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RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
Au terme de cette première année à titre de présidente de
l’AQLM, je dois dire que ce fut pour moi une belle période
d’apprentissage, marquée au coin de la continuité et de la
sauvegarde des acquis, mais aussi de quelques initiatives
qui n’ont pu que consolider la position de notre organisation
au sein du réseau du loisir public québécois.
Je m’empresse de reconnaître tout de suite l’appui
enthousiaste de mes collègues du conseil d’administration
et de la permanence, laquelle assure à nos membres des
services vraiment professionnels.
Si j’avais à dégager une ligne directrice de nos actions en
2017-2018, je mentionnerais deux choses : la gouvernance
et le partenariat.

GOUVERNANCE
Au chapitre de la gouvernance, la porte a été
ouverte à une attention plus grande et à une
amélioration de nos processus. C’est avec confiance
que j’ai pris cette direction, principalement dans le
but de valoriser le travail des membres du conseil
d’administration.
Je signale que notre CA était complet cette année,
avec des représentants de toutes les régions, même
si, en cours de route, l’un de nos administrateurs a
dû renoncer à son mandat. Cela dit, le comité
exécutif (CE) s’est penché sur son propre rôle ainsi
que sur les rôles des administrateurs responsables
de comité.
Le CE doit désormais évaluer le rendement des
comités et ses membres sont chargés d’accompagner
ces comités. Il doit aussi évaluer le rendement des
administrateurs ainsi que celui de la présidente.
Chaque comité est ainsi accompagné par un
membre de l’exécutif. Il y avait neuf comités en
2017-2018.

Par ailleurs, le CE a précisé les rôles des
administrateurs en tant que délégués régionaux.
Ces rôles se résument en quatre fonctions :
représentation, information, implication, animation.
Le CE s’est ainsi engagé à produire un manuel
décrivant les rôles et responsabilités des membres du
CA, des membres du CE et des comités. Chaque
responsable de comité a aussi reçu une fiche-mandat,
sur laquelle se fondera l’évaluation au terme du
mandat. Cette fiche précise la composition du comité,
son mandat, l’orientation du plan stratégique à
laquelle ce mandat est relié, les objectifs, les résultats
attendus et un échéancier.
Au moment où j’écris ce rapport, ce chantier de
la gouvernance est toujours en cours et les
évaluations restaient à venir, à brève échéance.
Je suis convaincue que c’est un excellent chemin
pour améliorer notre efficacité et la transparence :
en nous responsabilisant davantage, en donnant
plus de panache au travail que plusieurs effectuaient
déjà avec compétence, mais sans l’encadrement
formel à la base de toute saine gouvernance.

A Q LM / R A PPOR T A NNUEL 2017 / 2018

06

PARTENARIAT

POLITIQUE CULTURELLE

Au cours de cette première année de présidence,
j’ai pu me rendre compte de l’importance et de la
force du partenariat pour réaliser des initiatives ou
tout simplement prendre position sur divers sujets
d’actualité en loisir public.

Parce que c’est un dossier qui me tient
particulièrement à cœur, parce que le loisir culturel
est partout en plein essor dans nos municipalités, je
me suis réjouie de la nouvelle politique culturelle du
gouvernement du Québec. Le loisir culturel y est
nommément reconnu, comme le signalait notre
communiqué qui a suivi le lancement de cette
politique le 12 juin, et, surtout, le plan d’action qui
accompagne cette politique prévoit des moyens pour
favoriser le loisir culturel, y compris en milieu rural.

J’ai pu constater la grande crédibilité de l’AQLM
auprès de nombreux organismes et dans divers
milieux, qu’il s’agisse de Sports-Québec, aux assises
duquel nous avons participé à un panel sur les
rapports entre les municipalités et les fédérations
sportives, de la Table des grandes villes, réunie à
Trois-Rivières pour la première Journée tactique au
service du loisir en milieu urbain, où nous étions
associés au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, au Carrefour action
municipale et famille (CAMF) et au Réseau
québécois des villes et villages en santé, de la Table
de concertation des associations municipales, où
nous avons pu échanger de précieuses informations
et opinions sur divers dossiers, ou des autres
associations membres de l’Alliance québécoise du
loisir public, avec lesquelles nous partageons de
plus en plus de services.
Très concrètement, un partenariat renouvelé avec la
Ville de Montréal s’est traduit par une production
de haute qualité sur le plan technique. Je fais
référence ici au nouveau Guide d’aménagement et
d’entretien des patinoires extérieures, second guide
pratique à voir le jour sur la plateforme des Guides
des installations sportives que nous avions créée
en 2017. C’est vraiment là un partage d’expertise
qui ne peut qu’être profitable à l’ensemble des
municipalités du Québec (et même d’ailleurs).

Seule ombre au tableau, la perspective d’un
changement de gouvernement. Je suis cependant
persuadée qu’aucun gouvernement ne pourra
ignorer ou laisser de côté les avancées de cette
politique, qui a d’ailleurs été accueillie avec grande
satisfaction dans la plupart des milieux.

À L’AUBE DU 20e
ANNIVERSAIRE
L’année qui s’en vient s’annonce excitante. Ce sera
celle où il faudra enclencher un nouveau processus
de planification pour les années 2020-2023 puisque
notre plan stratégique en sera à sa quatrième et
dernière année d’application. Ce sera aussi celle
du 20e anniversaire de l’AQLM, mise sur pied en
octobre 1999.
Quel chemin parcouru en 20 ans! On a l’impression
que le monde du loisir municipal était complètement
différent à la fin du siècle dernier. Nous aurons
l’occasion dans les prochains mois de revenir sur
notre passé et notre évolution pour mieux nous
préparer à faire face aux défis de la prochaine
décennie. Chose certaine, l’AQLM est là pour rester!
Manon Lanneville
Présidente
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Le plan stratégique 2015-2019 déposé à l’assemblée
générale du 9 octobre 2015 en était à sa troisième
année d’application. Voici le bilan détaillé des
actions réalisées au cours de l’année.

PRIORITÉ NO 1
CONSOLIDER LA
RECONNAISSANCE POLITIQUE
ET PUBLIQUE DU LOISIR
MUNICIPAL
1.1 Augmenter la participation des
élus aux activités de l’AQLM
Consigne a été donnée aux membres du CA
d’inviter les élus aux activités régionales concernant
le loisir municipal. Aussi, il a été question au comité
éditorial de la revue Agora Forum d’inviter des élus
à signer des articles.
La Tournée en régions du Carrefour action
municipale et famille, à laquelle a participé l’AQLM,
a également permis d’attirer l’attention d’élus dans
quelques régions sur l’AQLM elle-même, les
relations entre les élus et les acteurs du loisir pour
la mise en œuvre de certaines politiques, ainsi que
divers projets et besoins en matière de loisir public.

1.2 Consolider les relations avec les
divers ministères concernés par
le loisir
Les relations se sont poursuivies avec le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES),
ainsi qu’avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC). En février 2018, la
présidente et la directrice de l’AQLM ont notamment
rencontré le sous-ministre Robert Bédard et la
directrice France Vigneault (Direction du sport, du
loisir et de l’activité physique au MÉES). Ces deux
fonctionnaires étaient d’ailleurs présents à la CALM
2017 à titre de représentants du MÉES.

1.3 Définir des moyens de
communication stratégiques
avec les instances politiques
Le 20 juin 2018 a eu lieu à Trois-Rivières la
première Journée tactique au service du loisir en
milieu urbain. Cette activité s’inscrivait dans le
prolongement de la Table des grandes villes et
accueillait, en plus de représentants des grandes
villes, des représentants des villes pôles.
L’objectif de cette Journée était d’échanger avec
des professionnels de direction qui vivent des
réalités semblables et de partager des expériences.
Trois thèmes ont été abordés : la politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes (table
dirigée par le Carrefour action municipale et famille),
les enjeux et pratiques municipales en matière
d’évaluation du développement social (table dirigée
par le Réseau québécois des villes et villages en
santé), et les infrastructures et installations sportives
et récréatives (table dirigée par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur).

1.4 Développer des actions avec les
associations partenaires présentes
à la Table de concertation des
associations municipales
La présidente et la directrice de l’AQLM ont participé
à la réunion de cette Table le 19 janvier 2018 à
Trois-Rivières.

1.5 Maintenir la qualité des contenus
de la revue Agora Forum et être
à l’affût des sujets d’actualité
Les réunions du comité éditorial ont permis à
Agora Forum d’aborder des thèmes au cœur des
préoccupations des professionnels en loisir municipal :
Créativité, défi des municipalités innovantes; Le
développement social; La reconnaissance des
organismes et le soutien au milieu; Municipalité et
modes de vie. Quatre numéros substantiels de 56 pages
ont ainsi présenté des entrevues, des analyses et
des reportages d’intérêt.
Ces numéros étaient aussi offerts en version numérique
aux intéressés. Environ 500 membres de l’AQLM en
moyenne se sont prévalus de cette possibilité.

1.6 Mettre sur pied le Salon de
l’innovation en loisir et en sport
Ce premier Salon (SILP), tenu à Drummondville les
4 et 5 octobre 2017, a accueilli plus de 1500 visiteurs.
C’était le plus grand événement du genre jamais
organisé au Québec. On comptait parmi les
119 exposants environ 75 % d’entreprises
commerciales et 25 % d’OSBL ou de services
publics, judicieusement répartis en six catégories :
animation et programme; bassins aquatiques;
gestion et administration; installations intérieures
sportives et récréatives; parcs et terrains sportifs
extérieurs; patinoires et réfrigération. Le point fort du
Salon fut incontestablement les 36 mini-conférences
et les activités qui se sont déroulées à l’extérieur. Le
sondage auprès des participants à la CALM révèle
un taux de satisfaction très élevé à l’endroit du SILP :
on a 50 % de très satisfaits et 45 % de satisfaits.
(Voir le Rapport de l’AQLP, p. 23)

1.7 Participer activement aux
activités de l’UMQ et de la FQM
La présidente a participé en août 2018 à une
session de la Commission de la culture, des loisirs
et de la vie communautaire de l’UMQ.

1.8 Participer à des tribunes et à
des comités nationaux pour
l’avancement du loisir municipal
dans tous les secteurs
À titre de représentante de l’AQLM et du Québec,
et en tant que membre du CA de l’Association
canadienne des loisirs et des parcs, Linda Gagnon a
participé en mai 2018, à Regina en Saskatchewan,
au forum Rassembler nos forces, qui avait pour
objectif de partager des réflexions sur la mise en
œuvre du Cadre stratégique pour le loisir au Canada.
L’AQLM était également représentée en janvier
2018, à Montréal, à une table de concertation
réunissant le Conseil québécois du loisir,
Sports-Québec, le Regroupement loisir et sport du
Québec et le Regroupement québécois des URLS
pour examiner l’éventualité de travailler à des
dossiers communs.
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1.9 Participer à diverses consultations
dans le domaine du loisir et
dans les domaines connexes
Le 6 septembre 2017 à Québec, la directrice
Geneviève Barriere a présenté, lors d’un forum de
consultation sur l’éventuelle politique culturelle,
les grandes lignes du mémoire que l’AQLM avait
déposé un an plus tôt (Le loisir culturel, pierre
d’assise de la participation citoyenne à la culture).
La nouvelle politique culturelle a été lancée le
12 juin 2018. L’AQLM y a réagi aussitôt en publiant
un communiqué mentionnant sa satisfaction
(Le loisir culturel nommément reconnu).

1.10 Sensibiliser les fédérations
sportives provinciales au rôle des
municipalités dans l’élaboration
de leur offre de service et aux
impacts de leurs décisions sur
les municipalités
L’AQLM a participé le 10 mai 2018 à Laval aux
Assises annuelles de Sports-Québec, où elle a
présenté un panel sur le thème Bâtir des milieux de
vie pour le développement des communautés : les
défis de la communication entre le milieu municipal et
les fédérations sportives. Il y avait trois représentants
des municipalités et trois représentants des
fédérations sportives. Ce panel doit être présenté à
nouveau à la CALM 2018.

1.11 Sensibiliser les instances
scolaires et municipales à
l’importance et aux retombées
de la concertation
scolaire-municipale
Le dossier de la concertation scolaire-municipale
reste une préoccupation importante, y compris au
niveau gouvernemental, et l’AQLM est attentive à
tout développement à ce sujet.

PRIORITÉ NO 2
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DU LOISIR
MUNICIPAL EN MILIEU RURAL
2.1 Adapter l’offre de formation
aux réalités du milieu rural
L’AQLM participe à titre de soutien majeur au
développement d’une stratégie de formation
adaptée au milieu rural par la Table québécoise du
loisir rural.

2.2 Développer de nouveaux moyens
pour informer et rejoindre les
membres en milieu rural
L’AQLM offre des rabais à ses membres en milieu
rural pour participer au Rendez-vous du loisir rural.

2.3 Encourager les actions et les
événements du loisir rural
L’AQLM a poursuivi sa collaboration étroite avec
les organisateurs du Rendez-vous québécois annuel
du loisir rural, lequel a eu lieu en 2018 à
Venise-en-Québec en Montérégie du 2 au 4 mai.
Elle a offert un soutien financier et était
représentée à l’événement.
Par ailleurs, l’AQLM a remis le prix Excellence en
loisir rural à la Municipalité de L’Islet pour son
initiative de transformation du navire Ernest-Lapointe
en bateau fantôme à l’occasion de l’Halloween. Le
bateau fantôme a accueilli près de 2000 visiteurs
en 2016.
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2.4 Sensibiliser les instances
municipales en milieu rural à
l’importance d’une offre de
loisir municipal
L’AQLM a travaillé à produire un « cadre de
référence pour le déploiement de services de loisir
municipaux ». Ce projet vise à fournir aux
municipalités et à leurs partenaires un cadre de
référence présentant des critères et des indicateurs
pour offrir des services de base ou minimums en
matière de loisir (infrastructures, programmes,
aménagements, etc.) à divers niveaux allant du
voisinage (services de proximité) à la région. Ce
cadre de référence est appelé à exercer une
influence sur le développement et l’organisation
des services en loisir.
La première partie du cadre a été présentée en juin au
congrès de l’Association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ) et au colloque du Carrefour
action municipale et famille (CAMF).

2.5 Soutenir des programmes
de recherche
Aucune subvention de recherche accordée en
2017-2018.

PRIORITÉ NO 3
DÉVELOPPER ET PARTAGER
L’EXPERTISE EN LOISIR
MUNICIPAL AFIN DE SOUTENIR
LES PROFESSIONNELS EN LOISIR

3.2 Appuyer les municipalités dans
l’offre de service des camps de
jour municipaux
La CALM 2017 offrait un atelier sur l’accessibilité
universelle et l’intégration en camp de jour avec
deux présentations : l’évolution du programme
d’intégration à Drummondville, l’équipe SWAT pour
une intégration réussie en camp de jour (présentée
par l’Association québécoise pour le loisir des
personnes handicapées).

3.3 Bonifier l’offre des présentations
professionnelles et de formation
à la CALM
L’AQLM souhaite offrir à la CALM des conférences
de trois heures avec des partenaires tels que l’ÉNAP.

3.4 Développer un programme de
formation continue
L’AQLP collabore avec l’UQTR depuis plusieurs
années pour offrir un programme court de 2e cycle
en gestion du loisir qui permet d’obtenir trois
crédits par cours et une certification à la fin des
trois cours. En janvier et février 2018, 24 personnes
ont participé dans le cadre de ce programme au
cours sur les fonctions et compétences des cadres en
loisir public donné par le professeur André Thibault.

3.5 Élaborer des avis juridiques sur
des sujets préoccupant les
membres de l’AQLM
Aucun avis juridique n’a été diffusé en 2017-2018.

3.1 Améliorer et diversifier les moyens
de communication aux membres

3.6 Offrir un outil pour le
développement du loisir culturel

En 2017-2018, l’AQLM a principalement concentré
son action sur le recrutement et la rétention des
membres associés commerciaux.

L’AQLM a poursuivi la promotion et l’animation de
La Filière du loisir culturel en 2017-2018. Plusieurs
projets originaux et novateurs ont pu être ainsi
partagés.
Par ailleurs, l’AQLM a commencé à développer une
stratégie pour améliorer la communication sur les
réseaux en matière de loisir culturel.
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3.7 Offrir un programme de
formation diversifié et accessible
Voir le rapport sur la formation à la page 15.

3.8 Poursuivre la promotion des
pratiques exemplaires
En 2017-2018, Agora Forum a présenté dans sa
rubrique des pratiques exemplaires 10 initiatives
inspirantes réalisées dans autant de municipalités.
La promotion des pratiques exemplaires se fait
aussi à la CALM et par le biais du programme de
reconnaissance. Les lauréats des prix Excellence
2017 ont fait l’objet d’une brochure promotionnelle
distribuée dans Agora Forum en décembre 2017.
Addendum
Bien que non prévu spécifiquement dans le plan,
l’AQLM a créé au printemps 2017 une nouvelle
plateforme consacrée à des guides d’installations
sportives. En partenariat avec la Ville de Montréal,
elle a produit et mis en ligne un premier guide, soit
le Guide d’entretien des terrains de balle, en réponse
à un besoin manifeste.
Devant le succès de cette initiative, l’AQLM a
renouvelé l’expérience en 2018, toujours avec la
Ville de Montréal comme principal partenaire, mais
aussi avec la collaboration du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi
que l’Association québécoise des arénas et des
installations récréatives et sportives. C’est ainsi
qu’elle a produit le Guide d’aménagement et
d’entretien des patinoires extérieures, disponible
en ligne depuis juin 2018.
Ce guide décrit les meilleures pratiques connues
pour l’aménagement et l’entretien des patinoires
extérieures. Il s’attarde aux paramètres de conception
et d’aménagement d’une patinoire, à son montage,
à l’outillage, à l’entretien, à l’importance de la
météo et aux erreurs les plus courantes à éviter.
Il vise ainsi à accroître la sécurité, la qualité et
l’accessibilité de ce type d’équipement. Cette
nouveauté est appelée à devenir une référence
incontournable en matière de gestion de patinoires
extérieures au Canada.

Depuis l’ouverture du site des guides d’installations
sportives le 15 juin 2017, on relève près de 9000
utilisateurs. Plus de 6000 personnes ont consulté
le Guide d’entretien des terrains de balle et plus de
1000 y sont retournées. Et en seulement trois mois,
quelque 2500 visiteurs sont venus jeter un œil sur
le Guide d’aménagement et d’entretien des
patinoires extérieures.

PRIORITÉ NO 4
ENCOURAGER LE
DÉVELOPPEMENT DES
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
AUX SAINES HABITUDES DE VIE
4.1 Arrimer nos actions à celles
d’autres organisations porteuses
de la mission des saines
habitudes de vie
Agora Forum a consacré son numéro de l’été 2018
aux saines habitudes de vie. Des articles ont
notamment porté sur la démarche Prendre soin de
notre monde, sur la littératie physique et sur
l’organisme Vivre en ville.

4.2 Collaborer à la mise en œuvre
du projet Espaces
L’AQLM a continué de soutenir ce projet majeur et
d’en faire la promotion, notamment au moyen
d’une rubrique régulière dans Agora Forum (quatre
articles parus).

4.3 Participer aux activités de
réseautage sur les saines
habitudes de vie
L’AQLM a entrepris d’exercer une veille pour assurer
la continuité des dossiers de Québec en Forme
après 2017.
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PRIORITÉ NO 5

PRIORITÉ NO 6

FAVORISER L’IMPLICATION ET
LE SOUTIEN DE LA RELÈVE
EN LOISIR MUNICIPAL

SOUTENIR LES ACTIVITÉS
DE RÉSEAUTAGE PAR RÉGION

5.1 Développer les liens et le
réseautage avec les
établissements d’enseignement
L’AQLM a décerné des prix Excellence à une
étudiante en loisir et à un étudiant en loisir dans
le cadre de la Remise des prix Excellence 2017.

5.2 Élargir le membership étudiant et
l’offre de service aux étudiants
L’AQLM s’est associée à nouveau au Comité de la
relève municipale, qui distribue chaque année des
bourses de stage à des municipalités. Le programme
s’intitule « Je travaille pour ma ville ». En 2018,
l’AQLM a pu ainsi attribuer une bourse à la Ville
de Chambly pour embaucher une stagiaire à la
diffusion culturelle.
En tant que représentante du Québec à l’Association
canadienne des parcs et loisirs (ACPL), l’AQLM a
fortement soutenu l’élaboration du programme
national de subventions Emplois d’été verts. Le
gouvernement du Canada a reconnu l’ACPL comme
l’un des chefs de file de ce programme dans les
secteurs cibles suivants : municipalités et autres
partenaires du secteur des parcs (organismes sans
but lucratif, offices de protection de la nature). C’est
ainsi que les municipalités, y compris celles du
Québec, ont pu bénéficier de subventions couvrant
la moitié des salaires pour des emplois d’été verts
occupés par des jeunes en 2018. Le programme se
poursuivra à l’automne 2018 et à l’hiver 2019.
Au nom d’Emploi et Développement social Canada
(EDSC), l’ACPL administrera les subventions salariales
(jusqu’à 50 %) afin de créer 1000 nouveaux
emplois verts pour les jeunes au cours des étés
2018 et 2019 (500 emplois par année).

6.1 Développer un modèle
d’activité régionale annuelle
La Tournée de l’AQLM, qui en était au printemps
2018 à sa troisième édition, constitue le modèle
proposé (voir ci-dessous).

6.2 Organiser dans chaque région,
par le biais du représentant
régional, une activité annuelle
de réseautage réunissant les
acteurs de la région
La troisième Tournée de l’AQLM s’est déroulée du
21 mars au 17 mai 2018, s’arrêtant dans 17 régions
et attirant un total de 718 participants. Ce fut à
nouveau un beau succès et l’évaluation des
participants fut très positive. La formation gratuite
offerte cette année s’intitulait L’expérience citoyenne
en loisir. La formatrice était Julie Tremblay, experte
en service à la clientèle et présidente de la société
ENIPSO.

6.3 Rendre accessible une banque
de ressources professionnelles
pour chaque région
En 2017, les membres du CA se sont engagés à
identifier dans chaque région des ressources
spécialisées dans divers secteurs du loisir qui
peuvent soutenir les travailleurs en loisir municipal.
De la sorte, il fut possible de commencer à constituer
une banque de ressources accessible sur le site de
l’AQLM dans la section Régions. Plus de la moitié
des régions affichent maintenant leurs
personnes-ressources.
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PRIORITÉ NO 7
VALORISER L’EXPERTISE DES
PROFESSIONNELS EN LOISIR
MUNICIPAL POUR UNE
MEILLEURE RECONNAISSANCE
7.1 Accentuer le rayonnement des
prix Excellence auprès des
établissements d’enseignement,
des professionnels en loisir et
des directions municipales
L’AQLM a publié à la fin de l’année 2017 la
deuxième édition de sa brochure promotionnelle
sur son programme de reconnaissance, qui
présentait tous les lauréats des prix Excellence
2017. Cette brochure fut encartée dans la revue
Agora Forum et a aussi été distribuée à l’ensemble
des membres et directeurs généraux des
municipalités membres.

7.2 Appuyer la promotion
d’événements de sensibilisation
liés au loisir public
En tant que collaboratrice de l’organisation de la
Journée nationale des techniciens d’intervention en
loisir (JNTIL), dont la cinquième édition a eu lieu le
10 avril 2018, l’AQLM a invité ses membres à
participer activement à la promotion de la profession
et diffusé un communiqué à ce sujet, qui a
notamment paru sur le site de la JNTIL.

7.3 Développer des outils pour une
reconnaissance du professionnel
en loisir
Aucun nouvel outil n’a été produit en 2017-2018.
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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 les sessions
sont en mesure de répondre à la demande tout en
offrant les contenus les plus pertinents.

Comité de formation de l’AQLM

10

Responsable
Jean-François Roy (Montmagny)
Conseillère en formation
et développement
Joëlle Derulle (AQLP)

SESSIONS

400

Représentant de l’AQLM à l’AQLP
Yves Garant (Québec)
Autres membres
Amélie Arbour (Notre-Dame-des-Prairies)
Claude Martin (Boischatel)
Martin Gilbert (Matane)

Comité de formation de l’AQLP
Geneviève Barrière (AQLP)
Francine Caron (AQLP)
Stéphanie Proulx (ARAQ)
Joëlle Derulle (AQLP)
Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Yves Garant (AQLM)

Mandats du comité de formation
de l’AQLM
• Validation des plans de cours des formations
en rapport avec l’AQLM
• Évaluation des formations 2017-2018
• Planification des journées de formation de
2018-2019 recommandées par l’AQLM à l’AQLP
Note : Le comité a tenu une rencontre le 23 mai 2018.

PARTICIPANTS

5

WEBINAIRES

1. SESSIONS ET WEBINAIRES
• 10 sessions ont été présentées, le plus souvent
dans les régions de Montréal et de Québec,
et 5 webinaires étaient offerts.
• 400 participants au total
• Session la plus populaire : Entretien de terrains de
balle (développée par la Ville de Montréal et l’AQLM)
• Webinaire le plus populaire :
Projet Espaces : nouveautés et outils les plus utilisés
(webinaire gratuit offert par le projet Espaces)

BILAN DÉTAILLÉ
Date

Nombre

Taux de
satisfaction

Formation

Formateur

Lieu

19 sept.

Projet Espaces : nouveautés
et outils les plus utilisés

Projet Espaces

Webinaire

81

73 %

2 nov.

Fatbike : conception et
entretien des sentiers

Vélo Québec

Webinaire

16

69 %

8 nov.

Fabrication de patinoire
sur étang gelé

Pierre Beaudet

Webinaire

9

75 %

21 nov.

Relations avec les élus

André Thibault

Webinaire

40

100 %

23-24-25 Fonctions et compétences des cadres André Thibault
janv. et
en loisir public (en collaboration
13-14 fév. avec l’UQTR – 2e cycle)

Sainte-Julie

24

94 %

15 mars

Ce qu’il faut savoir lorsque votre Dufresne Hébert
municipalité fait affaire avec un OBNL Comeau avocats

Québec

16

100 %

21 mars

Politique de reconnaissance
et de soutien du bénévolat

Québec

24

64 %

22 mars

Ce qu’il faut savoir lorsque votre Dufresne Hébert
municipalité fait affaire avec un OBNL Comeau avocats

Montréal

40

76 %

27 mars

Politique de reconnaissance
et de soutien du bénévolat

Mirabel

25

75 %

10 avril

Nouveau guide de conception et de Hélène Caron
modernisation des lieux de baignade
pour une exploitation optimale

Webinaire

13

77 %

2017

2018

Benjamin Branget

Benjamin Branget

SUITE ›
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BILAN DÉTAILLÉ (SUITE)
Date

Formation

Formateur

Lieu

Nombre

Taux de
satisfaction

2018
19 avril

Formation sur le Guide d’entretien Dominic Désilets
des terrains de balle (produit en
collaboration par l’Association
québécoise du loisir municipal
et la Ville de Montréal)

Montréal

33

76 %

25 avril

Politique de reconnaissance
et de soutien du bénévolat

Benjamin Branget

Sainte-Catherine 20

66 %

1er mai

SIMDUT aquatique

Société de sauvetage Montréal

17 mai

Formation sur le guide d’entretien Dominic Désilets
des terrains de balle
(AQLM et Ville de Montréal)

31 mai

Formation sur le guide d’entretien Dominic Désilets
des terrains de balle
(AQLM et Ville de Montréal)

15

100 %

Québec

21

90 %

Varennes

23

100 %

400

2. FORMATIONS À LA CARTE
• 10 formations à la carte étaient offertes.
• Formations les plus demandées : Opérateur de piscine et Technicien de glace niveau 2

3. FORMATION EN LIGNE
• 21 locations de 5 capsules (sur 16 possibles)
• Formation la plus populaire : Réussir ses relations avec les élus

Formations proposées par l’AQLM pour 2018-2019
• Coordonnateur DAFA
• Évaluation de programmes récréatifs et culturels (avec l’UQTR)
• Guide de déploiement en loisir
• Guide d’entretien des patinoires extérieures
• Mesurer la performance non financière de notre service et gérer les risques
• Négociation gagnant-gagnant
• Nouveaux projets de loi 122 et 155 : impacts sur nos interactions avec les OBNL

Jean-François Roy
Responsable du comité
Yves Garant
Représentant de l’AQLM
au comité de formation
de l’AQLP
Joëlle Derulle
Conseillère en formation
et développement, AQLP
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PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE
COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité a réduit son nombre de membres à
quatre au lieu de six. Marc Proulx (Outaouais)
s’est joint à Élizabeth Renaud (Nord-du-Québec),
Estelle Paulhus (Mauricie) et Jocelyn Gauthier,
vice-président de l’AQLM, lequel a poursuivi
son mandat de président du comité.

RÉALISATIONS
• Sondage sur les prix Excellence en décembre 2017
pour connaître le niveau de satisfaction du
programme et l’améliorer au besoin : 51 répondants,
dont la moitié avaient déjà présenté une candidature;
éléments du processus de mise en candidature jugés
satisfaisants par une large majorité, mais le quart
ont trouvé que les catégories n’étaient pas
suffisamment représentatives des différents milieux;
niveau de satisfaction élevé pour la cérémonie de
remise des prix.
• Réunions du comité le 23 février 2018 (conférence
téléphonique) et le 22 mars à Trois-Rivières pour
effectuer une mise à jour de l’information, faire le
point sur l’évolution des dossiers et convenir des
étapes subséquentes.
• Les catégories des prix Excellence concernant les
municipalités, villes ou arrondissements ont été
modifiées comme suit :
- municipalités de moins de 10 000 habitants
(incluant le loisir rural)
- municipalités ou arrondissements de 10 000 à
24 999 habitants
- municipalités ou arrondissements de 25 000 à
74 999 habitants
- municipalités ou arrondissements de 75 000
habitants ou plus
Toutes les autres catégories sont demeurées
inchangées.

• L’entente entre l’AQLM et le gouvernement du
Québec stipulant que le lauréat du trophée Otium
dans la catégorie Soutien au bénévolat recevra
aussi le prix Dollard-Morin du volet Soutien au
bénévolat, catégorie Municipalités ou
arrondissements a été reconduite.
• L’entente entre le commanditaire Raymond
Chabot Grant Thornton et l’AQLM concernant la
remise des prix Excellence a aussi été reconduite.
• Une modification a été apportée au système
de dépôt de candidatures, ce qui a permis aux
personnes qui présentent une candidature
d’obtenir une confirmation incluant des informations
sur la cérémonie de remise des prix. De plus, le
formulaire a été mis à jour pour tenir compte des
modifications des catégories.
• Les critères d’admissibilité ont été revus et précisés.
Ils sont accessibles sur le site de l’AQLM.
• Deux personnes ont été appelées à se joindre aux
membres du comité du Programme de
reconnaissance pour former le jury de sélection
de l’édition 2018 des prix Excellence. Il s’agit de
Suzanne Lemieux, enseignante en gestion et
intervention en loisir au Cégep de Saint-Laurent,
qui représente les partenaires du milieu de
l’éducation, et, pour la deuxième année, d’un
membre provenant de la catégorie des membres
affaires et corporatifs, soit Marie-France Tessier,
présidente adjointe de Tessier Récréo-Parc inc.

A Q LM / R A PPOR T A NNUEL 2017 / 2018
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PRIX EXCELLENCE 2017

55

La cérémonie de remise s’est déroulée à
Drummondville le 5 octobre dans le cadre
de la 18e CALM. Cette cérémonie était
commanditée pour la première fois
par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.

DOSSIERS
PRÉSENTÉS

11

LAURÉATS
Lauréats
• Loisir rural :
Municipalité de L’Islet pour le Bateau fantôme
• Municipalités de moins de 10 000 habitants :
Municipalité de Sutton pour son projet
d’aménagement du parc Goyette-Hill
• Municipalités ou arrondissements
de 10 000 à 50 000 habitants :
Ville de Varennes pour ses capsules
Varennes en mouvement
• Municipalités ou arrondissements
de 50 000 habitants et plus :
Ville de Montréal/Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville pour le
Parcours Gouin : du rêve à la réalité!
• Réalisations professionnelles :
Alain Lacasse et Lise Rivest,
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
• Soutien à l’innovation et au développement
– associés corporatifs :
Association des camps du Québec pour
l’application Urgences en camp

• Soutien à l’innovation et au développement
– associés commerciaux :
Soucy Aquatik pour sa contribution à la
construction du premier parc aquatique intérieur
au Québec, le Bora Parc
• Soutien au bénévolat :
Ville de Montréal/Arrondissement de
Saint-Léonard pour son projet pilote en matière
de soutien au bénévolat
• Excellence académique, niveau collégial :
Caroline Castonguay, Cégep de Rivière-du-Loup
• Excellence académique, niveau universitaire :
Jocelyn Garneau, Université du Québec
à Trois-Rivières
• Hommage et Grand bâtisseur de l’AQLM :
François LeBlond, Ville de Baie-Comeau
En décembre 2017, l’AQLM a publié une brochure
promotionnelle de belle facture visuelle sur la
remise des prix Excellence 2017. Cette brochure
fut encartée dans l’édition hivernale de la revue
Agora Forum.
Jocelyn Gauthier
Vice-président de l’AQLM
et responsable du Comité
de reconnaissance
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AGORA FORUM
En 2017-2018, il y a eu quatre parutions de la revue
Agora Forum. Son contenu est supervisé par un comité
éditorial qui a la responsabilité de s’assurer du respect
des orientations et politiques édictées par l’AQLM.
Ce comité a tenu quatre rencontres. Il était composé
d’Edith Proulx, responsable du comité, Sylvain Hénault,
rédacteur en chef, Linda Gagnon, Manon Lanneville,
Michel Barbier et André Thibault.

4

PARUTIONS

4

RENCONTRES

Le mot de la présidente, accompagné d’un bref
rapport trimestriel sur les dossiers pilotés par
l’AQLM, ainsi qu’un suivi des grands dossiers rédigé
par la direction générale ont permis de rendre
compte, de façon méthodique, des différentes
activités de notre association. Les actualités,
alimentées par notre partenaire l’Observatoire
québécois du loisir et par les contributions des
professionnels en loisir, ont pour but de renseigner
les lecteurs sur le développement du milieu.
D’autres propos, orientés vers le quotidien des
lecteurs, tentent de donner des recettes pouvant
s’appliquer au travail de tous les jours. Agora
Forum a maintenu la présentation d’un dossier
d’intérêt scientifique, en lien avec le loisir
municipal, qui occupe un espace privilégié dans
chacun des numéros. C’est André Thibault qui, au
nom de l’Observatoire québécois du loisir, en a
assuré la rédaction. C’est sous la plume de divers
journalistes et professionnels chevronnés et de
professionnels du milieu que des articles variés,
visant à faire connaître l’exceptionnel travail des
membres de l’AQLM, furent publiés.
Les quatre thèmes retenus ont porté sur « La
créativité, le défi des municipalités innovantes » à
l’automne 2017, « Le développement social » à l’hiver
2017-2018, « La reconnaissance des organismes et le
soutien au milieu » au printemps 2018 et, finalement,
« Municipalité et modes de vie » à l’été 2018.

La rubrique des « pratiques exemplaires », sous la
plume chevronnée de Denis Poulet, lequel fait
également office de réviseur linguistique de tous
les textes de la revue pour en assurer la qualité
formelle, permet de faire connaître des expériences
réussies au niveau municipal ou régional de nature
à inspirer d’autres collectivités. Au cours de
2017-2018, dix « pratiques exemplaires » ont été
publiées, dont certaines à la demande des membres
du conseil d’administration de l’AQLM afin de
favoriser un rayonnement à l’échelle de la province.
Edith Proulx
Responsable du Comité éditorial
Sylvain Hénault
Rédacteur en chef
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CONFÉRENCE
ANNUELLE
DU LOISIR
MUNICIPAL 2017
La 18e Conférence annuelle du loisir municipal
(CALM), qui a eu lieu à Drummondville les 4, 5
et 6 octobre 2017, avait un caractère spécial.
Elle s’est déroulée en même temps et au même
endroit que le 1er Salon de l’innovation du
loisir public (SILP) et que le Colloque bisannuel
de l’Association des responsables aquatiques
du Québec (ARAQ). Il y avait ainsi beaucoup
de monde au Centrexpo Cogeco et au Grand
Hôtel Times adjacent, où les délégués à la
CALM étaient hébergés.
Cette formule inédite a attiré 591 délégués,
soit un record de participation. Auparavant,
c’est la CALM de Montréal en 2012 qui avait
attiré le plus grand nombre de délégués
avec 531.
Plusieurs nouveautés de programmation ont été
expérimentées pour mieux répondre aux besoins et
désirs des participants : des ateliers terrain le jeudi,
quelques ateliers participatifs le jeudi aussi, une
conférence participative pour l’ouverture, le souper
libre le mardi et une pause d’une heure le jeudi pour
visiter le Salon de l’innovation. D’après le sondage
effectué auprès des délégués après l’événement,
ces nouveautés ont été fort appréciées : plus de
85 % des 159 répondants à la question ont souhaité
qu’on les reconduise.
Le sondage, auquel ont répondu environ le tiers des
délégués (190 répondants), révèle par ailleurs un
taux de satisfaction très élevé pour presque tous
les éléments de la Conférence. On parle d’une
satisfaction globale de 97 %, soit 50 % de « très
satisfaits » et 47 % de « satisfaits ». Voici un tableau
qui ventile le taux de satisfaction par élément :

CREATIVITE!
le défi des municipalités
innovantes

Très
satisfaits Satisfaits
Système d’inscription
76 %
22 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil
62 %
36 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme d’activités
précongrès
21 %
77 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Application mobile
44 %
50 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salon de l’innovation
51 %
45 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soirée des commanditaires
18 %
69 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remise des prix Excellence
49 %
48 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banquet du président
55 %
38 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale
45 %
54 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouverture officielle et
conférence participative
d’André Fortin
32 %
48 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conférence d’ouverture
du SILP (Moment Factory)
28 %
52 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conférence de clôture de
Dominique Morneau
79 %
19 %
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CONFÉRENCE
ANNUELLE DU LOISIR
MUNICIPAL
4⁄5⁄6 OCTobre 2017
DRUMMONDVILLE

LES ATELIERS
LES PLUS POPULAIRES
Neuf des 34 ateliers en salle offerts ont attiré
70 délégués ou plus. Ce sont, en ordre de
participation décroissant :
• L’art de la négociation gagnant-gagnant (125)
• Concertation (102)

41

591
DÉLÉGUÉS

PRÉSENTATIONS
PROFESSIONNELLES

8

• Gestion du capital humain (100)
• Les relations avec les élus (90)
• Sensibilisation aux responsabilités du
propriétaire ou gestionnaire (88)

34

• Innovation et parcs (80)
• Infrastructures (75)

EN SALLE

• Le développement social municipal
est à nos portes (75)
• Optimisation des infrastructures hivernales (70)
Les plus appréciés ont été, d’après le sondage
d’évaluation, L’art de la négociation gagnant-gagnant
et Gestion du capital humain. Même s’il a attiré
moins de participants avec une cinquantaine,
l’atelier participatif Innover : défricher, allumer,
transformer a été très apprécié également.

SUR LE
TERRAIN

42

250

ATELIERS

PARTICIPANTS À LA
REMISE DES PRIX
EXCELLENCE

440

L’AQLM remercie les commanditaires
de la 18e CALM :

400

PARTICIPANTS AU
BANQUET DU
PRÉSIDENT

PARTICIPANTS À
L’OUVERTURE
Geneviève Barrière
Directrice
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ALLIANCE
QUÉBÉCOISE
DU LOISIR PUBLIC
376

À sa dixième année d’existence, l’Alliance
québécoise du loisir public (AQLP) a consacré
ses principaux efforts à organiser le
1er Salon de l’innovation du loisir public,
à soutenir le projet Espaces et à raffiner
ses services pour le recrutement et
la rétention des membres affaires.

MUNICIPALITÉS

3000
MEMBRES

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 naturellement continué à
offrir des services de qualité à ces trois partenaires, de
même que, en vertu d’une entente contractuelle qui a
été renouvelée, à l’Association des responsables
d’espaces verts du Québec (AREVQ).

200

ORGANISMES ET
ENTREPRISES

ADMINISTRATEURS
Manon Lanneville (AQLM)
Chantal Massy (ARAQ)
Stéphane Rheault (AQAIRS)

En juin 2018, l’AQLP totalisait, pour l’ensemble de ses
trois partenaires, plus de 3000 membres individuels.
Ces membres représentaient 376 municipalités et
quelque 200 organismes et entreprises.

Lucie Roy (ARAQ)

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

Direction générale et services
aux membres affaires
Luc Toupin

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2017-2018
Président
Charles Pagé (AQLM)
Vice-présidente
Estelle Thériault (AQAIRS)
Trésorier
Pierre Morin (membre coopté)

LE PERSONNEL
Direction déléguée
Geneviève Barrière
Formation et développement
Joëlle Derulle
Gestion financière
Carole Hamel
Chargée de dossiers (Espaces, AREVQ)
Adèle Antoniolli
Coordonnatrice communications,
marketing et logistique
Line Paquette

PRINCIPALES ACTIVITÉS
ET SERVICES
1er Salon de l’innovation
en loisir et en sport
Le 1er Salon de l’innovation en loisir et en sport (SILP)
a eu lieu au Centrexpo Cogeco de Drummondville
les 4 et 5 octobre 2017. Cent dix-neuf exposants
y ont présenté leurs produits et services, et
36 miniconférences sur des sujets variés étaient
offertes aux visiteurs. Le Salon a accueilli plus
de 1500 visiteurs.

La notoriété du projet Espaces s’est accrue, au
point qu’il est devenu une référence dans plusieurs
milieux. C’est ainsi que Kino-Québec s’est inspiré de
ses principes pour la production d’un tout nouveau
guide sur l’aménagement d’une cour d’école
primaire. L’AQLP a collaboré étroitement à ce projet,
participant au comité de rédaction et assurant la
révision des documents.
Le partenariat avec les URLS s’est poursuivi pour
faire en sorte que chaque région puisse compter
sur un « expert » Espaces en mesure d’aider les
municipalités et autres institutions publiques à
conduire des projets selon les principes Espaces.

Un sondage auprès des participants à la Conférence
annuelle du loisir municipal qui se déroulait en
même temps au même endroit révèle un taux de
satisfaction très élevé (95 % de satisfaits et de
très satisfaits).

Espaces a également fourni un article au magazine
Québec vert, destiné entre autres aux spécialistes
de l’aménagement paysager.

Somme toute, l’expérience fut très positive et le CA
de l’AQLP s’est montré désireux de renouveler cette
initiative, mais seulement dans quelques années.

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. 15.

Projet Espaces
Conçu par l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM) et financé par Québec en Forme,
le projet Espaces a démarré en juin 2013 sous l’égide
de l’AQLP. Il en était donc à sa quatrième année.
En 2017, une subvention spéciale du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avait
permis d’élargir le projet Espaces à d’autres clientèles
que les jeunes. Une équipe dirigée par Patrick Bouillé,
conseiller municipal à Deschambault-Grondines et
ambassadeur du projet Espaces, a produit un
nouveau guide intitulé Des parcs pour tous et
plusieurs nouvelles fiches.
Ce travail s’est poursuivi en 2018 avec la publication
d’autres fiches et d’un Guide pratique sur
l’aménagement des sentiers dans un parc.

Formation

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.

COORDONNÉES
Les bureaux de l’AQLP sont situés au Regroupement
Loisir Québec dans le Stade olympique
(4545, avenue Pierre de-Coubertin, à Montréal).
C’est aussi le siège social des trois partenaires.
Luc Toupin
directeur général, AQLP
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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 des parcs et du loisir en
vue de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Elle est
composée de 13 associations représentant les provinces et territoires du
Canada, dont l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) pour le
Québec. L’ACPL vise, avec ses adhérents et partenaires, à faire progresser
le secteur des parcs et des loisirs dans l’ensemble du Canada.
En 2017-2018, l’AQLM était représentée par deux personnes, soit
Linda Gagnon, de la Ville de Magog et représentante de l’Estrie
au CA de l’AQLM, et Geneviève Barrière, directrice de l’AQLM.

BREF BILAN DES ACTIVITÉS
DE L’ACPL EN 2017-2018
• Déploiement du programme national Emplois verts.
500 emplois ont été créés à l’été 2018, dont 113
au Québec. Le programme devrait se poursuivre
en 2019. Une deuxième vague a été lancée pour
des emplois d’automne.
• L’implantation du Cadre national pour le loisir
s’est poursuivie dans l’ensemble du Canada. Un
groupe de travail composé de membres de l’ACPL
et de représentants du gouvernement suit l’évolution
du déploiement, développe des outils et crée des
partenariats avec différentes instances tels que
Leisure Information Network (LIN).
• Suite à la dissolution de l’organisme national
« Canadian Recreation Facilities Concil », on a créé
un sous-comité Infrastructures et équipements
afin de maintenir les échanges et opportunités
dans ce secteur. L’AQLM est représentée à ce
sous-comité par Linda Gagnon.
• L’ACPL a maintenu le réseautage avec plus de
15 organisations nationales.
• Poursuite des efforts d’actualisation du site
Internet de l’ACPL.

• Quatre réunions du CA, dont deux téléphoniques
et deux en personne (Ottawa et Regina).
• Rencontres téléphoniques régulières entre la
direction de l’ACPL et l’AQLM sur des enjeux ou
projets nationaux en lien avec les provinces.
• Participation de Linda Gagnon à la conférence
nationale « Framework for Recreation in Canada »
à Regina en mai 2018.

DÉFIS POUR LA
PROCHAINE ANNÉE
• Poursuite de l’implantation du Cadre national pour
le loisir, particulièrement à l’aide du portail Web.
• Travailler au développement d’une vision commune
pour l’activité physique.
• Élaborer un plan d’action pour le nouveau comité
Infrastructures et équipements.
• L’ACPL demeure mandataire du programme
Emplois verts pour l’été 2019.
• Soutenir la réalisation du plan d’action
Des parcs pour tous.
Linda Gagnon
Représentante de l’AQLM au CA de l’ACPL
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