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1 L’AQLM EN  
UN COUP  
D’ŒIL 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

2165  
membres réguliers               

1896
Membres municipaux  

officiers 
            

269
Membres municipaux  

délégués            

85  
organismes 

163  
personnes 

 

33  
organismes  

60  
personnes 

 

324
Municipalités

Membres 
associés
forfait AQLM  

ou AQLP  
commercial

Membres 
associés
forfait AQLM  

corporatif

Les chiffres n’indiquent que les membres  
en règle, ayant payé leur cotisation.

REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS
 Abitibi-Témiscamingue Bernard Blais (Amos) 
 Bas–Saint-Laurent Martin Gilbert (Matane) 
 Capitale-Nationale Martin Juneau (Valcartier) 
 Centre-du-Québec  Jonathan Guay (Drummondville)  
 Chaudière-Appalaches  André Lambert (Saint-Joseph-de-Beauce) 
 Côte-Nord  Noémie Gauthier (Sept-Îles) 
 Estrie  Linda Gagnon (Magog) 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  Julie Loubert (Bonaventure) 
 Lanaudière  Natacha Drapeau (Saint-Donat) 
 Laurentides  Edith Proulx (Piedmont) 
 Laval  Sébastien Vallée (Laval) 
 Mauricie  Estelle Paulhus (LaTuque) 
 Montérégie Daniel Marineau (Belœil) 
 Montréal Martin Savaria (Montréal) 
 Nord-du-Québec  Maxime Gauthier-Dubuc  
  (Lebel-sur-Quévillon) 
 Outaouais  Caroline Séguin (Gatineau) 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean Karine Gagné-Plourde  
  (Métabetchouan–Lac-à-la-Croix)

COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente 

Manon Lanneville  
(Varennes)

Vice-président 
Jocelyn Gauthier 

(Montréal)
Secrétaire-trésorière 

Janique Letellier  
(Laval)

Administrateur 
Martin Gilbert  

(Matane
Administratrice 

Edith Proulx 
 (Lorraine)
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LE PERSONNEL Employés de l’AQLP au service de l’AQLM 
Directrice  
Geneviève Barrière
Directeur du développement des affaires   
Luc Toupin
Responsable de la gestion financière 
Carole Hamel
Conseillère en formation et développement   
Joëlle Derulle 
Coordonnatrice communications et logistique   
Line Paquette
Chargée de projets spéciaux  
Adèle Antoniolli

Employés contractuels
Services aux membres   
Micheline Parayre
Agora Forum  
Yvan Lépine
Révision/rédaction 
Denis Poulet
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LES COMITÉS
Agora Forum
Edith Proulx (responsable)
Yvan Lépine (rédacteur en chef)
Michel Beauregard (éditorialiste) 
Linda Gagnon
Noémie Gauthier
André Thibault
Geneviève Barrière*

Formation
Martin Savaria (responsable) 
Amélie Arbour 
Yves Garant 
Julie Loubert 
Jean-François Roy 
Diane Trahan 
Joëlle Derulle*

Gouvernance  
Manon Lanneville (responsable) 
Jocelyn Gauthier 
Martin Gilbert 
Janique Letellier 
Edith Proulx

Kiosque CALM 
Janique Letellier (responsable) 
Edith Proulx 
Geneviève Barrière* 

Loisir culturel 
André Lambert (responsable) 
Bernard Blais 
Natacha Drapeau 
Karine Gagné-Plourde 
Geneviève Barrière*

Planification stratégique 
Edith Proulx (responsable) 
Jonathan Guay 
Manon Lanneville 
Janique Letellier 
Martin Savaria

Programme de reconnaissance 
et prix Excellence  
Estelle Paulhus (responsable) 
Bernard Blais 
Jean-Nicolas Dorion 
Jocelyn Gauthier 
Suzanne Lemieux 
Marc Proulx 
Sébastien Vallée 
Geneviève Barrière* 
Line Paquette*

Relève et scolaire 
Martin Gilbert (responsable) 
Isabelle Champagne 
Jocelyn Gauthier 
Jonathan Guay

Sélection CALM 2022 
Martin Gilbert 
Jonathan Guay 
Janique Letellier 
Geneviève Barrière* 

* Membre du personnel (permanent ou contractuel)
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LES  
REPRÉSENTATIONS

ORGANISMES COMITÉS / GROUPES DE TRAVAIL REPRÉSENTANTS

Alliance québécoise du 
loisir public (AQLP)

Conseil d’administration Manon Lanneville
Sébastien Vallée

Comité des services aux membres 
affaires Manon Lanneville

Association québécoise 
pour le loisir des 
personnes handicapées 
(AQLPH)

Conseil d’administration Natacha Pilon

Association canadienne 
des parcs et loisirs 
(ACPL)

Conseil d’administration Martin Juneau

DAFA

Comité national de formation DAFA Jean-Philippe Dechamplain

Comité de mise en œuvre DAFA Jean-Philippe Dechamplain

Comité contenu DAFA Geneviève Martin

Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement 
supérieur (MEES)

Prix Dollard-Morin Jean-François Roy

Table des grandes villes Manon Lanneville
Geneviève Barrière

Table de concertation intersectorielle pour 
les saines habitudes de vie Luc Toupin

Table plein air des grandes villes et sous-
comité promotion Estelle Paulhus

Comité pour le développement et la 
promotion du plein air Estelle Paulhus

Rendez-vous québécois 
du loisir rural

Natacha Drapeau

Réseau de l’action 
bénévole du Québec Janique Letellier

Table des associations 
municipales

Manon Lanneville 
Geneviève Barrière

Union des municipalités 
du Québec (UMQ 
Culture, loisir et vie 
communautaire

Commission culture, loisir et vie 
communautaire Manon Lanneville
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La pandémie qui s’est abattue sur le Québec en mars 2020 a affecté la vie de 
tout le monde ainsi que le fonctionnement des services publics et des multiples 
organismes sans but lucratif qui gravitent autour. Le loisir municipal n’y a 
pas échappé, mais, même si tout s’est presque arrêté pendant un moment, 
l’Association québécoise du loisir municipal est loin de s’être mise en veilleuse. 
Au contraire, je dirais qu’elle a trouvé un nouveau souffle et que, quelques mois 
à peine après avoir fêté ses 20 ans, elle a pris un nouvel élan.

Il y a eu un « avant » la crise, un « pendant » (qui n’était pas terminé au 
moment où je rédige ce rapport) et il y aura un « après ». Le numéro spécial 
d’Agora Forum consacré à cette pandémie et ses répercussions sur le loisir 
municipal, qui a paru en juin, a esquissé de belles avenues pour cet « après ». 
Mais permettez-moi de revenir d’abord sur l’« avant ».

AVANT LA COVID-19

En 2019, nous avons fêté avec éclat notre 20e anniversaire. Les témoignages 
de reconnaissance à l’endroit de notre organisation et des professionnels en 
loisir municipal ont été nombreux, culminant avec les bons mots de la ministre 
Isabelle Charest lors du Banquet de la présidente le 3 octobre dans le cadre de 
la 20e Conférence annuelle du loisir municipal, à Laval. 

C’est à cette même CALM que nous avons déposé un nouveau plan 
stratégique, celui-là d’une durée de quatre ans, dans lequel nous nous sommes 
engagés au cours des mois suivants. J’avais alors dit que ce plan était très 
stimulant pour le conseil d’administration.

2 RAPPORT  
DE LA  
PRÉSIDENTE

Notre vision, qui rappelle simplement que l’AQLM est la voix unifiée du 
loisir municipal au Québec, me semble plus juste que jamais. En temps de 
pandémie, nous avons été vraiment « la voix unifiée du loisir municipal au 
Québec » en multipliant les échanges, en donnant la parole à nos membres 
et en les écoutant, en nouant de nouveaux partenariats et en profitant d’une 
reconnaissance accrue de nos professionnels en loisir.  

Vous trouverez plus loin dans ce cahier un rapport des actions réalisées en 
fonction de ce nouveau plan. Le bilan montre plusieurs initiatives réjouissantes, 
et tout particulièrement pendant la pandémie. 

D’avant la pandémie, je retiens entre autres le travail que nous avons fait pour 
produire un mémoire sur le soutien à l’action communautaire, à la demande 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. C’était une belle 
occasion pour élargir nos horizons dans nos rapports avec le gouvernement 
et pour réfléchir à une dimension de nos services de loisir qui n’a cessé de 
prendre de l’importance. Je remercie Daniel Marineau, le représentant de la 
Montérégie au CA, qui a mené de main de maître ce bel exercice.

Les mois d’avant la pandémie nous ont aussi permis de mettre en chantier 
de nouveaux guides de sport et loisir (installations aquatiques et terrains de 
tennis), un projet de formation virtuelle sur les camps de jour à l’intention 
des élus et un projet de cadre de référence pour l’élaboration d’une entente 
scolaire-municipale. Ces projets ont été réalisés en grande partie pendant la 
pandémie, chapeau aux nombreux professionnels de tous horizons qui, le plus 
souvent à distance, ont contribué à ces productions.
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PENDANT LA COVID-19

J’en viens maintenant à la période de pandémie proprement dite. Notre 
directrice a rédigé un rapport sur les activités de l’AQLM pendant cette crise 
sanitaire (voir p.16), mais je désire souligner ici quelques points.

D’abord, notre organisation avait l’avantage de pouvoir compter sur un 
personnel déjà familier avec le télétravail et ses contraintes. Il n’y a pas eu à 
mettre en place un nouveau système de fonctionnement, et tous nos employés 
et collaborateurs se sont montrés à la fois disponibles et productifs.

Mes collègues du conseil d’administration se sont aussi montrés empressés 
à « faire quelque chose » qui permettrait d’avancer, malgré la pause forcée 
de la plupart des services de loisir municipaux. Nous avons tenu des réunions 
virtuelles quasiment chaque semaine pour maintenir la communication et 
connaître les préoccupations de nos membres dans chaque région. C’était 
d’autant plus important que nous avons dû reporter la Tournée printanière 
prévue. Et dans chaque région, il y a aussi eu des réunions pour partager 
l’information, transmettre des demandes et développer des stratégies, ce qui 
démontre le leadership que les représentants régionaux à notre CA peuvent 
exercer dans leur milieu.   

Il fallait nous mobiliser sur plusieurs fronts : savoir ce qui se passait partout, 
analyser et retransmettre les informations obtenues à nos partenaires et au 
gouvernement, informer nos membres de façon continuelle sur les décisions, 
consignes et recommandations, qui n’étaient pas toujours claires, il faut le 
reconnaître, et qui changeaient au fil de l’évolution de la crise, discuter avec 
nos partenaires des meilleures stratégies pour favoriser la relance des activités 
au moment du déconfinement, intervenir auprès du gouvernement pour faire 
valoir certaines demandes cruciales de nos membres. 

À ce chapitre, je tiens à mentionner le rôle capital que nous avons joué dans 
la relance des camps de jour. D’abord en faisant valoir l’utilité sociale de 
ce service public (un « service essentiel », avons-nous affirmé), ensuite en 
signalant que la plupart des municipalités étaient prêtes à la relance de ce 
service moyennant certaines conditions, en collaborant avec l’Association des 
camps du Québec à la production d’un guide de relance et en faisant pression 
sur le MEES pour que les locaux scolaires soient disponibles gratuitement pour 
les camps de jour. La « voix unifiée du loisir municipal » s’est résolument fait 
entendre dans ce dossier.

Notre « voix unifiée » a ainsi porté plus loin que le milieu habituel dans lequel 
elle se manifestait. Au niveau gouvernemental, nous avons développé de 
nouvelles relations avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

qui, avant la COVID-19, ne semblait guère se préoccuper de l’aspect loisir 
dans les municipalités du Québec. Les grands médias non seulement nous ont 
entendus, mais ont même sollicité des entrevues auprès de nos représentants, 
notamment sur la question des camps de jour, devenue un enjeu national.

La consolidation de nos relations avec l’Union des municipalités du Québec 
et sa présidente Suzanne Roy n’est pas étrangère à la croissance de notre 
influence et de notre reconnaissance dans de nouveaux milieux. 

Nous avons aussi noué de nouveaux liens avec des fédérations sportives, ce 
qui ouvre des portes pour la production de futurs guides pour l’aménagement, 
l’exploitation, la gestion et l’entretien d’infrastructures municipales de loisir et de 
sport.

Parmi nos partenaires très proches, il y a l’Association québécoise des 
arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS) et l’Association 
des responsables aquatiques du Québec (ARAQ), que nous côtoyons 
régulièrement au sein de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP). Ces 
deux organisations ont aussi fait preuve de résilience et de dynamisme pendant 
la crise sanitaire. 

Je félicite particulièrement Lucie Roy, présidente de l’ARAQ, qui a piloté, en 
collaboration avec les dirigeants de plusieurs autres organismes, la production 
du très pertinent Guide de réouverture progressive des installations aquatiques 
en contexte de COVID-19.

L’AVENIR

L’avenir est incertain. Nous ignorons pendant combien de temps nous devrons 
vivre avec le virus et devrons nous soumettre à des mesures restrictives dans 
nos activités. Le confinement du printemps 2020 ne nous a cependant pas 
empêchés de continuer à naviguer dans le sens que nous souhaitions.

C’est pourquoi nous devons maintenir nos orientations (celles du Plan 
stratégique), compléter les projets déjà en route et en entreprendre de 
nouveaux. Nos services aux membres ont été maintenus et se poursuivront. 
Divers chantiers sont ouverts, que ce soit au chapitre de la gouvernance 
de notre organisation (refonte des règlements généraux, préparation d’une 
relève pour le CA, systématisation des procédures de fonctionnement), du 
réseautage (Tournée printanière, consolidation des structures régionales) ou 
de la reconnaissance des professionnels en loisir (portrait à jour du travailleur 
en loisir, tendances). Il n’y a aucune raison de changer de cap. Et comme je le 
disais au début, nous avons « l’élan ».
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REMERCIEMENTS

Je remercie bien entendu mes collègues du conseil d’administration, qui m’ont 
soutenue et ont continué de me faire confiance. Un gros merci aussi à notre 
directrice, Geneviève Barrière, qui pendant la période la plus dramatique de la 
crise sanitaire, a mis les bouchées doubles avec son équipe et mobilisé toutes 
les ressources disponibles pour réaliser le travail de communication et de 
représentation que ce défi inattendu exigeait. Merci à tous ces permanents et 
contractuels qui font de l’AQLM une équipe si professionnelle et si dynamique.

Merci aux nombreux partenaires, anciens et nouveaux, qui nous ont permis 
de faire valoir le point de vue du loisir municipal dans une grande diversité de 
dossiers. Et merci à nos interlocuteurs gouvernementaux, là aussi anciens et 
nouveaux, qui nous ont écoutés et manifesté un réel intérêt pour ce que nous 
leur présentions.

   
Manon Lanneville 

présidente
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3 PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Concevoir et promouvoir des outils adaptés à la réalité des 
professionnels en loisir pour les soutenir dans leurs fonctions

Plateforme Guides Sports Loisirs
Il était prévu de produire au moins deux nouveaux guides sur la plateforme 
GUIDES SPORTS LOISIRS, déjà riche de cinq guides. Une grande partie 
de l’année a été consacrée à la préparation, en partenariat avec plusieurs 
organismes, du Guide d’exploitation des piscines et pataugeoires. Ce nouveau 
guide est maintenant disponible sur le portail. Par ailleurs, l’AQLM a mis en 
chantier, avec la collaboration de Tennis Québec, un guide sur l’aménagement 
et l’entretien des terrains de tennis, dont la publication est prévue pour 
l’automne 2020. 

Par ailleurs, le Guide d’aménagement et d’entretien des terrains de soccer 
extérieurs, paru en 2019, a fait l’objet d’une présentation PowerPoint étoffée, 
qui a notamment servi de présentation à la CALM et dans plusieurs activités de 
formation ultérieures. 

Filière du loisir culturel
Suite à un appel à tous du comité culturel pendant la crise sanitaire, des 
municipalités ont ajouté des façons de faire différentes pour la programmation 
culturelle.

1
OFFRIR DES PROGRAMMES  
ET DES SERVICES ADAPTÉS AUX 
BESOINS ACTUELS ET FUTURS  
DES PROFESSIONNELS EN LOISIR 
ISSUS DE VILLES/MUNICIPALITÉS  
DE TOUTE TAILLE

Le plan stratégique 2020-2023 en était à 
première année d’application. On pourrait croire 
que la crise sanitaire a bousculé les priorités, 
mais, étonnamment, la plupart des initiatives 
que l’AQLM a prises au cours de la période 
exceptionnelle qui a débuté en mars 2020 
s’inscrivaient bien dans les grandes orientations 
du plan. Certains projets ont cependant dû être 
reportés, mais, dans l’ensemble, on constate 
que l’AQLM a évolué en 2020 en fonction de la 
plupart des objectifs fixés. 
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Initiatives de réseautage 
Pandémie oblige, l’AQLM a organisé des webinaires avec quelques grandes 
fédérations sportives (baseball, soccer, hockey, tennis et patinage de vitesse) 
afin qu’elles puissent présenter leur plan de relance aux municipalités. 

Guide de relance des camps en contexte de COVID-19
L’AQLM, en partenariat avec l’Association des camps du Québec (ACQ), a 
produit un Guide de relance des camps en contexte de COVID-19, qui est 
en fait une adaptation du Cadre de référence des camps de jour municipaux 
aux circonstances particulières de la relance des camps de jour en temps de 
pandémie. 

Site internet
Enfin, pour faciliter l’accès aux outils, l’AQLM a rénové son site Internet. La 
navigation y est plus facile et on y trouve aisément les renseignements, les 
publications ou les liens dont on a besoin. Le lancement s’est fait dans le cadre 
du 20e anniversaire en octobre 2019. 

Offrir aux membres un programme et des activités de formation 
accessibles dans tous les champs d’intervention du loisir 
municipal

La Tournée de l’AQLM
Malheureusement, l’AQLM a dû reporter à 2021 la Tournée printanière annuelle 
qui devait avoir lieu du 20 mars au 27 mai 2020. Cette tournée offrira une 
formation gratuite sur la gestion transversale des équipes. Par contre, plusieurs 
représentants de région ont organisé des rencontres d’échanges avec les 
membres de leur région afin de discuter de la gestion de la crise.

Les formations 
Voir à ce sujet le rapport sur la formation à la page 18.

Valoriser la profession pour soutenir le recrutement, la rétention et 
la relève du personnel dans le milieu du loisir municipal

L’AQLM a élaboré une boîte à outils pour aider les municipalités à recruter des 
moniteurs de camp de jour et des sauveteurs durant la saison estivale, tout 
particulièrement par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Les outils ont été 
conçus en fonction de la génération Z (née entre 1996 et 2006), qui présente 
des caractéristiques propres par rapport aux générations qui l’ont précédée. 
Les capsules vidéo qui font partie de cette boîte à outils ont été réalisées en 
collaboration avec le Conseil sport loisir de l’Estrie.

Par ailleurs, une campagne de valorisation de l’image du professionnel en loisir 
était prévue, de même que des activités de promotion dans les établissements 
scolaires qui offrent des programmes de formation en loisir, mais la pandémie 
n’a pas permis la réalisation de ces projets.

En mars 2020, l’AQLM a fait une présentation à l’UQTR sur le loisir municipal 
et a offert une conférence de Jacques Forest aux étudiants. Elle a aussi 
commandité une activité de reconnaissance, le « Récréostar », des étudiants 
de l’UQTR inscrits au programme de baccalauréat en loisir, tourisme et culture. 

Enfin, elle a conclu une entente avec l’Association des étudiants du Bac 
en loisir qui lui permet d’offrir un forfait global à l’ensemble des étudiants 
souhaitant devenir membres de l’AQLM. Ce forfait pourra être renouvelé 
chaque année.



12

Accentuer le rapprochement avec des associations municipales 
d’influence politique

L’AQLM a renforcé ses liens avec l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), tout particulièrement lors de la crise sanitaire, mais auparavant, le 
rapprochement s’est notamment manifesté au moment de la préparation du 
mémoire de l’AQLM sur le soutien à l’action communautaire dans le cadre de 
la consultation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en 
vue d’un nouveau plan d’action gouvernemental. Une représentante de l’UMQ a 
été invitée à participer aux réunions du Comité de l’AQLM chargée de rédiger le 
mémoire à des fins d’échange d’informations et de coordination puisque l’UMQ 
préparait elle aussi un mémoire.

Tout au long des premiers mois de la pandémie, l’AQLM a entretenu des 
communications régulières avec non seulement l’UMQ, mais aussi la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Association des camps 
du Québec (ACQ), le Regroupement des Unités régionales de loisir et de 
sport (RURLS), le Conseil québécois du loisir (CQL) et certaines fédérations 
sportives.

Plusieurs comités ont été créés avec des fédérations sportives pour favoriser 
la relance des activités et la directrice de l’AQLM a siégé, en compagnie de 
représentants de divers organismes provinciaux de sport, à un sous-comité de 
« vision à long terme » du Comité pour la relance des activités sportives.

Encourager les relations collaboratives entre professionnels en 
loisir, directeurs municipaux et élus 

L’AQLM a poursuivi la promotion du Cadre de déploiement des services 
en loisir municipal, produit en 2019. Ce document peut notamment servir à 
sensibiliser les élus aux diverses approches de service en matière de loisir 
municipal et constitue un outil pour la planification et la coordination des 
programmes de loisir municipal.

Bien que la Journée tactique ait été reportée à 2021, les directeurs de loisir des 
grandes villes se sont rencontrés (virtuellement) hebdomadairement en avril et 
mai. L’AQLM a participé activement à ces rencontres afin de prendre le pouls 
des grandes villes, mais également de servir de pont entre les municipalités et 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.   

Définir et faire connaître les tendances dans les champs 
d’intervention en loisir municipal 

L’AQLM avait tracé, en 2013, un portrait des travailleurs en loisir municipal 
qui permettait d’entrevoir plusieurs tendances. Il importait de mettre à jour ce 
portrait sept ans plus tard. Toujours en collaboration avec le Laboratoire en 
loisir et vie communautaire de l’UQTR, l’AQLM a fait parvenir à ses membres, 
en janvier, un questionnaire portant sur les conditions et les champs d’expertise 
des travailleurs en loisir municipal. Ce questionnaire portait sur quatre sujets 
principaux : les conditions de travail, le marché de l’emploi, les nouveaux 
champs d’intervention des services municipaux de loisir et les enjeux liés à 
la profession. La production du nouveau portrait a été retardée, mais celui-ci 
devait être prêt à l’automne 2020. 

Maintenir et renforcer le statut de référence de l’AQLM en loisir 
municipal auprès du gouvernement et de différents ministères et 
consolider la collaboration avec ceux-ci sur les enjeux du loisir 
municipal

L’AQLM a poursuivi ses relations régulières avec son principal interlocuteur 
gouvernemental, soit la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ainsi qu’avec 
le cabinet de la ministre chargée de ce dossier, Mme Isabelle Charest, tout 
particulièrement au cours de la période de pandémie. L’AQLM était invitée 
hebdomadairement avec 11 autres organismes nationaux à participer à des 

2 SENSIBILISER LES INSTANCES  
GOUVERNEMENTALES,  
POLITIQUES ET MUNICIPALES  
AUX RETOMBÉES DU LOISIR
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Favoriser les possibilités d’échanges pour les membres en 
matière de gestion stratégique

La direction et les membres du CA ont eu des échanges réguliers, tout 
particulièrement durant la crise sanitaire (sur une base hebdomadaire). Les 
représentants régionaux pouvaient ainsi retransmettre ou rappeler l’information 
aux membres dans leur région. 

Maximiser l’offre d’activités et d’outils de réseautage par et pour le 
milieu du loisir municipal  
 
L’annulation ou le report de plusieurs activités en raison de la pandémie 
(Tournée printanière, sessions de formation, etc.) risquait de compromettre le 
réseautage du milieu du loisir municipal, mais les nombreuses communications 
virtuelles (voir L’AQLM et la pandémie, p. 16) ont certainement contribué à 
maintenir les liens, voire à les renforcer.

La Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) est par ailleurs l’activité 
majeure de réseautage de l’AQLM. Celle de 2019, du 2 au 4 octobre à Laval, 
qui correspondait au 20e anniversaire de l’AQLM, a été un grand succès (voir 
p. 26), et tout semblait indiquer qu’il en serait de même pour la 21e CALM, mais 
la pandémie a amené la direction à modifier le projet. Plutôt que de carrément 
annuler l’événement, il a été décidé d’organiser une « petite CALM » d’une 
journée. Il était d’abord prévu d’offrir cette activité en formule hybride, avec un 
nombre de participants sur place limité, mais l’évolution de la situation a fait en 
sorte que l’événement ne pourrait avoir lieu qu’en mode virtuel.

réunions pour discuter des enjeux en matière de loisir et de sport.
Par ailleurs, l’AQLM a eu des contacts avec quelques autres ministères.
 
En janvier, elle présentait au ministre Jean Boulet, responsable de l’action 
communautaire et de l’action bénévole au sein du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, un mémoire sur le soutien à l’action 
communautaire. Ce document de 18 pages était le fruit de la réflexion et du 
travail d’un comité dirigé par Daniel Marineau, membre du CA de l’AQLM et 
directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la 
Ville de Belœil. 

La pandémie a par ailleurs eu pour effet que l’AQLM a élargi ses relations au 
niveau gouvernemental, allant jusqu’à faire des représentations au ministère 
des Finances. Elle a discuté avec le cabinet de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la délicate question des camps de jour et 
d’enjeux liés aux commissions scolaires, devenues des centres de services.

En matière plus strictement sanitaire (éclaircissement de consignes et 
recommandations), elle a eu des communications avec l’Institut national 
de santé publique (INSPQ) et avec l’Association paritaire pour la santé et 
la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) en ce qui 
concerne les travailleurs en loisir au niveau municipal.   

À la fin du mois de mars, le MEES annonçait l’annulation de la cérémonie de 
remise du Prix Dollard-Morin 2020, mais affirmait que le Prix était maintenu. 
Partenaire de ce programme depuis 2002, l’AQLM a été sollicitée pour choisir 
un lauréat dans la catégorie Soutien au bénévolat – Municipalités. En 2019, 
l’AQLM n’avait pas attribué de prix Excellence dans cette catégorie et a donc dû 
demander de nouvelles candidatures. Elle a choisi une municipalité gagnante, 
mais la liste des lauréats ne devait être communiquée qu’à l’automne 2020.

3 FAVORISER LE RÉSEAUTAGE,  
RÉGIONAL, PROVINCIAL  
ET NATIONAL
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Entreprendre une démarche collaborative avec différents 
partenaires provinciaux du milieu du loisir municipal pour mettre 
au point une offre de services complémentaires  

La poursuite de cet objectif a été vraiment mise à mal par la pandémie. 
Plusieurs activités réalisées en partenariat ont en effet dû être annulées 
(Journée du loisir culturel et Journée DAFA avec le Conseil québécois du 
loisir, Table des grandes associations), mais le partenariat avec plusieurs 
associations a été maintenu, voire consolidé, pour répondre aux besoins 
urgents suscités par la crise sanitaire (voir L’AQLM et la pandémie, p. 16). 

Optimiser les services communs avec les autres associations 
membres de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP)

Il y a eu deux séances de réflexion sur les orientations de l’AQLP et les services 
communs à offrir aux membres : le 30 octobre 2019 et le 17 janvier 2020.

Plusieurs points ont été discutés, notamment le chevauchement des sphères 
d’action des trois associations, l’importance de leur complémentarité, les rôles 
de chacune, l’augmentation de la concurrence, les enjeux liés aux ressources 
humaines, les difficultés croissantes d’implication des bénévoles, le soutien aux 
événements, la formation, la reconnaissance publique des associations et leur 
image de marque.

Se doter de mécanismes de transfert des connaissances efficaces 
et pérennes  

Des fiches projets ont été produites pour chaque comité afin de conserver des 
archives et de favoriser la continuité lors d’un changement de responsable. 

Assurer une relève des représentants régionaux  

La direction a veillé à s’assurer que les représentants régionaux comprennent 
bien leur rôle et soient en mesure de trouver des candidats valables pour 
prendre leur relève quand ils partiront.

Planifier la relève des postes d’officiers au sein du conseil 
d’administration

La présidente a eu le mandat de s’assurer qu’il y aura une relève formée pour 
occuper les postes au comité exécutif quand les mandats des officiers actuels 
viendront à échéance. Il faut ainsi prévoir former cette relève un à deux ans 
d’avance.

4 OPTIMISER LES  
DIFFÉRENTS SERVICES  
EN COMPLÉMENTARITÉ  
AVEC LES PARTENAIRES  
DU MILIEU DU LOISIR MUNICIPAL

5 ASSURER LA CONTINUITÉ  
DE LA REPRÉSENTATION  
EN MATIÈRE  
DE GOUVERNANCE
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Comme toutes les organisations, l’AQLM a vu ses programmes bousculés par 
la pandémie et a dû adopter de nouvelles pratiques. Elle n’a cependant pas 
ralenti ses activités, bien au contraire. La représentation du loisir municipal 
auprès du gouvernement, le travail en partenariat avec divers organismes et les 
communications avec les membres se sont intensifiés, dans un contexte où tout 
évoluait très, et même trop vite.

À compter de la mi-mars, l’AQLM a multiplié les initiatives pour donner l’heure 
juste à ses membres et faciliter la relance. Tout au long de cette période, 
qui s’est prolongée jusqu’au début de l’été, elle a naturellement relayé à ses 
membres de nombreux communiqués en provenance du gouvernement du 
Québec et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ainsi que 
de divers organismes, comme le Regroupement Loisir et Sport du Québec, le 
Conseil québécois du loisir, l’Association canadienne des parcs et loisirs, le 
Regroupement des URLS, l’Alliance québécoise du loisir public, l’Association 
des camps du Québec, l’Association québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives, l’Association des responsables aquatiques du Québec 
et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires 
municipales » (APSAM).

Par ailleurs, elle s’est rapprochée de plusieurs organismes avec lesquels elle 
ne travaillait pas habituellement, notamment quelques fédérations sportives, 
l’APSAM et la Fédération québécoise des municipalités, tout en raffermissant 
ses liens avec l’Union des municipalités du Québec, à des fins de concertation 
et de représentation auprès de divers ministères. Pour ces organismes, l’AQLM 
est de plus en plus la référence en loisir municipal.

Au cours de la période, l’AQLM a également réalisé cinq sondages auprès de 
ses membres, produit un rapport qu’elle a notamment retransmis à l’Union des 
municipalités du Québec et publié une série de 12 bulletins faisant le point, 
à raison d’un par semaine. Tous les documents qu’elle a produits pouvaient 
être consultés dans une section spéciale qu’elle a créée sur son site : INFO 
COVID-19. 

Le rapport Coronavirus et loisir municipal : mesure des effets, 
impacts et enjeux (8 avril 2020) 

Ce rapport d’une dizaine de pages, préparé par André Thibault et quelques 
collaborateurs à la demande de l’AQLM, se fondait sur les résultats de deux 
sondages (voir ci-dessous), des entrevues avec des directeurs de services de 
loisir municipaux et une analyse de données en provenance d’une quinzaine 
de municipalités de tailles variées. Les effets mesurés touchaient les finances, 
le service public et le système de production des services en loisir. 

On y soulignait notamment que la perte de revenus due à l’annulation ou au 
report d’activités aurait peu d’impact sur les finances municipales dans leur 
ensemble, pouvant même dégager certaines économies (p. 4). Par contre, 
l’arrêt des transferts aux OSBL partenaires « peut affaiblir la chaîne de 
production de services et rendre plus coûteuse la reprise de l’offre de services. 
[Or,] la préservation de cette chaîne est économiquement nécessaire et 
socialement essentielle. »

Le rapport s’attardait également à la question des camps de jour, qui « doivent 
s’inscrire prioritairement comme un service essentiel puisqu’ils offrent le seul 
service de garde public et accessible aux parents en saison estivale. […] Il 
importe donc de préserver la capacité des municipalités de mettre en œuvre 
ce programme à tout moment en saison estivale. »

Les sondages

Du 23 au 25 mars 2020, l’AQLM a effectué un premier sondage sur la crise 
sanitaire auprès des directions de loisir. La réponse à ce sondage a été 
excellente : 119 répondants, en provenance de presque toutes les régions du 
Québec (16/17). On y apprenait surtout que 45 % des villes avaient fermé leur 
service de loisir et que, dans 73 municipalités, au moins la moitié du personnel 
était en télétravail. 
 

4 L’AQLM ET  
LA PANDÉMIE

https://loisirmunicipal.qc.ca/infocovid19/
https://loisirmunicipal.qc.ca/infocovid19/
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-et-loisir-municipal-rapport-UMQ_V2.pdf
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-et-loisir-municipal-rapport-UMQ_V2.pdf
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Une dizaine de jours plus tard, un second sondage suscitait encore plus 
d’intérêt que le premier : 160 répondants d’un peu partout. La proportion de 
services de loisir fermés avait augmenté à 60 % et le télétravail (au moins la 
moitié du personnel à la maison) était le nouveau mode de fonctionnement. 

Plus la situation évoluait, plus la question des camps de jour devenait cruciale. 
Les deux sondages suivants ont donc porté sur cet enjeu. Preuve de son 
importance? 285 répondants au sondage de mi-avril! Dans les trois quarts 
des municipalités, les inscriptions étaient retardées. Enfin, près de 40 % 
considéraient le 1er juin comme date limite pour décider d’offrir un programme 
d’activités estivales, 31 % le 15 mai et 12 % le 1er mai.

Fin mai, nouveau sondage sur les camps de jour municipaux, au moment 
même où le gouvernement venait d’annoncer leur réouverture possible à 
compter du 22 juin. 88 % ont pu y annoncer qu’ils avaient décidé d’ouvrir leur 
camp de jour. Chez les 12 % qui ont fait savoir qu’ils y avaient renoncé, la 
moitié ont invoqué les exigences sanitaires trop lourdes. 

Les résultats de ce sondage ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans 
un bulletin de l’Observatoire québécois du loisir (OQL) (vol. 17 no 13), sous la 
signature de Marc-André Lavigne, directeur de l’OQL, et Geneviève Barrière, 
directrice de l’AQLM. 

Par ailleurs, l’AQLM s’est associée à l’Association des camps du Québec 
(ACQ) et au Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec 
(RURLS) pour la production du Guide de relance des camps de jour en 
contexte de COVID-19. Voir le communiqué à cet effet.

La CALM

Le 10 juin, l’AQLM annonçait que la 21e Conférence annuelle du loisir 
municipale, qui devait avoir lieu à Saint-Hyacinthe du 7 au 9 octobre 2020, 
ne pourrait se tenir « dans la forme que nous connaissons ». En lieu et place, 
on réfléchissait à une formule virtuelle de « petite CALM », ouverte à tous à 
distance. Un bref sondage accompagnait cette annonce, qui a permis à l’AQLM 
de décider d’organiser cette petite CALM d’une journée, le 8 octobre.

Les bulletins

La douzaine de bulletins publiés entre le 16 avril et le 10 juillet montre tout 
l’éventail des préoccupations du monde du loisir municipal pendant le plus 
fort de la crise sanitaire. Ces « mises à jour hebdomadaires à l’intention des 
membres de l’AQLM » ont permis de suivre l’évolution de nombreux dossiers, 
tout particulièrement les camps de jour et la relance des activités sportives. 

Aucun domaine du loisir municipal n’a pratiquement échappé à l’attention : 
activités aquatiques, tourisme, terrains et autres infrastructures de sport, 
événements, rassemblements, parcs, bibliothèques, jardins communautaires, 
loisir culturel, intégration des personnes handicapées, voies cyclables, 
concertation scolaire-municipale. 

Une relecture de ces bulletins permet de constater à quel point la crise sanitaire 
a affecté tous les secteurs et champs d’intervention du loisir municipal.

Numéro spécial d’Agora Forum    

Ajoutons à ce bref bilan la production d’un numéro spécial d’Agora Forum en 
juin. Voir le rapport d’Agora Forum à ce sujet. 

Geneviève Barrière 
directrice

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/463107/5/O0002398405_17_13__Camp_jour_COVID_Lavigne_Barriere_final.pdf
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-15_communique_Guide-CAMPS_VF.pdf
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5 FORMATION

L’AQLM accorde une très grande  
importance à la formation en tant que  
service à ses membres. Elle transmet  
ses besoins à l’Alliance québécoise du loisir 
public (AQLP), qui est chargée d’organiser  
les activités de formation, et s’assure que  
ces activités, quelle que soit leur forme  
(session, webinaire, formation à la carte,  
formation en ligne), sont en mesure  
de répondre à la demande tout en offrant  
les contenus les plus pertinents.

Comité de formation de l’AQLM
Responsable  
Martin Savaria (Montréal)
Conseillère en formation et développement  
Joëlle Derulle (AQLP)
Représentant de l’AQLM à l’AQLP 
Yves Garant (Québec)
Autres membres   
Amélie Arbour (Notre-Dame-des-Prairies)  
Julie Loubert (Bonaventure) 
Jean-François Roy (Montmagny) 
Diane Trahan (Châteauguay)

Comité de formation de l’AQLP
Geneviève Barrière (AQLP)
Joëlle Derulle (AQLP)
Yves Garant (AQLM)
Mario Lachapelle (AQAIRS)
Stéphanie Proulx (ARAQ)

Mandats du comité de formation de l’AQLM
• Validation des plans de cours des formations en rapport avec l’AQLM
• Évaluation des formations 2019-2020
• Planification des activités de formation 2020-2021 à recommander à l’AQLP

Note. Le comité a tenu une rencontre le 16 juin 2020.

526
PARTICIPANTS

11
WEBINAIRES

4 
SESSIONS
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RÉALISATIONS

Martin Savaria 
responsable du comité 

Yves Garant 
représentant de l’AQLM  
au comité de formation  

de l’AQLP

Joëlle Derulle 
conseillère en formation  

et développement, AQLP

R

iTA
SiLA
É

NOS

1. SESSIONS ET WEBINAIRES
• 4 sessions de formation ont été présentées,  

le plus souvent dans les régions de Montréal et de Québec,  
et 11 webinaires ont été offerts. 

• 526 participants au total   
• Session la plus populaire :  

Droits et obligations en santé et sécurité du travail en piscine
• Webinaire le plus populaire :  

Surfaces synthétiques (webinaire gratuit offert par Labosport) 
 

2. FORMATIONS À LA CARTE
• 9 formations à la carte ont été offertes.
• Formation la plus demandée :  

Aménagement et entretien de patinoires extérieures
 

3.  FORMATION EN LIGNE
• 33 locations de 18 capsules (sur 31 possibles)
• Formations les plus populaires : 
 - Plan de projets
 - Qualité de glace patinoires extérieures
 - Salle de conditionnement physique municipale
 - Penser en dehors de la boîte pour attirer et garder ses  
      milléniaux
 

Formations proposées par l’AQLM pour 2020-2021
• Aménagement des espaces et des équipements récréatifs  

(avec l’UQTR)
• Méthodes de recherche  

(cours obligatoire pour le DESS de l’UQTR)
• Journée RH :  

Transfert de connaissances et gestion des conventions collectives
• Guide d’exploitation des piscines et pataugeoires
• Programmer des activités :  

processus, outils de gestion et astuces
• Aménagement et entretien de sentiers multi de plein air
• Webinaire de codéveloppement
• Webinaire d’un conférencier extérieur
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DATE FORMATION FORMATEUR LIEU NOMBRE 
INSCRIPTIONS

29 oct. Parcs actifs avec ou sans équipement Christine Baron (RURLS) Webinaire 53

30 oct. Transformez votre piscine communautaire avec le modèle  
de parc aquatique Terry Dubuc (Vortex) Webinaire 19

31 oct. Surfaces synthétiques Luc Poirier (Labosport) Webinaire gratuit 96

6 nov. Gestion des ententes scolaires-municipales Michel Gagné Thetford-Mines 12

12 nov. Les huit éléments clés à intégrer dans votre stratégie de 
promotion en ligne pour vos activités Cédrick Audel (Unikeo) Webinaire 45

19-20 
nov. Technicien de glace niveau 1 : Réfrigération de base Luc Simard Lévis 9

26-27 
nov. Technicien de glace niveau 1 : Réfrigération de base Luc Simard La Prairie 11

28 nov. Gestion des ententes scolaires-municipales Michel Gagné Châteauguay 24

3 déc. Droits et obligations en santé et sécurité du travail en piscine Amélie Trudel (APSAM) Montréal 32

10 déc. Construire ou rénover? Carole Lacasse (Honco) Webinaire 17

11 déc. Droits et obligations en santé et sécurité du travail en piscine Amélie Trudel (APSAM) Québec 11

Bilan détaillé 2019 FORMATION
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Bilan détaillé 2020

DATE FORMATION FORMATEUR LIEU NOMBRE 
INSCRIPTIONS

12-13-
14 et 
24-26 
févr.

Fondements et enjeux en loisir (cours obligatoire pour le 
DESS de l’UQTR) Jean-Marc Adjizian Blainville 16

18 févr. L’inclusivité dans nos parcs via la réalité
Michèle Dupuis (ABC 
Récréation) et Roxanne 
Tremblay (maman)

Webinaire 24

19 mai Gestion des ententes scolaires-municipales Michel Gagné Webinaire 20

20 mai La réalité du soccer québécois Mathieu Chamberland 
(Soccer Québec) Webinaire 40

10 juin Les impacts pour les municipalités de l’effervescence pour le 
baseball au Québec

Maxime Lamarche (Baseball 
Québec) Webinaire 46

17 juin Entretien des terrains de soccer extérieurs synthétiques Jean Blanchette Webinaire 19

23 juin Entretien des terrains de soccer extérieurs naturels Jean Blanchette Webinaire 32

FORMATION
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La cérémonie de remise des prix Excellence 2019, qui était la 16e de l’histoire 
de l’AQLM, a eu lieu le 3 octobre dans le cadre de la 20e Conférence annuelle 
du loisir municipal, à Laval. Ce rendez-vous annuel permet de mettre en 
lumière le travail de nos pairs. Le Comité avait reçu 52 candidatures et 9 prix 
ont été remis. Le loisir municipal a un impact considérable dans nos milieux 
de vie. L’engagement des prix Excellence est de souligner avec rigueur 
les retombées des initiatives et des réalisations ainsi que de présenter des 
parcours inspirants.

Comme nous célébrions le 20e anniversaire de l’AQLM à cette CALM, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir à notre cérémonie trois anciens présidents 
et une ancienne présidente, soit MM. Paul-André Lavigne, Denis Servais et 
Charles Pagé ainsi que Mme Marie-France Delage.

Comme c’est maintenant le cas depuis 2016, l’AQLM a publié en décembre 
2019 une magnifique brochure de 28 pages qui présente tous les lauréats et 
leurs réalisations, ainsi que le texte intégral de l’allocution de notre présidente 
Manon Lanneville à la cérémonie. 

Le programme de reconnaissance était toujours en vigueur au début de 2020, 
mais la pandémie a bousculé les projets. À regret, nous avons dû annuler 
la remise des prix Excellence de cette année parce que, au moment du 
lancement de l’appel de candidatures en avril, un grand nombre de services 
de loisir étaient fermés ou fonctionnaient au ralenti, la plupart des projets et 
programmes de loisir municipal étaient en suspens et l’incertitude régnait quant 
à la possibilité de tenir la Conférence annuelle.

En juin, le Comité a proposé un projet spécial de « prix Excellence – Spécial 
COVID » pour mettre en lumière l’ingéniosité, la débrouillardise et le travail 

d’équipe de la belle communauté du loisir municipal. Quatre catégories étaient 
retenues : municipalités, affaires, organismes, soutien au bénévolat. Il était 
prévu que la cérémonie de remise aurait lieu dans le cadre de la « Petite 
CALM » le 8 octobre 2020 à Saint-Hyacinthe. 

Merci à tous les membres du Comité pour leur implication. Merci aussi à Line 
Paquette, Geneviève Barrière et Denis Poulet pour leur précieuse collaboration 
à l’organisation de la remise de 2019, ainsi qu’au commanditaire principal des 
prix Excellence, la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Ensemble, poursuivons cette passion qui nous anime en loisir municipal.

Estelle Paulhus
Responsable du comité 

6 PROGRAMME DE  
RECONNAISSANCE

52
CANDIDATS

9
LAURÉATS
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Comité reconnaissance
Estelle Paulhus  

(responsable - Mauricie) 
Bernard Blais  

(Abitibi-Témiscamingue)
Jean-Nicolas Dorion

Jocelyn Gauthier  
(Montréal)

Suzanne Lemieux
Marc Proulx  
(Outaouais)

Sébastien Vallée  
(Laval)

Geneviève Barrière  
(directrice de l’AQLM)

Line Paquette  
(soutien permanent) 

Excellence académique, niveau collégial 
Erica Richard, Cégep de Rivière-du-Loup

Excellence académique, niveau universitaire  
Justine Côté-Laberge, Université du Québec à Trois-Rivières

Soutien à l’innovation et au développement,  
associé corporatif  
Association des camps du Québec pour la production de  
PeP ton jeu, une application mobile gratuite qui offre plus  
de 400 jeux actifs et inspirants aux intervenants en loisir

Soutien à l’innovation et au développement,  
associé commercial  
Atmosphäre pour l’installation dans la ville de Varennes  
du premier « pumptrack modulaire » de nouvelle génération 
au Québec

Municipalités de moins de 10 000 habitants 
Ville de Contrecœur pour l’organisation des Fêtes  
de son 350e anniversaire de fondation en 2018

Municipalités ou arrondissements  
de 10 000 à 24 999 habitants 
Ville de Belœil pour la réalisation de son centre aquatique

Municipalités ou arrondissements  
de 25 000 à 74 999 habitants  
Arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal  
pour l’aménagement de sa plage urbaine

Municipalités ou arrondissements  
de 75 000 habitants ou plus  
Ville de Longueuil pour l’aménagement des  
studios Éphémères à la station de métro de Longueuil

Prix Coup de cœur du jury  
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois pour  
la création d’un jardin collectif pédagogique

PRIX EXCELLENCE 2019 LAURÉATS
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La revue Agora Forum présente dans chaque numéro un éditorial, le mot de 
la présidente, des nouvelles, des entrevues, des pratiques exemplaires et un 
dossier qui approfondit un grand thème du loisir. L’équipe de production associe 
des bénévoles de l’AQLM à des professionnels du loisir et du journalisme. 

Les différents thèmes retenus ont porté sur les sujets suivants : 
Automne 2019 
Ensemble
Hiver 2019-2020 
La sécurité bien dosée

Printemps 2020 
Le bénévolat en 2020
Été 2020 
Réinventer le loisir municipal

Depuis le mois de mars 2020, tous les membres du comité éditorial et les 
collaborateurs ont su s’adapter à la situation pandémique, notamment pour 
produire une édition spéciale en juin. Ce numéro a été entièrement diffusé en 
version numérique, ce qui a permis à toute l’équipe d’y inclure des éléments 
d’information récents selon les recommandations et exigences de la Santé 
publique. Cette édition visait à partager une réflexion approfondie devant autant 
d’incertitudes dans nos différents domaines d’intervention et, par le fait même, 
d’offrir des pistes de solutions afin de recentrer adéquatement nos actions.

La revue a fait écho aux nombreux enjeux auxquels l’AQLM est confrontée 
et on peut affirmer haut et fort que notre association, sous la présidence 
dynamique de Manon Lanneville et grâce aux initiatives de Geneviève Barrière 
à la direction générale, a su relever tous les défis et a fait preuve d’une 
très grande agilité dans ces moments troubles. L’AQLM est désormais une 
référence reconnue auprès des différentes instances gouvernementales, des 
fédérations et des partenaires.

Le mot de la présidente Manon Lanneville, accompagné d’un rapport trimestriel 
sur les différents dossiers traités par l’AQLM rédigé par la directrice Geneviève 
Barrière, a permis d’assurer une veille des activités de notre association.  

7

AGORA  
FORUM

En 2019-2020, le comité éditorial a tenu 
quatre rencontres et avait pour mandat 
d’assurer le respect des thèmes, des 
orientations et des politiques de l’AQLM. 

4
RENCONTRES

4
PARUTIONS

Comité Agora Forum
Responsable 

Edith Proulx
Rédacteur en chef 

Yvan Lépine
Éditorialiste 

Michel Beauregard
 Autres membres 

Linda Gagnon, Manon Lanneville, Noémie Gauthier,  
Geneviève Barrière et André Thibault



25

Les sujets d’actualité, alimentés par les nombreuses contributions des 
professionnels en loisir, ont cultivé les lecteurs sur le développement de leur 
milieu professionnel. 

La revue a maintenu la présentation d’un dossier d’intérêt scientifique, en lien 
avec le loisir municipal. Ce segment occupe un espace privilégié dans chacun 
des numéros de la revue. Nul autre qu’André Thibault, professeur émérite 
de l’UQTR et fondateur de l’Observatoire québécois du loisir, en a assuré la 
rédaction. Sous la plume de divers journalistes, collaborateurs et professionnels 
du milieu, des articles variés ont été publiés dans Agora Forum, notamment 
afin de faire connaître l’exceptionnel travail des membres de l’AQLM. L’équipe 
rédactionnelle compte également sur la participation de Jocelyn Garneau, 
professionnel de recherche et étudiant au doctorat en études du loisir à l’UQTR. 

La rubrique très appréciée des « pratiques exemplaires » a permis encore 
une fois de faire découvrir des expériences et des projets réussis, inspirants 
aux niveaux tant municipal que régional, de nature à encourager d’autres 
collectivités et ainsi favoriser un rayonnement à l’échelle provinciale. Denis 
Poulet, responsable de cette rubrique et réviseur linguistique de tous les 
textes de la revue pour en assurer la qualité formelle, a réussi avec adresse 
à partager ces informations. Au cours de l’année, cette chronique a publié 
essentiellement des résumés de présentations faites dans le cadre de la CALM 
ainsi que de candidatures aux prix Excellence de 2019.  

Dans la planification des prochains numéros de la revue Agora Forum, le 
comité éditorial poursuivra son approche rigoureuse afin de répondre aux 
nombreuses préoccupations soulevées par les membres de l’AQLM. 

Dans la foulée de la production du numéro de l’automne 2020, portant sur 
l’écoresponsabilité, un virage a été entrepris afin de contribuer concrètement 
au développement de la chaîne québécoise du recyclage en utilisant un papier 
produit localement, soit l’EnviroMC de l’entreprise Rolland.

Edith Proulx 
responsable du comité éditorial

Yvan Lépine 
rédacteur en chef

AUTOMNE 2019 
Ensemble

PRINTEMPS 2020 
Le bénévolat en 2020

HIVER 2019-2020 
La sécurité bien dosée

ÉTÉ 2020 
Réinventer le loisir municipal
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8 CONFÉRENCE ANNUELLE  
DU LOISIR MUNICIPAL 2019

La 20e Conférence annuelle du loisir municipal, 
qui s’est déroulée à Laval du 2 au 4 octobre,  
fut le point culminant du programme de 
célébration du 20e anniversaire de  
l’Association québécoise du loisir municipal. 

Plus tôt dans l’année, l’AQLM avait multiplié 
les initiatives pour souligner cet anniversaire, 
notamment par la remise d’un cadeau aux 
participants à la Tournée printanière et  
par la publication d’un numéro spécial  
d’Agora Forum en juin. 

166 exposants   

91 kiosques 

269 municipalités

597
DÉLÉGUÉS

10 sur le terrain

33 en salle 

43
ATELIERS

61
PRÉSENTATIONS  

PROFESSIONNELLES

À Laval, on a présenté entre autres  
une magnifique brochure souvenir  

sur les 20 ans de l’AQLM. 
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élevé : 64 % se sont dits « très satisfaits » et 35 % « satisfaits ». 
Les participants ont beaucoup aimé les conférences du docteur Serge Marquis 
le mercredi après-midi (75 % « très satisfaits ») et de l’écrivain-rappeur Biz le 
jeudi matin (65 % « très satisfaits »). 

PRÉSENCE DE LA MINISTRE ISABELLE CHAREST

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la 
Condition féminine, également chargée des dossiers du loisir et du sport, était 
présente au Banquet de la présidente le 3 octobre. Dans son allocution, elle n’a 
pas manqué de souligner la contribution des professionnels en loisir municipal 
à l’objectif d’amélioration de la santé de la population.

« C’était important pour moi de participer à cette rencontre parce que, si 
on veut que notre population soit active, si on veut que de plus en plus de 
gens bougent, on a besoin de travailler ensemble, a-t-elle déclaré. J’aime 
beaucoup le thème de ce colloque et je considère que c’est important de 
reconnaître le travail que vous faites. »

Deux jours auparavant, en conférence d’ouverture, le maire de Laval Marc 
Demers avait également loué le travail des professionnels en loisir municipal :

« Vous jouez un rôle clé dans la vitalité de nos communautés, a-t-il affirmé. 
En animant nos quartiers, vous contribuez à la qualité des services récréatifs, 
à l’accès aux loisirs pour tous, aux saines habitudes de vie et à la création de 
liens sociaux. »  

REMERCIEMENTS 

L’AQLM remercie le comité organisateur de la Ville de Laval, qui a préparé la 
Conférence de main de maître et en a assuré le déroulement sans anicroche. 
L’AQLM est également très reconnaissante envers le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, qui présentait la Conférence, ainsi qu’à 
l’endroit de ses commanditaires majeurs, soit les entreprises Atmosphäre, 
Jambette, Logiciels Sport-Plus, PG Solutions et Tessier Récréo-parc, sans 
oublier Raymond Chabot Grant Thornton, commanditaire de la Remise des prix 
Excellence.

Geneviève Barrière 
directrice

Trois anciens présidents et une ancienne présidente étaient présents au 
Sheraton-Laval. À la remise des prix Excellence du jeudi, la présidente actuelle 
Manon Lanneville a ainsi souligné le travail de Paul-André Lavigne (1999 à 
2001), Denis Servais (2005 à 2009), Marie-France Delage (2009 à 2013) et 
Charles Pagé (2013 à 2017). Elle a aussi remercié Jocelyn Dufour (président 
de 2001 à 2003), qui ne pouvait être présent, et rendu hommage à feu 
Richard-A. Coulombe (président de 2003 à 2005), malheureusement décédé. 

Un banquet hors du commun avait été organisé pour souligner le 20e. La 
formule avait été changée complètement, à la très grande satisfaction des 
participants. Spectacle et repas gastronomique étaient de mise. On y a aussi 
présenté une vidéo festive comportant les témoignages d’anciens présidents.

597 PROFESSIONNELS EN LOISIR « ENSEMBLE »

597 professionnels du loisir municipal venus de toutes les régions du 
Québec étaient au rendez-vous. Si l’on ajoute 53 présentateurs d’exposés 
et conférenciers, ainsi que 166 exposants dans 91 kiosques au Salon des 
exposants, on a une idée de l’envergure de cette 20e CALM. Cet événement 
annuel est toujours le plus grand rassemblement professionnel en loisir public 
au Québec. 

Le thème, « Ensemble, tout est possible! », se voulait rassembleur. Il se 
déclinait en quatre sous-thèmes, soit Aménager ensemble, Développer 
ensemble, Participer ensemble et Vivre ensemble, dans une perspective de 
solidarité et d’inclusion. 

TRÈS HAUT TAUX DE SATISFACTION

Selon le sondage d’évaluation qui a suivi la Conférence et auquel ont répondu 
191 participants provenant de 15 régions, le taux de satisfaction global est très 
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En juin 2020, l’AQLP totalisait, pour l’ensemble de ses trois partenaires, plus 
de 3000 membres, toutes catégories confondues. En fait, l’AQLP administre 
les ressources humaines au service des quatre organisations mentionnées 
ci-contre, assure leur gestion financière, prépare un calendrier de formation 
commun et gère directement les membres affaires (372).

Le conseil d’administration est composé de deux représentants de chacune  
des associations membres et d’une personne cooptée.

Le conseil 
d’administration 
2019-2020
Président  
Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Vice-présidente  
Lucie Roy (ARAQ)
Secrétaire-trésorier 
Pierre Morin (membre coopté)
Autres administrateurs 
Mario Lachapelle (AQAIRS) 
Manon Lanneville (AQLM) 
Chantal Massy (ARAQ) 
Sébastien Vallée (AQLM)

Le personnel 
Directrice 
Geneviève Barrière 
Directeur développement  
des affaires 
Luc Toupin
Gestion financière 
Carole Hamel
Formation et développement : 
Joëlle Derulle
Communications et logistique  
Line Paquette
Projets spéciaux 
Adèle Antoniolli

 
Coordonnées
Les bureaux de l’AQLP sont situés au Regroupement Loisir Québec dans le 
Stade olympique. C’est aussi le siège social des trois partenaires.  

Geneviève Barrière 
directrice AQLP

9 ALLIANCE 
QUÉBÉCOISE  
DU LOISIR PUBLIC

Constituée de l’Association québécoise  
du loisir municipal (AQLM), l’Association 
québécoise des arénas et des installations 
récréatives sportives (AQAIRS) et  
l’Association des responsables aquatiques  
du Québec (ARAQ), l’AQLP a continué à offrir 
des services de qualité à ces trois partenaires, 
de même que, en vertu d’une entente 
contractuelle, à l’Association des responsables 
d’espaces verts du Québec (AREVQ). 

+3000
MEMBRES

372
MEMBRES  
AFFAIRES
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PRINCIPALES 
ACTIVITÉS ET 

SERVICES

Projet Espaces

Ce programme majeur, sous la responsabilité de l’AQLP depuis ses débuts 
en 2013, est toujours en vigueur. On peut, depuis 2019, consulter tous les 
documents produits sur la plateforme Guides sposrts Loisirs de l’AQLM, dans 
la section Guide des parcs et autres espaces publics. 

Jusqu’en 2019, le projet Espaces était financé par Québec en Forme, mais 
ce soutien est terminé. Pour 2020-2021, l’AQLP aura une aide financière 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui lui 
permettra de poursuivre les activités d’animation du projet et de mettre à jour 
plusieurs fiches du Guide des parcs et autres espaces publics. L’équipe du 
projet Espaces, en collaboration avec le Regroupement des Unités régionales 
de loisir et de sport (RURLS), a préparé un sondage pour connaître les 
besoins et déterminer les priorités. Ce sondage était en cours de réalisation 
à l’été 2020. Les résultats permettront d’alimenter un comité de pilotage 
qui choisira les fiches à mettre à jour, les nouvelles fiches à produire et les 
webinaires à animer pour mieux outiller les gestionnaires municipaux.  

En raison de la pandémie, l’équipe du projet Espaces a produit, en juin 2020, 
un document d’information sur la « réouverture des installations dans les 
parcs en contexte de COVID-19 ». Ce communiqué faisait notamment état 
de risques de transmission dans les équipements de jeu, du partage des 
responsabilités en matière de prévention et d’entretien, de l’affichage et du 
nettoyage.    

Formation

Les programmes de formation des partenaires sont regroupés sous le 
chapeau de l’AQLP et il n’y a qu’un seul calendrier. Voir le rapport sur la 
formation, p. 18. 

AQLP Express

Ce bulletin électronique hebdomadaire est produit par l’AQLP en collaboration 
avec l’Observatoire québécois du loisir (OQL). Il se veut un moyen pour 
informer rapidement les membres des trois partenaires des dernières 
nouvelles du loisir public au Québec

https://www.guides-sports-loisirs.ca/
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L’ACPL collabore avec toutes sortes d’autres organismes nationaux œuvrant 
dans le domaine des loisirs, de l’activité physique, de l’environnement, des 
installations, des sports, de la santé publique, de la prévention des crimes et 
des services sociaux.

L’ACPL est le chef de file national dans son secteur, s’occupant non seulement 
de militer pour les parcs et les loisirs, mais aussi de fournir à ses adhérents les 
informations, les ressources et les activités de perfectionnement professionnel 
dont ils peuvent se servir pour avoir un impact dans leur propre communauté. 

L’AQLM y est représentée par Martin Juneau, délégué de la Capitale-Nationale 
au CA de l’AQLM, qui est membre du CA de l’ACPL, et Geneviève Barrière, 
directrice de l’AQLM, qui siège à la Table des représentants des directions 
générales des associations provinciales.

Martin Juneau
Représentant de l’AQLM et du Québec au CA de l’ACPL

10 ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
PARCS ET LOISIRS

L’Association canadienne des parcs et loisirs 
(ACPL) est un organisme national qui se 
consacre à la pleine réalisation du potentiel 
qu’ont les parcs et les loisirs de contribuer à la 
santé et au dynamisme des communautés. Elle 
est composée des associations des parcs et 
loisirs des 13 provinces et territoires du pays, 
ainsi que de leurs considérables réseaux de 
prestataires de services des communautés du 
Canada.
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BREF BILAN  
DES ACTIVITÉS  

2019-2020

Programme de subventions
C’était la première année, du programme de subventions communautaires Équité entre les genres dans le sport 
récréatif. Quatorze organismes du Québec en ont bénéficié. Ces subventions soutiennent des projets au niveau local 
qui visent à augmenter la participation et la rétention des femmes et des filles dans les sports récréatifs au Canada.

NRPA
L’ACPL a conclu une entente de partage de connaissances et de bonnes pratiques avec la « National Recreation and 
Park Association » (NRPA), qui regroupe les professionnels des parcs et loisirs aux États-Unis.

COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, l’ACPL a entrepris plusieurs démarches auprès du gouvernement canadien quant à 
l’importance du rôle du secteur des parcs et loisirs dans la relance du Canada après la crise. L’association a fait valoir 
que les services de parcs et loisirs devaient être parmi les premiers à reprendre, car ils contribuent de façon essentielle 
à la santé physique et mentale des individus, ainsi qu’au renouveau social et économique. Le retour à la normale 
dépend de l’accès aux installations et aux programmes de loisirs, en particulier pour les enfants et les personnes âgées.

Mesures
L’ACPL a proposé différentes mesures : un programme d’emploi des jeunes dans les parcs et autres lieux de loisirs 
municipaux; un fonds communautaire pour les sports et les loisirs; des investissements dans les infrastructures 
communautaires de sport et de loisir; un soutien financier aux OBNL.

Webinaires
Il a aussi proposé une série de six webinaires ayant comme toile de fond la reprise des activités. Les sujets préconisés 
étaient les parcs et les sentiers, les terrains de sport et les aires de jeu, la distanciation sociale dans les installations et 
les programmes, les arénas et le domaine aquatique.

Nouveau site
L’ACPL a créé un nouveau site : Le Banc. Il s’agit d’un site de réseautage, de collaboration et d’apprentissage pour 
la communauté canadienne des parcs et loisirs. Le Banc comprend des groupes de discussion, une bibliothèque de 
ressources et un calendrier d’activités. C’est gratuit et ouvert à tous les professionnels et intervenants dans le domaine 
des parcs et loisirs.

Champions
L’ACPL compte parmi les six champions qui ont été choisis pour poursuivre le travail décrit dans Soyons actifs — 
Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada. L’ACPL s’est vu confier 
le domaine prioritaire des environnements physiques. Les objectifs sont d’aménager les environnements physiques 
de façon à augmenter les possibilités d’activité physique récréative et utilitaire dans tous les milieux, d’encourager 
les urbanistes et les promoteurs immobiliers à introduire dans leurs projets des éléments visant à augmenter le 
niveau d’activité physique et à réduire la sédentarité, de mettre à profit les pratiques exemplaires et d’inventorier 
les programmes de soutien qui favorisent l’activité physique et la position debout pendant les périodes d’activités 
sédentaires.

https://lebancacpl.ca/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
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loisirmunicipal.qc.ca


