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RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
Cette deuxième année de mon premier mandat
à titre de présidente de l’AQLM fut ce que l’on
peut appeler une « année-charnière ».
Notre plan stratégique 2015-2019 arrivait
en effet à son terme et il fallait nous mobiliser
pour raffermir nos orientations ou nous en
donner de nouvelles. Ce fut aussi l’année de notre
20e anniversaire, un moment de réjouissances
et une belle motivation à poursuivre, à entreprendre
un nouveau parcours d’au moins vingt ans.
Une année-charnière, je disais.
Le bilan très positif des quatre années que couvrait
le dernier plan et que je vous invite à consulter
ailleurs dans ce cahier ne peut dissimuler que nous
ratissions très large et que, forcément, nous ne
pouvions effectuer un parcours parfait, avec des
réussites totales partout. Mon expérience limitée
à titre de présidente montre qu’il faut être présent
et actif sur une grande multiplicité de fronts et
qu’une organisation de bénévoles comme la nôtre,
même si elle s’appuie sur une permanence solide
et peut compter sur des ressources professionnelles
de qualité, doit sans cesse motiver ses troupes,
relancer des projets, rappeler des rôles et des mandats.
C’est d’ailleurs l’objectif de la gouvernance, une
préoccupation que j’avais particulièrement à cœur
à ma première année. Cette préoccupation s’est
traduite cette année par la mise en place d’un
comité de gouvernance, l’évaluation du CA et de
la présidence, ainsi que de nouvelles fiches de suivi
à l’usage des responsables de comité dans le but
de constituer des archives.

Une saine gouvernance s’impose d’ailleurs pour se
lancer dans un nouvel exercice de planification. Il
allait de soi que nous allions consulter nos membres,
mais nous avons aussi consulté nos partenaires
et divers experts pour arriver à élaborer un plan
réaliste et bien au diapason des besoins et intérêts
des membres.
S’il est une leçon que nous avons retirée du bilan
du plan précédent, c’est qu’il faut peut-être réduire
nos ambitions, ou du moins simplifier leur expression
pour atteindre plus aisément nos objectifs. Nous
avons ainsi simplifié les énoncés de notre vision et
de notre mission, et redéfini nos rôles de manière
plus succincte. Par ailleurs, nous avons ramené
le nombre de nos orientations de sept à cinq. Je
vous invite fortement à consulter le nouveau Plan
stratégique 2020-2023 pour mieux vous l’approprier.

Nous bâtissons sur du solide comme nous avons
pu nous en rendre compte au fil des recherches
pour préparer notre 20e anniversaire. La somme des
réalisations de l’AQLM est impressionnante, notre
organisation n’a cessé de développer son expertise
et son influence. L’AQLM a dû composer avec
l’élargissement des mandats des services de loisir
municipaux et avec de nombreux interlocuteurs au
niveau de l’État. Saviez-vous qu’il y a eu pas moins
de douze ministres responsables du loisir et du sport
au gouvernement du Québec durant les vingt
dernières années?
Je l’ai déjà fait dans le numéro spécial d’Agora
Forum consacré au 20e, mais je veux de nouveau
rendre hommage dans ce rapport annuel à mes
prédécesseurs (Paul-André Lavigne, Jocelyn Dufour,
feu Richard-A. Coulombe, Denis Servais et Charles
Pagé) et à ma prédécesseure (Marie-France Delage).
Ils ont relevé une grande pluralité de défis et ouvert
la voie pour en relever de nouveaux.
Le regard sur notre passé nous permet de nous
tourner vers l’avenir avec confiance et même avec
enthousiasme.
Outre l’exercice de planification stratégique et la
préparation de notre 20e anniversaire, 2018-2019 fut
une année marquée de belles réalisations et de suivi
de dossiers importants, sur fond de renforcement
de nos liens avec quelques-uns de nos partenaires.
La Tournée printanière en région, qui en était à sa
quatrième édition, a de nouveau été un beau succès.
Par ailleurs, l’AQLM a participé activement, le 11 juin,
à la 2e Journée tactique sur le loisir dans les grandes
villes et les villes-pôles, et s’est de nouveau associée
à la campagne de promotion de la Journée nationale
des techniciens d’intervention en loisir qui a eu
lieu le 9 avril. Elle a aussi pris part aux travaux
de la Commission de la culture, des loisirs et de
la vie communautaire de l’Union des municipalités
du Québec.

Une de nos réalisations majeures de l’année a été
la publication du Cadre de déploiement des services
en loisir municipal, résultat d’une démarche de
recherche et développement entreprise à la fin de
2016 sous la direction du professeur André Thibault.
Cette démarche visait à répondre à une demande
du milieu municipal, conscient d’un manque de
références pour mieux planifier les interventions
en loisir municipal, compte tenu des besoins d’une
population en constante évolution.
L’AQLM a d’autre part piloté la production d’un
nouveau guide à paraître sur le portail Guides Sports
Loisirs, soit le Guide d’aménagement et d’entretien
des terrains de soccer extérieurs. Il s’agit en fait
d’une refonte complète du guide du même nom
publié en 2005 par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport en collaboration avec la Direction
des sports, des parcs et des espaces verts de la Ville
de Montréal. Bien que la Ville de Montréal soit le
maître d’œuvre du contenu du guide, huit autres
grandes villes (Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil,
Québec, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières),
ainsi que la Fédération de soccer du Québec et le
MEES ont participé au comité de pilotage pour que
l’on puisse offrir aux municipalités le document le
plus à jour et le plus complet.
Je ne peux terminer ce rapport sans manifester ma
reconnaissance de la confiance que tous les membres
m’ont accordée partout dans les activités de notre
association. Je remercie particulièrement les membres
du conseil d’administration et le personnel de leur
soutien. Je suis privilégiée de travailler avec des gens
engagés aussi compétents et aussi dynamiques.

Manon Lanneville
Présidente
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Le plan stratégique 2015-2019 en était à
sa quatrième et dernière année d’application.
Plutôt que de présenter simplement un rapport
pour la dernière année, voici un aperçu plus
global de ce qui a été réalisé au cours des quatre
années du plan pour chacune des orientations.

1

CONSOLIDER
LA RECONNAISSANCE
POLITIQUE ET PUBLIQUE
DU LOISIR MUNICIPAL

La reconnaissance politique et publique du loisir
municipal se joue principalement sur deux fronts :
au niveau municipal, au niveau provincial.
La question des relations entre les professionnels en
loisir et les élus s’est posée régulièrement au cours
des quatre dernières années. En instituant une
Journée des élus à la CALM en 2014, l’AQLM comptait
voir se développer un intérêt grandissant des élus
pour le loisir municipal, mais force fut d’admettre
que, après trois éditions et une participation en
baisse (38 élus en 2014, 32 en 2015 et 25 en 2016),
il y avait lieu d’explorer d’autres moyens.
L’AQLM a ainsi poursuivi ses initiatives pour mieux
outiller les professionnels en loisir municipal de
façon à ce qu’ils puissent intervenir auprès des élus
avec crédibilité et efficacité.

Au niveau provincial, les relations se sont poursuivies
avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), ainsi qu’avec le ministère de la
Culture et des Communications (MCC). De multiples
collaborations ont été mises en œuvre à ce niveau,
par exemple dans le cadre du Prix Dollard-Morin ou
pour l’organisation de la Journée tactique au service
du loisir en milieu urbain, dont la première édition a
eu lieu le 20 juin 2018 à Trois-Rivières et la deuxième
le 11 juin 2019 à Nicolet.
L’AQLM a multiplié les représentations auprès de
l’État, notamment en présentant un mémoire dans le
cadre de la consultation du ministère de la Culture
et des Communications sur le renouvellement de la
politique culturelle du Québec en juin 2016.

A Q LM / R A PPOR T A NNUEL 2018 / 2019
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Par ailleurs, la Conférence annuelle du loisir
municipal (CALM) et la revue Agora Forum ont
continué d’être de formidables moyens de visibilité
du loisir municipal. La CALM est maintenant
reconnue comme le plus grand rassemblement en
loisir public au Québec et Agora Forum est devenue
une vitrine de prestige du loisir municipal par la
qualité de son contenu.

2

Signalons enfin que l’AQLM a maintenu une présence
active auprès de plusieurs acteurs provinciaux
majeurs du loisir public et associations municipales.
Mentionnons l’Union des municipalités du Québec,
le Conseil québécois du loisir, Carrefour action
municipale et famille, le Regroupement québécois
des Unités régionales de loisir et de sport et la
Table québécoise du loisir rural.

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR MUNICIPAL
EN MILIEU RURAL

Le dossier du loisir public en milieu rural a fait
l’objet d’une grande attention au cours des quatre
années du plan. L’AQLM a bien sûr continué de
soutenir deux grandes initiatives prometteuses sur
ce plan : le Rendez-vous québécois annuel du loisir
rural (RQLR) et la Table québécoise du loisir rural.
Elle fut représentée à chacun des RQLR, auquel
elle a d’ailleurs accordé un soutien financier.
En 2016, elle a institué un nouveau prix Excellence
dans le cadre de son programme de reconnaissance,
soit un prix décerné pour une réalisation exceptionnelle
en loisir rural. Six candidatures ont été soumises, et
le premier lauréat a été « Partenaires 12-18 », une
organisation associant 16 municipalités rurales du
Centre-du-Québec. Ce prix a été aussi offert en
2017, mais le Comité de reconnaissance a décidé
en 2018 de le supprimer pour le remplacer par une
nouvelle catégorie, soit les municipalités de moins
de 10 000 habitants, qui sont pour la plupart des
municipalités en milieu rural.
En 2016 également a eu lieu la première Tournée
printanière de l’AQLM, qui offrait notamment une
formation gratuite. Cette initiative a suscité un

grand intérêt et une participation intéressante dans
toutes les régions du Québec, rejoignant un grand
nombre de professionnels en loisir en milieu rural.
La Tournée s’est poursuivie chaque année, celle de
2019 étant la quatrième.
En 2019, l’AQLM a produit un Cadre de déploiement
des services en loisir municipal susceptible d’être très
utile aux petites municipalités, particulièrement en
milieu rural. Lancée en juin 2019, cette publication
est disponible sur le site de l’AQLM.
Côté formation, l’offre de formations à la carte et la
multiplication des formations sous forme de webinaire
ont permis à nombre de travailleurs en loisir en milieu
rural d’accéder à des cours qu’ils n’auraient pu suivre
s’ils avaient dû se rendre dans les grands centres.
Signalons enfin plusieurs articles sur le loisir en
milieu rural parus dans Agora Forum au cours des
quatre dernières années : promotion du RQLR et
reportage sur chacun, ainsi qu’une série d’articles
du spécialiste du loisir rural Jocelyn Garneau portant
notamment sur la coopération intermunicipale et
sur les enjeux territoriaux du loisir public
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DÉVELOPPER ET PARTAGER
L’EXPERTISE EN LOISIR MUNICIPAL
AFIN DE SOUTENIR LES
PROFESSIONNELS EN LOISIR

Le développement et le partage de l’expertise en
loisir municipal ont toujours été une des grandes
forces de l’AQLM. La revue Agora Forum et la
Conférence annuelle du loisir municipal (CALM)
ont continué de contribuer fortement à cette
orientation, mais de nouvelles initiatives ont permis
d’aller encore plus loin dans ce que l’on pourrait
qualifier de « service essentiel » de l’organisation.
En 2016, l’AQLM a créé un portail de partage en
loisir culturel. La Filière du loisir culturel répondait
à un besoin accru de mettre l’accent davantage sur
ce champ du loisir public.
En 2017, l’AQLM a créé une nouvelle plateforme
consacrée à des guides d’installations de sport et
de loisir. 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. En juin 2018 a
suivi le Guide d’aménagement et d’entretien des
patinoires extérieures.
L’AQLM a poursuivi le développement de ce portail
en 2018-2019 en y publiant le premier Guide
d’aménagement et d’entretien des véloparcs, en
partenariat avec Vélo-Québec. Par la suite, elle y a
récupéré tous les documents du projet Espaces,
dont le site a été fermé. Ces documents comprennent
le cadre de référence Tant qu’il y aura des enfants,
le guide Des parcs pour tous et toutes les fiches
complémentaires. L’ensemble de ces documents
constitue maintenant le Guide des parcs et autres
espaces publics.
Guides Sports Loisirs s’enrichira à l’automne d’un
Guide d’aménagement et d’entretien des terrains
de soccer, élaboré au printemps et à l’été 2019.

Par ailleurs, l’AQLM a continué à promouvoir et
à enrichir le Cadre de référence pour les camps de
jour municipaux. En 2017, en collaboration avec
l’Association des camps du Québec, elle a produit
une série de capsules vidéo gratuites sur certaines
balises du Cadre. En 2019, on dénombrait 117
municipalités adhérant formellement au Cadre.
L’AQLM a publié quelques avis juridiques en 2016
sur des sujets qui préoccupaient ses membres :
RÉ:Sonne (société de gestion de la musique), Loi
sur la sécurité privée (Dans quelle mesure la Loi
sur la sécurité privée peut-elle s’appliquer à une
municipalité?), décrets sur le personnel d’entretien
et Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
Les communications sont évidemment cruciales
pour le partage d’expertise. L’AQLM a ouvert sa
page Facebook en octobre 2015. En 2016, le site
Internet a fait l’objet d’un remaniement important
pour le rendre plus attrayant et plus convivial. Et
depuis 2018, Agora Forum est disponible en version
numérique. Les membres ont accès à cette version à
l’aide d’un hyperlien qu’on leur envoie par courriel.
Ceux qui le désirent peuvent continuer de recevoir
l’édition papier.
Soulignons en terminant que, au cours des quatre
années du Plan, Agora Forum a publié 37 fiches de
pratiques exemplaires dans le cadre de la rubrique
du même nom, soit 37 initiatives inspirantes réalisées
dans autant de municipalités. Par ailleurs, le numéro
spécial du 20e anniversaire, au printemps 2019,
a présenté une liste des 83 fiches de pratiques
exemplaires publiées depuis l’inauguration de la
rubrique en 2012.
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ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT
DES ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES AUX SAINES
HABITUDES DE VIE

Cette orientation ne requérait pas d’initiatives directes,
mais plutôt le soutien à divers programmes de
promotion, ainsi qu’au projet Espaces, dont l’AQLM
était à l’origine en 2013.

En ce qui concerne Espaces, une douzaine d’articles
ont paru dans Agora Forum au cours des quatre
années. La revue a même consacré tout un numéro
(printemps 2016) à la pratique libre et aux parcs.

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.

Signalons que, en 2018, tous les documents du projet
Espaces, dont le site a été fermé, ont été récupérés
sur le portail Guides Sports Loisirs de l’AQLM.

5

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

En raison de la pénurie de main-d’œuvre et des
attentes et exigences des nouvelles générations sur
le marché du travail, l’enjeu de la relève en loisir
municipal s’est accentué au cours des dernières
années. L’AQLM a abordé la question dans un
numéro d’Agora Forum à l’hiver 2017-2018 dont
le thème était précisément la relève. D’autre part,
la formation gratuite de la Tournée printanière de
2019 s’intitulait Penser en dehors de la boîte pour
attirer et garder ses milléniaux.
En 2016, l’AQLM s’est associée au Comité de la
relève municipale, qui distribuait chaque année des
bourses de stage à des municipalités. Le programme
s’intitulait « Je travaille pour ma ville », L’AQLM y
rejoignait la Corporation des officiers municipaux
du Québec (COMAQ), l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des
municipalités (FQM). Dans le secteur du loisir, c’est
la Ville de Sutton qui a mérité la bourse 2016. Cette

collaboration a été renouvelée en 2017 et 2018,
mais en 2019, l’AQLM a préféré consacrer le budget
qu’elle lui attribuait à son comité scolaire/relève
pour des initiatives directes dans les institutions
scolaires.
Dans le cadre de son programme de reconnaissance,
l’AQLM a continué d’attribuer chaque année des prix
Excellence et des bourses à des étudiants en loisir
au niveau collégial et au niveau universitaire. Elle a
par ailleurs participé chaque année à la promotion de
la Journée nationale des techniciens d’intervention
en loisir (JNTIL) qui a lieu au printemps.
Le développement de liens et d’un réseau avec les
établissements d’enseignement en loisir est resté
une préoccupation. À l’initiative de son comité
scolaire/relève, l’AQLM a participé le 20 mars 2019
à l’organisation d’un panel à l’UQTR dans le cadre
du cours La municipalité et son environnement.
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Les étudiants pouvaient interroger les panélistes sur
leur profession, les enjeux auxquels ils sont confrontés
et le milieu dans lequel ils évoluent. Ce modèle
d’activité pourrait être reproduit dans d’autres
institutions scolaires.
Soulignons que le comité organisateur de la CALM
compte chaque année sur des étudiants en loisir
pour assurer bénévolement des services durant
la conférence. C’est une belle occasion pour ces
étudiants de se familiariser avec le monde du loisir
municipal.

6

Enfin, 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
lancé en 2018 et reconduit en 2019. 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 en 2018 et 2019.

SOUTENIR
LES ACTIVITÉS
DE RÉSEAUTAGE
PAR RÉGION

Le Plan 2015-2019 prévoyait à ce chapitre le
développement d’un modèle d’activité régionale.
C’est ainsi que l’AQLM a eu l’idée d’une tournée
dans toutes les régions du Québec chaque printemps.
Cette tournée permettrait au moins à chaque région
d’avoir une activité annuelle, ce qui peut fortement
aider à constituer un réseau. Elle permettrait aussi
à l’AQLM de faire la promotion de ses programmes
et de ses services. Et sans doute le projet le plus
original consistait-il à offrir une formation gratuite
aux participants à l’activité régionale.
La première « Tournée de l’AQLM », effectuée du
29 mars au 5 mai 2016, s’est arrêtée dans 16 endroits,
rejoignant plus de 800 personnes partout au Québec.
En 2017, elle s’est déroulée du 22 mars au 18 mai,
cette fois dans 15 régions où elle a attiré environ
650 personnes. En 2018, plus de 700 personnes se
sont présentées aux activités dans 17 régions, du
21 mars au 17 mai. En 2019 enfin, on a recensé
autour de 600 participants dans 16 régions, du 26
mars au 30 mai.

Les sondages d’évaluation de chacune des tournées
montrent un taux de satisfaction élevé. Les formations
gratuites sont particulièrement appréciées. Par ailleurs,
la Tournée permet à l’AQLM de se faire connaître,
de recruter de nouveaux membres et d’être plus près
de ses membres.
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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VALORISER L’EXPERTISE
DES PROFESSIONNELS EN LOISIR
MUNICIPAL POUR UNE MEILLEURE
RECONNAISSANCE

C’est principalement par son programme de
reconnaissance et la remise de ses prix Excellence
que l’AQLM cherche à valoriser l’expertise des
professionnels en loisir municipal. Ce programme a
évolué depuis 2016 dans une double perspective :
susciter davantage de candidatures, promouvoir
plus largement la remise des prix Excellence.

Côté promotion de la remise des Prix, l’AQLM
publie chaque fin d’automne depuis 2016 une
brochure de qualité qui présente tous les lauréats.
Cette brochure est encartée dans l’édition hivernale
d’Agora Forum. En décembre 2016, la première
édition a fait l’objet d’un envoi spécial aux directeurs
généraux des municipalités membres.

Pour susciter davantage de candidatures, l’AQLM a
notamment accentué la promotion du programme
dans les communications à ses membres et remanié
les catégories de prix. En 2016, elle a introduit le
prix Excellence de soutien au bénévolat et, en vertu
d’une entente avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), le lauréat de ce
prix reçoit également le Prix Dollard-Morin dans une
catégorie similaire, ce qui augmente évidemment
la portée de cette reconnaissance. En 2018, on a
remanié les catégories du volet Municipalités, villes
ou arrondissements pour passer de trois à quatre;
on supprimait alors le volet Loisir rural, dans l’espoir
de susciter davantage de candidatures au moyen
d’une catégorie de villes de moins de 10 000 habitants.
Le nombre de candidatures reçues a atteint 55 en
2017, un sommet.

Signalons que des efforts ont été consacrés à donner
plus d’envergure à la cérémonie de remise elle-même,
dans le cadre de la CALM : animation professionnelle,
déroulement plus dynamique, présentations visuelles
des réalisations, etc. En 2016, le ministre du Loisir et
du Sport Sébastien Proulx était présent à la cérémonie,
où il a d’ailleurs prononcé une allocution.
Chaque année, l’AQLM remet aussi des plaques de
reconnaissance d’années de service (10, 20, 25, 30,
35 et 40 ans) à un certain nombre de travailleurs du
milieu du loisir municipal.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2023
Un comité composé de membres du CA a été formé en 2019 afin d’entreprendre une démarche pour l’élaboration
du plan stratégique 2020-2023. De janvier à septembre, plusieurs rencontres ont eu lieu qui permettront de
présenter les nouvelles orientations et objectifs lors de l’assemblée générale qui aura lieu en octobre 2019 à la
Conférence annuelle de loisir municipal à Laval.
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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.

9

SESSIONS

632

PARTICIPANTS
Comité de formation de l’AQLM
Responsable
Martin Savaria (Montréal)
Conseillère en formation
et développement
Joëlle Derulle (AQLP)

13

WEBINAIRES

Représentant de l’AQLM à l’AQLP
Yves Garant (Québec)
Autres membres
Amélie Arbour (Notre-Dame-des-Prairies)
Martin Gilbert (Matane)
Claude Martin (Boischatel)
Jean-François Roy (Montmagny)
Diane Trahan (Châteauguay)

Comité de formation de l’AQLP
Geneviève Barrière (AQLP)
Francine Caron (AQLP)
Joëlle Derulle (AQLP)
Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Yves Garant (AQLM)
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 2018-2019
• Planification des journées de formation de
2019-2020 recommandées par l’AQLM à l’AQLP
Note : Le comité a tenu une rencontre le 5 juin 2019.

RÉALISATIONS
1. Sessions et webinaires
• 9 sessions de formation ont été présentées, le plus souvent dans les régions de Montréal et de Québec,
et 13 webinaires étaient offerts.
• 632 participants au total
• Session la plus populaire : Qualité de l’air dans les centres sportifs
• Webinaire le plus populaire : Projet Espaces : les plans directeurs des parcs
(webinaire gratuit offert par le projet Espaces)

Bilan détaillé
Date

Nombre

Taux de
satisfaction

Formation

Formateur

Lieu

23 oct.

Projet Espaces : les méthodes
de consultation

Projet Espaces

Webinaire

66

71 %

24 oct.

Comment concevoir un
Splashpad (jeu d’eau) durable

Vortex Aquatic
Webinaire
Structures International

29

94 %

25 oct.

Démystifier les technologies
Web pour maximiser l’efficacité
de vos installations

Amilia

Webinaire

8

100 %

6 nov.

Projet Espaces : les ententes
scolaires municipales

Projet Espaces

Webinaire

71

89 %

14 nov.

Vision concertée de l’univers
aquatique

Association
des responsables
aquatiques du
Québec (ARAQ)
et partenaires

Valcartier
(région
de Québec)

7

100 %

Fanny
Tremblay-Racicot

Mirabel

15

67 %

2018

20-21-22 Management de politiques
nov. et
municipales (en collaboration
4-5-6 déc. avec l’École nationale
d’administration publique, 2e cycle)

SUITE ›

15
A Q LM / R A PPOR T A NNUEL 2018 / 2019

FORMATION

Bilan détaillé (suite)
Date

Nombre

Taux de
satisfaction

Formation

Formateur

Lieu

22 nov.

Projet Espaces : les plans
directeurs des parcs

Projet Espaces

Webinaire

75

88 %

27 nov.

Guide d’entretien des patinoires
extérieures

Claude Nicol

Boisbriand

22

91 %

28 nov.

Négociation gagnant-gagnant

Me Miville Tremblay

Webinaire

31

55 %

29 nov.

Guide d’entretien des patinoires
extérieures

Claude Nicol

Québec

7

100 %

11 déc.

Aires de jeu inclusives pour
les enfants ayant des incapacités
(résultats d’un sondage réalisé
auprès de 130 parents)

Tessier Récréo-Parc

Webinaire

26

36 %

12 déc.

Guide de déploiement
des services en loisir

André Thibault

Webinaire

20

50 %

13 déc.

Vision concertée de l’univers
aquatique

Association
des responsables
aquatiques du
Québec (ARAQ)
et partenaires

Webinaire

19

100 %

22-23
Évaluation de programmes
janv. et
(en collaboration avec l’UQTR
12-13-14 – 2e cycle)
fév.

André Thibault

Saint-Amable

15

85 %

19 fév.

Appareils et circuits de mise
en forme

Christine Baron

Webinaire

46

94 %

27 fév.

Implantation de jeux d’eau

Christine Baron

Webinaire

42

87 %

2018

2019

SUITE ›
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Bilan détaillé (suite)
Date

Nombre

Taux de
satisfaction

Formation

Formateur

Lieu

28 fév.

Modèles de gestion d’une
installation aquatique

Hélène Caron

Webinaire

32

47 %

26 mars

Qualité de l’air dans les centres
sportifs

Marie-Josée Roy

Montréal

33

68 %

9 avril

Journée RH avec les Gestionnaires GRHMQ
en ressources humaines des
municipalités du Québec (GRHMQ)

Trois-Rivières

17

83 %

11 avril

Lois 122 et 155 : impacts sur
nos interactions avec les OBNL

Claire Ouellette

Montréal

21

21 %

16-17 avr. Technicien de glace niveau 3

Science de la glace

Québec

14

33 %

7 mai

Claire Ouellette

Webinaire

22

45 %

2019

Mesurer la performance non
financière de notre service
et gérer les risques

637

2. Formations à la carte
• 11 formations à la carte étaient offertes.
• Formation la plus demandée : Aménagement et entretien des patinoires extérieures

3. Formation en ligne
• 20 locations de 14 capsules (sur 23 possibles)
• Formation la plus populaire : Initiation à la gestion de projets

Formations proposées par l’AQLM pour 2019-2020
• Aménagement des espaces et des équipements récréatifs (avec l’UQTR)
• Séminaire de lecture Fondements et enjeux
(cours obligatoire pour le DESS avec l’UQTR)
• Droit municipal (avec l’ENAP)
• Guide d’entretien des terrains de soccer extérieurs
• Journée RH : transfert de connaissances et gestion des conventions collectives
• Les ententes scolaires municipales
• Programmer des activités : processus, outils de gestion et astuces

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

17
A Q LM / R A PPOR T A NNUEL 2018 / 2019

FORMATION

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE
Le Comité de reconnaissance était composé de
Jocelyn Gauthier (vice-président de l’AQLM)
(responsable), Estelle Paulhus (Mauricie), Marc Proulx
(Outaouais), Elizabeth Renaud, Marie-France Tessier,
Geneviève Barrière (directrice de l’AQLM) et
Francine Caron (soutien permanent).

50

11

DOSSIERS
PRÉSENTÉS

LAURÉATS

PRIX EXCELLENCE 2018
La cérémonie de remise s’est déroulée à Québec le 4 octobre 2018
dans le cadre de la 19e CALM. Cette cérémonie était commanditée
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Lauréats
Municipalités de moins de 10 000 habitants
Municipalité de Bromont pour son projet d’acquisition
et de protection du Parc des Sommets pour
développer une offre de service en plein air
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Municipalités ou arrondissements
de 10 000 à 24 999 habitants
Ville de Montmagny pour la mise sur pied
du circuit énergie de Montmagny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Municipalités ou arrondissements
de 25 000 à 74 999 habitants
Ville de Boucherville pour l’organisation du
deuxième triathlon-duathlon de Boucherville
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Municipalités ou arrondissements
de 75 000 habitants et plus
L’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de
Montréal pour la réalisation du complexe sportif
multifonctionnel de Saint-Laurent
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Réalisations professionnelles
Pierre Tessier, de la Ville de Laval

Soutien à l’innovation et au développement,
associés corporatifs
Association des camps du Québec pour la
production de l’Index juridique
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Soutien à l’innovation et au développement,
associés commerciaux
Tessier Récréo-Parc pour sa gamme de balançoires
parent-enfant
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Soutien au bénévolat
Ville de Pointe-Claire pour le programme de soutien
aux aînés « Votre Bloc »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Excellence académique, niveau collégial
Ève-Marie-Bélanger, Cégep de Rivière-du-Loup
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Excellence académique, niveau universitaire
Alexis Roy, Université du Québec à Trois Rivières
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hommage et Grand bâtisseur de l’AQLM
Michel Beauregard, président pendant 25 ans
du Conseil québécois du loisir et un partenaire
précieux de l’AQLM depuis la création de notre
association
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L’entente entre l’AQLM et le gouvernement du
Québec stipulant que le lauréat du prix Excellence
dans la catégorie Soutien au bénévolat a été
reportée à cause du changement de date de la
cérémonie du Prix Dollard-Morin, qui est passée
de l’automne au printemps.
De plus, 121 personnes ont vu leur travail en loisir
municipal souligné en raison de leurs années
d’expérience (10, 20, 30,35, 40, 45 ans) lors de la
conférence d’ouverture de la CALM le 3 octobre 2018.

En décembre 2018, l’AQLM a publié une brochure
promotionnelle de belle facture visuelle sur la remise
des prix Excellence 2018. Cette brochure fut encartée
dans l’édition hivernale de la revue Agora Forum.
Je désire remercier Francine Caron qui a soutenu
notre comité avec l’appui de Geneviève Barrière.

Jocelyn Gauthier
Responsable du Comité
de reconnaissance 2018
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AGORA FORUM
En 2018-2019, le Comité éditorial, qui avait
pour mandat d’assurer le respect des thèmes,
des orientations et des politiques édictés par
l’AQLM, a tenu quatre rencontres. Le comité était
composé d’Edith Proulx, responsable, Sylvain Hénault,
rédacteur en chef, Linda Gagnon, Manon Lanneville,
Michel Barbier (qui est parti en mars) et André
Thibault. Se sont joints au comité en cours d’année
Michel Beauregard, l’éditorialiste de la revue,
et Yvan Lépine, qui prendra la relève de Sylvain
Hénault au poste de rédacteur en chef
à l’automne 2019.

Il y a eu quatre parutions, dont les thèmes étaient :
Automne 2018
Nous sommes loisir!
Hiver 2018-2019
Enjeux et tendances en loisir municipal
Printemps 2019
La culture partout
Été 2019
20 ans de voix unifiée du loisir municipal
Le mot de la présidente Manon Lanneville,
accompagné d’un rapport trimestriel sur les
différents enjeux auxquels fait face l’AQLM ainsi
qu’un suivi des grands dossiers préparé par la
directrice Geneviève Barrière ont permis d’assurer
une veille des activités de notre association.
Les actualités, alimentées par notre partenaire
l’Observatoire québécois du loisir et par les
nombreuses contributions des professionnels en
loisir, ont éclairé les lecteurs sur le développement
du milieu.

4

PARUTIONS

4

RENCONTRES

Pareillement, divers articles, axés sur des défis et des
enjeux vécus dans le quotidien des professionnels,
ont eu pour effet d’orienter ceux-ci vers différentes
pistes de réflexion pour la réalisation de leurs
tâches. 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.
Sous la plume de divers journalistes, collaborateurs
et professionnels du milieu, des articles variés,
visant à faire connaître l’exceptionnel travail des
membres de l’AQLM ont été publiés. Soulignons
que l’équipe rédactionnelle s’est élargie grâce aux
contributions de Jocelyn Garneau, professionnel de
recherche et étudiant au doctorat en développement
régional.
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La rubrique très appréciée 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, a permis de faire
connaître des expériences réussies au niveau
municipal ou régional de nature à inspirer d’autres
collectivités et favoriser un rayonnement à l’échelle
provinciale. Au cours de l’année, cette rubrique a
publié des présentations qui se sont déroulées dans
le cadre de la CALM ainsi que des projets qui
étaient candidats à des prix Excellence en 2018.
À l’automne 2018, avec la collaboration de
l’Observatoire québécois du loisir, un sondage a
été effectué auprès des membres afin d’identifier
les enjeux et tendances internes et externes qui
affecteront et même amèneront les services de
loisir à se transformer. Les résultats obtenus ont
permis de reconnaître les dix préoccupations
suivantes :

• Recrutement et rétention du personnel saisonnier
(animateurs, sauveteurs, etc.)
• Mise à niveau des infrastructures actuelles
• Développement de nouvelles installations
• Faible taux de renouvellement des
administrateurs bénévoles
• Budgets consentis par les conseils municipaux
• Affaiblissement et vieillissement de plusieurs
OSBL
• Émergence de la pratique libre
• Plus grande diversité (familles, aînés, enfants,
athlètes, handicapés, etc.) qui multiplie le panier
de services
• Bénévolat nouveau (motivation, attentes,
disponibilité et ses exigences
• Exigences de reddition de comptes (envers
l’administration municipale et les gouvernements,
et en provenance des OSBL)
Le comité éditorial assurera un suivi rigoureux en
lien avec ces préoccupations soulevées par les
membres de l’AQLM dans le choix des thèmes des
prochains numéros.

Edith Proulx
Responsable du Comité éditorial
Sylvain Hénault
Rédacteur en chef
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Cette 19e CALM s’est déroulée à Québec du 3 au 5
octobre 2018, là même où avait eu lieu, 10 ans plus
tôt, le mémorable 10e Congrès mondial du loisir.
Le thème « Nous sommes loisir! » se déclinait en
de multiples variations, qui ont permis à tout un
chacun de s’identifier à l’une ou l’autre des facettes
qui caractérisent le travail des professionnels en
loisir municipal.
Au cours des trois journées, les participants ont
eu la possibilité de visiter plusieurs installations et
équipements récréatifs et culturels de la région de
Québec, d’assister à 31 ateliers (22 ateliers en salle
et 9 ateliers terrain) et d’entendre 51 présentations
professionnelles. Près d’une soixantaine d’exposants
provenant des secteurs commercial, corporatif et
public étaient également venus présenter aux
délégués des produits et services efficaces et
novateurs.
Cent vingt-deux participants, de presque toutes
les régions, ont répondu au sondage d’évaluation.
Avec 50,4 % de très satisfaits et 47,7 % de satisfaits,
on obtient un indice global de satisfaction très
élevé (98 %). Voici en détail les taux de satisfaction
pour divers éléments :

Satisfaits

Avec une participation record de 545
délégués représentant 229 municipalités,
la 19e Conférence annuelle du loisir
municipal était déjà un grand succès dès
le départ. Cette réussite s’est confirmée
par le taux de satisfaction très élevé qui
ressort du sondage post-Conférence.

Très satisfaits

CONFÉRENCE
ANNUELLE
DU LOISIR
MUNICIPAL 2018
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70 % 29 %
Système d’inscription
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45 % 50 %
Programmation en ligne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59 % 39 %
Accueil
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29 % 65 %
Programme d’activités précongrès
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58 % 41 %
Application mobile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 % 74 %
Salon des exposants
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11 % 60 %
Soirée des commanditaires
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
46 % 48 %
Ouverture officielle
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conférence d’ouverture
65 % 31 %
par le maire Labeaume
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
53 % 47 %
Ateliers terrain du mercredi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35 % 63 %
Ateliers en salle du mercredi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conférence de Jean-Marie
24 % 43 %
de Koninck « Je suis le maillon
d’une équipe »
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conférence de Jimmy Sévigny
84 % 14 %
« Choisissez votre destinée »
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
43 % 52 %
Ateliers terrain du jeudi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25 % 70 %
Ateliers en salle du jeudi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44 % 56 %
Remise des prix Excellence
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cocktail et banquet de la présidente 35 % 57 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21 % 77 %
Assemblée générale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conférence de clôture de
44 % 44 %
René Villemure « Comprendre
l’éthique : les enjeux RH »

229

Trois nouveautés ont fait pratiquement consensus :
la présentation de deux conférences le mercredi
(94 %), des ateliers terrain toute la journée du jeudi
(83 %) et les recommandations de parcours d’ateliers
(82 %). Seul le souper du mercredi inclus dans
le forfait a fait l’objet d’avis partagés (52 % pour,
48 % contre).
Parmi les ateliers terrain, les plus populaires ont
été « Je suis méli-mélo » (visite culturelle, sportive
et communautaire) avec 39 participants, « Je suis
rural » avec 38 et « Je suis sportif » avec 37.
En salle, les ateliers les plus courus ont été « Je suis
infrastructures » (Guide des bonnes pratiques
en aménagement de véloparcs urbains et Guide
d’aménagement et d’entretien des patinoires
extérieures) avec 101 participants, « Je suis
communautaire » (Politiques de reconnaissance et
de soutien aux organismes) avec 100 et « Je suis
gestionnaire » (Guide de déploiement des services
en loisir) avec 99.

MUNICIPALITÉS

+60
EXPOSANTS

545
DÉLÉGUÉS

9

Geneviève Barrière
Directrice

22

EN SALLE

31

ATELIERS

SUR LE
TERRAIN

51

PRÉSENTATIONS
PROFESSIONNELLES
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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).

En juin 2019, l’AQLP totalisait, pour l’ensemble
de ses trois partenaires, plus de 2350 membres
individuels. Ces membres représentaient 405
municipalités et quelque 295 organismes,
corporations et entreprises.
Le conseil d’administration est composé de deux
représentants de chacune des associations
membres et d’une personne cooptée.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2018-2019
Président
Charles Pagé (AQLM)
Vice-présidente
Estelle Thériault (AQAIRS)
Trésorier
Pierre Morin (membre coopté)
Administrateurs
Manon Lanneville (AQLM)
Chantal Massy (ARAQ)
Stéphane Rheault (AQAIRS)
Lucie Roy (ARAQ)

405

MUNICIPALITÉS

295

ORGANISMES,
CORPORATIONS
ET ENTREPRISES

+2350
LE PERSONNEL
Directrice
Geneviève Barrière
Directeur développement
des affaires
Luc Toupin
Gestion financière
Carole Hamel
Formation et développement
Joëlle Derulle
Coordonnatrice communications,
marketing et logistique
Line Paquette
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PRINCIPALES ACTIVITÉS
ET SERVICES
Projet Espaces
Conçu par l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM), le projet Espaces a démarré en juin 2013
sous l’égide de l’AQLP. Il en était donc à sa sixième
année.
En décembre 2018, l’AQLP a fermé le site Espaces
et transféré tout son contenu, après l’avoir mis à
jour, sur le portail Guides Sports Loisirs de l’AQLM.
Ce contenu est accessible sous le chapeau Espaces
– Guide des parcs et autres espaces publics.
Le projet Espaces a publié un article dans Contact Plus,
revue de l’Association des ingénieurs municipaux
du Québec. Intitulé « Conception, réalisation et
entretien d’un parc municipal », l’article a paru
dans le numéro estival de la revue.

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. 14.

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.
Geneviève Barrière
Directrice, 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 qu’ont les parcs et les loisirs de contribuer à la santé
et au dynamisme des communautés. L’association existe depuis
60 ans et 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.

L’ACPL collabore avec plusieurs 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’association, qui est devenue un chef de file
national crédible dans son secteur, s’occupe non
seulement de militer pour les parcs et les loisirs,
mais aussi de fournir à ses membres les informations,
ressources et activités de perfectionnement
professionnel dont ils peuvent se servir pour avoir
un impact dans leur propre communauté.
L’AQLM est représentée par deux personnes, soit
Linda Gagnon, déléguée de l’Estrie au CA de l’AQLM,
qui agit comme administratrice au CA de l’ACPL, et
Geneviève Barrière, directrice de l’AQLM, qui siège à
la Table des représentants des directions générales
des associations provinciales.

BREF BILAN DES ACTIVITÉS
DE L’ACPL EN 2018-2019
• Deuxième année du programme national « Emplois
verts ». La première année (2018-2019), l’ACPL a
soutenu financièrement la création de 678 emplois
verts significatifs dans des communautés d’un
bout à l’autre du pays, dont 132 au Québec pour
l’été et l’automne 2018. Le programme a permis de
développer une génération de jeunes qui valorise
la proximité avec la nature et potentiellement
souhaite poursuivre une année dans le domaine
des emplois verts. Pour 2019, l’objectif est de 700.
L’ACPL travaille actuellement à faire des pressions
pour que le programme de deux ans puisse être
poursuivi en 2020. À suivre.
• 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
telles que LIN (Leisure Information Network).
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• L’ACPL a maintenu le réseautage avec plus de 15
organisations nationales telles que Sport Canada,
Parcs Canada, ParticipAction et Santé Canada
(Loi S-228).
• L’ACPL remet annuellement des prix d’excellence.
Les membres peuvent présenter des candidatures.
Une bourse Harry Boothman pour le développement
professionnel est aussi remise annuellement; un
sous-comité a été mis sur pied pour l’analyse des
candidatures.
• Il y a eu cinq réunions du CA, dont trois
téléphoniques et deux en personne (Ottawa et
Charlottetown) au cours de la dernière année.
• Des rencontres téléphoniques régulières ont lieu
entre la direction de l’ACPL et l’AQLM sur des
enjeux ou des projets nationaux en lien avec
les provinces.
• L’ACPL fait partie du comité organisateur de la
Conférence canadienne de Parcs Canada qui se
déroulera du 7 au 10 octobre 2019 à Québec.

DÉFIS POUR LA
PROCHAINE ANNÉE
• Poursuite de l’implantation du Cadre national pour
le loisir, particulièrement à l’aide du portail Web.
• Maintenir le programme « Emplois verts » pour
2020 et plus.
• Soutenir la réalisation du plan d’action Des parcs
pour tous.
• Implantation du nouveau programme triennal
subventionné Femmes et sports de Sport Canada
(2,5 M$ sur trois ans).
• Positionnement sur la réalité autochtone de
plusieurs régions et sur les initiatives à prendre
comme organisation nationale.
Linda Gagnon
Représentante de l’AQLM et
du Québec au CA de l’ACPL
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