
TOURNÉE DE L’AQLM 2018

C’est sur le thème de « l’expérience 

citoyenne » que la Tournée de l’AQLM 

annuelle fera le tour des régions ce 

printemps. L’AQLM a mandaté ENIPSO, 

une entreprise québécoise qui aide les 

établissements de services à développer 

une expérience client personnalisée,

pour offrir la formation qui fait partie de

la Tournée. Cette formation s’attardera 

à la perception de la satisfaction des 

usagers et des professionnels en loisir en 

matière de service-citoyen. Pour connaître 

les dates de la Tournée, consultez la 

page 13.

LES RÉGIONS PRÉSENTENT

LEURS PERSONNES-CLÉS

POUR VOUS GUIDER

(NOUVEAU SERVICE)

Lors de l’élaboration du plan stratégique 

2015-2019, le conseil d’administration de 

l’AQLM avait à cœur de mettre en place 

une façon de pouvoir répondre aux 

questions des membres dans chacune des 

régions. Il a été décidé que chaque région 

identifi erait des personnes-clés dans les 

différents secteurs du loisir et affi cherait 

les coordonnées de ces personnes dans la 

section « Régions » sur le site de l’AQLM.

Alors, chers membres, vous êtes invités 

à vous rendre sur le site de l’AQLM 

(http://www.lois i rmunicipal .qc.ca)

et à cliquer sur l’onglet de votre région 

pour communiquer soit avec votre 

représentant régional soit avec une 

personne-conseil dans un secteur précis 

qui pourra répondre à vos questions ou 

discuter des sujets qui vous préoccupent.  

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS 

L’AQLM s’est associée au Carrefour 

action municipale et famille (CAMF) 

pour la tournée provinciale de ce 

dernier qui a débuté en février et se 

poursuivra jusqu’en juin. Cette tournée 

vise notamment à sensibiliser les élus 

responsables des questions familiales 

(RQF) et les maires aux questions relatives 

aux politiques familiales municipales 

(PFM), aux démarches « Municipalité amie 

des aînés » (MADA) et « Municipalité amie 

des enfants » (MAE), ainsi qu’aux saines 

habitudes de vie (SHV). Les représentants 

des régions ciblées profiteront de 

l’occasion pour présenter les réalités du 

loisir municipal aux élus présents. 

SUBVENTIONS POUR DES

EMPLOIS VERTS POUR LES JEUNES

L’AQLM, qui représente le Québec au 

conseil d’administration de l’Association 

canadienne des parcs et  lo is i rs 

(ACPL), a reçu une bonne nouvelle en 

janvier. L’ACPL a signé une entente 

avec le gouvernement du Canada 

pour administrer certains aspects du 

programme Emplois d’été verts. Cet 

accord reconnaît l’ACPL comme l’un des 

chefs de fi le de ce programme dans les 

secteurs cibles suivants : municipalités 

et autres partenaires du secteur des 

parcs (organismes sans but lucratif, 

offi ces de protection de la nature). C’est 

ainsi que les municipalités, y compris 

celles du Québec, pourront bénéficier 

de subventions couvrant la moitié des 

salaires pour les emplois d’été verts 

occupés par des jeunes en 2018 et 2019. 

CALM 2018

La prochaine Conférence annuelle du 
loisir municipal se déroulera du 3 au 5 
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Une référence (site Internet)

 Pour en savoir plus long et 

avoir accès aux formulaires de 

demande, rendez-vous sur le site 

de l’ACPL : https://www.cpra.ca 
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octobre 2018 à l’hôtel Le Concorde de 

Québec. Le thème retenu est « Nous 

sommes loisir! » Les inscriptions et les 

réservations pour les chambres d’hôtel 

commenceront le 15 mai 2018. 

Le thème ramène à soi-même, au 

« je suis loisir », au professionnel en 

loisir qui exerce sa profession avec les 

particularités de sa région du Québec, 

de son milieu urbain, périurbain ou 

rural. Comme professionnel/artisan 

en loisir, nous sommes tous appelés à 

travailler de pair avec nos collègues et 

nos communautés dans le but du bien 

commun. Que l’on soit de la relève ou 

expérimenté, du monde culturel, sportif 

ou communautaire, responsable, créatif, 

multitâche, festif, impliqué ou créateur de 

nouvelles tendances…  

La CALM permet de prendre du 

recul sur sa pratique de gestion et de 

programmation, de se questionner, de 

faire le plein de nouvelles idées et d’avoir 

le courage de faire les choses autrement.  

On peut consulter le programme 

préliminaire de la CALM 2018 à : 

http://calm.loisirmunicipal.qc.ca/.

GUIDE DE DÉPLOIEMENT DES 

SERVICES EN LOISIR

L’AQLM travail le présentement à 

l’élaboration d’un document qui fournira 

aux municipalités et à leurs partenaires 

un cadre de référence présentant des 

critères et des indicateurs pour offrir des 

services de base ou minimums en matière 

de loisir (infrastructures, programmes, 

aménagements, etc.) à divers niveaux 

allant du voisinage (services de proximité) 

à la région. Ce cadre de référence est 

appelé à exercer une influence sur le 

développement et l’organisation des 

services en loisir. La première version 

du cadre sera présentée en juin au 

congrès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) et au 

colloque du Carrefour action municipale 

et famille (CAMF).

GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET 

D’ENTRETIEN DES PATINOIRES 

EXTÉRIEURES

Après le Guide d’entretien des terrains 

de balle, que l’AQLM a produit l’an 

dernier en collaboration avec la Ville 

de Montréal, voici que s’annonce le 

Guide sur l’aménagement et l’entretien 

des patinoires extérieures, fruit d’une 

collaboration entre l’AQLM, la Ville de 

Montréal, l’Association québécoise des 

arénas et des installations récréatives 

et sportives (AQAIRS) et le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES). Comme le guide 

précédent, le Guide sur l’aménagement 

et l’entretien des patinoires extérieures 

sera offert sur le nouveau portail des 

installations sportives http://www.

guides-installations-sportives.ca. Il sera 

disponible sur cette plate-forme dès la fin 

du printemps, mais le lancement officiel 

n’est prévu qu’à l’automne. On offrira des 

formations en relation avec ce nouveau 

guide. 

FORMATION 

Vu le succès de la formation « Politique 

de reconnaissance et de soutien du 

bénévolat », l’Alliance québécoise du 

loisir public (AQLP) offre maintenant 

cette formation à la carte. C’est-à-dire 

que le formateur peut venir dans votre 

municipalité pour former vos employés 

à la date que vous désirez. Veuillez 

contacter Joëlle Derulle (jderulle@

loisirpublic.qc.ca) pour les détails.

Le service de formation de l’AQLP offre 

également de nouvelles capsules de 

formation sur le site http://formation.

loisirpublic.qc.ca/fr/. Ces capsules 

portent sur les sujets suivants : 

recrutement des bénévoles, conception 

d’un circuit d’entraînement en plein air, 

comment impliquer la population dans la 

planification et l’aménagement des parcs 

(processus participatif et outils pour les 

parcs et espaces publics). On peut les 

visionner pendant un an au coût de 65 $.
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