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Une autre année se termine, marquée par différents changements et par 
le développement de certains dossiers qui orienteront l’avenir de votre 
association.

En décembre dernier, la firme Hippocampe signifiait son désir de ne pas renouveler 
son contrat de service avec l’AQLM, et Patrick Lafleur quittait la direction générale 
de l’Association québécoise du loisir municipal, alors qu’isabelle Roy assurerait 
l’intérim jusqu’à fin juin 2008. Après cette date, les membres du comité exécutif 
et du conseil d’administration ont mis en place une structure provisoire pour 
assurer le suivi des différents dossiers et ainsi permettre à l’AQLM de poursuivre 
son développement. À cet effet, Joëlle derulle, Normand Caron et Pierre 
Morin, assistés des membres du comité exécutif et du conseil d’administration, 
poursuivent le travail amorcé par la firme Hippocampe.

Vous êtes donc en mesure de constater que cette formule transitoire, en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2008, s’est faite en douceur et sans trop perturber nos 
activités. Je voudrais donc remercier tous ceux et celles qui sont impliqués et 
qui permettent à l’AQLM de maintenir son niveau d’intervention auprès des 
différents partenaires.

Vous pourrez constater, à la lecture des rapports des comités, que les principaux 
dossiers parrainés par l’AQLM ont cheminé, à savoir : la concertation scolaire-
municipale, la ruralité, le dossier des camps de jour, l’organisation du Congrès 
mondial du loisir et plusieurs autres.

Au début de 2008, en collaboration avec l’Association des responsables 
aquatiques du Québec et l’Association québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives, un comité a été mis sur pied afin de discuter de la 
mise en commun de certaines ressources. Ayant obtenu l’accord des différents 
conseils d’administration de ces trois partenaires, nous travaillons actuellement 
à la création d’une structure qui nous permettra de partager de nos ressources, 
et ainsi, j’en suis convaincu, d’améliorer le soutien aux membres et de nous 
positionner à titre de porte-parole du « loisir unifié » au Québec.

L’URLs de la Montérégie s’est jointe à la démarche à titre de facilitateur. Nous 
avons pour objectif de présenter à nos conseils d’administration respectifs des 
propositions qui pourraient être apploquées à compter du 1er janvier prochain.

de plus, nous avons été interpellés par l’Association canadienne des parcs 
et loisirs pour cheminer et faire valoir notre point de vue dans trois dossiers 
différents, soit : la création de l’institut québécois pour la sécurité dans les 
aires de jeux, l’implication à titre de coordonnateur d’un projet en collaboration 
avec ParticipAction et, finalement, dans une démarche de réflexion menée 
par l’Association canadienne des parcs et loisirs quant au renouvellement de 
son mandat et de sa mission. Ces dossiers sont présentement en discussion et 
devront avoir des retombées concrètes dans les prochains mois.

  MOT dU PRésidENT dE L’AQLM 
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Quant à l’aspect financier de l’association, vous constaterez que nos résultats 
sont encore une fois négatifs. Une très grande partie de nos revenus provient 
du membership. L’association n’étant point subventionnée par des partenaires 
gouvernementaux, la recherche de nouveaux moyens de financement s’avère 
essentielle. Votre association, avec des moyens financiers limités, peut s’enorgueillir 
de la qualité des dossiers mis de l’avant au profit des ses membres.

En terminant, je voudrais remercier et féliciter tous ceux et celles qui ont 
été impliqués dans l’organisation du 10e Congrès mondial du loisir, les 
administrateurs, les membres du comité exécutif qui terminent leur mandat et 
plus particulièrement Alain Bernard, trésorier, et Benoit Ouellet, vice-président. 
Merci pour votre travail et votre implication dans le développement des activités 
de l’Association québécoise du loisir municipal.

Un merci tout spécial à la firme Hippocampe, représentée par isabelle Roy et 
Patrick Lafleur, pour sa contribution et son dévouement.

J’espère que vous saurez profiter de ce Congrès mondial du loisir, et je vous 
donne rendez-vous à Trois-Rivières en 2009.

denis servais, président
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COMiTés « RECHERCHE ET déVELOPPEMENT » 
ET «THéMATiQUEs «

Responsable : Marie-France delage

L’année 2007-2008 a été marquée par l’implication accrue de l’Association québécoise 
du loisir municipal dans divers projets de développement et par sa plus grande 
participation sur des enjeux et thématiques qui interpellent l’ensemble des acteurs du 
loisir au Québec.

dans cette foulée, l’AQLM a modifié le fonctionnement des comités Recherche et 
développement et Thématiques avec l’intention d’impliquer davantage ses membres 
dans les enjeux et les projets de développement qui animent le milieu du loisir au 
Québec.

Nous croyons fermement que l’expertise et la vision transversale du loisir, portées par 
les intervenants du loisir municipal regroupés au sein de notre association, doivent 
être mises à contribution et qu’une plus large implication de nos membres permettra 
de renforcer la reconnaissance et la compréhension des retombées du loisir dans le 
développement des communautés. inévitablement, cela aura un effet bénéfique sur les 
conditions de pratique et sur l’accès au loisir pour les citoyens de nos municipalités.

Nous sommes donc fiers de présenter ce résumé des principaux projets et mandats 
qui ont retenu notre attention au courant de la dernière année et nous désirons, par la 
même occasion, vous inviter à nous faire part de votre désir de vous impliquer dans l’un 
ou l’autre de ces dossiers d’avenir selon vos intérêts et motivations.

Concertation scolaire-municipale

Représentants de l’AQLM à la Table de concertation scolaire-municipale :
– denis servais
– Marc Latendresse
– isabelle Roy

Tel qu’annoncé l’an dernier, la première action de la Table visant à documenter de 
bonnes pratiques en matière de concertation scolaire-municipale a été complétée par le 
mandataire, le Laboratoire de recherche en loisir et vie communautaire de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR). six études de cas ont fait l’objet d’une analyse en 
profondeur permettant d’identifier des conditions gagnantes.

La Table de concertation scolaire-municipale, animée et administrée par l’AQLM, a donc 
entamé le deuxième volet du plan d’action, qui se traduira par le production d’un guide 
du type « boîte à outils » sur les pratiques gagnantes en la matière, et la mise sur pied 
d’une formation s’adressant aux acteurs concernés au sein de tous les milieux.

À ce jour, nous avons reçu un appui financier de tous les partenaires nous permettant de 
mettre en œuvre ce volet.
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Les partenaires sont :

– le ministère de l’éducation, du Loisir et du sport;
– le ministère des Affaires municipales et des Régions;
– l’Union des municipalités du Québec;
– la Fédération québécoise des municipalités du Québec;
– la Fédération des commissions scolaires du Québec;
– la Fédération québécoise des directeurs et directrices d’établissement 

d’enseignement
– sports-Québec;
– le Conseil québécois du loisir;
– le Regroupement des unités régionales de loisir et de sport;
– l’Association québécoise du loisir municipal.

Vocabulaire en loisir et essai sur le langage du loisir

Représentantes de l’AQLM :
– isabelle Roy 
– Marie-France delage

Cette année, nous avons pu enrichir le vocabulaire en loisir de 50 nouveaux termes, ce 
qui porte le lexique à 300 mots.  Cet outil, développé par l’AQLM avec la collaboration 
de Michel  Bellefleur et denis Poulet, est accessible sur le portail du site internet de 
l’AQLM et dans la Bibliothèque électronique en loisir (BEL), hébergée sur le site du 
Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’UQTR.

de plus, Michel Bellefleur, auteur d’un essai sur le langage du loisir, a généreusement cédé 
les droits de publication de cet ouvrage à notre association. L’AQLM est à considérer les 
moyens et possibilités afin d’assurer la diffusion de cet ouvrage de qualité, de façon à ce 
qu’il favorise l’enrichissement de nos réflexions sur le sujet.

Loisir de plein air

Représentant de l’AQLM :
– Yess gacem

L’AQLM tient également à remercier Ronald Caron pour sa contribution au dossier.

En février 2008, le Conseil québécois du loisir organisait un premier séminaire sur le 
loisir de plein air  regroupant les acteurs concernés. La conclusion de cette journée 
s’est arrêtée sur la nécessité de mettre en place une table de concertation afin que se 
développent un mouvement et une vision commune permettant la consolidation et le 
développement du loisir de plein air. Cette mobilisation devra nécessairement tourner 
autour d’un enjeu-clé, soit l’accessibilité.

À cette occasion, d’autres enjeux ont été identifiés interpellant tout autant le loisir 
municipal. il s’agit du rétrécissement du territoire accessible, des responsabilités et de 
la pérennisation des lieux de pratique, de la sécurité des lieux et de l’encadrement de la 
pratique, et du leadership gouvernemental en la matière.
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Le ministère de l’éducation, du Loisir et du sport, en collaboration avec le Conseil 
québécois du loisir, se sont engagés à mettre sur pied cette table de concertation à 
laquelle l’AQLM est prête à s’inscrire.

Parallèlement, le Conseil québécois du loisir est à compléter la première version d’un 
ouvrage sur la sécurité des lieux et des pratiques en matière de loisir de plein air, et a 
demandé à l’AQLM de bonifier et d’enrichir celui-ci à partir des réalités et prérogatives 
propres au milieu municipal.  Nous tenons donc à remercier Yess gacem pour sa 
contribution à ce projet.

Zéro barrière

Représentante de l’AQLM
– Marie-France delage

En décembre dernier, l’AQLM et le Conseil québécois du Loisir recevaient l’aval de 
l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) pour leur demande de financement 
de l’initiative Zéro Barrière présentée conjointement.  Zéro Barrière est un projet visant 
à améliorer l’accès, sous toutes ses formes, au loisir sur le territoire québécois.

Le projet pilote d’atelier-sensibilisation sur l’accessibilité au loisir est bâti à partir de 
deux outils, soit : la grille pour l’analyse de l’accessibilité au loisir conçue par le CQL 
en collaboration avec l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale, et le programme Jeux sans frontières de l’ACPL.

L’AQLM s’est engagée pour la première année de l’initiative à former de nouveaux 
ambassadeurs du programme Jeux sans frontières qui pourront être mis à contribution 
pour l’animation des programmes de formation à venir.

Ces nouveaux ambassadeurs sont : Annabelle Boyer, Richard Blanchette, Maryse Lauzier, 
serge Charbonneau, Karine Marois, Ann-Rachel Marchand, Karine Cloutier, 
Maryse Fortin, Karine desormeaux. Ces neuf nouveaux ambassadeurs se joignent 
à la banque québécoise d’ambassadeurs dans laquelle on retrouve également 
Rachel Berthiaume et Patrice savoie. 

L’AQLM a également mis sur pied un atelier de sensibilisation de l’initiative Zéro 
Barrière, atelier qui a été présenté au Centre Lajeunesse à Montréal et aux locaux 
d’Accès-Loisir à Québec.  Cinquante et un intervenants de tous les milieux ont participé 
à ces rencontres et pu découvrir les programmes. Cet atelier sera également offert cet 
automne à Rivière-du-Loup. Les participants au Congrès mondial du loisir auront aussi 
la possibilité d’entendre parler d’accessibilité dans les ateliers animés respectivement 
par le CQL et l’ACPL.

L’AQLM et le CQL s’activent présentement à définir les suites de l’initiative pour 2009 
et d’en consolider le financement. 
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ParticipACTION 

Représentants de l’AQLM :
– Pierre Morin
– Marie-France delage

ParticipAction, organisme national sans but lucratif bien connu, s’est associé à Coca-Cola 
Canada afin de mettre en œuvre un programme destiné à faire bouger les Canadiens(nes) 
âgés(es) de 13 à 19 ans par la création d’un mouvement « par et pour les jeunes » de 
sensibilisation à l’activité physique. Ce projet, connu sous le nom de sOgO, jouira d’une 
campagne de promotion nationale et pourra soutenir financièrement plusieurs initiatives 
de jeunes il donnera également à un bon nombre de ces jeunes participants la possibilité 
de prendre part au relais de la flamme des Jeux olympiques d’hiver à Vancouver en 
2010.

Pour le développement du programme, ParticipACTiON a choisi de s’associer à certains 
partenaires, dont l’AQLM, afin de créer un programme pouvant véritablement interpeller 
les jeunes de 13 à 19 ans. ParticipACTiON a aussi décidé de s’associer au réseau des 
partenaires provinciaux de parcs et loisirs pour le déploiement du programme, ce qui 
les a amenés à interpeller l’AQLM pour assurer la coordination et la mise en œuvre du 
programme au Québec.

ParticipACTiON a clairement fait la démonstration qu’il se souciait d’adapter le 
programme à la réalité du Québec et des francophones, et a mis en place un mécanisme 
de consultation et de validation avec les partenaires.

Au Québec, l’AQLM a donc pris le leadership pour former et animer un comité ad hoc 
réunissant les acteurs, les intervenants et des jeunes afin de réfléchir et d’influencer 
la concrétisation du programme sur le territoire québécois, tout en considérant les 
programmes existants. Ce comité regroupait des représentants du ministère de 
l’éducation, du Loisir et du sport, de Kino-Québec, de sports-Québec, de Québec en 
forme, du milieu de l’enseignement, de la Fédération des centres communautaires de 
loisir, de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, et du réseau des 
Maisons de jeunes. 

L’AQLM s’affaire présentement à concrétiser, par le biais d’un protocole d’entente avec 
ParticipAction, les termes juridiques et administratifs de cette nouvelle collaboration.

Réseau québécois ressources en formation (RQRF)

Représentante de l’AQLM :
– Marie-France delage

Les partenaires du RQRF se sont réunis à deux reprises cette année afin d’élaborer une 
nouvelle stratégie visant à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’offre en formation 
dans une optique multidimensionnelle. Le Réseau, animé et supporté par le Conseil 
québécois du loisir suite à une aide financière du ministère de l’éducation, du Loisir et 
du sport, est composé des acteurs suivants : AQLM, sports-Québec, RURLs, milieu de 
l’enseignement, FCCL et Ville de Montréal. 
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À la lumière des premières années d’activités du Réseau, le comité de coordination à 
laquelle s’est jointe l’AQLM, travaille spécifiquement sur deux objectifs :

– assurer la consolidation financière et le déploiement, de concert avec le RURLs, 
des programmes de formation actuels s’adressant spécifiquement aux bénévoles-
administrateurs;

– élaborer, avec l’ensemble des partenaires du Réseau, une stratégie permettant 
le développement du Réseau comme plate-forme intégrée des programmes de 
formation de l’ensemble des partenaires.  Ce volet fera l’objet d’une nouvelle 
demande de financement auprès du MELs dès l’automne 2008. 

Loisir rural  

Représentant de l’AQLM :
– Pierre Morin

En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités ainsi que les URLs 
concernées, l’AQLM a participé à un projet de recherche du Laboratoire en loisir et 
vie communautaire de l’UQTR sur les conditions de succès des expériences de loisir en 
milieu rural.  Cette recherche, subventionnée par le ministère de l’éducation, du Loisir 
et du sport, a permis de visiter 18 milieux dispersés géographiquement et vivant des 
réalités complètement différentes. Les résultats préliminaires de cette recherche ont été 
présentés lors d’un panel présenté dans le cadre du Congrès de la FQM en septembre 
dernier, où l’AQLM était représentée.

Par ailleurs, l’AQLM collabore avec la FQM et la Mutuelle des municipalités du Québec au 
développement et à la présentation du deuxième volet de la formation en loisir rural qui 
sera offerte dans six milieux aux mois d’octobre et novembre 2008.
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  RAPPORT dU COMiTé THéMATiQUE  

  Camps de jour 2007-2008

 Responsable : Pierre Watters

Automne 2007 

Le comité de partenaires « Camps de jour » a élaboré une stratégie en vue de se 
trouver un partenaire « politique » majeur pour soutenir l’Association québécoise du 
loisir municipal dans ses prochaines démarches. L’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) a été retenue. 

2008 

Le 18 janvier 2008, des représentants de l’AQLM ont rencontré ghislain Lévesque, 
président de la Commission loisir, culture et vie communautaire de l’UMQ, afin de 
déterminer la meilleure stratégie pour sensibiliser l’UMQ à ce dossier. 

Le plan de match était le suivant : les professionnels en loisir du Québec devaient avant 
tout sensibiliser leurs politiciens locaux aux problématiques et enjeux de ce dossier  et 
s’assurer  qu’un grand nombre s’inscrivent à l’atelier : « 20 ans de développement des 
politiques familiales municipales, où allons nous ? » prévu aux Assises de l’UMQ, le 24 
avril 2008. Lors de cet atelier, l’AQLM avait la chance d’y présenter le dossier «  camps 
de jour » . 

de plus, il nous fallait trouver un politicien convaincu de l’importance de ce dossier, et 
prêt, à la suite à cet atelier, à présenter une résolution à l’assemblée générale de l’UMQ  
demandant à cette dernière d’appuyer l’AQLM dans ses futures démarches auprès des 
gouvernements et de participer activement à la tenue d’états généraux sur la question. 
C’est Bernard sévigny, conseiller municipal de la Ville de sherbrooke, qui agirait à ce 
titre, appuyé par denise Tremblay-Blanchette, conseillère à la Ville de Québec. 

Notre  campagne de sensibilisation des politiciens à porté fruit. Un gros merci à tous 
les professionnels en loisir qui ont consacré le temps nécessaire pour informer leurs 
politiciens locaux. Plus de 80 politiciennes et politiciens ont participé à l’atelier « 20 ans de 
développement des politiques familiales municipales, où allons-nous? »  et une résolution 
a été présentée au conseil d’administration de l’UMQ lors des Assises de 2008.

L’AQLM prévoit rencontrer sous peu les représentants de l’UMQ afin de préciser nos 
attentes mutuelles dans ce dossier et élaborer ensemble un plan d’action menant à 
l’organisation d’une journée spéciale où des décideurs seront réunis pour trouver des 
solutions concrètes.

En terminant,  je tiens à remercier tous les membres du comité de partenaires « Camps 
de jour »  pour leur implication et remercier aussi le ministère de l’éducation, du Loisir 
et du sport pour son soutien financier. 
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COMiTé dEs sERViCEs AUX MEMBREs 
ET dEs COMMUNiCATiONs

Responsable :  François Leblond

d’abord, merci à Ted Cox, Pascal Blais, gérard Paquet et Pierre Morin pour leur 
participation à ce comité consacré au développement et aux suivis des services aux 
membres, ainsi qu’aux communications de l’Association québécoise du loisir municipal.

Merci également à isabelle Roy, Joëlle derulle, Patrick Lafleur et Normand Caron pour 
leur soutien constant.

dans la continuité des dernières années, le comité a réalisé toute une série d’actions 
visant à bonifier et à développer la gestion des communications et des services aux 
membres.

Poste de direction des communications

L’Association a vécu une année mouvementée avec le départ de Patrick Lafleur, puis un 
peu plus tard, d‘isabelle Roy. Ces bouleversements n’ont pas été sans conséquence sur 
le comité des services aux membres et de communications.  

Pour assurer la continuité des dossiers, Normand Caron a été nommé directeur 
des communications. il s’occupe maintenant à améliorer toutes les facettes des 
communications de l’AQLM avec ses membres, ses partenaires et les médias, en plus 
d’assurer d’autres fonctions au sein de l’Association. Ce poste est tributaire du comité 
des services aux membres et des communications.  

Image corporative

depuis la mi-octobre 2007, vous avez certainement remarqué l’intégration de la nouvelle 
image corporative à votre Info-Express. Nous travaillons à consolider et à assurer le suivi 
de l’intégration de l’image de l’Association aux différents outils de communications. 
À titre d’exemples : les formulaires de mise en candidature du programme de 
reconnaissance et le rapport annuel de votre Association.

Rapprochement AQLM – AQAIRS – ARAQ

Le comité a aussi contribué à la composition d’un comité où l’AQLM est représentée 
par François Leblond et simon Rousseau, dans le cadre d’une entente en vue d’un 
partage de ressources et d’une offre de services commune entre  l’Association des 
responsables aquatiques du Québec, l’Association québécoise des arénas et des 
installations récréatives et sportives et l’Association québécoise du loisir municipal.
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Agora Forum

Considérant les propositions de Normand Caron sur les possibilités financières d’une 
nouvelle grille tarifaire pour la publicité, nous avons adopté une nouvelle grille de 
tarification publicitaire qui a diminué les coûts de publicité pour les annonceurs et qui a 
augmenté les revenus publicitaires de la revue.

dans le but d’améliorer la distribution d’Agora Forum, nous avons octroyé le contrat de 
distribution à un nouveau fournisseur, Traitement Postal Express inc. Ce dernier nous 
garantit une livraison plus rapide et des prix plus bas que notre fournisseur précédent.

Nous avons également continué à travailler sur d’autres dossiers récurrents tout aussi 
importants, tels le maintien et la mise à jour du site internet de l’AQLM et la coordination 
du programme Excellence. Nous considérons ce programme comme étant important, 
non seulement pour la renconnaissance qu’il apporte aux individus et aux organisations, 
mais surtout pour le rayonnement qu’il offre au loisir municipal dans tous les milieux. 

Pour le 10e Congrès mondial du loisir, le comité a travaillé à assurer une visibilité accrue 
de l’association, entre autres par le biais d’un stand d’information et de matériel 
promotionnel.

de plus, certains dossiers devront prendre forme dans un avenir rapproché, notamment 
une proposition d’offre de cotisation pour les départements d’enseignement en loisir 
et pour les étudiants, une évaluation d’un mode de confirmation de l’adhésion du 
professionnel en loisir et la promotion des valeurs du professionnel en loisir municipal.

En terminant, je vous rappelle que l’accomplissement de toutes ces réalisations, 
le maintien et l’amélioration des services aux membres et le développement des 
communications ne peuvent se faire sans la participation de nos membres.  Je me 
permets donc de vous solliciter en vous invitant à vous joindre à l’un de nos comités. 
Pourquoi pas le nôtre ?  

Merci à tous et à l’année prochaine.
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COMiTé dE FORMATiON

Responsable :  Renaud Lamontagne: 

d’abord, je désire remercier les membres du comité de formation pour cette dernière 
année :  sylvie Tremblay, Claude Lavoie,  Benoit Ouellet et denis Blanchette. denis 
Blanchette a dû nous quitter en cours d’année pour occuper un nouveau poste en loisir, 
tandis que deux nouveaux membres se joignaient à nous, soit Jean-François Roy et Yves 
garant. Je tiens à souligner aussi le travail important effectué par Joëlle derulle et isabelle 
Roy.

Le comité de formation s’est réuni à trois reprises et a tenu trois conférences téléphoniques.

On se rappelle que l’an dernier, à l’assemblée générale, nous vous informions qu’une 
enquête serait faite auprès des membres de l’Association québécoise du loisir municipal afin 
de mieux comprendre leurs motivations et leurs contraintes quant aux formations. de plus, 
le comité désirait connaître le type de formation à prioriser. Cette enquête a été réalisée 
entre le 15 novembre et le 13 décembre 2007 par Marc-André Lavigne, de la firme Lavigne 
et associés. Nous tenons à remercier tous les membres qui ont accepté de nous donner de 
leur temps pour nous aider à compléter cette enquête.  

Le rapport de la firme Lavigne et associés est maintenant disponible dans la section « 
documentation » du portail en loisir municipal sur le site internet de l’AQLM depuis la mi-
mai.

Voici quelques-unes des observations relevées par le comité de formation à la suite de la 
lecture du rapport d’enquête :

– peu de répondants au sondage;
– participation plus importante des régions de la Montérégie, des Laurentides et de 

Chaudière-Appalaches;
– programme de formation pertinent;
– taux de satisfaction des participants très élevé;
– taux de fidélité important des membres qui ont déjà participé à une formation;
– les formations style conférence sont très appréciées;
– les formations à la carte sont bien reçues;
– axer sur les formations qui atteignent le double but : apprentissage et réseautage.

Ces informations guideront les prochaines interventions du comité, et un effort 
supplémentaire devra être fait en priorité sur la visibilité et la promotion des formations.

L’objectif est d’organiser, deux fois l’an, des journées sur des enjeux touchant les membres 
de l’AQLM.  Pour ce faire, le comité de formation agira à titre de comité de veille qui 
définira les thématiques pouvant être retenues, et ce à partir des enjeux qui marquent 
l’actualité. Les journées devront se composer d’une partie théorique, d’un cas vécu (panel) 
et d’une période d’échanges.

À ces journées thématiques, s’ajouteront des formations à la carte qui peuvent être offertes 
dans toutes les régions du Québec lorsqu’un groupe en fait la demande.
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d’autres dossiers ont pu être traités grâce à l’implication de membres de l’association. Nous 
tenons à souligner la contribution de Marie-France delage, qui siège à un comité qui étudie 
la possibilité de regrouper les formations de différentes associations, soit celles du Réseau 
québécois des ressources en formation. il s’agit de valider si l’AQLM pourrait y trouver des 
avantages (meilleure promotion des formations, calendrier concerté avec les organismes, 
économies d’échelle pour les participants). Merci, Marie-France. Nous tenons aussi à 
remercier Yves garant, qui siège au comité du projet de structuration, un programme de 
formation en animation qui a pour but de standardiser les formations.

Voici finalement les formations qui ont été offertes en 2007-2008 dans les différentes 
régions :

– consultation des citoyens (à la carte), à Laval, en janvier 2008; 
– planification du temps, à Charlesbourg, en avril 2008;
– intervention communautaire en milieu municipal, à Charlesbourg et à st-Hyacinthe, 

en mai 2008;
– l’art de négocier une entente gagnante (à la carte), en gaspésie, en août 2008.

Veuillez prendre note que les formations à la carte sont disponibles sur le portail en loisir du 
site internet de l’AQLM.

Un merci spécial s’adresse à nos formateurs et aux collaborateurs qui investissent temps et 
énergie pour nous permettre d’offrir des formations de qualité dans leur ville.

.  
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RAPPORT dU diRECTEUR RégiONAL 
dE L’ACPL – RégiON QUéBEC

Responsable : André Olivier

C’est avec grand plaisir que je soumets aux membres de l’Association québécoise du 
loisir municipal et plus particulièrement aux membres de son conseil d’administration, 
le rapport annuel 2008 du directeur régional de l’Association canadienne des parcs 
et loisirs, lequel vous fournira un bref aperçu du travail que l’ACPL a accompli pour 
tous ces membres au cours de l’année 2007-2008.

En plus de l’organisation du 10e Congrès mondial du loisir, l’année 2007-2008 a été 
marquée par le départ des directeurs généraux de l’AQLM et de l’ACPL ce qui a 
conduit les deux organisations à revoir leur gouvernance. 

En même temps, l’ACPL devait revoir sa structure budgétaire afin d’assurer les 
entrées de revenus nécessaires à sa gestion. Le renouvellement de la structure 
administrative a été analysé de très près par le conseil d’administration de l’ACPL et 
par les membres du comité de vérification. Ce dernier comité, dont je fais partie, a 
remis un rapport complet aux membres du conseil d’administration en lui présentant 
le portrait de la situation actuelle et en lui proposant des pistes de solutions.

de plus, le renouvellement des ententes entre l’ACPL et les partenaires provinciaux 
et territoriaux était à l’ordre du jour en 2007-2008. Lors du Congrès annuel 2007 
à Ottawa, un groupe de travail sur le renouvellement des ententes de partenariat 
(gTREP) avait été formé pour proposer un renouvellement de la structure des 
ententes entre l’ACPL et les partenaires provinciaux et territoriaux. depuis la fin 
de l’année 2007, les partenaires, dont l’AQLM, ont été invités à soumettre leur 
vision des ententes futures de partenariat (questionnaire, rencontre des partenaires 
à Vancouver, en avril 2008, échanges et discussions) pour en arriver au dépôt d’une 
proposition au mois d’août 2008 intitulée : « Proposition de restructuration du 
milieu des parcs et loisirs du Canada », présentée par le gTREP le 18 août 2008. 

Ces enjeux majeurs ont donc polarisé les travaux de l’ensemble du conseil 
d’administration de l’ACPL en 2007-2008. de plus, je me dois de souligner qu’il est 
toujours prioritaire pour l’ACPL d’offrir à ses membres les services dans les deux 
langues officielles. À cet effet, le travail entrepris au cours des dernières années se 
poursuivra, et ce, afin d’offrir à tous un service de qualité dans les deux langues 
officielles.

Enfin, en cette année où le Québec reçoit le « monde » du loisir, je voudrais souligner 
le fait que l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) est la lauréate du Prix 
mondial de l’innovation en loisir 2008 pour son initiative « Jeux sans frontières ». 

« Le Prix mondial de l’innovation en loisir distingue les organismes qui ont mis en 
œuvre des solutions originales pour promouvoir des activités de loisirs locales, 
nationales ou internationales au service de l’épanouissement individuel et collectif. 
Le Prix mondial de l’innovation en loisir se différencie principalement de la myriade 
de prix de ce type par l’importance qu’il accorde aux aspects sociaux, culturels 
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et économiques des loisirs et à leurs conséquences concrètes pour les membres 
d’une collectivité ou pour ses visiteurs. Ce prix consacre l’utilisation originale des 
loisirs au service de l’amélioration collective de la qualité de la vie sociale, culturelle, 
environnementale et économique d’une région. Jeux sans frontières a été lancé en 1998 
pour sensibiliser aux réalités et aux difficultés de l’accès des familles à faible revenu 
aux services de loisir. grâce à cette initiative, les collectivités bénéficient d’outils, 
de ressources et de soutien pour rendre les loisirs plus accessibles. L’investissement 
de l’Agence de la santé publique du Canada et le rôle des associations provinciales 
et territoriales des parcs et loisirs partenaires de l’ACPL, ainsi que de ses membres 
et de ses bénévoles, sont d’une importance capitale pour la réussite et la durabilité 
de cette initiative. grâce à cette collaboration, son influence bénéfique a profité à 
des personnes, à des organismes et à des collectivités de tout le Canada. » (source : 
ACPL : infoligne – 10 juillet 2008)

Comme vous le savez, le  projet Zéro Barrière, qui a été adopté par le conseil 
d’administration de l’AQLM le 10 mars dernier, permet, dans un premier temps, 
de mettre sur pied une session de formation où le programme de l’ACPL « Jeux 
sans frontières » et celui du CQL « Le loisir accessible pour tous » seront regroupés. 
dans un deuxième temps, une série de quatre ateliers sera offerte dans des 
milieux géographiques et sociaux différents. Enfin, la troisième étape permettra la 
consolidation de l’outil de formation-sensibilisation.

J’espère que vous trouverez que le travail accompli au cours de la dernière 
année a été profitable pour vous. Je termine mon mandat cette année  après plus 
de trois années à titre de directeur régional de l’ACPL représentant l’AQLM. Encore 
une fois, je tiens à remercier tous les membres de l’AQLM qui m’ont fait confiance, 
m’accordant ainsi le privilège de les représenter.
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  RAPPORT dU VéRiFiCATEUR

Aux membres de l’Association québécoise du loisir municipal 

J’ai vérifié le bilan au 30 juin 2008, ainsi que l’état des résultats et de l’avoir accumulé 
du regroupement l’Association québécoise du loisir municipal pour l’exercice terminé à 
cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe au conseil d’administration. Ma 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma 
vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée 
de manière à fournir un degré raisonnable quant à l’absence d’inexactitudes importantes 
dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des informations 
probantes à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis par les états 
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis ainsi qu’une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière du re-
groupement au 30 juin 2008 ainsi que les résultats de son administration pour l’exercice 
terminé à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de 
la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 
     

Laval, le 18 septembre 2008

Michel Bombardier
comptable agréé
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 2008-2007

 BiLAN AU 30 JUiN 2008 

 $  $

ACTiF À COURT TERME 

Encaisse   27 017 25 664   

débiteurs    17 219 29 367     

Frais payés d’avance  8 157 11 617    

Frais payés d’avance-Conférence annuelle   7 771 11 519    

Avances     – 1 400   

  60 163 79 567  

TOTAL dE L’ACTiF         60 163 79 567 

       

PAssiF À� COURT TERME 

Frais courus à payer    12 498 –  

Revenus perçus d’avance (Note-2)  10 271 40 636  

  

  22 769 40 636  

AVOiR dEs MEMBREs   

Avoir accumulé   22 310 38 931

TOTAL dU PAssiF ET dE L’AVOiR dEs MEMBREs     60 163 79 567  

   

 signé pour le Conseil 

 denis servais, président  

   

   

 Alain Bernard, secrétaire-trésorier
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 2007-2008 

BiLAN AU 30 JUiN 2008

REVENUs NOTE 3

Membres   128 253 114 951    

Conférence annuelle   202 049 151 385    

Communications et services aux membres        58 499 61 879    

Recherche et développement         24 188 –

Thématique 10 000 –

Formation      9 000 17 840       

Autres       3 160 3 545 

TOTAL dEs REVENUs          435 149 349 600

déPENsEs NOTE 4 2008-2007

Conférence annuelle  180 045 132 077    

direction générale déléguée    96 890 96 779 

Agora Forum        54 916 51 688    

Formation, recherche et développement  22 641 12 677    

siège social   19 203 15 083    

Conseil d’administration et comité exécutif   20 485 22 282    

Plan d’action communication        17 028 13 781 

Association canadienne des parcs et loisirs         8 100 8 640    

Communications et services aux membres  1 868 5 599

Thématique   15 509     2 336

TOTAL dEs déPENsEs  436 685 360 941   

EXCédENT dE L’EXERCiCE   (1 536) (11 329) 

    

AVOiR dEs MEMBREs AU déBUT dE L’EXERCiCE       38 931 50 259

AVOiR dEs MEMBREs À LA FiN dE L’EXERCiCE        37 395 38 931
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sTATUT ET NATURE dEs ACTiViTés NOTE 1 

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) est la résultante de la fusion du Regroupe-

ment du loisir municipal (RQLM) et de l’Association des directeurs et directrices du loisir municipal. 

L’organisme est constitué�comme organisme privé� sans but lucratif en vertu de la  troisième partie 

de la Loi sur les compagnies (Québec).

   

L’Association a pour objectifs de :     

– regrouper les employés occupant un poste professionnel dans un service de loisir municipal 

ou dans un équivalent mandaté par une ville; 

– promouvoir le loisir municipal; 

– offrir une gamme de services à ses membres; 

– œuvrer au développement des pratiques professionnelles en loisir municipal.

REVENUs PERÇUs d’AVANCE  NOTE 2 

             2008                         2007

CML-gestion de la foire 4 021 –

Conseil québécois du loisir (CQL)  1 250 2 781   

sports-Québec  1 250 1 531  

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCsQ)    1 250 1 531    

Fédération québécoise des municipalités 1 250 –

Unités régionales de loisir et de sport 1 250 –

inscriptions - Conférence   – 33 261  

subvention - Enquête - camps de jour   – 8 000    

Union des municipalités du Québec (UMQ)        – 1 531    

   

  10 271 40 636  

 2007-2008

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 
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 2007-2008 

déTAiL dE CERTAiNs POsTEs dE REVENUs   NOTE 3 

            2008     2007

COTisATiONs dEs MEMBREs     

 

 Actifs        95 038 87 351

 Corporatifs      24 470 18 615    

 individuels, étudiants et retraités            315 345    

 Cotisation ACPL     8430 8 640

   

   128 253 114 951    

COMMUNiCATiONs ET sERViCEs AUX MEMBREs     

 Agora Forum   58 185 59 685 

 Vente de documents   194

 Abonnement-Bibliothèque            89 318

 Envoi de documents         – 1 682

   58 274 61 879

FORMATiONs     

   

 Planification du temps 1 890 –

 intervention communautaire 5 860 –

 Fomation à la carte 1 250 –

 Art de négocier   – 4 840    

 développement politique         – 3 850  

 services aux sinistrés         – 3 280    

 Consultation des citoyens  – 2 760    

 Loisirs de quartier         – 1 800    

 gestion de projets         – 1 310    

      9 000 17 840

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 
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          2008  2007

THéMATiQUE

 subvention camps de jour 10 000 –

  10 000 –

RECHERCHE ET déVELOPPEMENT 

 Zéro Barrière 15 000 –

 Table de concertation scolaire-municipale 9 188 –

 Enquête camps de jour         – 2 500    

    

  24 188 2 500  

  

AUTREs       

 Ristourne La Capitale    1 043 832 

 Autres 1 017 ¬ 

 intérêts            50 26   

 ARAQ            – 200    

  Radiation de vieux chèques 1 050 –

  

   3 160 1 058    

 

 2007-2008 

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 
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 2007-2008 

déTAiL dE CERTAiNs POsTEs dE déPENsEs NOTE 4 

  2008 2007

diRECTiON géNéRALE déLégUéE 

 direction générale déléguée    93 840 92 000    

 Frais de représentation    378 1 946    

 déplacements  2 672 2 833    

  

  96 890 96 779

AgORA FORUM 

 impression        20 708 19 426    

 Rédaction et graphisme  12 723 11 876   

 Commissions sur vente de publicités�        11 632 11 966    

 Poste         7 118 5 714

 Révision linguistique            900 925    

 Représentation et autres frais         1 835 1 780     

  

  54 916 51 688

siÈgE sOCiAL      

 Représentation ACPL et partenaires         7 912 4 970    

 Poste et messagerie         2 448 2 419

 Mauvaises créances    1 482 945

 Entente de service RLQ         1 997 1 480 

 Assurances         1 194 1 073  

 Frais bancaires         1 110 1 047    

 Photocopies         987 1 245      

 Cotisations    807 380   

 Honoraires de vérification     900 707    

 Révision linguistique   515 435    

 Comptabilité            – 378    

 Autres  – 3

  

  19 353 15 083

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 



24

        

CONsEiL d’AdMiNisTRATiON ET COMiTé EXéCUTiF     

 déplacements et représentation   17 735 22 009    

 Téléphone et communications            3 250 273

    

       20 485 22 282

 2007-2008 

FORMATiON RECHERCHE ET déVELOPPEMENT     

 Table de concertation scolaire-municipale             6 009 20

 étude positionnement formation 6 000 –

 Vocabulaire en loisir    2 650 –

 intervention communautaire st-Hyacinthe 2 394 –

 intervention communautaire Québec 2 032 –

 Planification du temps 1 280 –

 Comité de formation            1 054 150   

 Formation à la carte 1 000 –

 Autres formations    154 – 

 Comité de recherche et de développement            69 471    

 services aux sinistrés     – 2 829

 Art de négocier    – 2 714    

 développement politique   – 1 738    

 Consultation des citoyens     – 1 517     

 Loisirs de quartier         – 1 411    

          Autre formation –     1 018

 gestion de projets            – 810    

   22 641 12 677

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 
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PLAN d’ACTiON COMMUNiCATiONs 

 Programme de reconnaissance et d’excellence  6 870 3 274 

 gestion du site 5 000 –

 soutien aux membres associés et autres         2 538 2 056

 Autre               1 910 –

 Papeterie         711 –  

 Parc pour aires de glisse – 2 911

 Envoi de documents – 2 122    

 Plan d’action – 1 685

 Rapport annuel   – 875    

 Rencontres-membres associés  – 645    

 documentation            – 213    

  17 028  13 781

COMMUNiCATiON ET sERViCE AUX MEMBREs     

 Comité� de communication   1 868 549    

 gestion du site Web         – 5 000    

 Programme de soutien aux membres en difficulté�     – 50    

 

  1 868 5 599

THéMATiQUE  

 Enquête camps de jour    5 409 4 920

 Jeux sans frontière 10 100 –    

 Comité� thématique            – 143

        

  15 509 5 063

   

 2007-2008 

 NOTEs COMPLéMENTAiREs 


