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MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2021-2022 fut marquée par la reprise des activités aquatiques après 
une longue période d’interruptions et de reprises en raison des multiples mesures 
imposées par la Santé publique dans le contexte de pandémie. La reprise était fort 
attendue, mais les choses se sont avérées plus complexes que prévu : la pénurie 
de main-d’œuvre afflige en effet tous les secteurs d’emplois et particulièrement 
l’aquatique où la formation de la relève a été grandement ralentie depuis mars 2020. 

Heureusement, le ministère de l’Éducation a annoncé la gratuité des cours de 
formation, une mesure qui saura séduire les candidats désireux de plonger dans 
l’univers aquatique tout en soutenant les gestionnaires aquatiques dans leurs efforts 
de recrutement. À l’instar de ce nouveau défi de taille, l’ARAQ peut être fière d’avoir 
lancé le Comité de promotion de la carrière aquatique afin d’outiller les gestionnaires 
et de valoriser les emplois que nous avons à offrir. Coordonné par Léa Desautels, ce 
comité réunit plusieurs bénévoles déterminés : Annie Malo, Josée Langlais, Véronique 
Mercier, Simon Cadoret et Julie Cossette.

L’ARAQ a tenu quelques rendez-vous provinciaux en virtuel. Cette formule sera reprise 
l’année prochaine, offrant des « Rendez-vous ARAQ » axés sur divers thèmes qui 
favoriseront le partage des bonnes pratiques à l’échelle provinciale.

Le conseil d’administration a tenu six de ses sept rencontres en virtuel, la dernière 
s’étant déroulée « en personne » dans les nouveaux locaux de la Maison du loisir et 
du sport, à Montréal.

Soulignons par ailleurs un important événement en 2022 : le colloque ARAQ-AQAIRS 
a eu lieu à Rimouski sur le thème « Ensemble on se donne un élan ». Deux cents 
congressistes y étaient, dont 74 de notre association. Cette formule conjointe avait de 
grands avantages et sera peut-être reconduite.

La Vision concertée de l’univers aquatique (VCUA) se réunira à la fin de l’année 
pour élaborer un nouveau plan stratégique, alors que six ans se sont déjà écoulés 
depuis sa création. La pandémie aura démontré la pertinence de cette alliance qui a 
permis d’assurer une cohésion dans les messages entourant la reprise des activités 
aquatiques.
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Éric Hervieux 
Président

L’ARAQ, C’EST....

353
MEMBRES  
RÉGULIERS

142
MEMBRES  
AFFAIRES

11
MEMBRES  

PARTENAIRES

Je tiens à remercier toute l’équipe de l’AQLP pour son soutien. 
Sans ce personnel, nous n’aurions pas pu accomplir tout ce 
qui était à notre programme une fois de plus! Remerciements 
spéciaux à Geneviève Barrière, la directrice, qui s’est 
impliquée auprès des différentes instances gouvernementales 
pour accroître la notoriété de notre association.

Je termine ce rapport en mentionnant que l’ARAQ a eu la 
chance d’avoir pour présidente Lucie Roy jusqu’en janvier 
2022.

Lucie, mon amie, 
tu auras su influencer notre  
univers et aussi nous inspirer  
à nous surpasser. 
Au nom de tous les membres,  
je te remercie pour ton  
dévouement à l’ARAQ.
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CA ARAQ 2021-2022

ÉRIC HERVIEUX
Président par intérim 

(Lucie Roy jusqu’au 31 déc.2021)

CHANTAL MASSY 
Secrétaire-trésorière

MARTIN GOULET
Administrateur des opérations

MARIE-JOSÉE AUGER
Administratrice des régions 

FRANÇOIS ST-LAURENT
Directeur région EST

MARIO GAGNON 
Directeur région NORD-OUEST

ANNIE MARSAN
Directrice région OUEST

CARINE POULIN
Directrice région SUD 
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MEMBRES HONORAIRES

Qui sont-ils?
Ce sont des individus ou des organismes que la corporation désire honorer, 
d’une manière spéciale, en raison de services rendus ou de dons offerts à l’Association.  
Ils sont nommés à ce titre par le conseil d’administration. 

4 Nominations en 2022 !
4 membres ont été nominés cette année et nous les avons honorés lors de l’événement annuel.  
(Voir photos ci-dessous). 

Trophée présenté à Normand Angers  
par Annie Marsan, Directrice région Ouest

Trophée présenté pour Éric Leuenberger  
par Carine Poulin, Directrice région Sud
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Liste des membres honoraires
Début* Daniel Delorme   
Début* Jacques Lebrun 
Début* Bladimiro Mestre
Début* Wilfrid Montreuil  
2002  Guy Fortin  
2002* Louis Simard
2012  feue Hélène Michaud

2013  Maryse Charbonneau 
2013  Sherley Gleeton  
2022  Normand Angers  
2022  Éric Leuenberger  
2022  Chantal Massy 
2022  Lucie Roy 

* Estimation

Trophée présenté à Chantal Massy  
par Annie Marsan, Directrice région Ouest

Trophée présenté à Lucie Roy  
par Éric Hervieux, Président ARAQ
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L’événement de l’année pour l’ARAQ fut incontestablement le rassemblement conjoint 
ARAQ/AQAIRS du mois de mai à Rimouski. En dépit des consignes de la Santé pu-
blique qui nous ont obligés à restreindre le nombre de participants, il y eut près de 
200 délégués en provenance des deux associations, dont 74 de l’ARAQ. Une quinzaine 
de membres de l’ARAQ ont aussi pu assister virtuellement aux présentations en redif-
fusion. 

Le thème était judicieux : « Ensemble, on se donne un élan » était des plus appropriés 
pour souligner le redémarrage des activités et la nécessité de travailler en équipes et 
en réseaux pour faire face aux nouveaux défis de l’heure, comme la pénurie de main-
d’œuvre, la mise à niveau des installations aquatiques et l’évolution des pratiques de 
loisir de la population. Ce rassemblement conjoint a certainement permis de partager 
des préoccupations, mais aussi des pratiques exemplaires et des solutions.

De tels événements aident à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous 
faisons, mais nous avons aussi besoin de données plus factuelles, moins impressives. 
C’est pourquoi je qualifierais l’Enquête sur les conditions de travail et la rémunération 
des travailleurs aquatiques de fondamentale. L’ARAQ a effectué cette enquête le prin-
temps dernier. Une centaine d’organisations ont participé au sondage, ce qui a permis 
de tracer un portrait fouillé des travailleurs aquatiques et de soulever plusieurs enjeux 
auxquels le milieu aquatique (et l’ARAQ) doit faire face.

Cette enquête permet notamment de savoir si la rémunération est vraiment concur-
rentielle et appelle une réflexion sur l’opportunité de revoir les échelles de salaire pour 
favoriser le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. Quoi qu’il en soit, je vous 
invite fortement à consulter le Rapport sur les conditions de travail et de rémunération 
globale des travailleurs en milieu aquatique du Québec. Les données qu’on y trouve 
peuvent vous aider à mieux gérer les ressources humaines à votre disposition.

Quelques mots sur une autre activité de l’ARAQ, la Tournée printanière en région. La 
dernière qui a eu lieu, encore en contexte pandémique, remonte au printemps 2021. 
Il s’agissait en fait d’une formation virtuelle sur le sujet de « la gestion transversale 
des équipes ». Organisée en collaboration entre l’AQLM et l’AQAQ, cette formation était 
susceptible d’intéresser les membres de l’ARAQ. De fait, 78 y ont participé, avec un 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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taux de satisfaction élevé de 90 %. Cette année (2022), la Tournée printanière a dû 
être reportée à cause du congrès conjoint AQAIRS/ARAQ qui avait lieu à la même 
période. La formation prévue s’intitule L’art de surfer sur la vague de l’intelligence 
émotionnelle et sera offerte dans chacune des régions de l’ARAQ au début de dé-
cembre. Je vous invite à vous y inscrire en grand nombre… C’est gratuit!

En décembre 2021, le site de l’ARAQ a fait peau neuve. Parmi les nouveautés, 
chaque membre a désormais accès à son dossier et peut mettre à jour ses ren-
seignements personnels. Les documents qui étaient dans l’onglet « Réservé aux 
membres réguliers » sur l’ancien site sont maintenant dispersés sur le site selon 
le sujet; tous peuvent voir les titres des documents, mais le système demande à 
l’usager de se connecter en tant que membre pour pouvoir les visionner. Le site est 
ainsi plus fonctionnel et a été conçu de façon à ne pas faire double emploi avec le 
groupe Facebook de l’ARAQ.

Je désire maintenant terminer ce texte sur une note plus personnelle, puisque je 
quitte mes fonctions et que je ne serai plus en poste au moment de l’assemblée 
générale. J’ai découvert au cours de mes années à la direction de l’ARAQ des col-
laborateurs et des collaboratrices passionnés et vraiment désireux d’améliorer les 
services aux membres. Ce fut un plaisir et un honneur de travailler pour et avec 
l’ARAQ.

Merci à tous et à toutes!

Geneviève Barrière 
Directrice générale
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RAPPORT DE  
LA TRÉSORERIE
Voici mon dernier rapport à titre de trésorière. Je suis fière d’avoir aidé l’ARAQ 
dans son développement et dans ses réussites. Merci au CA de m’avoir fait 
confiance durant toutes ces années. Nous avons une belle association et c’est 
maintenant à vous de continuer.

Notre principal projet était la relance des activités aquatiques, après deux ans 
de fermeture et de réouverture des centres. Nous avons connu une autre belle 
année financière puisque nous avons pu dégager un surplus de 7896 $. Avec 
un budget total de 78 208 $ et des dépenses de 70 312 $, notre situation 
financière actuelle est saine. Le conseil d’administration, soutenu par le 
personnel de l’Alliance québécoise du loisir public sur le plan administratif, 
exerce une gestion serrée de nos finances.

Je vous invite à prendre connaissance du rapport financier détaillé qui sera 
présenté à l’assemblée générale du 29 novembre 2022. Vous constaterez le 
travail rigoureux que votre conseil d’administration a fait pour vous.

En 2022-2023, il y aura encore de beaux projets pour vous, les membres. 

J’aurai toujours l’ARAQ tatouée sur mon cœur.

Chantal Massy 
Secrétaire-trésorière
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RAPPORT DE  
L’ADMINISTRATRICE DES RÉGIONS
Cette année a été marquée par la reprise de nos opérations ainsi que par 
l’adaptation à une nouvelle réalité et à tous les défis que cela implique. 

Dans les rencontres de régions, le thème COVID a enfin été relégué au passé. 
Il a été remplacé par le thème « pénurie d’emploi », mais aussi par celui de la 
« gratuité des formations aquatiques ». Les gestionnaires ont fort à faire pour 
maintenir leur offre de service et le réseau ARAQ continue de bourdonner 
d’échanges et de soutien mutuel. 

Attentive à vos attentes, l’ARAQ vous a offert une magnifique brochette de 
formations tout au cours de l’année. Dans le but d’optimiser cette offre de 
service et d’en améliorer l’accessibilité aux membres, le comité « Activité 
physique aquatique » (APA) a procédé à l’analyse de la structure de gestion du 
programme. Une toute nouvelle formule verra le jour en janvier 2023.

Je tiens à remercier vos directeurs de région, soit Mario Gagnon, Annie 
Marsan, Carine Poulin et François St-Laurent, pour leur précieuse contribution. 

Marie-Josée Auger 
Administratrice des régions
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Les années passent… et ne se ressemblent pas! 

Après presque trois années à nous adapter, à changer nos plans, à innover 
dans nos processus d’affaires, le retour à la normale s’est amorcé. Plusieurs 
souhaitaient revenir à leurs vieilles habitudes, mais les responsables 
aquatiques ont vite constaté que cette normalité aura bien changé. 

Trente mois de pandémie furent une période assez longue pour implanter 
de nouvelles habitudes (au travail, en famille et dans les loisirs). Dans 
notre quotidien, la façon de travailler change, les défis de recrutement 
sont intenses, la vision et la planification stratégique changent, et certains 
objectifs devront être adaptés pour répondre à cette nouvelle réalité qui 
touche vraiment toutes les sphères de la communauté.

Encore une fois, les responsables aquatiques au Québec ont su démontrer 
une résilience et une capacité d’adaptation extraordinaires en se montrant 
créatifs, imaginatifs et très compétents pour répondre aux nouvelles 
demandes de la population. 

Dans tout ça, l’ARAQ est heureuse de pouvoir vous appuyer et de vous offrir 
des occasions pour partager vos bons coups et continuer de faire évoluer, 
dans cette nouvelle « normalité », le monde aquatique québécois. 

Merci pour votre implication à l’ARAQ! Merci de faire vivre notre mission! Le 
conseil d’administration est très fier de voir à quel point nos membres sont 
engagés.

RAPPORT DE  
L’ADMINISTRATEUR DES OPÉRATIONS
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Enfin, je tiens à remercier la directrice Geneviève 
Barrière, sur le point de quitter ses fonctions. Geneviève 
a été pour nous une générale cinq étoiles, rien de 
moins… Et elle a été si patiente, si affable et si généreuse 
envers les membres de notre conseil d’administration.  
Au fil des ans, elle a su voir et saisir tant d’opportunités 
pour l’ARAQ, qui sinon nous auraient échappé. Je suis 
triste de la voir partir, mais je lui souhaite de vivre une 
autre belle passion professionnelle. Merci, Geneviève, et 
bonne route! 

Martin Goulet 
Administrateur aux opérations
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DOSSIER  
CNESST et APSAM
En santé et sécurité au travail, le dossier central de l’année fut le travail à 
risque de noyade. En effet, depuis mars 2022, de nouvelles dispositions sont 
en vigueur afin de mieux encadrer les divers travailleurs œuvrant à moins de 
2 mètres d’un bassin de plus de 1,2 mètre de profondeur. Tous les détails 
concernant les nouvelles dispositions se trouvent sur le site de l’APSAM, sous la 
thématique « Travail à risque de noyade ». 

Plusieurs des outils présentés sur le site ont été développés en collaboration 
avec nos différents partenaires, notamment l’APSAM, la Ville de Montréal, la 
Ville de Longueuil et la Société de sauvetage. Une première conférence sur ce 
sujet a été offerte lors du congrès ARAQ-AQAIRS 2022 à Rimouski et une autre 
plus récemment lors de la CALM 2022 de l’AQLM à Saint-Hyacinthe. 

Nous tenons à remercier Annie-Claude Larivière et Amélie Trudel, de l’APSAM, 
pour leur contribution à ce dossier, notamment pour les démarches avec la 
CNESST afin de faire reconnaître la présence d’un préposé à la surveillance 
comme méthode efficace de prévention de la noyade dans le cadre de 
l’application de certaines dispositions. 

Des capsules d’information seront offertes aux membres durant les prochaines 
rencontres de l’ARAQ afin de mieux les accompagner dans l’application des 
diverses dispositions.

Nous sommes actuellement à déterminer les sujets qui seront abordés 
en 2023. Nous vous invitons à nous soumettre vos questionnements et 
suggestions en matière de santé et sécurité au travail.

 
Louis-Philippe Gravel 
Responsable des dossiers SST et APSAM
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DOSSIER 
FORMATIONS APA
Cette année, nous avons procédé à l’embauche de trois formatrices possédant 
un baccalauréat en kinésiologie et d’une formatrice bénéficiant d’une forma-
tion connexe. En raison de leur expérience en milieu aquatique, nous sommes 
fières de pouvoir les compter dans notre équipe.

Région Ouest   Carole Perrochon 
Région Sud    Karina Goulet 
Région Est    Marie-Christine Grenier 
Région Nord-Ouest  Jessica Pitre

En tout, huit formations d’aquaforme de base ont eu lieu pendant l’année 
2021-2022, ce qui a permis de former 97 nouveaux moniteurs. Nous avons 
amorcé la réforme du programme et de l’offre de service aux membres de 
l’ARAQ. Le nouveau programme sera présenté en décembre pour être mis en 
œuvre en janvier 2023.

Mélissa Vadnais 
Responsable, dossier Formations APA



18
Pour voir le calendrier des formations et vous inscrire, visitez  loisirpublic.qc.ca/evenements 

 

 

19 SESSIONS ET  
WEBINAIRES

816 participants au 19 formations et webinaires ! 
(Voir tableau ci-contre)

31 À LA CARTE
31 formations à la carte ont été offertes. 
La plus demandée : aucune dans le domaine aquatique

9 EN  LIGNE

9 locations (sur 45 possibles). 
Les plus populaires : 
• Qualité de glace – patinoires extérieures et 
• Les 8 éléments clés à intégrer dans vos stratégies de 

promotion en ligne pour vos activités

Marie-Josée Auger, responsable de la formation, ARAQ  
Martin Goulet, membre du comité formation, ARAQ 
Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement, AQLP

RAPPORT   
DES FORMATIONS AQLP

https://www.loisirpublic.qc.ca/evenements/ 
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2022
18-19-20 janvier, 1-2-3, 15-16-
17 février, 8-9-10 mars 2022

(Cours 2e cycle – UQTR) SLO6079 
Gestion des ressources bénévoles et salariées

Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) 19

22 févr. 2022 Substrats horticoles Marc Laganière 12

24 févr. 2022 Plein air : monter un projet de prêt de matériel
Thibaut Hugueny et  
Geneviève Riendeau  
(Sport et Loisir de l’île de Montréal)

32

15 et 29 mars 2022 Gestionnaire des programmes d’entretien des surfaces naturelles et synthétiques Jean Blanchette 12

17 et 31 mars 2022 Gestionnaire des programmes d’entretien des surfaces naturelles et synthétiques Jean Blanchette 11

17 et 24 mars 2022 Sécurité dans les arénas Benoît Lazure 30

23 et 30 mars 2022 Pratique libre André Thibault 31

5 avr. 2022 Développement durable en loisir municipal Michel Gagné 17

5 avr. 2022 Trucs et astuces pour favoriser la rétention de personnel Isabelle Champagne (IC Nova) 26

6 avr. 2022 Trucs et astuces pour favoriser la rétention de personnel Isabelle Champagne (IC Nova) 26

26-27-28 avril et  
18-19 mai 2022

(Cours 2e cycle – UQTR)  
SLO6083 Développement des communautés

Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) 10

31 mai 2022 Bases de plein air Anick Bribosia et Marie-Pier Morin 
(Loisir et Sport Montérégie) 10

Date Formation Formateur Insc.

 2021
4 nov. 2021 Aires de glissade Claude Nicol 83

9 nov. 2021 Projet Espaces : aménager des zones d’ombrage dans les parcs Jean Blanchette 123

16 nov. 2021 Projet Espaces : Les incontournables dans les aires de jeu Sylvie Melsbach 129

24 nov. 2021 Formation RH : Biais inconscients Dimitri Girier 33

1er déc. 2021 Webinaire commandité par Tessier Récréo-Parc : Comment concevoir, optimiser et 
planifier un projet de piste à rouleaux (pump track) selon les attentes des utilisateurs Tessier Récréo-Parc 140

2 déc. 2021 Analyse du marché et niveau de performance d’une piscine intérieure Vincent Renaud 26

9 déc. 2021 Ski de fond : entretien et machinerie Daniel Charbonneau 46
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COMMUNICATIONS

 NOUVEAU SITE WEB
Afin d’améliorer ses services aux membres, l’ARAQ 

s’est dotée d’un nouveau site web incluant plusieurs 
améliorations et nouvelles fonctions. 

Depuis le 1er décembre 2021, les membres peuvent entre 
autres accéder à leur profil, mettre à jour leurs informations 

personnelles, consulter leur historique de factures, etc.

 CALENDRIER ARAQ
En novembre de chaque année, l’association produit et 

poste gratuitement à ses membres réguliers et affaires un 
calendrier annuel. 

Cet outil de travail, très apprécié des membres, a été 
produit en 400 exemplaires cette année.
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PUBLIPOSTAGE
ouveaux outils, information générale, programmes de 

financement, règles gouvernementales, etc. 

Nous nous efforçons de vous envoyer,  
le plus rapidement possible,  

toute information importante ou susceptible  
de vous aider dans votre travail.

 PAGE ET GROUPE FACEBOOK
Le saviez-vous? Outre sa page professionnelle  

« Association des responsables aquatiques du Québec »  
l’ARAQ a également un groupe privé « ARAQ » sur Facebook.

Ce lieu de discussion remplace le Babillard ARAQ  
de l’ancien site web. 

Exclusif aux membres réguliers de l’association,  
il permet le réseautage et le partage d’informations. 
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L’ÉVÉNEMENT ARAQ+AQAIRS 
En 2022, c’est ENSEMBLE que l’ARAQ et l’AQAIRS1 ont souhaité se donner un élan en 
vivant un événement conjoint du 10 au 13 mai 2022 à Rimouski. Les deux associations 
ont des domaines d’expertises différents, mais ont aussi des similitudes. Ils sont tous 
concernés par l’importance de réseauter et de mieux se connaître. Un événement conjoint 
ARAQ/AQAIRS crée une occasion différente.

Thème
Toute la préparation de cet événement a été faite de façon conjointe, que ce soit pour la 
programmation, les formations, les activités sociales, les visites terrain ou les ateliers, de 
façon à répondre aux besoins des membres des deux associations. Un comité organisateur 
en formule hybride a travaillé main dans la main à définir, planifier, organiser et mettre en 
place cet événement.

L’événement conjoint ARAQ/AQAIRS était un événement ponctuel en 2022. Chacune des 
associations aura son congrès en 2023.

Concept
« On se donne un élan » indiquait que nous avons avancé et avançons malgré toutes les 
contraintes, embûches et conséquences que la pandémie a mises sur notre route depuis 
mars 2020 et qui, espérons-le, seront choses du passé l’an prochain. « On se donne un 
élan » signifiait aussi que nos associations, tout comme nos gestionnaires, s’engagent à 
travailler à l’unisson, à collaborer, à entretenir, à développer, à maintenir, à aménager et 
à gérer, de façon efficace et efficiente, nos installations sportives et récréatives afin de 
déployer une offre adéquate à la population sportive et récréative québécoise, et de mieux 
desservir nos usagers et la population en général dans la nouvelle réalité.

Enfin, la formule complète « Ensemble, on se donne un élan! » permettait d’espérer et de 
croire que tout est possible pour quiconque et tout groupe qui décide de se prendre en 
main. Il est temps de prendre les moyens pour atteindre ses objectifs. Nous ne pouvons 
plus changer le passé, que chérir le présent et envisager le futur avec enthousiasme et 
espoir. Le proverbe le dit : « Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin! »
1 Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives

74 DÉLÉGUÉS 
ARAQ

182 DÉLÉGUÉS 
AU TOTAL

39 EXPOSANTS 
(49 kiosques)

15 FORFAITS 
VIRTUELS
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RAPPORT DE LA  
RÉGION EST
Que l’on parle de COVID ou de programme de natation, cette année fut une 
période d’ajustements. La région Est a même trouvé un nouveau directeur, 
qui doit une fière chandelle à Caroline, Josée, Bruno et Véronique pour leur 
soutien. 

Quatre rencontres virtuelles ont eu lieu. Pour une région aussi vaste que la 
nôtre, ce mode de réunion est un outil qui nous permet de rejoindre un plus 
grand nombre de participants et d’ainsi partager plus facilement l’information, 
sans oublier le plaisir de partager. Bien que centrée sur la COVID en début 
d’année, la transition au programme de natation a pris une grande place 
dans nos rencontres, ainsi que plusieurs autres sujets comme la sécurité, la 
rétention du personnel et la communication.

Nous avons également accueilli le colloque conjoint ARAQ/AQAIRS à Rimouski. 
Ce fut une très belle réussite, assurée par un comité organisateur qui a fait 
un boulot magistral au point où même la météo a été parfaite. Ce fut un réel 
plaisir de recevoir en présentiel après deux années de virtuel.

Merci à tous pour votre implication.

François St-Laurent 
Directeur région Est
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RAPPORT DE LA  
RÉGION NORD-OUEST
La pénurie de main-d’œuvre au niveau provincial touche aussi notre région et a été le 
centre d’intérêt de cette année. Le manque de sauveteurs et de moniteurs a affecté l’offre 
de service dans nos municipalités. Des heures réduites, des places limitées dans les 
groupes et même l’annulation d’activités faute de remplaçants font partie de notre réalité. 

Dans nos rencontres, nous discutons depuis quelques années de la promotion de la 
carrière aquatique par la mise en place d’actions de valorisation de la profession. Voici les 
initiatives réalisées cette année à cet effet. La Ville de Val-d’Or rémunère depuis janvier ses 
employés lorsque ceux-ci suivent des formations pour devenir sauveteurs ou moniteurs. 
La Ville d’Amos envisage la création d’un poste permanent en animation et surveillance 
aquatique, alors que les villes de Val-d’Or et Rouyn-Noranda en offrent déjà respectivement 
six et deux. Cette année, toutes les villes travaillent à l’amélioration des échelles salariales 
des employés aquatiques.

La plage municipale d’Amos a bénéficié d’un bâtiment d’accueil tout neuf en collaboration 
avec le projet d’attraction touristique Abitibi. Bien que les travaux d’aménagement aient 
retardé l’ouverture de la plage de quatre semaines, le site est maintenant très bien 
aménagé. Le nouveau bâtiment offre maintenant aux sauveteurs un endroit chauffé et 
climatisé, une infirmerie et une salle de bain privée. À Val-d’Or, la construction d’un nouvel 
entrepôt sur le site de la plage permettra l’entreposage des embarcations offertes en 
location l’année prochaine. C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli un nouveau 
membre, soit le camping de Malartic.

L’équipe des sauveteurs de la plage Rotary de Val-d’Or a effectué le sauvetage d’un enfant 
trouvé inconscient. L’enfant a été réanimé et se porte très bien. Nous sommes très fiers et 
félicitons les sauveteurs qui ont su mettre en pratique les protocoles de réanimation.

La grande majorité des villes de la région ont adhéré à l’offre de formation gratuite et la 
réponse se fait déjà sentir auprès des jeunes et moins jeunes. Se disant qu’ils n’ont rien 
à perdre, des jeunes et des adultes ont décidé de relever le défi de devenir sauveteur ou 
moniteur. Au-delà du recrutement de nouveaux employés, nous voyons dans cette mesure 
une promotion des emplois du secteur aquatique, qui s’arrime en tout point à nos efforts 
de valorisation de la carrière aquatique. Et c’est dans cet esprit que nous entamerons la 
prochaine année.

Mario Gagnon 
Directeur région Nord-Ouest



26

RAPPORT DE LA 
RÉGION OUEST
Le milieu aquatique continue de se réinventer!

À la fin de l’année 2021 et en 2022, même si la Covid était toujours présente, 
les membres de l’ARAQ ont multiplié les efforts pour poursuivre les formations 
en sauvetage et ont repris la formation des moniteurs en sécurité aquatique. 
Ce n’était pas une tâche facile, les cours de natation se donnaient avec 
les parents dans l’eau afin de respecter les règles sanitaires. Le milieu est 
demeuré toutefois mobilisé et résilient, et il poursuit sa mission première 
d’initier les jeunes à la natation par ses programmes. Les fédérations 
sportives ont aussi repris les compétitions.

Les membres de l’ARAQ Ouest se sont rencontrés de façon virtuelle à cinq 
reprises. Environ 30 à 40 membres ont participé à chacune de ces rencontres. 
Nos échanges ont été empreints de la pandémie, mais aussi du partage de 
bonnes pratiques dans les installations. Nous avons aussi eu la nouveauté 
de la Transition natation de la Société de sauvetage avec son programme « 
Nager pour la vie ». Un autre beau défi de logistique pour les responsables 
aquatiques!

Le retour du colloque en présentiel à Rimouski a été bien apprécié et la région 
Ouest était bien représentée. Nous souhaitons continuer à être une région 
impliquée.

Je remercie Maryse Taillefer pour son aide précieuse ainsi que Marie-Josée 
Auger et Chantal Massy pour leur soutien dans le transfert des connaissances 
des différents dossiers. 

 
Annie Marsan 
Directrice région Ouest
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Trois rencontres ont eu lieu : en décembre 2021 ainsi qu’en février et 
septembre 2022. Les gestionnaires aquatiques ont eu la possibilité de visiter 
le nouveau Complexe aquatique de Brossard en décembre ainsi que les gens 
de Mégantic en septembre. La rencontre de février s’est déroulée en ligne, sur 
Zoom. 

Toujours aussi participative, la région a accueilli autour de sa table de 
discussion plus de 30 membres afin de traiter différents sujets dont l’arrêt des 
activités de la Croix-Rouge – division natation et le transfert du programme 
de la Croix-Rouge vers le programme de la Société de sauvetage ou d’un 
autre fournisseur, la gratuité des cours en sauvetage et le manque flagrant de 
personnel. 

À la suite de deux départs dans la région, les postes de secrétaire et de 
trésorier étaient vacants. À la rencontre de septembre, François Salvail, de la 
Ville de Sherbrooke, s’est porté volontaire pour soutenir la région au poste de 
secrétaire et Nicia Langlois-Pelletier, du Complexe aquatique de Chambly, a 
accepté le poste de trésorier. 

En mai dernier a eu lieu le premier colloque ARAQ/AQAIRS à Rimouski. 
Quelques membres de la région Sud étaient présents et ont pu bénéficier des 
différentes conférences en plus d’élargir leur réseau.

En tant que directrice de région, je remercie l’ensemble de nos membres, les 
partenaires ainsi que les fournisseurs. Sans votre présence, nos rencontres ne 
seraient pas un succès. 

 
Carine Poulin 
Directrice région Sud
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