L’AQLM accueille le nouveau budget avec quelques interrogations et certaines inquiétudes
27 mars 2015 – L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), qui regroupe plus de 1900 professionnels en
loisir de quelque 300 municipalités au Québec, accueille le nouveau budget du gouvernement du Québec avec
quelques interrogations. S’il y a lieu de se réjouir du retour à l’équilibre budgétaire, la réduction prévue de
1 160 000 $ de l’enveloppe dévolue au loisir et au sport sème l’inquiétude. Et d’autant plus que nous ne savons pas
où seront effectuées les coupes.
Heureusement, on prévoit une légère augmentation (0,3 M$) du budget du Fonds pour le développement du loisir
et du sport, consacré pour l’essentiel aux infrastructures. Il est également rassurant d’apprendre que les crédits
affectés au Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie et au Fonds pour le développement des jeunes
enfants seront maintenus.
L’AQLM s’inquiète cependant de la place du loisir et du sport au sein du ministère qui en a la charge et qui est
devenu le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous sommes d’ailleurs déçus
de constater à quel point le loisir était peu présent dans le Discours du budget. Nous continuons néanmoins
d’espérer que le ministère déposera prochainement un projet de politique du sport et du loisir.
Nous aurions souhaité qu’on annonce des engagements plus fermes et plus précis à l’égard des infrastructures de
loisir et de sport. Malgré les crédits annoncés l’an dernier, les appels de projets n’ont toujours pas été lancés.
Nous osons croire que les réductions budgétaires, le climat d’austérité et l’incertitude n’auront pas d’effet
démobilisateur sur les ressources vives du milieu du loisir, principalement sur le bénévolat. Rappelons que le budget
du gouvernement du Québec pour le loisir et le sport ne représente qu’une faible partie de l’investissement dans
ce domaine.
L’exceptionnelle prise en charge du loisir public par des bénévoles et des organismes sans but lucratif reste à
reconnaître de façon plus manifeste au niveau gouvernemental. Malheureusement, aucune mesure concrète
n’apparaît dans le nouveau budget pour renforcer leur capacité d’agir. Ni celle des municipalités.
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