
QUÉBEC EN FORME    

EST DEVENU M361

REGARDS 

SUR L’ACTUALITÉ

Au terme du mandat qui lui avait été 
confié par le gouvernement du Québec 
et la Fondation Lucie et André Chagnon, 
Québec en Forme s’est transformé en une 
toute nouvelle organisation et a réorienté 
ses activités. C’est le 10 septembre dernier, 
à Montréal, qu’a eu lieu le lancement 
officiel de la nouvelle image de marque de 
l’organisation. 

Directrice générale de Québec en Forme, 
devenu M361, Marilie Laferté a expliqué 
pourquoi cette transformation s’est avérée 
nécessaire et a décrit les grandes étapes 
que son organisation a traversées au cours 
des dernières années.

« Cette nouvelle identité incarne les 
principales forces de notre organisation, 
issues de ses 17 années d’expérience. Elle 
incarne également toute la portée des 
actions et des projets qui sont sous notre 
responsabilité. (…) M pour moteur, M pour 
mouvement, M pour mobilisation. Une force 
motrice qui a servi les saines habitudes 
de vie pendant toutes ces années et 
maintenant on continue ! Donc, c’est un tour 
de roue complet effectué au Québec, dans 
toutes les régions, par la mobilisation et le 
soutien des communautés. D’où 360 + 1 

qui désigne la suite des choses. Véritable 
moteur de changement, M361 se voue à 
la création de stratégies engageantes qui 
génèrent des impacts sociaux positifs dans 
les communautés québécoises. » 

Mission accomplie 
pour Québec en Forme

Petit retour en arrière. Dans la foulée d’un 
partenariat entre le gouvernement du 
Québec et la Fondation Lucie et André 
Chagnon, Québec en Forme avait reçu, 
en 2007, le mandat d’administrer un fonds 
de 400 millions $, sur une période de 
10 ans, pour encourager l’adoption des 
saines habitudes de vie chez les jeunes 
Québécois. En 2016, les deux bailleurs de 
fonds avaient annoncé leur décision de ne 
pas renouveler leur entente dans la forme 
actuelle, au-delà de l’échéance déjà prévue.

L’annonce du non-renouvellement de 
cette entente ne représentait pas pour 
autant la fin des activités pour Québec en 
Forme, car, en 2017, les partenaires ont 
constaté qu’il était possible de continuer. 
L’OBNL a eu deux ans pour modifier sa 
structure organisationnelle, instaurer une 
nouvelle gouvernance et changer son nom. 
Ses activités vont désormais s’articuler 
autour des politiques qui intègrent les 

saines habitudes de vie et qui touchent 
l’ensemble de la population. À cet égard, 
le mandat élargi de M361 correspond aux 
vœux de la Politique gouvernementale de 
prévention en santé.

Offre de service

L’offre de service de M361 se décline en 
cinq volets :

• Accompagnement et conseil

• Accompagnement stratégique

• Collaboration

• Réalisation

• Évaluation

Parmi ses mandats, M361 collabore 
activement à la mise en œuvre de différentes 
mesures de la Politique gouvernementale 
de prévention en santé, lancée en 2017 
par le gouvernement du Québec. Outre 
ses partenaires de longue date, comme le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, 
les tables intersectorielles régionales en 
saines habitudes de vie et le Secrétariat 
aux affaires autochtones, l’organisation 
a tissé de nouvelles collaborations avec 
le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(notamment pour le projet 100° et la 
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démarche Prendre soin de notre monde), 
ainsi qu’avec le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (pour le tout 
nouveau projet Actiz).

Il est à noter que Charles Pagé, ancien 
président de l’AQLM (2013-2017) et 
directeur du loisir communautaire à la 
Ville de Québec, est membre du nouveau 
conseil d’administration de M361.

Pour en savoir plus long : https://m361.ca

D.P.

PREMIER SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL SUR 
L’EXPÉRIENCE INCLUSIVE 
EN LOISIR
Quelque 125 spécialistes et chercheurs 
universitaires en provenance de six 
pays ont participé les 22 et 23 octobre à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
au premier Symposium international 
sur l’expérience inclusive de loisir. Les 
retombées s’annoncent très positives. 
Plusieurs pistes de recherche se sont 
dessinées et 25 chercheurs d’une dizaine 
d’universités ont signé la déclaration 
d’intérêt à s’engager dans le Réseau 
international sur l’expérience inclusive. 

Plusieurs projets de collaboration sont 
envisagés, notamment un numéro spécial 
de la revue Loisir & Société et un projet de 
livre sur l’inclusion en français et en anglais. 
Il est aussi question d’une rencontre entre 
les 25 chercheurs l’année prochaine afin 
de poursuivre le développement de 
projets communs.  

Les participants au symposium ont pu 
relever certaines pistes visant l’application 
concrète de principes et de mécanismes 
liés à l’expérience inclusive de loisir. 
L’Observatoire québécois du loisir et 
ses partenaires se sont montrés très 
attentifs à cette première et entendent 
bien observer et diffuser les pratiques 
inspirantes qui se développent ou se 
consolident en matière d’expérience 
inclusive de loisir.

D.P.

PRIX DOLLARD-MORIN 2020
La période de mise en candidature pour 
le Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin s’est ouverte le 15 novembre 
2019 et prendra fin le 17 janvier 2020. 
La cérémonie de remise de prix est prévue 
le 29 mai prochain (date sujette à des 
changements en fonction du calendrier des 
travaux parlementaires). 

Comme l’AQLM n’a pas décerné de prix 
Excellence dans la catégorie Soutien 
au bénévolat à la remise du 3 octobre 
dernier, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, qui régit le Prix 
Dollard-Morin, accepte exceptionnellement 
de recevoir des candidatures dans cette 
catégorie. Depuis 2016, la municipalité ou 
l’arrondissement lauréat du prix Excellence 
de l’AQLM au titre du soutien au bénévolat 
recevait automatiquement le Prix Dollard-
Morin dans la même catégorie.

Les candidatures dans cette catégorie 
doivent être transmises au Ministère sur la 
plateforme du Prix Dollard-Morin (http://
www.education.gouv.qc.ca/references/
concours-prix-et-distinctions/prix-du-
benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-
morin/). Elles seront retransmises à l’AQLM, 
où le Comité de reconnaissance choisira le 
lauréat. De cette manière, l’AQLM conserve 
son rôle de partenaire du Prix Dollard-Morin.

D.P.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
SUR LE SPORT SANS VIOLENCE
Du 15 au 17 avril 2020, aura lieu à Québec la 
2e Conférence Safe Sport International (SSI), 
destinée tant aux communautés scientifique 
et sportive qu’au grand public. Organisé par 
Sport’Aide, cet événement a pour objectifs 
de développer des solutions concrètes et de 
mobiliser les acteurs du milieu afin de fournir 
aux jeunes des environnements sportifs 
sains, sécuritaires et exempts de violence.

Au programme : panels de discussion, 
conférences et ateliers de travail visant à 
traiter efficacement des prochains défis 
et des diverses approches instaurées 
partout sur la planète par différents clubs, 
organisations et fédérations locales 
et internationales.

Vous pouvez vous inscrire dans le site 
www.ssi2020.sportaide.ca.

Y.L.

DÉCÈS DE 
NORMAND CARON, 
RÉDACTEUR EN CHEF 
D’AGORA FORUM 
DE 1999 À 2009

C’est avec grande tristesse que nous 
avons appris le décès, le 10 novembre, 
de Normand Caron, rédacteur en chef 
d’Agora Forum de 1999 à 2009, à l’âge de 
69 ans. Normand fut un véritable homme-
orchestre pour l’Association québécoise 
du loisir municipal dans les dix premières 
années de l’organisation. À la revue, 
Normand rédigeait la plupart des articles, 
faisait les photos et effectuait le montage 
en tant que graphiste; il vendait même les 
espaces publicitaires. Sous sa direction, 
Agora Forum est devenu un véritable 
magazine de loisir public. Normand a 
aussi contribué fortement à l’essor de la 
Conférence annuelle du loisir municipal, 
s’occupant entre autres de l’organisation 
du Salon des exposants. En 2008 et 
2009, il occupa le poste de directeur 
des communications et des services aux 
membres associés commerciaux. 

Par ailleurs, Normand était un passionné 
de philatélie. Il fut président de l’Union des 
philatélistes de Montréal à cinq reprises. 
En 2008, il recevait le Prix Dollard-Morin 
du bénévolat en loisir et en sport pour sa 
contribution au développement de cette 
activité. Normand a aussi été membre 
fondateur de l’Académie québécoise 
d’études philatéliques et fut un grand 
défenseur du loisir culturel à Sport et 
Loisir de l’île de Montréal.

Au revoir, Normand, et merci pour ton 
apport au loisir municipal québécois!

D.P.
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