nos collègues
et des ressources canadiennes. Comme
l’écrivait notre représentant précédent
Alain Bernard :
« La vision, la mission de la corporation
ainsi que ses 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. »
L’ACPL pilote actuellement plusieurs
dossiers, mais il est impossible d’être actif
à tous les comités. L’AQLM doit cibler
ses interventions et faire les choix qui
s’imposent afin de faire progresser ses
priorités stratégiques, en collaboration
avec nos partenaires provinciaux et
territoriaux. Nous devons être convaincus
que nos interventions quotidiennes ont
un impact majeur sur la qualité de vie et
la santé de nos citoyens, c’est pourquoi
des rencontres plus fréquentes avec
notre ministère de la Santé ne pourraient
être que bénéfiques.
Alain se retire en vue d’une retraite (bien
méritée), et Gilles maintiendra ses activités
et sera rejoint par un autre membre régulier
de notre association, nomination qui
sera confirmée par le nouveau conseil
d’administration de l’AQLM.

Gilles Desjardins et Alain Roy,
représentants de l’AQLM à l’ACPL

4545, av. Pierre-de Coubertin
montréal (Québec)
h1v 0B2
514-252-5244
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