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Le plan stratégique 2020-2023 de l’AQLM amorce un autre
cycle de vie de l’organisation. Ce plan est le troisième de
l’histoire de l’AQLM, suivant le plan quinquennal 2010-2015
et le plan quadriennal 2015-2019.

Le nouveau plan stratégique tient compte de ce contexte.
Il présente une actualisation de la vision de l’AQLM et de sa
mission, décrit son rôle et expose les valeurs qui fondent
son existence. L’ensemble des orientations visent à prioriser
les actions les plus susceptibles de répondre aux besoins
de ses membres, et de les soutenir dans la poursuite de leur
engagement professionnel.
Quatre années est l’horizon réaliste pour notre association
pour la mise en œuvre de ce plan. Chaque année du plan
correspond à l’année civile. Les premières actions débuteront
donc à l’an 2020, et la mise en œuvre du Plan se poursuivra
jusqu’en décembre 2023.

2020

2021

2022

2023
AQLM

Évidemment, depuis 2015, le contexte a changé. Outre que
les mandats des services de loisir municipaux ont continué
de s’élargir, deux politiques gouvernementales majeures ont
tracé de nouvelles orientations qui touchent particulièrement
le loisir public : la Politique de l’activité physique, du sport
et du loisir (2017) et la Politique culturelle (2018). Le rôle
des professionnels en loisir municipal, qui composent la
plus grande partie des membres de l’AQLM, est appelé à se
diversifier davantage et la reconnaissance de la profession
demeure une réalité entière.
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L’exercice démocratique
d’élaboration du Plan s’est étalé
sur une période de plus de huit mois
en 2019. Un comité de pilotage
composé de cinq membres du
conseil d’administration et de la
direction a supervisé la réalisation
des consultations et assuré la
gestation du plan.

Mission
Vision
Être la voie uniﬁée du loisir
municipal au Québec

En avril, vision, mission, rôles,
valeurs, orientations et objectifs ont
fait l’objet d’un second sondage,
cette fois-ci auprès de tous les
membres. Près de 200 professionnels
en loisir y ont participé, ayant ainsi
une représentation de l’ensemble
des régions. À la suite des résultats
reçus, le comité a fait des ajustements
découlant des commentaires.
Par ailleurs, la nouvelle vision ainsi
que la mission ont été présentées
aux participants lors de la Tournée
de l’AQLM au printemps dernier,
ce qui a permis de recueillir leurs
commentaires et ainsi présenté une
planiﬁcation stratégique inspirée
d’une consultation globale.

Valeurs
•
•
•
•
•

Accessibilité
Respect
Solidarité
Intégrité
Qualité

L’AQLM voit au développement
du loisir municipal, en partenariat et en concertation avec les
acteurs du milieu, au bénéﬁce
des professionnels en loisir
et dans l’intérêt du droit et de
l’accès au loisir en vue de la
qualité de vie des citoyens.
L’AQLM a un rôle de :
• Valorisation et de
reconnaissance du
professionnel en loisir
• Représentation et d’inﬂuence
auprès des instances
politiques et publiques en
matière de loisir municipal
• Réseautage pour le partage
des connaissances et des
expertises
• Veille stratégique et de
diffusion des tendances
en loisir
• Déploiement de formations,
de programmes et d’outils
qui tiennent compte des
réalités actuelles en loisir

AQLM

En mars, un sondage auprès
d’associations partenaires et de
collaborateurs provinciaux a permis
de mettre à jour la formulation de la
vision et de la mission de l’AQLM.
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Méthodologie

Plan stratégique
quadriennal
(2020-2023)

AQLM
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+ Orientations

+ Objectifs
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Offrir des programmes
et des services adaptés
aux besoins actuels et
futurs des professionnels
en loisir issus de
villes/municipalités
de toute taille

Orientation
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Objectifs
Valoriser la profession pour soutenir le recrutement,
la rétention et la relève du personnel dans le milieu du
loisir municipal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Concevoir et promouvoir des outils adaptés à la réalité
des professionnels en loisir pour les soutenir dans leurs
fonctions
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Offrir aux membres un programme et des activités de
formation accessibles dans tous les champs d’intervention
du loisir municipal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faire valoir le développement durable dans l’offre
de service
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Sensibiliser les instances
gouvernementales,
politiques et municipales
aux retombées du loisir

Objectifs
Accentuer le rapprochement avec des associations
municipales d’inﬂuence politique
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Encourager les relations collaboratives entre
professionnels en loisir, directeurs municipaux et élus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Déﬁnir et faire connaître les tendances dans les champs
d’intervention en loisir municipal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maintenir et renforcer le statut de référence de l’AQLM en
loisir municipal auprès du gouvernement et de différents
ministères et consolider la collaboration avec ceux-ci sur
les enjeux du loisir municipal

AQLM

Orientation

Favoriser le réseautage
régional, provincial
et national

Orientation
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Favoriser les possibilités d’échanges pour les membres
en matière de gestion stratégique
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maximiser l’offre d’activités et d’outils de réseautage par
et pour le milieu du loisir municipal

4

Optimiser les
différents services
en complémentarité
avec les partenaires
du milieu du loisir
municipal

Orientation

Objectifs
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Objectifs
Entreprendre une démarche collaborative avec différents
partenaires provinciaux du milieu du loisir municipal pour
mettre au point une offre de services complémentaires
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Optimiser les services communs avec les autres
associations membres de l’Alliance québécoise du loisir
public (AQLP)

5

Assurer la continuité
de la représentation
en matière de
gouvernance

Objectifs
Se doter de mécanismes de transfert des connaissances
efﬁcaces et pérennes
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Assurer une relève des représentants régionaux
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Planiﬁer la relève des postes d’ofﬁciers au sein du conseil
d’administration

AQLM

Orientation

