
À l’image de l’ensemble de la population 
du Québec mobilisée pour surmonter 
la crise de la COVID-19, l’AQLM n’a pas 
fait exception et s’est serré les coudes. 
C’est pourquoi, exceptionnellement, 
le mot de la présidente et la rubrique 
des grands enjeux préparée par la 
directrice ont été regroupés pour ne 
faire qu’une seule voix, « la voix unifiée 
du loisir municipal ».

Nous avons adapté le thème qui était 
prévu pour cette édition en raison de la 
période exceptionnelle que nous vivons 
tous. Nous avons ainsi cru bon de porter 
un regard particulier sur la situation même 
si celle-ci n’est pas encore derrière nous.

Depuis le début de cet te cr ise, 
nous sentons bien la volonté du 
MEES de travailler en partenariat et 
la reconnaissance de notre sphère 

d’expertise qu’est le loisir municipal. 
P lus ieur s  rencont res avec Mme 
Dominique Breton, la nouvelle sous-
ministre adjointe, ainsi qu’avec la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, 
Mme Isabelle Charest, ont permis à 
11 associations en loisir, sport et plein air 
d’exprimer au ministère leurs réflexions 
et points de vue sur les effets majeurs 
de la pandémie sur leurs activités et sur 
l’éventuelle relance. Nous avons salué 
cette belle initiative de concertation, qui 
nous a aussi permis de mettre en lumière 
les préoccupations communes du milieu 
du loisir municipal. 

Nous avons pu aussi discuter, dans la 
perspective élargie de la mise en place 
des plans de relance, avec plusieurs 
autres ministères, dont le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation 
et celui des Finances, preuve que notre 
secteur d’activés est très diversifié et de 
plus en plus reconnu. 

Cette concertation s’est également 
exercée avec nos principaux partenaires, 
et de façon plus intensive avec 
l’Association des camps du Québec 
(ACQ) pour la relance des camps de jour 
municipaux et la modification du Cadre 
de référence. Nous avons pu aborder les 
plans de relance en loisir municipal avec 
l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). L’AQLM a en effet un 
rôle important à jouer dans tous les plans 
de relance à mettre en œuvre et est une 
voix dorénavant reconnue. 

Nos relations avec les dif férentes 
associations partenaires de l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLP), soit 
l’Association québécoise des arénas et 
des installations récréatives et sportives 
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(AQAIRS), l’Association des responsables 
aquatiques du Québec (ARAQ) et 
l’Association des responsables d’espaces 
verts du Québec (ARVEQ) nous placent 
en première ligne pour faciliter les 
communications entre nos membres et 
les différentes fédérations et associations 
qui œuvrent sur les territoires municipaux. 

L’AQLM a rapidement mis à profit 
divers moyens technologiques pour 
transmettre à ses membres de précieuses 
informations (voir à ce sujet « L’AQLM et 
la crise sanitaire » à la page 8). 

Les acteurs provinciaux des milieux du 
sport, du loisir et des camps de jour se 
sont unis et travaillent ensemble afin de 
coordonner leurs actions pour réussir 
cette nouvelle mission que constitue la 
relance dans leurs champs d’activités. 
Il s’agit de rassembler l’expertise de 
ces milieux et d’unir les forces autour 
d’une seule cause pour aider chaque 
organisation à survivre individuellement à 
la crise de la COVID-19, puis à redémarrer 
vers l’avenir.

Dès le début de la crise, les municipalités 
ont été appelées à soutenir plus que 
jamais le milieu communautaire et les 
organismes de développement social, 
ce que les services de loisir font déjà 
depuis longtemps, comme en témoigne 
le mémoire sur le soutien à l’action 
communautaire que l’AQLM a présenté 
en janvier au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale1. 
L’édition précédente d’Agora Forum 
remettait d’ailleurs en lumière tout 
l’aspect du bénévolat vieillissant dans 
l’ensemble des organismes municipaux 
à caractère communautaire et social.  

Plusieurs façons de faire seront changées 
à jamais à la suite de cette crise, et une 
vision à long terme s’impose plus que 
jamais. Il y aura une profonde prise de 
conscience à faire et des énergies à 
mobiliser lorsque cette pandémie sera 
derrière nous. 

La crise aura permis d’accroître la 
reconnaissance du rôle primordial que 
jouent les municipalités au niveau local, 
mais aussi au niveau régional et même au 
niveau national. 

Les partenariats dans lesquels l’AQLM 
est engagée étaient déjà un gage de 

réussite en matière de reconnaissance 
du loisir municipal et des professionnels 
qui l’animent, mais la pandémie a 
confirmé avec force que l’équipe de 
l’AQLM (employés et contractuels), ses 
régions, son conseil d’administration 
et tous ses membres sont des acteurs 
majeurs de la relance de nos services 
municipaux et du retour à la vie normale 
des citoyens du Québec.

En conclusion, nous nous permettons de 
reprendre ces paragraphes du « Mot de la 
présidente » dans le précédent numéro, 
car ils conviennent tellement bien à la 
situation dramatique que nous vivons en 
ce moment :

Le don de soi est la condition de base 
de la solidarité. Il est l’expression du 
souci de l’autre, de l’altruisme. Diverses 
qualités sont associées à ce concept : 
dés inté res sement ,  dévouement , 
détachement, oubli de soi et même 
humilité. 

Les bénévoles nous rappellent ainsi 
que la vie en société n’est pas que 
rapports économiques ou donnant-
donnant. Elle est aussi le champ d’action 
de l’humanisme. Et ça, c’est vraiment 
ce qui nous anime et nous incite à 
vouloir soutenir, au meilleur de notre 
connaissance, cet oubli de soi au nom de 
la communauté.

1 
Mémoire sur le soutien à l’action communautaire, janvier 2020.
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Au nom du CA et de tous les 
membres de l’AQLM, nous désirons 
remercier chaleureusement Manon 
et Geneviève pour leur incroyable 
contribution, leur implication et leurs 
actions de représentation au cours 
des dernières semaines.

Merci également à toute l’équipe, 
employés et collaborateurs, pour 
votre précieux soutien.

Jocelyn Gauthier, 
Vice-président

Edith Proulx, 
Responsable du comité Agora Forum
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