
Rencontre avec la ministre
J’ai croisé la nouvelle ministre une 

première fois lors de la remise du Prix 

Dollard-Morin le 16 novembre dernier à 

l’Assemblée nationale. C’est cependant 

le 22 janvier que j’ai pu discuter plus en 

profondeur avec elle à Québec, au cours 

d’une rencontre à laquelle participaient 

également le sous-ministre adjoint au 

Loisir, au Sport et à l’Aide financière aux 

études Robert Bédard et notre directrice 

Geneviève Barrière.

D’entrée de jeu, nous avons témoigné 

de notre excellent partenariat avec le 

Ministère. Nous nous sommes entretenus 

sur les ententes municipales scolaires 

et sur le suivi du projet entre la Ville de 

Montréal et les commissions scolaires 

sur son territoire. Le projet pilote qui fut 

présenté à la dernière CALM est maintenu 

et en constante évolution, mais on n’en 

est pas encore à l’étape de l’exportation 

du modèle dans les autres municipalités 

du Québec.

D’autres enjeux ont été soulevés avec la 

ministre, notamment le projet d’ajouter 

une heure d’activités parascolaires pour 

offrir plus de sports, d’activités culturelles 

et d’aide aux devoirs; quel impact ce projet 

aura-t-il sur les infrastructures municipales? 

Et le projet d’implantation de maternelles 

4 ans aura-t-il un impact direct sur l’offre 

des camps de jour municipaux?

Nous avons beaucoup échangé sur les 

programmes d’intégration en camp 

de jour. Nous avons mentionné que 

nos membres ont une préoccupation 

importante en matière de formation 

et d’information, mais aussi que les 

programmes de soutien financier des 

gouvernements n’ont pas beaucoup 

évolué depuis quelques décennies. Nous 

avons convenu de mieux documenter ce 

dossier auprès du sous-ministre.

Somme toute, cette rencontre fut très 

constructive et alimentée par un désir de 

mieux développer le loisir de demain.

L’accompagnement en camp de jour 
Parmi plusieurs enjeux du dossier des 

camps de jour municipaux, la question de 

l’intégration des personnes handicapées 
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Le 1er octobre dernier, la population du Québec a élu un nouveau gouvernement 

à Québec, la Coalition Avenir Québec. L’AQLM a accueilli avec enthousiasme 

la nomination de Mme Isabelle Charest à titre de ministre déléguée à l’Éducation 

responsable du loisir et du sport. La carrière sportive exceptionnelle de Mme Charest 

et son remarquable travail en communications démontrent sa grande capacité 

à s’engager. Nul doute qu’elle réussira à donner un nouvel élan au mouvement 

en faveur des saines habitudes de vie et de la vie active à tout âge.

« Notre rencontre avec la 
ministre fut très constructive 
et alimentée par un désir de 
mieux développer le loisir de 
demain. »
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