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Cette nouvelle rubrique vise à 

vous résumer différentes nou-

velles que l’AQLM a diffusées 

sur ses différentes plateformes 

de communication, de façon que 

vous ne manquiez rien de l’actua-

lité en lien avec le loisir public.

UNE NOUVELLE 
INFOLETTRE

L’Alliance québécoise du loisir public (AQLP), 
dont l’AQLM fait partie, s’est dotée d’un 
nouveau moyen de communication, baptisé 
Le Réseauteur. L’expérience qu’a constituée 
le déploiement d’outils agiles et souples 
pour diffuser de l’information aux membres, 
notamment durant les premiers mois de la 
pandémie de COVID-19, a incité l’AQLP 
à créer cette infolettre. Bravo à Daniel 

St-Onge, de Sorel-Tracy, qui a proposé le 
nom retenu et ainsi remporté le concours 
ainsi que le prix qui y était rattaché, soit  une 
paire d’écouteurs AirPods identifiée au nom 
du Réseauteur. 

Le premier numéro du Réseauteur a été 
diffusé le 31 mars dernier. Il comprend des 
sections s’adressant à chacune des trois 
associations formant l’AQLP, complétées 
par des informations communes sur le finan-
cement, les installations de loisir, les événe-
ments et les formations à venir. Divers liens 
y sont proposés, notamment vers les pages 
Web d’offres d’emploi de l’Observatoire qué-
bécois du loisir. Si vous désirez proposer la 
diffusion d’une nouvelle dans Le Réseauteur, 
vous pouvez transmettre votre suggestion 
par courriel à lpaquette@loisirpublic.qc.ca.

PLAN DIRECTEUR 
EN LOISIR
L’Arrondissement de Rosemont-La Petite 
Patrie (Montréal) a adopté son premier plan 
directeur en loisir, auquel se greffe un plan 
d’action qui couvrira les années 2021 à 2025. 
Produits en collaboration avec des orga-
nismes du milieu, ces documents serviront à 
« structurer les actions de l’Arrondissement 
en lien avec le loisir, [à] proposer une offre de 
qualité, diversifiée, inclusive et innovante […] 
tout en respectant les principes du plan de 
transition écologique adopté en novembre 
dernier », comme l’indique le communiqué 
annonçant leur adoption.

Les actions qui en découleront s’articuleront 
autour de trois orientations stratégiques : 
« enrichir et optimiser l’offre en loisir public », 
« se doter d’environnements favorables à 
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450  917-3283
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Parcours d’hébertisme sur arbres ou poteaux au sol ou en hauteur.

      STEVE DESBIENS
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la pratique du loisir dans une perspective 
durable » et « être une organisation de loisir 
municipale performante, collaboratrice, mobi-
lisatrice, responsable et innovante ». Les deux 
documents peuvent être consultés en ligne1.

PLAN D’ACTION 
À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
La Ville de Brossard a adopté son plan 
d’action 2021-2022 visant à abolir ou du 
moins à réduire 28 « obstacles » constituant 
un frein à l’intégration scolaire, profession-
nelle et sociale des personnes handicapées. 
Le plan d’action comporte 11 secteurs 
d’intervention dont ceux des loisirs, de 
la bibliothèque et de l’accessibilité des 
espaces publics, qui constituent à eux seuls 
11 des mesures d’amélioration préconisées.

Le plan d’action a été rédigé en concerta-
tion avec un comité pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées composé de repré-
sentants de divers organismes, du CISSS de 
la Montérégie et de citoyens. Vous pouvez 
en prendre connaissance sur le site web 
de la Ville2.

INITIATIVE CANADIENNE 
POUR DES COLLECTIVITÉS 
EN SANTÉ
En réponse à la pandémie de COVID-19, 
le gouvernement du Canada a institué un 

programme d’investissements de 31 mil-
lions  $ visant à transformer des espaces 
publics. L’Initiative pour des collectivi-
tés en santé accordera des subventions 
pour des projets, des programmes et des 
services qui aident les collectivités à :

• créer des espaces publics sécuritaires 
et vivants;

• améliorer les options en matière de mobilité;

• fournir des solutions numériques nova-
trices afin d’augmenter la connectivité 
sociale et d’améliorer la santé.

Pour participer au deuxième cycle de finan-
cement de ce programme, il faut trans-
mettre une demande au plus tard le 25 juin. 
On peut obtenir plus de renseignements à 
ce sujet en consultant le Guide du candidat 
de l’Initiative canadienne pour des collecti-
vités en santé3.

OUTILS POUR 
LES CAMPS DE JOUR
Encore cette année, l’AQLM met à la dis-
position de ses membres toute une gamme 
d’outils en vue de la période des camps de 
jour municipaux. Ces outils comprennent 
notamment une série de huit courtes 
vidéos à l’intention des élus4 ainsi que 
huit capsules de formation accompagnant 
le Cadre de référence pour les camps de 
jour municipaux5.

1 Voir https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1615297662/portail/js9d7kqduabigvpmwb4v.pdf et https://res.
cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1615297774/portail/tfywk4kymifvw2raya3e.pdf.

2 
  Voir https://www.brossard.ca/in/rest/annotationSVC/Attachment/attach_cmsUpload_d7d4ae69-92bb-484d-8548-ec5cfb7fab8d.

3 
  Voir https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/applicant-guide-candidat-fra.html. 

4 
  Voir https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/ 

5 
  Voir https://formation.loisirpublic.qc.ca/fr/camps-de-jour/ 

Encore cette 
année, l’AQLM 
met à la disposition 
de ses membres 
toute une gamme 
d’outils en vue de la 
période des camps 
de jour municipaux. 
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agendrix.com/aqlp
Essayez-le gratuitement

HorodateurCommunicationHoraires

Rejoignez plus de 8000 entreprises qui utilisent Agendrix 
au quotidien pour simplifier la gestion de leurs employés.  
Profitez d’un mois d’essai gratuit.

De l'horaire
à la paie. 
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CAMP DE JOUR À SAVEUR 
PATRIMONIALE
À moins d’un empêchement de dernière 
minute, la Pulperie de Chicoutimi accueillera 
cet été de jeunes vacanciers de 6 à 12 ans 
venus découvrir les richesses de ce site 
patrimonial. Dans le cadre d’un projet pilote, 
les enfants inscrits à ce programme explore-
ront d’abord le monde des arts (semaine du 
5 au 9 juillet) puis divers domaines connexes, 
dont l’archéologie, la muséologie et la science 
(semaine du 2 au 6 août, ayant pour thème 
« Exploraction »).

Au départ, ce programme d’activités devait 
se déployer en 2020, mais le contexte pandé-
mique a forcé son report en 2021. En raison 
de l’application des mesures sanitaires et pour 
favoriser la tenue d’activités enrichissantes, 
le nombre de jeunes ayant pu s’inscrire à ce 
camp de jour a été fortement limité. Seule-
ment six chanceux ont pu s’inscrire à chacune 
des deux semaines d’activités. Deux anima-
teurs assureront leur encadrement. Denise 
Pedneault, technicienne au programme 
public du musée régional, est l’instigatrice de 
ce projet.

INVESTISSEMENTS DANS 
LES INFRASTRUCTURES
Le 3 mai dernier, les gouvernements du Qué-
bec et du Canada ont annoncé le versement 
de subventions totalisant 70 millions de 
dollars pour la réalisation de dix projets dans 
la région de Montréal. Ces investissements 
s’inscrivent dans le cadre du Programme d'in-
frastructures Investir dans le Canada (PIIC) 
et du Programme d'aide financière aux infras-
tructures récréatives et sportives (PAFIRS) 
du gouvernement du Québec. 

Le PICC prévoit des investissements de 
plus de 7,5 milliards de dollars au Québec 
jusqu’en 2028 pour la réalisation de divers 
projets visant les infrastructures « vertes », 
communautaires, culturelles et récréatives, 
le transport en commun et les infrastructures 
dans les collectivités rurales et nordiques. 
Le PAFIRS, lui, dispose d'une enveloppe de 
294  millions de dollars. Dans l’ensemble 
du Québec, les deux gouvernements ont 
annoncé qu’ils participeront ainsi au finan-
cement de près de 200 projets d'infrastruc-
tures récréatives et sportives.

SUIVI DE LA PANDÉMIE
Pour terminer cette rubrique, impossible de 
ne pas mentionner le suivi de la pandémie 
que fait l’AQLM sur ses différentes plate-
formes. Votre association suit en temps réel 
l’évolution des consignes sanitaires et diffuse 
notamment par courriel des bulletins d’infor-
mation à ce sujet. 

Un « napperon » résumant les consignes 
sanitaires dans le domaine des loisirs et 
des sports constitue l’outil privilégié par 
l’AQLM et ses partenaires gouvernemen-
taux pour regrouper les renseignements 
essentiels en un tableau explicatif. Vous 
pouvez consulter l’information diffusée par 
l’AQLM sur la pandémie dans son site Web : 
https://loisirmunicipal.qc.ca/infocovid19/. 

Si vous désirez recevoir les courriels ou 
toute autre communication de l’AQLM, 
vous pouvez en faire la demande en écrivant 
à info@loisirpublic.qc.ca. Et pour ne rien 
manquer de ce que publie l’AQLM, suivez 
également sa page Facebook (https://www.
facebook.com/aqml.net).

70
MILLIONS $

Photo : La Pulperie de Chicoutimi, musée régional
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