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Le 26 septembre 2010, l’assemblée générale de l’AQLM adoptait pour la
première fois de son histoire un plan stratégique de cinq ans, fondé sur
une nouvelle vision, un énoncé de mission, une série de valeurs et 10 grandes
orientations.
Un bilan des réalisations de l’AQLM au cours des cinq dernières années
permet d’affirmer que bon nombre des objectifs fixés dans le plan ont été
atteints. Certes, le gouvernement du Québec ne s’est toujours pas engagé
dans une nouvelle politique du loisir, mais l’AQLM n’a jamais cessé de
multiplier les démarches, en compagnie d’autres organismes nationaux de
loisir, pour qu’advienne une telle politique et qu’y soit reconnu le rôle
prépondérant des municipalités.
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Introduction

Depuis 2010, le contexte a changé : augmentation de la pratique libre,
nouvelles disciplines, vieillissement de la population, présence des
communautés culturelles, nouveaux visages du bénévolat, temps de loisir
comprimé ou éclaté, appauvrissement de la classe moyenne, nouveaux
types de familles, etc. Les services de loisir municipaux ont grandement
diversifié leurs interventions, bien au-delà de leur mission traditionnelle
d’offrir des activités à la population ou de simplement mettre des lieux de
loisir à sa disposition. Le milieu du loisir rural a commencé à s’organiser
pour faire valoir ses particularités et faire connaître ses besoins distinctifs.
Le contexte plus immédiat dans lequel évolue l’AQLM s’est aussi modifié.
La création de l’Alliance québécoise du loisir public en 2008 et la
consolidation de cet organisme au cours des années suivantes ont permis à
l’AQLM de professionnaliser davantage ses services aux membres et même
d’en offrir de nouveaux. La Conférence annuelle du loisir municipal est
devenue le congrès le plus couru au Québec dans le monde du loisir public.

AQLM

Et, du fait de sa participation continue à de très nombreuses instances et
comités au sein d’organismes, ainsi que des multiples partenariats qu’elle
a su développer au fil des années, l’AQLM apparaît désormais comme un
acteur de premier plan dans le domaine du loisir public, dont la qualité et
la pertinence des interventions sont largement reconnues. La fonction
« représentation » et de « sensibilisation auprès d’instances » de l’AQLM
est ainsi venue à occuper une place prépondérante dans les activités de
l’organisation, ce qui contribue à valoriser le rôle des professionnels en
loisir du milieu municipal.

AQLM

Vers un
nouveau plan
stratégique
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Ce comité a travaillé dans le cadre stratégique qui constituait la base du
plan 2010-2015 et qu’on ne remettait pas en question. Rappelons que ce
cadre stratégique est constitué de la vision, la mission et les valeurs
adoptées en 2010.

Vision
L’AQLM est l’organisation
de référence du loisir municipal
sur le territoire québécois
auprès des instances politiques
et publiques.

Valeurs
Accessibilité/ouverture
––––––––––––––––––––
Professionnalisme
––––––––––––––––––––
Reconnaissance
––––––––––––––––––––
Respect
––––––––––––––––––––
Solidarité
––––––––––––––––––––
Transparence

Mission
L’AQLM est une organisation de regroupement
d’acteurs en loisir municipal.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’AQLM joue un rôle de promotion et de
représentation du loisir municipal auprès des
instances politiques et publiques.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’AQLM joue également un rôle de valorisation
et de reconnaissance des professionnels en
loisir municipal.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’AQLM voit au développement des pratiques
et au partage des expertises en offrant, en
partenariat et en concertation, des programmes
et des services au bénéfice de ses membres dans
l’intérêt du droit et de l’accès au loisir pour tous.
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L’échéance du plan 2010-2015 exigeait une réflexion pour l’élaboration
d’un nouveau plan stratégique. À l’automne 2014, un comité du CA fut
mandaté à cette fin. Il était composé de Charles Pagé (président), Martin
Alarie (Lanaudière), Geneviève Barrière (direction), Ingrid Dubuc (Estrie),
Manon Lanneville (Montérégie) et Edith Proulx (Laurentides).

AQLM

Les énoncés de cette vision, cette mission et ces valeurs sont explicités
dans le document Mission, vision, orientations que l’on retrouve sur le site
de l’AQLM : www.loisirmunicipal.qc.ca
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Le comité s’est penché sur les dix orientations du plan 2010-2015 pour
savoir s’il convenait de les maintenir, de les reformuler ou même de les
remettre en question. L’évolution au cours des cinq dernières années
appelait à tout le moins une reformulation de certaines de ces orientations.
Le travail de réflexion a résulté en sept orientations, formulées ainsi (ici en
ordre alphabétique et non en ordre de priorité) :

1

Consolider la reconnaissance politique
et publique du loisir municipal

Contribuer au développement
du loisir municipal en milieu rural

3

4

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

Soutenir les activités de
réseautage par région

7

2

Développer et partager l’expertise
en loisir municipal afin de soutenir
les professionnels en loisir

Encourager le développement des
environnements favorables aux saines
habitudes de vie par le loisir public

5
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Sept orientations

6

Valoriser l’expertise des professionnels
en loisir municipal pour une meilleure
reconnaissance

AQLM

Ces orientations vont s’assortir d’un certain nombre d’actions afin d’être
opérationnelles et de permettre d’élaborer un plan d’action détaillé pour
chacune des années du nouveau plan.
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Pour déterminer un ordre de priorité aux orientations et aux actions s’y
rattachant, il a été décidé de consulter les membres au moyen d’un
sondage en ligne. Tous les membres ont été invités à y répondre. Ce
sondage a été effectué en avril 2015.
212 personnes ont participé au sondage, en provenance de toutes
les régions du Québec. Toutes les catégories de municipalités sont
représentées. La majorité des répondants œuvrent en loisir et en sport,
mais les secteurs de la culture, du développement social et de la vie
communautaire sont aussi largement représentés.

212

personnes
ont participé
au sondage

L’exercice avait principalement pour objet de déterminer la pertinence des
orientations et des actions proposées, mais aussi leur priorité.

Consultation régionale
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Un sondage pour prioriser
les orientations et les actions

CA

Les représentants des régions au CA étaient par ailleurs invités à présenter
les orientations dans le cadre de rencontres régionales et à recueillir les
commentaires et suggestions. Cet exercice s’est déroulé dans quelques
régions et les commentaires ont été pris en considération.

2019

2018

2017

Contrairement au plan stratégique précédent qui était d'une durée de
cinq ans, le comité a opté plutôt pour un plan d'une durée de quatre
années, soit de 2015 à 2019. Cette modification tient compte de la rapidité
des nombreux changements et du rythme d’évolution qu’impose la société
actuelle, auxquels les professionnels en loisir sont confrontés au quotidien.

2016

Un terme de quatre ans

Priorisation
orientations
actions

AQLM

Le sondage et la consultation régionale ont permis de prioriser les
orientations tout en tenant compte de leur pertinence et, pour chaque
orientation, de prioriser une série d’actions. Le plan qui suit présente
orientations et actions en ordre de priorité.

AQLM

Plan
stratégique
quadriennal
20152019
proposé
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2

Actions

Consolider la
reconnaissance
politique et publique
du loisir municipal

1.1 Augmenter la participation des élus aux activités
de l’AQLM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.2 Consolider les relations avec les divers ministères
concernés par le loisir
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.3 Définir des moyens de communication stratégiques
avec les instances politiques
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.4 Développer des actions avec les associations
partenaires présentes à la Table de concertation
des associations municipales
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.5 Maintenir la qualité des contenus de la revue
Agora Forum et être à l’affût des sujets d’actualité
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.6 Mettre sur pied le Salon du loisir public en 2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.7 Participer activement aux activités de l’UMQ
et de la FQM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.8 Participer à des tribunes et à des comités nationaux
pour l’avancement du loisir municipal dans tous les
secteurs
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.9 Participer à diverses consultations dans le domaine
du loisir et dans les domaines connexes
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.10 Sensibiliser les fédérations sportives provinciales
au rôle des municipalités dans l’élaboration de leur
offre de service et aux impacts de leurs décisions
sur les municipalités
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.11 Sensibiliser les instances scolaires et municipales
à l’importance et aux retombées de la concertation
scolaire-municipale

Contribuer au
développement
du loisir municipal
en milieu rural

2.1 Adapter l’offre de formation aux réalités du milieu rural
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.2 Développer de nouveaux moyens pour informer
et rejoindre les membres en milieu rural
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.3 Encourager les actions et les événements du loisir rural
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.4 Sensibiliser les instances municipales en milieu
rural à l’importance d’une offre de loisir municipal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.5 Soutenir des programmes de recherche

suite

AQLM

1

Orientations
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Plan stratégique proposé

5
6

7

Développer et
partager l’expertise
en loisir municipal
afin de soutenir les
professionnels en
loisir

3.1 Améliorer et diversifier les moyens de communication
aux membres
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.2 Appuyer les municipalités dans l’offre de service
des camps de jour municipaux
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.3 Bonifier l’offre des présentations professionnelles
et de formation à la CALM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.4 Développer un programme de formation continue
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.5 Élaborer des avis juridiques ou des outils sur
des sujets préoccupant les membres de l’AQLM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.6 Offrir un outil pour le développement du loisir culturel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.7 Offrir un programme de formation diversifié et accessible
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.8 Poursuivre la promotion des pratiques exemplaires

Encourager
le développement
des environnements
favorables aux saines
habitudes de vie

4.1 Arrimer nos actions à celles d’autres organisations
porteuses de la mission des saines habitudes de vie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.2 Collaborer à la mise en œuvre du projet Espaces
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.3 Participer aux activités de réseautage sur les
saines habitudes de vie

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

5.1 Développer les liens et le réseautage avec les
établissements d’enseignement
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.2 Élargir le membership étudiant et l’offre de service
aux étudiants

Soutenir les activités
de réseautage par
région

6.1 Développer un modèle d’activité régionale annuelle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.2 Organiser dans chaque région, par le biais
du représentant régional, une activité annuelle
de réseautage réunissant les acteurs de la région
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6.3 Rendre accessible une banque de ressources
professionnelles pour chaque région

Valoriser l’expertise
des professionnels
en loisir municipal
pour une meilleure
reconnaissance

7.1 Accentuer le rayonnement des prix Excellence
auprès des établissements d’enseignement, des
professionnels en loisir et des directions municipales
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.2 Appuyer la promotion d’événements de
sensibilisation liés au loisir public
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.3 Développer des outils pour une reconnaissance
du professionnel en loisir

P L A N I F I C AT I O N S T R AT É G I Q U E 2 0 1 5 - 2 0 1 9

Page 9

4

Actions

AQLM

3

Orientations

