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Les membres*

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

344 2276
MUNICIPALITÉS

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

MEMBRES RÉGULIERS
(OFFICIERS ET DÉLÉGUÉS)

COMITÉS
Agora Forum
Formation

118
MEMBRES
AFFAIRES
ASSOCIÉS

75

ENTREPRISES
MEMBRES
COMMERCIAUX

Reconnaissance
et prix Excellence

43

Relève municipale
Arts et culture

ORGANISMES
MEMBRES
CORPORATIFS

REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

* Les chiffres n’indiquent que les membres en règle, ayant payé leur cotisation.
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Le conseil d’administration

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

COMITÉ EXÉCUTIF

REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS

Présidente
Manon Lanneville (Varennes)

Abitibi-Témiscamingue
Bernard Blais (Amos)

Estrie
Marie-Claude Viau (Magog)

Montérégie
Nathalie Croteau (Laprairie)

Vice-présidente
Janique Letellier (Laval)

Bas–Saint-Laurent
Martin Gilbert (Matane)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Julie Loubert (Bonaventure)

Montréal
Martin Savaria (Montréal)

Secrétaire-trésorière
Edith Proulx (Lorraine)

Capitale-Nationale
Martin Juneau (Valcartier)

Lanaudière
Valérie Benoît (Charlemagne)

Administrateurs
Martin Gilbert (Matane)
Bernard Blais (Amos)

Centre-du-Québec
Émilie Hogue (Bécancour)

Laurentides
Julie Richard (Boisbriand)

Nord-du-Québec
Karine Lafrenière
(Lebel-sur-Quévillon)

Chaudière-Appalaches
Véronique Bélanger (Lislet)

Laval
Sébastien Vallée (Laval)
(A démissionné en juin 2022)

Côte-Nord
Noémie Gauthier (Sept-Îles)

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Outaouais
Jean-Marc Lacroix (Gatineau)

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Carole Martel (Roberval)

Tournée printanière

Mauricie
Estelle Paulhus (LaTuque)

COMITÉS
Agora Forum
Formation

Le personnel

Reconnaissance
et prix Excellence

EMPLOYÉS DE L’AQLP AU SERVICE DE L’AQLM
Directrice générale
Geneviève Barrière
Conseiller senior,
développement des affaires
Luc Toupin
Responsable à la gestion
ﬁnancière
Suzanne Guérin

Chargée de projets
de formation
Joëlle Derulle

Cheffe de projets
et événements
Hélène Caron

Chargée des communications
et de la vie démocratique
Line Paquette

Coordonnatrice des services
aux membres et logistique
Monica Andrea Pombal

Relève municipale

EMPLOYÉS
CONTRACTUELS

Arts et culture

Agora Forum
Yvan Lépine

REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

Révision/rédaction
Denis Poulet

Alliance québécoise
du loisir public
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Les comités
AGORA FORUM

KIOSQUE CALM

RELÈVE MUNICIPALE

Edith Proulx (responsable)
Yvan Lépine (rédacteur en chef)
Valérie Benoit
Noémie Gauthier
Jean-Marc Lacroix
Karine Lafrenière
Manon Lanneville
André Thibault
Geneviève Barrière (directrice générale)

Janique Letellier (responsable)
Véronique Bélanger
Émilie Hogue
Martin Juneau
Edith Proulx
Julie Richard
Geneviève Barrière (personne-ressource)

Martin Gilbert (responsable)
Isabelle Champagne
Karine Lafrenière
Janique Letellier
Julie Richard
Gabrielle Samson (ADER)
Marie-Claude Viau

MISES EN CANDIDATURE
POSTES OFFICIERS (AGA)

SÉLECTION CALM 2024

ARTS ET CULTURE
Bernard Blais (responsable)
Véronique Bélanger
Nathalie Croteau
Julie Richard

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Martin Savaria (responsable)
Valérie Benoit
Bernard Blais

FORMATION
Émilie Hogue (responsable)
Yves Garant
Joëlle Derulle (personne-ressource)

GOUVERNANCE
Janique Letellier (responsable)
Bernard Blais
Martin Gilbert
Manon Lanneville
Edith Proulx

Martin Gilbert (responsable)
Sébastien Vallée

PLAN STRATÉGIQUE
ET PLAN D’ACTION
Martin Savaria (responsable)
Manon Lanneville
Janique Letellier
Edith Proulx
Marie-Claude Viau
Geneviève Barrière (personne-ressource)

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Geneviève Barrière (personne-ressource)
Martin Savaria

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

SUBVENTIONS AUX RÉGIONS

Tournée printanière

Martin Gilbert (responsable)
Jean-Marc Lacroix
Edith Proulx

COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale

PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE
ET PRIX EXCELLENCE

Arts et culture
REPRÉSENTATIONS

Estelle Paulhus (responsable)
Nathalie Croteau
Bernard Blais
Julie Loubert
Line Paquette (personne-ressource)

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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Les représentations
ORGANISMES

COMITÉS OU GROUPES DE TRAVAIL

Alliance québécoise du loisir public (AQLP)

Conseil d’administration

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

REPRÉSENTANTS

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Manon Lanneville
Sébastien Vallée
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité des services aux membres affaires
Manon Lanneville
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association québécoise pour le loisir
Manon Lanneville
des personnes handicapées (AQLPH)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)
Conseil d’administration
Martin Juneau
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conseil québécois du loisir (CQL)
Comité national de formation DAFA
Manon Gladu
Janique Letellier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité de mise en œuvre DAFA
Manon Gladu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité contenu DAFA
Manon Gladu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ministère de l’Éducation
Prix Dollard-Morin
Jean-François Roy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table des grandes villes
Geneviève Barrière
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table de concertation intersectorielle pour
Geneviève Barrière
les saines habitudes de vie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table plein air des grandes villes
Estelle Paulhus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comité pour le développement et la promotion
Estelle Paulhus
du plein air
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rendez-vous québécois du loisir rural
Véronique Bélanger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Réseau de l’action bénévole du Québec
Janique Letellier
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Table des associations municipales
Manon Lanneville
Geneviève Barrière
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Commission culture, loisir et vie communautaire
Manon Lanneville

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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Tout un numéro de notre revue Agora Forum a été consacrée
à cette problématique, de même que la Journée tactique sur le
loisir en milieu urbain le 3 juin dernier. C’est aussi une grande
préoccupation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ),
dont le plan stratégique 2022-2024 prévoit, au chapitre de la
vitalité culturelle et récréative, d’appuyer les municipalités aux
prises avec cet enjeu dans les services de loisir municipaux.
Plusieurs participants à notre Tournée printanière, dans
plusieurs régions, ont également suggéré de faire de cette
question le thème de la prochaine tournée.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

La question des camps de jour est restée d’actualité. Le 31 mars,
nous avons participé à un forum coordonné par le Conseil
québécois du loisir (CQL) sur ce sujet, dont l’idée maîtresse
était la présentation d’une déclaration sur l’avenir des camps
de jour au Québec. Faisant preuve d’une vision ambitieuse,
nous avons proposé avec nos partenaires de créer une table
interministérielle.

Bien chers membres,
J’aurais envie de dire que « tout est revenu à la normale » en
2021-2022, mais la pandémie sévissait encore et tout ne pouvait
être tout à fait comme avant. Certes, nos services de loisir ont
pu reprendre la plupart de leurs activités, avec encore quelques
restrictions et en faisant preuve de prudence, mais la pandémie
a changé certaines choses, et probablement de façon durable.
La pratique libre n’était qu’une tendance, elle est devenue un
enjeu majeur. Ce qui signiﬁe beaucoup pour l’aménagement des
infrastructures, la programmation et l’animation. Les priorités
ont bougé, en somme. D’autre part, la question de la maind’œuvre est devenue cruciale : le problème de recrutement et
de rétention du personnel, permanent et saisonnier, n’affecte
pas seulement nos services, mais aussi les services des
organisations, constituées le plus souvent de bénévoles,
avec lesquelles nous faisons affaire.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

À l’AQLM, nous maintenons que les camps de jour demeurent un
service important dans l’offre globale du loisir et que ce service
est attendu du citoyen. Nous reconnaissons l’importance
de l’accessibilité et croyons que l’offre de nos partenaires
associatifs est tout à fait pertinente, et considérons la qualité
et la responsabilité comme des facteurs de réussite majeurs.
Nous acquiesçons au besoin d’avoir un porteur de dossier au
gouvernement avec qui discuter des camps de jour. À ce chapitre,
nous nous sommes alliés à notre partenaire de longue date
l’Association des camps du Québec (ACQ) ainsi qu’à la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL).

COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS

Les camps de jour ont été particulièrement affectés par la
pénurie de main-d’œuvre. Les étudiants et les étudiantes
étaient en grande demande partout, bon nombre ont préféré
travailler dans le privé à des salaires avantageux. Plusieurs
solutions ont été proposées, notamment dans le numéro
d’Agora Forum que je mentionnais plus haut ainsi qu’à la
Journée tactique, mais je désire attirer votre attention sur

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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la mesure gouvernementale 15028 qui s’applique aux activités
parascolaires au secondaire. Cette mesure vise à soutenir
ﬁnancièrement les établissements scolaires pour qu’ils offrent
gratuitement une programmation diversiﬁée d’activités
parascolaires à l’ensemble de leurs élèves; parmi les activités
admissibles, on note la formation DAFA. C’est une piste à
explorer. J’invite les municipalités à passer le mot aux écoles
sur leur territoire.
Nous travaillons de plus en plus avec nos partenaires pour
donner des outils à nos membres qui puissent répondre à leurs
besoins actuels. Nos guides d’aménagement et d’entretien
d’infrastructures sportives – nous en avons produit trois autres
en 2021-2022 (voir page 12) – sont toujours conçus avec des
spécialistes et, s’il y a lieu, des fédérations sportives comme
Tennis Québec ou Basketball Québec. Nous sommes très
présents dans les coalitions provinciales qui rassemblent les
principaux acteurs du sport, car la question des infrastructures
sportives est pour les services de loisir municipaux un enjeu
crucial, en particulier sur le plan ﬁnancier, et il importe que les
nouveaux équipements ou les équipements rénovés soient
conformes aux normes les plus récentes, y compris en matière
d’environnement.
Nous avons par ailleurs produit deux guides que l’on pourrait
considérer comme des cadres de référence, soit Pistes de
réﬂexion et d’intervention en matière de développement durable
et Guide de rédaction d’un programme de reconnaissance des
organismes par les municipalités. Ces deux ouvrages procèdent
d’une analyse minutieuse de pratiques dans diverses municipalités. C’est, si l’on veut, dans une optique de « partage de bons
coups » que l’AQLM a mis ces nouveaux outils à la disposition
de ses membres.
Le réseautage s’effectue ainsi fort bien au niveau provincial,
mais il faut aussi qu’il se fasse au niveau régional. La Tournée
printanière de l’AQLM a attiré un peu plus de 500 personnes
dans 16 régions. Nous souhaitons néanmoins un plus grand
déploiement en 2023.

L’AQLM EN
UN COUP D’ŒIL

Les URLS sont des partenaires précieux en ce sens. Ils constituent
un véritable carrefour d’information dans chaque région, en
plus d’offrir de plus en plus de services directs aux municipalités
ou aux MRC, que ce soit en formation ou en accompagnement
de projet. C’est pourquoi notre partenariat avec le réseau
national des URLS, soit le RURLS, qui a déjà donné d’heureux
résultats dans le passé, ne peut que s’intensiﬁer. Accompagnée
de notre directrice générale, j’ai rencontré la nouvelle présidente
et le nouveau directeur général du RURLS en juin dernier,
histoire de raffermir nos liens et d’accentuer notre collaboration.
Dans le plan stratégique 2022-2025 du RURLS, une orientation
nous interpelle particulièrement : mieux connaître l’expertise
et le rôle respectifs des URLS et des partenaires nationaux du
milieu. Nous devons vraiment travailler en complémentarité.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Je remercie mes collègues du conseil d’administration, qui ont
continué de me soutenir et de mener avec efﬁcacité des
dossiers « à distance » dans leur coin de pays. Merci aussi à
tous nos partenaires (voir pages 34 à 37). Et un gros merci
à notre équipe de permanents et contractuels qui, toujours
aussi compétents et motivés, nous ont accompagnés et
alimentés tout au long de l’année.

Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation

Je m’en voudrais de ne pas saluer la mémoire de Carole Hamel,
notre responsable de la gestion ﬁnancière pendant tant d’années,
qui est décédée le 7 mars dernier. Carole était non seulement une
employée dont l’esprit de service était remarquable, mais aussi une
femme dont la bonne humeur et l’efﬁcacité faisaient plaisir à voir.

Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture

Un gros merci aussi à Yvan Lépine, qui a quitté ses fonctions de
rédacteur en chef de la revue Agora Forum après la production
du numéro printemps-été. Yvan était à la barre de notre revue
depuis l’automne 2019 et a piloté avec grande rigueur huit
numéros. Bienvenue à son successeur, Réjean Lévesque, qui
sera aussi directeur du développement des affaires de l’AQLP.

REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

Manon Lanneville,
présidente
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Le plan stratégique 2020-2023 en était
à sa troisième année d’application.
Malgré le contexte pandémique toujours
présent, l’AQLM a pu reprendre quasiment
la totalité de ses activités, incluant la
Journée tactique sur le loisir municipal
et la Tournée printanière en région.

22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum

Planiﬁcation
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Alliance québécoise
du loisir public
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ORIENTATION

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Offrir des programmes et des services
adaptés aux besoins actuels et futurs
des professionnels en loisir issus
de villes/municipalités de toute taille

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence

VALORISER LA PROFESSION POUR SOUTENIR LE
RECRUTEMENT, LA RÉTENTION ET LA RELÈVE DU
PERSONNEL DANS LE MILIEU DU LOISIR MUNICIPAL

–

En raison de la pénurie de main-d’œuvre dans la plupart des
secteurs de l’économie, y compris le loisir public, l’AQLM se
devait de documenter le phénomène et de proposer diverses
pistes pour favoriser le recrutement et la rétention de la
main-d’œuvre, permanente et saisonnière, en loisir municipal.
Le numéro printemps-été 2022 de la revue Agora Forum
portait précisément sur ce sujet, avec une dizaine d’articles

Relève municipale

éclairants et certainement pertinents. D’autre part, la Journée
tactique que l’AQLM a organisée, le 3 juin à Bécancour, avait
également pour thème cette préoccupation. Le rapport de
cette activité, à laquelle ont participé le ministère de l’Éducation,
les grandes villes et les villes-pôles de plus 35 000 habitants,
est disponible à tous les membres sur son site web.

Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

Par ailleurs, l’AQLM soutient la relève de plusieurs façons aﬁn
d’encourager son développement dans le milieu municipal.
Voir le rapport du responsable du comité Relève municipale
à la page 31.

Alliance québécoise
du loisir public
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CONCEVOIR ET PROMOUVOIR DES OUTILS ADAPTÉS
À LA RÉALITÉ DES PROFESSIONNELS EN LOISIR POUR
LES SOUTENIR DANS LEURS FONCTIONS

OFFRIR AUX MEMBRES UN PROGRAMME ET DES
ACTIVITÉS DE FORMATION ACCESSIBLES DANS TOUS
LES CHAMPS D’INTERVENTION DU LOISIR MUNICIPAL

La plateforme Guides Sports Loisirs s’est enrichie de trois
nouveaux guides, ayant pour titres Guide d’aménagement,
de gestion et d’exploitation des aires de glissade, Guide
d’aménagement et de sécurité des skateparcs et Guide
d’aménagement et d’entretien des terrains de basketball
extérieurs. Elle publiera par ailleurs, d’ici la ﬁn de 2022, un
guide sur les terrains de volleyball de plage. Il est à noter que
les guides produits par l’AQLM s’accompagnent dorénavant de
capsules vidéo qui facilitent grandement la compréhension
des aspects techniques de l’aménagement et de l’entretien
des infrastructures concernées.

Voir à ce sujet le rapport sur la formation à la page 26.

–

Les membres de l’AQLM peuvent également avoir accès, via
le Répertoire des guides d’aménagement en sport, loisir et
plein air, à la dernière édition (2021) du Guide de sécurité et
de prévention dans les arénas, produite par l’Association
québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS).
Inaugurée en 2017, la plateforme Guides Sports Loisirs offre
maintenant 12 guides, plus le répertoire.
L’AQLM ne publie pas que des guides d’aménagement et
d’entretien d’équipements sportifs. À l’automne 2021, elle
offrait à ses membres des Pistes de réﬂexion et d’intervention
en matière de développement durable, un document de
39 pages on ne peut plus connecté sur les préoccupations
environnementales des municipalités. Et plus récemment (été
2022), elle publiait un Guide de rédaction d’un programme
de reconnaissance des organismes par les municipalités,
répondant ainsi à une demande du milieu. Ce guide procède
d’une analyse d’une dizaine de politiques de reconnaissance
dans des municipalités de différentes tailles.

L’AQLM EN
UN COUP D’ŒIL

–

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Par ailleurs, la Tournée printanière de l’AQLM s’est déroulée
du 16 mars au 2 juin 2022, en mode virtuel dans certaines
régions et en présentiel dans d’autres. L’AQLM offrait une
formation gratuite pour favoriser le réseautage de tous les
professionnels en loisir. Il s’agissait d’un atelier pratique de
cocréation, animé par le psychosociologue André Fortin et
l’entrepreneur Franck Louesdon, auteurs d’un guide pratique
sur la cocréation (voir page 22).

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

FAIRE VALOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’OFFRE DE SERVICE

–

Tournée printanière

Les Pistes de réﬂexion et d’intervention en matière de
développement durable, document mentionné précédemment,
constituent la principale initiative de l’AQLM à ce chapitre.

COMITÉS
Agora Forum
Formation

D’autre part, l’AQLM travaille à développer un modèle
d’organisation écoresponsable d’activité en expérimentant
diverses pratiques à l’occasion de la CALM ou d’autres activités
d’envergure. Réduire les documents imprimés, réutiliser des
cocardes d’identiﬁcation, offrir des cadeaux de provenance
locale sont par exemple de petits gestes modestes qu’il est
facile de mettre en pratique, chacun à son niveau.

Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

–

L’AQLM a eu des rencontres régulières avec son principal
interlocuteur gouvernemental, soit la Direction du sport, du
loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation,
ainsi qu’avec le cabinet de la ministre chargée de ce dossier,
Mme Isabelle Charest.

ACCENTUER LE RAPPROCHEMENT AVEC DES
ASSOCIATIONS MUNICIPALES D’INFLUENCE POLITIQUE

Elle a invité à la Journée tactique du 3 juin 2022 un représentant
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec (MAMH), M. Marc-André Complaisance, directeur
du soutien aux affaires municipales et directeur régional de
la Capitale-Nationale. M. Complaisance faisait partie du panel
sur les enjeux et les réalités de la pénurie de main-d’œuvre
dans le milieu municipal (voir page 20).

L’AQLM maintient des liens avec l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), la Fédération des municipalités du Québec (FMQ),
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
et l’Association des directeurs généraux des municipalités du
Québec (ADGMQ).

Par ailleurs, l’AQLM a siégé à une table des associations
provinciales de sport et de loisir qui s’est réunie chaque semaine
jusqu’au printemps pour réagir aux changements incessants
des règles liées à la COVID-19, ainsi que de façon sporadique
par la suite sur différents sujets.

À la Journée tactique organisée par l’AQLM le 3 juin à Bécancour,
le panel constitué pour traiter de trois aspects de la pénurie
de main-d’œuvre comprenait notamment un représentant de
l’UMQ, soit M. Benoit Lauzon, président de la Commission de la
culture, des loisirs et de la vie communautaire de cet organisme.
Cette commission compte un représentant de l’AQLM depuis
plusieurs années; c’est la présidente Manon Lanneville qui y
siégeait en 2021-2022. Voir le rapport sur la Journée tactique
à la page 20.

Elle a enﬁn participé, les 9 et 10 novembre 2021, en mode
virtuel à la 3 e Rencontre sur le développement du sport au
Québec, organisée par la Direction du sport, du loisir et de
l’activité physique du ministère de l’Éducation. La directrice
générale de l’AQLM faisait partie du panel sur « les leçons de
la COVID-19 », en compagnie de représentants de Sports-Québec,
du Regroupement Loisir et Sport du Québec, du Pôle Sports
HEC et du Réseau du sport étudiant du Québec.

–

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

MAINTENIR ET RENFORCER LE STATUT DE RÉFÉRENCE
DE L’AQLM EN LOISIR MUNICIPAL AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT ET DE DIFFÉRENTS MINISTÈRES
ET CONSOLIDER LA COLLABORATION AVEC CEUX-CI
SUR LES ENJEUX DU LOISIR MUNICIPAL
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Favoriser le réseautage, régional,
provincial et national
FAVORISER LES POSSIBILITÉS D’ÉCHANGES POUR LES
MEMBRES EN MATIÈRE DE GESTION STRATÉGIQUE

–

Outre le réseautage que favorisent la Conférence annuelle
du loisir municipal (voir page 18) et la Tournée printanière
(voir page 22), qui permettent aux membres de se rencontrer
à l’échelle provinciale ou régionale, la Journée tactique en
loisir municipal est une activité importante de coordination
et d’échanges puisqu’elle permet à des représentants des
grandes villes et des villes pôles de plus de 35 000 habitants
de partager expériences et préoccupations sur un thème
donné (voir page 20).
Par ailleurs, l’AQLM continue d’entretenir une relation privilégiée
avec les URLS et leur regroupement provincial (RURLS), qui
constituent l’armature de nombreux réseaux régionaux en loisir
public. Les URLS offrent notamment de plus en plus de services
(soutien, accompagnement, formation, etc.) aux municipalités
dans plusieurs domaines, notamment les camps de jour et les
parcs. L’AQLM ne peut que souscrire aux nombreuses initiatives
qui se déploient en ce sens.

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

En juin dernier, la directrice générale et la présidente de l’AQLM
ont rencontré la nouvelle présidente et le nouveau directeur
général du RURLS dans un esprit de consolidation du partenariat
entre les deux associations, qui n’a cessé de se développer.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Le réseautage en loisir public dépasse les frontières de la
province, puisque l’AQLM, qui représente le Québec au conseil
d’administration de l’Association canadienne des parcs et
des loisirs (ACPL), réalise des projets en partenariat avec cet
organisme national ou facilite l’exécution de projets de l’ACPL
sur le territoire du Québec, souvent en collaboration avec
le Réseau Accès Participation. C’est le cas du programme
Expérience Emploi jeunesse, qui offre un soutien ﬁnancier direct
(avec des salaires subventionnés à 100 %) aux administrations
locales pour qu’elles puissent proposer des emplois permettant
aux jeunes d’acquérir des habiletés, des connaissances et de
l’expérience dans le secteur des parcs et loisirs communautaires.
Voir à ce sujet le rapport sur l’ACPL à la page 37.

COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

Enﬁn, au chapitre du réseautage, il faut mentionner la contribution
ﬁnancière de l’AQLM à l’organisation du Rendez-vous québécois
du loisir rural, qui a lieu chaque année depuis 2013. Cette année,
le RQLR a pris la forme d’une conférence virtuelle sur « l’expérience
client » le 5 mai. Voir à ce sujet le rapport à la page 34.

Alliance québécoise
du loisir public
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Optimiser les différents services en complémentarité
avec les partenaires du milieu du loisir municipal
ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES PROVINCIAUX DU
MILIEU DU LOISIR MUNICIPAL POUR METTRE AU POINT
UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES

–

L’AQLM a participé au panel du Forum québécois du loisir le
31 mars 2022, qui avait pour thème Camps de jour : coconstruire
l’idéal d’un milieu. Ce forum, qui a eu lieu en ligne, était organisé
par le Conseil québécois du loisir (CQL).

OPTIMISER LES SERVICES COMMUNS AVEC LES
AUTRES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’ALLIANCE
QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC (AQLP)
L’AQLM a poursuivi sa collaboration étroite avec d’autres
acteurs majeurs du loisir public au Québec pour faire proﬁter
ses membres d’un maximum de services disponibles. Outre
la collaboration avec différence partenaire, nous devons

Un processus d’analyse du cycle de vie des associations a
débuté en mai dernier aﬁn d’élaborer un plan d’action qui leur
permettra de continuer à évoluer en répondant aux besoins
de leurs membres.

–

22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

souligner le travail en continu avec ses deux partenaires au
sein de l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP), soit
l’Association québécoise des arénas et des installations
récréatives et sportives (AQAIRS) et l’Association des
responsables aquatiques du Québec (ARAQ), ainsi qu’avec
Sports Québec pour la relance du sport dans la province.
L’intégration de divers services au sein de l’AQLP bénéﬁcie
grandement aux trois partenaires fondateurs (AQLM,
AQAIRS, ARAQ) ainsi que, depuis six ans, à l’Association
des responsables d’espaces verts du Québec (AREVQ), ce
qui n’empêche pas de chercher constamment des moyens
de l’optimiser. En 2022, la direction a procédé à une
restructuration des ressources humaines, l’AQAIRS et l’ARAQ
ont tenu une activité provinciale commune, et la gestion
des demandes de subventions a fait l’objet d’une attention
particulière vu la diversité des programmes et des sources
de ﬁnancement. Voir le rapport sur l’AQLP à la page 35.

Elle a aussi participé à la Journée nationale du loisir culturel, une
autre initiative du CQL, le 7 avril 2022. L’événement, lui aussi en
mode virtuel, avait pour thème Cultiver une synergie créatrice.
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Assurer la continuité de la représentation
en matière de gouvernance

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

La direction et la présidence de l’AQLP se sont principalement
concentrées en 2021-2022 sur les rôles des membres des
divers comités de façon à les impliquer davantage et de
façon plus soutenue.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Geneviève Barrière, directrice générale
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22e Conférence annuelle
du loisir municipal
Les retrouvailles en personne et
en virtuel auxquelles a donné lieu
la 22e Conférence annuelle du loisir
municipal (CALM), qui s’est déroulée
à Trois-Rivières les 6 et 7 octobre
2021, ont été empreintes d’un grand
plaisir de partager les multiples
expériences vécues depuis le début
de la pandémie et ont été marquées
d’un indéniable optimisme pour
l’avenir du loisir municipal.

210
DÉLÉGUÉS

150

PROFESSIONNELS
DU LOISIR MUNICIPAL

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Malgré le nombre limité de délégués que l’AQLM pouvait accueillir, 210 se sont
présentés sur place, venus de tous les coins de la province. S’y sont ajoutés
plus de 150 professionnels du loisir municipal qui ont pu assister à distance
à l’un ou l’autre des moments marquants de cette conférence. Pour la première
fois en effet, la CALM était offerte sous forme bimodale.

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Au cours des deux journées, les participants ont pu visiter le nouveau Colisée
de Trois-Rivières et l’amphithéâtre Cogeco, assister à trois conférences et
à 27 présentations professionnelles. Les changements climatiques et le
développement durable sont des sujets qui sont revenus dans plusieurs
ateliers, mais la palette était plus large : camps de jour, femmes et ﬁlles en
loisir, leadership, soutien à la vie associative, sécurité alimentaire, analyse
des risques dans les activités nautiques, nouvelles technologies, médiation
culturelle, conversion d’un lieu patrimonial en atelier de théâtre et bien d’autres
thèmes étaient aussi au menu.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum

L’atelier le plus populaire a été celui qui portait sur « les nouvelles tendances en
installations et lieux de sport, loisir et vie active », animé par Benoit Girardin,
président de LBB Stratégies; 87 personnes y ont assisté sur place. Autre atelier
populaire, « La gestion des équipes dans l’après-pandémie : se réinventer
ou agoniser? » avec 82 inscrits; cet atelier était animé par Patrick Lalonde,
d’Icarium Groupe Conseil.

Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture

Au Salon des exposants, 52 entreprises et organismes ont présenté leurs
produits et services aux congressistes, aussi bien à distance que sur place.

REPRÉSENTATIONS

L’AQLM a par ailleurs attribué 10 trophées Otium dans le cadre de sa
cérémonie de remise des prix Excellence et remis, au nom de l’Association
canadienne des parcs et loisirs, le Prix de la présidence de cette organisation
à une personnalité québécoise pour la première fois (voir page 29).

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

L’assemblée générale annuelle de l’AQLM, qui se déroule habituellement dans
le cadre de la CALM, avait été reportée au 29 octobre, en mode virtuel.

Association
canadienne des
parcs et loisirs

Alliance québécoise
du loisir public
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TAUX DE SATISFACTION ÉLEVÉ EN PRÉSENTIEL,
UN PEU MOINS EN VIRTUEL

–

En raison de la formule bimodale, deux sondages d’évaluation étaient proposés :
un pour les participants sur place, l’autre pour les participants à distance.
Cent quarante-six personnes ont répondu au premier et 59 au second.
Dans le premier sondage, le taux de satisfaction à l’endroit de l’ensemble des
activités du programme dépasse les 98 % (« très satisfaits » et « satisfaits »
confondus). Le maître de cérémonie Yann Imbault a été très apprécié (75 %
de « très satisfaits » et 19 % de « satisfaits »). Par ailleurs, les présentations
les plus prisées ont été celles de Carol Allain (conférence sur l’après-COVID
et le monde du travail) avec un taux de plus de 72 % de « très satisfaits »
et de 21 % de « satisfaits », et du clown humanitaire Guillaume Vermette
(conférence d’ouverture), qui a fait le bonheur de 89 % des répondants
(48 % de « très satisfaits » et 41 % de « satisfaits »).

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

TAUX DE SATISFACTION

98%

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

73%

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

En virtuel, le taux de satisfaction est moins élevé, de l’ordre de 73 % (17 %
de « très satisfaits » et 56 % de « satisfaits »), en raison surtout de plusieurs
pépins techniques : difﬁcultés de connexion, interruptions de transmission,
liens non fonctionnels, problèmes de son, etc. Par contre, il était possible de
visionner diverses activités du programme « en rattrapage » et la plupart
souhaitent le maintien de la formule, avec des améliorations : « À conserver
pour les prochaines années pour ceux qui ne peuvent se permettre le luxe
de se déplacer », a commenté une participante.
Geneviève Barrière, directrice générale

Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation
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Reconnaissance
et prix Excellence
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3e Journée tactique sur le loisir
en milieu urbain
La Journée tactique que l’AQLM
organise chaque année avec le
ministère de l’Éducation, les grandes
villes et les villes-pôles du Québec
de plus de 35 000 habitants a
eu lieu cette année le 3 juin à
Bécancour sur le thème « Enjeux
de la main-d’œuvre dans le milieu
du loisir municipal ». Elle était
animée par Marc-André Lavigne,
professeur au Département
d’études en loisir, culture et
tourisme de l’UQTR. Les objectifs
de cette rencontre étaient
d’identiﬁer les enjeux liés à la
pénurie de main-d’œuvre dans
le secteur du loisir municipal,
de partager des solutions et
d’identiﬁer les impacts sur l’offre
de loisir à moyen et long terme.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Des représentants de 24 municipalités représentant plus de 70 % de la
population du Québec ont participé aux échanges sur les effets de la pénurie
de main-d’œuvre et partagé leurs pratiques inspirantes. Ont aussi participé
activement à cette Journée tactique des représentants de trois ministères du
Gouvernement du Québec, soit la Direction du sport, du loisir et de l’activité
physique du ministère de l’Éducation, le Secrétariat à la jeunesse du Conseil
exécutif ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
L’événement accueillait également des représentants de l’Union des
municipalités du Québec et de l’Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ).

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Le programme comprenait notamment :
• la présentation d’une étude pancanadienne sur les valeurs, les besoins et la
relation des jeunes générations avec le marché du travail (Philippe Léger,
chargé de projets pour la ﬁrme de sondages Léger);
• la présentation d’un portrait systémique des enjeux de la pénurie de
main-d’œuvre (Marc-André Lavigne, de l’Observatoire québécois du loisir et
André Thibault, professeur émérite);
• un panel intitulé Compréhension commune des enjeux et des réalités de la
pénurie de main-d’œuvre pour une vision globale de la problématique au
sein du milieu municipal;
• un atelier de réﬂexion et de partage d’actions concrètes pour amorcer le
changement;
• des allocutions de Martine Pageau, directrice du sport, du loisir et de
l’activité physique au MEQ, Annie Grand-Mourcel Brosseau, secrétaire
adjointe au Secrétariat de la jeunesse, et Isabelle Charest, ministre
responsable du loisir et du sport.
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Le panel, animé par Marc-André Lavigne, était composé de :

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

• Benoit Lauzon, président de la Commission de la culture, des loisirs et de la
vie communautaire de l’Union des municipalités du Québec et maire de
Thurso
• Marc-André Complaisance, directeur du soutien aux affaires municipales et
directeur régional de la Capitale-Nationale, ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH)
• Geneviève D’Amours, directrice par intérim du Service des loisirs, sport et
développement des communautés de la Ville de Gatineau
• Denis Lagacé, directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup
(représentant de l’Association des directeurs généraux des municipalités du
Québec)
• Mélanie Sanschagrin, directrice générale de La Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir
• Raynald Hawkins, directeur général de la Société de Sauvetage

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Les pistes de solutions proposées par les participants ont porté principalement
sur le recrutement, la rétention et la reconnaissance du personnel ainsi que la
qualité des services.

Tournée printanière

On peut consulter le rapport de cette Journée tactique sur le site de l’AQLM.

Agora Forum

Geneviève Barrière, directrice générale
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Tournée printanière
La Tournée printanière de l’AQLM
s’est déroulée du 16 mars au
2 juin 2022, en mode virtuel dans
certaines régions et en présentiel
dans d’autres. L’AQLM offrait une
formation gratuite sous forme
d’atelier pratique de cocréation,
animé par le psychosociologue
André Fortin et l’entrepreneur
Franck Louesdon, auteurs d’un
guide pratique sur la cocréation,
qui se sont partagé la tâche.
Chaque région avait son programme,
qui incluait l’atelier national.

539

PARTICIPANTS

16

RÉGIONS

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

On note une participation de 539 personnes. C’est à Montréal qu’il y en a eu
le plus, soit 107 le 30 mai en présentiel au Centre des loisirs de Saint-Laurent.
Les participations les plus élevées sont ensuite 83 en Montérégie (le 19 mai
à Candiac en présentiel), 75 dans les Laurentides (le 25 mai à Mirabel en
présentiel), et 45 dans le Bas–Saint-Laurent (le 21 avril à Rimouski en présentiel)
et à Laval (le 14 avril sur Teams).

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS

Il y a eu des présentations dans 16 régions. Seule celle qui devait avoir lieu
au Saguenay–Lac-Saint-Jean sur Zoom a été annulée. Cinq ont été virtuelles
(Zoom ou Teams), toutes les autres ont eu lieu en présentiel.

22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Le sondage d’évaluation qui a suivi a permis de recueillir les commentaires
et opinions de 234 participants et participantes, dont plus de 80 % étaient
membres de l’AQLM. Quatre sur dix en étaient à une première expérience à
une activité régionale de l’AQLM. Plus de 90 % considèrent que cette activité
répondait à un besoin. Plus de 90 % sont aussi d’avis que cette initiative a
favorisé le réseautage dans leur milieu ou leur région.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS

Le niveau de satisfaction pour l’atelier de cocréation est très élevé avec 49 %
de très satisfaits et 46 % de satisfaits. On a en général beaucoup aimé le
formateur et sa présentation : 61 % les considèrent comme « de haute qualité »
et 35 % « de très haute qualité ».

Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence

Soixante-dix-huit participants et participantes ont formulé des suggestions
de sujets ou de conférenciers pour les prochaines tournées. Ces propositions
sont très variées, couvrant une gamme de thèmes qui reﬂètent bien la diversité
des domaines d’intervention des services de loisir municipaux. Mentionnons :
le recrutement et la rétention des employés et des bénévoles, les rôles et
responsabilités d’un coordonnateur des loisirs, le leadership, le plein air et la
municipalité, le loisir culturel, les nouvelles tendances consécutives à la pandémie,
la gestion d’une équipe, la place des citoyens dans le processus de décision,
l’accompagnement et le soutien des organismes, l’agriculture urbaine, les
stratégies numériques, les arts de la scène, la collaboration intermunicipale,
la gestion des employés difﬁciles, la pratique libre, les réseaux sociaux, etc.
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Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

De quoi alimenter bien des tournées au cours des prochaines années!
Geneviève Barrière, directrice générale
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Agora Forum

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

En 2021-2022, deux numéros de la revue Agora Forum ont paru,
conformément à la politique adoptée l’année précédente, qui avait
réduit la fréquence de publication de quatre à deux numéros par
an. Pour s’informer régulièrement, les membres de l’AQLM ont la
possibilité de consulter le bulletin électronique Le Réseauteur, qui
offre une mise à jour des dossiers en cours, présente un répertoire
des programmes et des sources de ﬁnancement disponibles, et
annonce les différentes formations offertes. Cet outil est un atout
supplémentaire pour les membres de l’AQLM, qui est publié six fois
par année.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Le comité éditorial de la revue était composé d’Edith Proulx
(responsable), Yvan Lépine (rédacteur en chef), Manon Lanneville
(présidente de l’AQLM), Noémie Gauthier, Jean-Marc Lacroix,
Valérie Benoit, Geneviève Barrière (directrice générale de l’AQLM)
et André Thibault. S’est jointe au comité, en novembre 2021,
Karine Lafrenière. Ce groupe de travail avait le mandat de :
1. Participer à l’élaboration du contenu de la revue
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Décider en comité des différentes thématiques ciblées
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Assurer une veille des sujets d’actualité
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Rechercher auprès des membres de l’AQLM des
compléments d’articles, des pratiques exemplaires ou
d’autres contenus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. S’assurer d’une représentativité de l’ensemble des régions

COMITÉS

Les membres du comité éditorial se sont réunis en mode virtuel
dans le cadre de la production des numéros de la revue. D’autres
rencontres de travail et des échanges électroniques ont été
nécessaires, notamment dans le processus de révision des
numéros. Denis Poulet, réviseur et rédacteur, ainsi que Joël
Lemay, directeur artistique de la revue, ont tous deux contribué
grandement à faire en sorte qu’Agora Forum soit un outil de
référence incontournable, estimé et très apprécié des membres
de l’AQLM.

Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture

La présentation d’un dossier d’intérêt scientiﬁque dans chaque
numéro, grâce à la collaboration importante d’André Thibault,
professeur émérite de l’UQTR et fondateur de l’Observatoire
québécois du loisir, donne lieu à des réﬂexions et ouvre nos
horizons à de nouvelles perspectives et points de vue distincts.

REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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Plusieurs membres de l’AQLM ont participé à la rédaction
d’articles divers en fonction des thèmes retenus pour les deux
numéros, proposant un regard nouveau et mettant en lumière
des réalités et des enjeux différents selon les régions. Cette
participation éveille et alimente des pistes de solutions
favorisant le réseautage des membres. C’est une approche
gagnante, voire incontournable qui contribue au rayonnement
de notre association.
Les deux numéros produits en 2021-2022 avaient pour thèmes :
Automne 2021
Bâtir l’avenir

Printemps-été 2022
Main-d’œuvre recherchée

L’AQLM EN
UN COUP D’ŒIL

Une analyse en profondeur a permis de bien cerner les tenants
et aboutissants de ces thèmes et d’en tirer le maximum de
substance. Parmi les nombreux articles publiés, on note des
entrevues menées auprès de collaborateurs et la diffusion de
plusieurs réalisations exemplaires.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

La ﬁn de l’année a été marquée par le départ du rédacteur en
chef Yvan Lépine. Les membres du comité éditorial remercient
chaleureusement Yvan pour son professionnalisme, son
savoir-faire et son expertise tout au long de son mandat.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

C’est Réjean Lévesque qui le remplacera à la barre de la revue.
Réjean est aussi le nouveau directeur du développement des
affaires de l’AQLP. Sa formation et ses nombreuses années
d’expérience dans le domaine et particulièrement au sein du
magazine Tennis-mag sont autant d’éléments qui contribueront
à donner un nouvel élan au comité et à assurer une belle
continuité à la revue.

22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

ÉVÉNEMENTS

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Les membres du comité ont à cœur d’offrir à tous les travailleurs
en loisir municipal une revue de qualité, qui contribue largement
à explorer de nouvelles approches et à élargir les connaissances.

COMITÉS
Agora Forum
Formation

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin,
au succès de la revue Agora Forum.

Reconnaissance
et prix Excellence

Edith Proulx, responsable du Comité éditorial

Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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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.

L’AQLM EN
UN COUP D’ŒIL

MANDATS DU COMITÉ DE FORMATION

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

Validation des plans de cours des formations en rapport
avec l’AQLM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Évaluation des formations 2021-2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Planiﬁcation des formations de 2022-2023 recommandées
par l’AQLM à l’AQLP

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Note. Le comité a tenu une rencontre le 2 juin 2022.

RÉALISATIONS

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

1. Sessions et webinaires
COMITÉ DE FORMATION DE L’AQLM
Responsable : Émilie Hogue (Bécancour)
Yves Garant (Québec)
Joëlle Derulle (AQLP)

COMITÉ DE FORMATION DE L’AQLP
Geneviève Barrière (AQLP)
Jean Blanchette (AREVQ)
Joëlle Derulle (AQLP)
Yves Garant (AQLM)
Martin Goulet (ARAQ)
Émilie Hogue (AQLM)
Mario Lachapelle (AQAIRS)
Nicole Lalande (AQLP)
Karine Ouellette (AQAIRS)
Stéphanie Proulx (ARAQ), remplacée par
Marie-Josée Auger (ARAQ) depuis le 25 mai 2022
Luc Toupin (AREVQ)

Tournée printanière

17 sessions de formation ont été présentées en ligne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
816 participants au total
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Webinaire le plus populaire :
Comment concevoir, optimiser et planiﬁer un projet de piste
à rouleaux selon les attentes des utilisateurs (webinaire
commandité par Tessier Récréo-Parc)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Formations les plus appréciées :
• Ski de fond : entretien et machinerie
• Comment concevoir, optimiser et planiﬁer un projet de piste
à rouleaux selon les attentes des utilisateurs
• Aménagement de zones d’ombre dans les parcs
• Analyse du marché et niveau de performance
d’une piscine intérieure
• Développement durable en loisir municipal
• Substrats horticoles,
• Trucs et astuces pour favoriser la rétention de personnel
• Plein air : monter un projet de prêt de matériel
• Gestionnaire de terrains sportifs

COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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Bilan détaillé

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

DATE

FORMATION

FORMATEURS

INSCRIPTIONS
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

2021
4 novembre
Aires de glissade
Claude Nicol
83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 novembre
Projet Espaces : Aménager des zones d’ombre dans les parcs
Jean Blanchette
123
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 novembre
Projet Espaces : Les incontournables dans les aires de jeu
Sylvie Melsbach
129
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24 novembre
Formation RH : Biais inconscients
Dimitri Girier
33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1er décembre
Comment concevoir, optimiser et planiﬁer un projet de piste
Tessier Récréo-Parc
140
à rouleaux (pump track) selon les attentes des utilisateurs
(webinaire commandité par Tessier Récréo-Parc)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 décembre
Analyse du marché et niveau de performance d’une piscine intérieure Vincent Renaud
26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 décembre
Ski de fond : entretien et machinerie
Daniel Charbonneau
46

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum

2022

Formation

18-19-20 janvier Gestion des ressources bénévoles et salariées
Université du Québec
19
1er-2-3 février
(cours 2e cycle – UQTR) SLO6079
à Trois-Rivières (UQTR)
15-16-17 février
8-9-10 mars
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22 février
Substrats horticoles
Marc Laganière
12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24 février
Plein air : monter un projet de prêt de matériel
Thibaut Hugueny
et Geneviève Riendeau
32
(Sport et Loisir de l’île
de Montréal)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 et 29 mars
Gestionnaire des programmes d’entretien des surfaces
Jean Blanchette
12
naturelles et synthétiques
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17 et 31 mars
Gestionnaire des programmes d’entretien des surfaces
Jean Blanchette
11
naturelles et synthétiques

Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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Bilan détaillé (suite)
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INSCRIPTIONS
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

2022 (SUITE)
17 et 24 mars
Sécurité dans les arénas
Benoît Lazure
30
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23 et 30 mars
Pratique libre
André Thibault
31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 avril
Développement durable en loisir municipal
Michel Gagné
17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 avril
Trucs et astuces pour favoriser la rétention de personnel
Isabelle Champagne (IC Nova)
26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 avril
Trucs et astuces pour favoriser la rétention de personnel
Isabelle Champagne (IC Nova)
26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26-27-28 avril
Développement des communautés
Université du Québec
10
18-19 mai
(cours 2e cycle – UQTR) SLO6083
à Trois-Rivières (UQTR)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31 mai
Bases de plein air
Anick Bribosia
10
et Marie-Pier Morin
(Loisir et Sport Montérégie)

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation

2. Formations à la carte

3. Formations en ligne

Reconnaissance
et prix Excellence

31 formations à la carte ont été réalisées
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Formations les plus demandées :
• Aménagement et entretien de patinoires extérieures
• Entretien de terrains de balle

9 locations (sur 45 possibles)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Formations les plus populaires :
• Qualité de glace – patinoires extérieures
• Huit éléments clés à intégrer dans vos stratégies de
promotion en ligne pour vos activités

Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

Émilie Hogue, responsable du comité et représentante de l’AQLM au Comité de formation de l’AQLP
Yves Garant, représentant de l’AQLM au Comité de formation de l’AQLP
Joëlle Derulle, chargée de projets de formation, AQLP

Alliance québécoise
du loisir public
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Reconnaissance et prix Excellence
Le 6 octobre 2021, lors de la 22e Conférence
annuelle du loisir municipal tenue à Trois-Rivières,
l’AQLM a attribué dix prix Excellence. Les prix
Excellence visent notamment à promouvoir le
loisir municipal, reconnaître ceux et celles qui
y œuvrent, mettre en valeur les initiatives des
municipalités et des arrondissements en matière
de loisir, souligner le travail des professionnels
en loisir municipal et souligner les années de
service des membres actifs.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

47

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

CANDIDATURES
ÉVÉNEMENTS

10

22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

LAURÉATS

Tournée printanière
COMITÉS

Le comité Reconnaissance avait reçu
47 candidatures provenant de toutes
les régions du Québec. La qualité des
dossiers déposés démontrait, une fois
de plus, la vitalité du loisir municipal.
Malgré le contexte de pandémie et la
réorganisation de certains services,
bon nombre de professionnels ont
su faire preuve d’audace et se sont
démarqués par leur engagement dans
leurs communautés.

Agora Forum

Les lauréats des prix Excellence 2021 sont :

Formation

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS
DE MOINS DE 10 000 HABITANTS

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS
DE 25 000 À 74 999 HABITANTS

Reconnaissance
et prix Excellence

Ville de Mégantic pour la création
de l’Espace jeunesse Desjardins

Ville de Val-d’Or pour la construction
du Centre multisport Fournier

Arts et culture

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS
DE 10 000 À 24 999 HABITANTS

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE 75 000
HABITANTS ET PLUS

REPRÉSENTATIONS

Ville de Belœil pour l’aménagement
et l’animation du Plateau Michel-Brault,
un espace vert public où l’on projette
notamment des ﬁlms en plein air

Ville de Repentigny pour la production
d’un outil de référence et de communication
à l’intention des cols bleus qui travaillent
dans les parcs et terrains sportifs de la ville

Relève municipale

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public
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RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Claude Guérin, Ville de Rosemère

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
Ville de Lorraine pour l’organisation
d’un gala virtuel en hommage aux
bénévoles

SOUTIEN À L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT, MEMBRES
ASSOCIÉS COMMERCIAUX
Atmosphäre pour l’installation dans
la ville de Deux-Montagnes de toilettes
écologiques dans les parcs
Mikaël-Kingsbury et Louis-Warren

SOUTIEN À L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT, MEMBRES
ASSOCIÉS CORPORATIFS
Sport et Loisir de l’île de Montréal
pour la production d’un guide qui
présente les principales étapes de
conception, de développement et
de gestion d’une initiative de prêt
de matériel

EXCELLENCE ACADÉMIQUE,
NIVEAU UNIVERSITAIRE
Audrey-Anne Paquet, UQTR

EXCELLENCE ACADÉMIQUE,
NIVEAU COLLÉGIAL
Vincent Lévesque, Cégep de
Rivière-du-Loup

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Le partenariat de l’AQLM avec
l’Association canadienne des parcs
et loisirs (ACPL) a été souligné de façon
toute particulière par la remise du Prix
de la présidence de cette organisation.
Pierre Morin a reçu des mains de Martin
Juneau, membre du CA de l’ACPL et du
CA de l’AQLM, ce prix qui est décerné
à une personnalité canadienne pour
souligner sa contribution de longue
date et son dévouement dans le secteur
des parcs et loisirs à l’échelle canadienne.

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain
Tournée printanière

Un merci tout particulier à notre
commanditaire depuis 2017, Raymond
Chabot Grant Thornton.

COMITÉS

Un grand merci aux membres du comité
Reconnaissance, soit Julie Loubert,
Nathalie Croteau, Suzanne Lemieux,
Bernard Blais et Stéphane Sylvestre.
Merci également à Hélène Caron pour
son soutien indéniable tout au long de
l’année dans la mise en place de tous les
éléments de réussite des prix Excellence.
Et un merci tout spécial à Line Paquette
et à Geneviève Barrière pour leur
contribution et leur professionnalisme.

Reconnaissance
et prix Excellence

Agora Forum
Formation

Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS
9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

Estelle Paulhus, responsable du comité
Reconnaissance
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Relève municipale

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

Le comité Relève municipale est à l’œuvre depuis déjà quelques
années, ayant été créé bien avant l’arrivée du phénomène de rareté
de main-d’œuvre que nous vivons actuellement. Ce comité a pris une
importance de plus en plus grande en permettant aux étudiants et
aux étudiantes du domaine du loisir de mieux comprendre le loisir
municipal et en les amenant à s’y intéresser. Le comité offre aussi,
à l’occasion, un soutien aux enseignants dans le développement et
la mise à jour de contenu pédagogique.
En 2021-2022, le comité était composé de Martin Gilbert
(responsable), Julie Richard, Janique Letellier, Karine Lafrenière,
Marie-Claude Viau, Isabelle Champagne (travailleuse autonome)
et Gabrielle Samson (ADER).
Une présentation dans le cadre du cours La municipalité et
son environnement a eu lieu en mars 2022 auprès d’une
soixantaine d’étudiants et d’étudiantes de l’UQTR. Trois
professionnels en loisir municipal ont eu la chance de décrire
le rôle qu’ils jouent dans leur communauté et de présenter les
enjeux auxquels ils font face. Le taux de satisfaction des
participants, leur participation active et leurs commentaires
démontrent clairement leur appréciation. Nous souhaitons
déployer ce modèle dans plusieurs autres institutions scolaires.
L’AQLM participe ﬁnancièrement au gala Récréostar annuel
de l’UQTR qui récompense des étudiants et des étudiantes
pour leurs réalisations et leur engagement. Cette année, elle
a versé, à titre de partenaire, un montant de 500 $ au gala,
qui a eu lieu le 14 avril 2022 à Trois-Rivières. Il s’agit là d’une
excellente vitrine pour notre association.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Elle a aussi effectué une contribution de 500 $ à la Fondation
du cégep du Vieux Montréal pour le programme des Bourses
au mérite du cégep. Cette contribution a permis de verser des
bourses à des étudiants du programme Gestion et intervention
en loisir lors du Gala annuel du mérite étudiant le 2 mai 2022.

Tournée printanière

Le comité a récemment amorcé un projet pilote de mentorat
qui devrait se déployer dans quelques régions du Québec en
2022-2023. Ce projet sera grandement bénéﬁque en permettant
à nos organisations de devenir plus attractives pour attirer la
jeune relève. Ce projet visera aussi l’ensemble des professionnels
du loisir et facilitera le recrutement, la rétention et la formation
du personnel.

Formation

COMITÉS
Agora Forum
Reconnaissance
et prix Excellence
Relève municipale
Arts et culture
REPRÉSENTATIONS

Comme il devient évident que la situation de pénurie de
main-d’œuvre ne se résorbera pas à court terme, le comité
devra redoubler d’efforts aﬁn de réussir à obtenir un impact
signiﬁcatif pour notre profession. Nous souhaitons donc
multiplier nos liens avec les institutions d’enseignement et
adapter nos différents services à la collectivité étudiante.

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

Martin Gilbert, responsable du comité Relève municipale
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Arts et culture
En 2021-2022, le comité Arts et
culture était composé de Bernard
Blais (responsable), Véronique
Bélanger, Nathalie Croteau et
Julie Richard. L’année a été fertile
en réﬂexions et en actions sur
la place des arts et de la culture
dans le milieu municipal. Le comité
avait des objectifs ambitieux :
il devait travailler à faire connaître
les nombreuses actions des
municipalités dans ce champ
d’intervention et, par le fait même,
positionner notre association
comme acteur essentiel dans
le domaine. Au cours de l’année,
des rencontres se sont déroulées
avec des organismes et des acteurs
travaillant dans ce secteur.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

Concrètement, les membres du comité, et plus particulièrement Véronique
Bélanger, ont réalisé une synthèse des organismes et interlocuteurs dans le
domaine du loisir culturel en colligeant des informations en provenance des
unités régionales de loisir et de sport (URLS). Cette initiative aura incité le
comité à proposer aux organisateurs de la CALM des activités consacrées
à la culture. Le résultat sera connu plus tard.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
ÉVÉNEMENTS

La présence active et dynamique de Julie Richard et Nathalie Croteau à
différentes tables de concertation en loisir culturel permet de plus en plus
à l’AQLM de prendre sa place sur l’échiquier des arts et de la culture. Plus
de 75 % des dénominations des services de loisir municipaux contiennent le
mot culture. Des ententes spéciﬁques sont conclues entre les villes et différents
ministères liés au domaine, la culture est partout et les municipalités, à titre
de pourvoyeurs de services directs aux citoyens, jouent un rôle central dans
son développement. Nous serons donc de plus en plus actifs au cours des
prochains mois… du moins c’est l’ambition du comité.
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Bernard Blais, responsable du comité Arts et culture
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9e Rendez-vous québécois du loisir rural
Le Rendez-vous québécois annuel
du loisir rural a pris en 2022 la
forme d’une conférence virtuelle.
C’est ainsi que, le jeudi 5 mai
2022, plus de 350 personnes ont
pu assister à la présentation de
Mme Hélène Douvillle portant sur
l’expérience client.

350

PERSONNES
ONT ASSISTÉ À
LA PRÉSENTATION

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

Hélène Douville est une formatrice agréée, conférencière chevronnée et
consultante experte au Groupement des chefs d’entreprise, et elle est
reconnue dans l’industrie comme quelqu’un qui sait allier l’humain, la
stratégie et les résultats.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

La conférence était offerte dans plusieurs événements régionaux organisés
par des unités régionales de loisir et de sport, et également sur la plateforme
Zoom. Ce format a permis de rejoindre des gens de toutes les régions du
Québec.

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal
3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

L’AQLM a contribué ﬁnancièrement à l’organisation de cet événement en
offrant une aide ﬁnancière de 2000 $ au Réseau des unités régionales de
loisir et de sport (RURLS) aﬁn que le plus grand nombre possible de
municipalités rurales puissent y participer.

Tournée printanière

Encore une fois, nous faisons une différence dans les communautés rurales
du Québec. La 10e édition du Rendez-vous aura lieu en 2023 à Lac-Mégantic.

COMITÉS
Agora Forum

Comité organisateur 2022
Émilie Lacasse, URLS Chaudière-Appalaches
Marie-Pier Morin, Loisir et Sport Montérégie
Normand Veillette, Loisir et Sport Outaouais
Véronique Bélanger, AQLM
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Véronique Bélanger, AQLM
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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).
L’AQLP administre les ressources
humaines au service de ces
organisations, assure leur gestion
ﬁnancière, prépare un calendrier
de formation commun et gère
directement les membres affaires.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE

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

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021-2022
Jusqu’au 12 mars 2022

Depuis le 12 mars 2022

Président

Président

Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Vice-présidente

Lucie Roy (ARAQ)
Secrétaire-trésorier

Pierre Morin (membre coopté)
Administrateurs

Mario Lachapelle (AQAIRS)
Martin Goulet (ARAQ)
Sébastien Vallée (AQLM)
Manon Lanneville (AQLM)

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Éric Hervieux (ARAQ)
Vice-présidente
Secrétaire-trésorier

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Pierre Morin (membre coopté)

Tournée printanière

Manon Lanneville (AQLM)

Administrateurs

Mario Lachapelle (AQAIRS)
Marc-Émile Dionne (AQAIRS)
Martin Goulet (ARAQ)
Sébastien Vallée (AQLM)

COMITÉS
Agora Forum
Formation
Reconnaissance
et prix Excellence

LE PERSONNEL

Relève municipale

Geneviève Barrière

Coordonnatrice, services
aux membres et logistique

Conseiller senior,
développement des affaires

Cheffe, événements et projets

REPRÉSENTATIONS

Luc Toupin

Hélène Caron

Responsable à la gestion
ﬁnancière

Chargée des communications
et de la vie démocratique

9e Rendez-vous
québécois du loisir
rural

Suzanne Guérin

Line Paquette

Directrice générale

Arts et culture

Monica Andrea Pombal

Alliance québécoise
du loisir public

Chargée de projets
de formation

Joëlle Derulle
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PRINCIPALES ACTIVITÉS ET SERVICES
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 à la page 26.

Projet Espaces
Ce programme majeur, sous la responsabilité de l’AQLP
depuis ses débuts en 2013, est toujours en vigueur. On peut,
depuis 2019, consulter tous les documents produits sur la
plateforme Guides Sports Loisirs de l’AQLM, dans la section
Guide des parcs et autres espaces publics.
En 2021-2022, le Guide s’est enrichi de deux nouvelles ﬁches
et d’un nouvel outil. Il présente également de nouvelles versions
de trois ﬁches et de deux outils. Les nouvelles ﬁches s’intitulent
Penser ados et Saines pratiques de gestion en situation
exceptionnelle ou en cas d’urgence. La première attire l’attention
sur l’importance de concevoir des aménagements de parc à
l’usage des adolescentes et des adolescents, tandis que la
seconde soulève les enjeux que posent les catastrophes ou les
incidents d’envergure aux gestionnaires de parc : fermeture
et réouverture, sécurisation des lieux et des équipements,
communications, gestion de la fréquentation, etc.
Quant aux trois ﬁches qui ont fait l’objet d’une mise à jour, ce sont :
Prévention du vandalisme, Entretien des parcs et Sentiers pour tous.
Une nouvelle section « Outils pratiques » a été ajoutée au
menu aﬁn d’y regrouper les outils développés, dont celui lié à
la ﬁche Entretien des parcs, soit Aménagement d’aires de jeu
et entretien de parc – Le modèle de la Ville de Lévis. Ont aussi
été mis à jour deux outils se rattachant à l’étape de réalisation
du processus de gestion des parcs : Modèle de cahier des
charges techniques pour l’achat d’équipements et de structures
de jeu et Modèle de grille et de sous-grille d’évaluation pour
l’achat d’équipements et de structures de jeu.

L’AQLM EN
UN COUP D’ŒIL

Le Réseauteur
Le bulletin électronique Le Réseauteur présente des informations
générales sur le loisir public, ainsi que des informations plus
spéciﬁques à chacune des associations partenaires de l’AQLP.
D’octobre 2021 à mai 2022, cinq numéros ont été publiés.

RAPPORT DE
LA PRÉSIDENTE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Gouvernance
Au printemps 2022, le conseil d’administration a entrepris un
diagnostic organisationnel pour savoir si le mode de gouvernance
actuel de l’AQLP correspond bien aux besoins des membres des
associations partenaires. Il a conﬁé un mandat à une ﬁrme qui
devrait faire rapport à l’automne 2022.

ÉVÉNEMENTS
22e Conférence
annuelle du loisir
municipal

Soulignons le changement à la présidence, effectué à l’assemblée
générale le 12 mars 2022. Éric Hervieux (ARAQ) prenait alors
la relève de Marc-Émile Dionne (AQAIRS). Un merci spécial
à Lucie Roy (ARAQ), qui a quitté la vice-présidence et le CA
dont elle faisait partie depuis 2016. Lucie s’est montrée
particulièrement dynamique en 2020 et 2021 pour assurer
la continuité des activités dans le milieu aquatique. Merci
également à Sébastien Vallée qui a lui aussi quitté le CA
et a accepté un poste de direction à la Ville de Gatineau.

3e Journée tactique
sur le loisir en
milieu urbain

Signalons enﬁn les nouveaux venus parmi le personnel, soit
Monica Andrea Pombal à titre de coordonnatrice, services
aux membres et logistique, et Suzanne Guérin, responsable
à la gestion ﬁnancière.

Reconnaissance
et prix Excellence

Tournée printanière
COMITÉS
Agora Forum
Formation

Relève municipale
Arts et culture

Coordonnées
À la ﬁn d’août, le bureau administratif de l’AQLP, jusque-là
situé au Stade olympique, a changé de lieu. Nouvelle adresse :
Maison du Loisir et du Sport, 7665, boulevard Lacordaire,
Montréal, QC H1S 2A7.

REPRÉSENTATIONS
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québécois du loisir
rural
Alliance québécoise
du loisir public

Geneviève Barrière, directrice générale, AQLP
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Association canadienne des parcs et loisirs
L’Association canadienne des parcs
et loisirs (ACPL) est un organisme national
qui s’emploie à promouvoir la santé publique
et contribue au dynamisme de notre société
en exploitant le potentiel des parcs et
des loisirs. Son vaste réseau regroupe les
13 associations provinciales et territoriales
de parcs et loisirs, ainsi que tous leurs
fournisseurs de services, dans plus de
90 % des collectivités canadiennes.
L’ACPL collabore avec toutes sortes d’autres organismes
nationaux œuvrant dans le domaine des loisirs, de l’activité
physique, de l’environnement, des installations, des sports,
de la santé publique, de la prévention des crimes et des
services sociaux.
L’ACPL est le chef de ﬁle national. En plus de faire valoir les
bienfaits des parcs et des loisirs, l’association offre à ses
membres l’information, les ressources et le perfectionnement
professionnel dont ils ont besoin pour se démarquer dans
leur propre collectivité.
L’AQLM y est représentée par Martin Juneau, délégué de la
Capitale-Nationale au CA de l’AQLM, qui est membre du CA
de l’ACPL, et Geneviève Barrière, directrice de l’AQLM, qui
siège à la Table des représentants des directions générales
des associations provinciales.

RAPPORT DE
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BREF BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ACPL EN 2021-2022
PLANIFICATION
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Programmes de ﬁnancement
L’ACPL offrait trois programmes de ﬁnancement en 2021-2022,
soit Expérience emploi jeunesse, qui se poursuivra jusqu’en
décembre 2023, Emplois verts et Équité entre les genres dans
les sports récréatifs, qui ont tous deux pris ﬁn en mars 2022.
Cependant, des démarches sont en cours auprès des instances
fédérales pour la reprise du programme des emplois verts en 2023.
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milieu urbain

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

Tournée printanière
COMITÉS
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Groupe de travail

Formation

Trois groupes de travail sont à l’œuvre. Le groupe de travail
sur l’antiracisme a pour mandat de recueillir des données sur
les principaux enjeux, les ressources, les possibilités et les
déﬁs liés au racisme et à la discrimination systémiques en
général et au sein du secteur des parcs et loisirs au Canada.
Le groupe de travail sur l’action climatique doit de son côté
recueillir des données sur les principaux enjeux, les ressources,
les possibilités et les déﬁs liés aux changements climatiques en
ce qui concerne le secteur des parcs et loisirs au Canada. Enﬁn
le groupe de travail sur les infrastructures et les installations
nationales doit répertorier ces dernières et croiser l’information
avec les données sociodémographiques des agglomérations.
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et prix Excellence

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