
NOUVELLE PLATEFORME 
DE FORMATION SUR LES CAMPS 
DE JOUR POUR LES ÉLUS ET 
LES TRAVAILLEURS EN LOISIR
L’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) offrira, dans les 
prochaines semaines, une nouvelle 
plateforme de formation sur les camps 
de jour, qui s’adressera principalement 
aux élus municipaux et aux travailleurs 
en loisir. Ce portail donnera accès à huit 
vidéos, d’une durée d’environ 5 minutes 
chacune, dont voici les titres : 

• Les camps de jour, un service essentiel?

• Quelles sont les conditions à mettre en 

œuvre par une municipalité qui offre un 

camp de jour?

• Comment collaborer pour réduire les 

coûts et maintenir la qualité dans la 

municipalité?

• Pourquoi investir dans un camp de jour?

• Pourquoi le Cadre de référence fait-il la 

différence?

• Pourquoi investir dans les ressources 

humaines?

• Comment miser sur une bonne gestion 

des risques pour assurer la sécurité?

• Comment favoriser l’accessibilité et 

l’intégration de la clientèle présentant 

des besoins particuliers?

 
Le contenu de ces vidéos se base sur le 
Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux, produit par l’AQLM 
et l’Association des camps du Québec 
(ACQ). La réalisation de ce projet s’est faite 
en partenariat avec l’ACQ, l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées (AQLPH) et André Thibault, 
avec la collaboration d’autres partenaires. 

Disponible sur le site de l’AQLM, dans 
la section Publications, la plateforme 
présentera également diverses références, 
avec les liens y donnant accès.
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PROJET DE FUSION CAMF-
RQVVS : MISE À JOUR
Les travaux menant le Carrefour action 
municipale et famille (CAMF) et le Réseau 
québécois des Villes et Villages en santé 
(RQVVS) vers le déploiement d’une 
nouvelle organisation vont bon train 
malgré les changements causés par la 
crise sanitaire. Nouvelle mission, nouveau 
nom, nouvelle identité visuelle, nouvelle 
offre de services : voilà, entre autres, ce qui 
est sur la planche à dessin depuis le début 
de l’année. Et ça se poursuit. 

Fidèles à leur promesse d’offrir des 
solutions adaptées aux municipalités face 
aux enjeux sociaux, les 13 administrateurs 
du conseil transitoire sont pleinement 
engagés dans la réussite de cette 
démarche. « Nous visons des actions qui 
seront profitables tant aux individus qu’aux 
collectivités. C’est tout l’écosystème 
municipal qui bénéficiera de cette offre 
de service actualisée que nous nous 
préparons à mettre en place », mentionne 
Doreen Assaad, présidente du CAMF. 

L’annonce de la nouvelle entité est prévue 
en septembre prochain ou au début 
de l’automne 2020. Le dévoilement 
se fera lors de l’assemblée générale 
annuelle, moment où le nouveau conseil 
d’administration sera formé. La date 
et la formule de l’AGA restent encore à 
déterminer. 

Marie-Claude Clermont 
Coordonnatrice aux communications 
et aux relations publiques 
CAMF

PRIX DOLLARD-MORIN 2020 

CÉRÉMONIE DE REMISE 
ANNULÉE, MAIS 
PRIX MAINTENU
Le 30 mars dernier, la sous-ministre 
adjointe au loisir et au sport (MEES), 
Mme Dominique Breton, annonçait 
aux organismes nationaux associés 
étroitement au Prix du bénévolat en 
loisir et en sport Dollard-Morin que la 
cérémonie de remise prévue le 20 mai 
était annulée en raison de la pandémie. 

Le Prix était toutefois maintenu et les 
lauréats dans chacune des catégories 
avaient été choisis. Ceux-ci recevront à 
l’automne une lettre signée par la ministre 
Isabelle Charest. Parmi les lauréats, se 
trouve une municipalité que l’AQLM, 
partenaire du Prix Dollard-Morin depuis 
2002, a sélectionnée, dans la catégorie 
Soutien au bénévolat – Municipalités. Nous 
y reviendrons dans l’édition automnale, 
avec la liste complète des lauréats.
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LE 8e RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS 
DU LOISIR RURAL REPORTÉ
Le 8e Rendez-vous québécois du loisir 
rural, qui devait avoir lieu les 7 et 8 mai à 
Saint-Donat, dans la région de Lanaudière, 
a été reporté aux 6-7 mai 2021 en raison 
de la pandémie. Le thème sera le même 
que celui qui était prévu initialement, soit 
« Rapprochez-vous », mais le programme 
sera revu et annoncé ultérieurement. Les 
activités se dérouleront à L’Étoile du Nord, 
un important centre de vacances de la 
région. 

Ce rassemblement annuel est une 
occasion de formation, de réseautage et 
de partage d’idées pour les travailleurs en 
loisir des municipalités de moins de 10 000 
habitants des quatre coins de la province.
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