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REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS

ABITIBI–TÉMISCAMINGUE 
Bernard Blais 
bernard.blais@ville.amos.qc.ca

BAS–SAINT-LAURENT
Martin Gilbert 
m.gilbert@ville.matane.qc.ca

CAPITALE-NATIONALE
Martin Juneau 
juneau.martin@sbmfc.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Jonathan Guay 
jguay@ville.drummondville.qc.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Véronique Bélanger 
loisirs@lislet.com

CÔTE-NORD
Noémie Gauthier 
noemie.gauthier@septiles.ca

ESTRIE 
Linda Gagnon 
l.gagnon@ville.magog.qc.ca

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Julie Loubert 
directionloisirs@villebonaventure.ca

LANAUDIÈRE
Valérie Benoit 
loisirs@ville.charlemagne.qc.ca

LAURENTIDES
Julie Richard 
jrichard@ville.boisbriand.qc.ca

LAVAL
Sébastien Vallée 
s.vallee@laval.ca

MAURICIE
Estelle Paulhus 
epaulhus@ville.latuque.qc.ca

MONTÉRÉGIE
Nathalie Croteau 
nathalie.croteau@ville.laprairie.qc.ca

MONTRÉAL
Martin Savaria 
martin.savaria@montreal.ca

NORD-DU-QUÉBEC
Karine Lafrenière 
loisirs@lsq.quebec

OUTAOUAIS
Jean-Marc Lacroix  
lacroix.jean-marc@gatineau.ca

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Karine Gagné Plourde 
gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca

ASSOCIATION CANADIENNE  
DES PARCS ET LOISIRS

REPRÉSENTANTE DE L’AQLM
Linda Gagnon 
l.gagnon@ville.magog.qc.ca

COMITÉ EXÉCUTIF

PRÉSIDENTE
Manon Lanneville, Ville de Varennes 
450 652-9888, poste 3177 
manon.lanneville@ville.varennes.qc.ca

VICE-PRÉSIDENTE
Janique Letellier, Ville de Laval 
450 978-6888, poste 4900 
j.letellier@laval.ca

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Edith Proulx, Ville de Lorraine 
450 621-8550, poste 255 
edith.proulx@ville.lorraine.qc.ca

AUTRES MEMBRES
Bernard Blais, Ville d’Amos 
819 732-6541 
bernard.blais@ville.amos.qc.ca

Martin Gilbert, Ville de Matane 
418 562-2333, poste 2070 
m.gilbert@ville.matane.qc.ca

 
SOUTIEN PERMANENT

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Geneviève Barrière 
514 252-5244, poste 4 
g.barriere@loisirpublic.qc.ca

CONSEILLER, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Luc Toupin 
514 252-5244, poste 3 
ltoupin@loisirpublic.qc.ca

RESPONSABLE À LA GESTION FINANCIÈRE
Carole Hamel 
514 252-5244, poste 1 
carole.hamel@loisirpublic.qc.ca

CHARGÉE DE PROJETS DE FORMATION
Joëlle Derulle 
514 252-5244, poste 2 
jderulle@loisirpublic.qc.ca

CHARGÉE DES COMMUNICATIONS ET 
DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
Line Paquette 
514 252-5244, poste 6 
lpaquette@loisirpublic.qc.ca

CHEFFE DES PROJETS ET ÉVÉNEMENTS
Hélène Caron 
514 252-5244, poste 7 
hcaron@loisirpublic.qc.ca

L’AQLM est membre de l’Alliance 
québécoise du loisir public.
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LA TOURNÉE PRINTANIÈRE 
EN RÉGION A EU LIEU 
EN MODE VIRTUEL

L’an dernier, l’AQLM avait dû annuler à regret 

sa tournée printanière en région. Or, même 

si la pandémie sévissait toujours et que les 

restrictions étaient encore en vigueur, 

la Tournée de 2021 a eu lieu. Elle s’est dérou-

lée du 8 avril au 26 mai dans 17 régions, 

en mode virtuel bien entendu.

La formatrice invitée cette année était 

Geneviève Desautels, présidente d'Amplio 

Stratégie et d’illuxi, deux entreprises spé-

cialisées dans les nouvelles technologies 

de communication en ligne. Le sujet était la 

gestion transversale des équipes. D’emblée, 

la formatrice posait les questions : comment 

gérer en éliminant les silos? Que faire si la 

collaboration demeure toujours en surface? 

Geneviève explorait alors avec les partici-

pants la solution qui favorise le plus l’agilité 

dans les entreprises : bâtir la confiance.

TROIS NOUVEAUX GUIDES 
+ UN RÉPERTOIRE
La plateforme GUIDES SPORTS LOISIRS 

de l’AQLM compte trois guides de plus, 

qui se sont ajoutés aux six déjà offerts. 

Il s’agit du Guide d’aménagement et d’en-
tretien des courts de tennis extérieurs, 

du Guide d’aménagement et d’entretien des 
terrains de pickleball extérieurs et du Guide 
de gestion des commotions cérébrales dans 
le cadre d’activités récréatives et sportives. 

Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux 

guides se présentent sous forme de fiches 

de consultation facile qui ont été conçues 

par des équipes d’experts sous la super-

vision de comités de pilotage formés de 

représentants de plusieurs milieux.

Les deux premiers (tennis et pickleball) sont 

tout à fait inédits. Ils ont été réalisés en 

collaboration avec les fédérations spor-

tives concernées. Dans les cas du Guide de 
gestion des commotions cérébrales, il s’agit 

d’un ouvrage produit en 2017 par le minis-

tère de l’Éducation. Une entente de partena-

riat avec l’Association québécoise des arénas 

et des installations récréatives et sportives 

(AQAIRS) a permis de déployer une nou-

velle vague de sensibilisation à cette problé-

matique dans le monde du loisir et du sport. 

Cette nouvelle rubrique prend la relève des « Grands dossiers de l’AQLM ». 

On y retrouvera des nouvelles et des reportages sur les réalisations récentes 

de l’AQLM ainsi que sur les principaux dossiers en cours.

La tournée printanière virtuelle de l’AQLM passait par le Nord-
du-Québec le 8 avril.

Capture d'écran fournie par Karine Lafrenière, directrice 
régionale. Photo : Shutterstock.com

L'AQLM  
À L'ŒUVRE
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Le Ministère, l’AQAIRS et l’AQLM espèrent 
ainsi rejoindre davantage d’acteurs qui 
peuvent jouer un rôle prédominant dans 
la gestion du Protocole des commotions 
cérébrales, lesquelles ne se limitent pas aux 
sports d’élite et de contact.

Répertoire des guides d’aménagement 

En avril, l’AQLM a ajouté sur cette plateforme 
un répertoire des guides d’aménagement en 
sport, loisir et plein air. Ce répertoire, conçu 
à l’origine (2016) par le Réseau des URLS, 
avait besoin d’être mis à jour et enrichi. 
L’intérêt pour l’aménagement des parcs et 
autres espaces publics s’est en effet accru 
grandement et plusieurs guides ont fait leur 
apparition au cours des dernières années. 
Les sources d’information se sont multipliées 
et les plateformes pour y accéder sont plus 
nombreuses que jamais. 

Dans ce contexte et afin de faciliter le travail 
des acteurs de l’aménagement des espaces, 
les groupes de travail réseau (GTR) Parcs 
et espaces récréatifs et Plein air du Réseau 
des URLS du Québec ont effectué, en 
partenariat avec l’AQLM, une recension des 
principaux guides.  

Le nouveau répertoire regroupe une quaran-
taine de guides d’aménagement et d’autres 
ouvrages de référence reconnus pour plani-
fier, implanter ou entretenir des installations 
de loisir ou de sport. Nul doute qu’il facilitera 
les recherches et encouragera l’application 
des bonnes pratiques en matière d’aména-
gement des espaces publics.

DEUX CADRES 
DE RÉFÉRENCE 
EN VUE
En publiant régulièrement des guides 
d’aménagement et d’entretien en sports 
et loisirs, l’AQLM offre de précieux outils 
à la communauté du loisir municipal. C’est 
aussi dans cette veine qu’elle prépare deux 
« cadres de référence » qui devraient, eux 
aussi, répondre à des besoins diversifiés 
du milieu municipal.

L’un portera sur les politiques de dévelop-
pement durable dans les municipalités. Son 
objectif est de favoriser l’intégration des 
valeurs du loisir et du sport, du patrimoine 
et de la culture dans ces politiques. 

Il faut notamment identifier tous les 
éléments touchant le loisir et le sport qui ont 

des impacts sur le développement à la fois 
des communautés et des milieux. Ces élé-
ments incluent la fréquentation des parcs 
et des espaces verts ainsi que le renouvel-
lement et le développement du bassin de 
bénévoles afin d’assurer la pérennité et le 
développement des organismes qui offrent 
des services au public.

Parution prévue : été 2021

Le second cadre de référence portera sur 
les programmes de reconnaissance et de 
soutien des organismes sans but lucratif. 
Il vise à fournir aux municipalités un outil 
pour élaborer une politique qui leur permet-
tra d’harmoniser leurs pratiques de recon-
naissance, de créer ou consolider leurs liens 
avec les organismes à but non lucratif afin 
de les soutenir dans leurs initiatives auprès 
de la population, enfin de contribuer à la 
diversité, à la complémentarité et à la qualité 
de l’offre de service aux citoyens. 

Parution prévue : automne 2021

CALM 2021 : AU CŒUR 
DES TROIS SAVOIRS 
EN LOISIR
La 22e Conférence annuelle du loisir muni-
cipal, qui doit avoir lieu à Trois-Rivières 
du 6 au 8 octobre 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent, aura pour thème 
« Au cœur des trois savoirs en loisir ». 

La compétence professionnelle repose sur trois 
« savoirs » : savoir, savoir-faire et savoir-être. 
Le professionnel compétent en loisir public 
se doit de maîtriser les trois pour réaliser ses 
tâches avec efficacité et contribuer de façon 
optimale à la mission du service qui l’emploie.  

Le savoir-être a pris une importance accrue 
dans le monde du travail. Et c’est particu-
lièrement le cas dans les professions où 
il y a un contact avec le public, notamment 
en loisir. De nos jours, le savoir-être en 
organisation est un facteur clé de l’évolution 
professionnelle; ce sont les comportements 
qui assurent la cohésion et la performance 
de l’organisation.

En loisir public, certains savoir-être ont 
émergé, notamment le sens politique 
(prendre les bonnes décisions selon les 
enjeux, être un bon communicateur, savoir 
s’adapter à la clientèle), l’agilité de gestion 
(polyvalence, vision, créativité, art de la 
négociation) et la relation citoyenne (mobili-
sation, souplesse, empathie).

6-8
OCTOBRE
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BONIFICATION D’OUTILS 
INFORMATIQUES
Des travaux sont en cours afin de doter 
les cons tituantes de l ’AQ LP d ’un e 
nouvelle base de données et de sites 
Web renouvelés. L’objectif est de tra-
vailler plus ef ficacement et d’of frir 
un m eilleur s er vice a u x m emb re s . 
À terme, il vous sera notamment possible 
d’accéder à votre profil d’usager pour 
y modifier vos coordonnées, payer vos 
factures et voir leur historique.

L’implantation de ces nouveaux outils se 
fait progressivement, suivant le calen-
drier des grands événements annuels des 
associations. 

HÉLÈNE CARON 
CHEFFE, PROJETS 
ET ÉVÉNEMENTS
L’équipe permanente de l’Alliance qué-
bécoise du loisir public (AQLP), qui sert 
entre autres l’AQLM, compte une nouvelle 
recrue en Hélène Caron au poste de cheffe, 
projets et événements. 

Hélène est arrivée en poste avec un solide 
bagage professionnel, acquis principale-
ment à la Ville de Lévis, où elle a occupé 
le poste de coordonnatrice aquatique 
pendant plus de 25 ans. Elle a également 
une expérience de formatrice et a colla-
boré à de nombreux projets de l’AQLP, 
de l’AQLM et de l’Association des respon-
sables aquatiques du Québec (AR AQ). 

Elle a d’ailleurs été directrice de la région 
Est de l’ARAQ pendant huit ans.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, 
elle a notamment la responsabilité de 
coordonner la production des nouveaux 
guides d’aménagement en sports et loisirs 
et d’assurer la mise à jour d’une vingtaine 
de fiches du projet Espaces. 

VIVACTION.CA514 507 3600

PARTENAIRE 
DANS LA GESTION 
DE VOS ÉQUIPEMENTS 
ET PROGRAMMES  
DE LOISIRS

Installation aquatique  •  Plage  •  Centre sportif  •  Aréna  •  Camp de jour  
Centre communautaire  •  Sentiers de ski de fond

Hélène Caron, cheffe, projets et événements
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