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Mot du président
Le conseil d’administration, avec la précieuse collaboration de
certains membres de l’Association, a su relever, au cours de
la dernière année, un premier défi englobant, de façon
spectaculaire et hautement efficace, les buts et objectifs dont
je faisais l’étalage au cours de mon dernier rapport annuel.
Les rencontres d’information concernant le nouveau
règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels furent effectivement de grands succès et ce,
à plusieurs niveaux. L’ARAQ a su démontrer qu’elle pouvait
aisément être la plaque tournante d’informations pertinentes à
être véhiculées dans le milieu aquatique au Québec. En
collaboration avec les différents partenaires, ces rencontres
se sont avérées être immensément populaires, non
seulement auprès de nos membres mais également auprès
des municipalités et autres organismes gérant des piscines et
des plans d’eau. Le professionnalisme dont nous avons fait
preuve dans la réalisation de ces événements et la rigueur
dans le suivi de ces dossiers ont vraiment cimenté la place de
l’ARAQ comme l'un des leaders dans l’échange et la
transmission de l’information entre nos membres et
partenaires. Qui plus est, le tout nous a permis de recruter
pas moins d’une douzaine de « nouveaux membres » au sein
de notre Association et je profite de l’occasion pour leur
souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Une mention toute
spéciale à Éric Leuenberger et Natacha Pilote pour leur travail
lors de ces rencontres.
Québec 2008 approche à grands pas et votre conseil
d’administration verra à y consacrer l’effort nécessaire afin de
s’assurer que ce rassemblement soit à la hauteur, non
seulement de vos attentes, mais qu’il reflète le plus fidèlement
possible aux yeux du monde entier et de nos collègues
canadiens, tout le dynamisme et le « savoir-faire » québécois.
J’ouvre une parenthèse pour souligner le travail d’une de nos
membres. Ironiquement, il est souvent coutume de faire
l’éloge de quelqu’un lorsque celui-ci ou celle-ci nous quitte. Je
ne fais pas exception à la règle… Sherley Gleeton, Madame
région Est, quitte ses fonctions de directrice de région cette
année. Travailleuse acharnée, collaboratrice hors du commun
et ayant l’ARAQ tatouée sur le cœur, tu demeureras à jamais
associée à l’essor de l’ARAQ dans la région de Québec…
mille mercis à toi Sherley!
Merci encore une fois aux membres du conseil
d’administration, aux directeurs de régions et à tous ceux qui
s’impliquent, de près ou de loin, afin de faire en sorte que
votre Association demeure inspirante, stimulante et vivante.
Yves Deslongchamps
Président

Association des responsables aquatiques du Québec

Je terminais mon mot l’an dernier en vous mentionnant que
l’année 2007 serait une année de réflexion sur les attentes
des membres. Pour des raisons personnelles, je n’ai participé
qu’à quelques rencontres au cours de la saison.
Nous avons réussi, je crois, à vous offrir un colloque à la
hauteur des attentes de notre Association. Nous espérions
que cet événement donnerait un regain à notre région. Tel ne
fut pas le cas. Le comité organisateur a pris la relève pour la
planification des rencontres. Madame Johane Brisson a bien
spécifié à la rencontre de décembre que nous avions besoin
de la collaboration de tous. Nous avons dû annuler une
rencontre faute de temps de la part de l’équipe. Devant ce
constat et avec les changements de poste de mes précieuses
collaboratrices, Johane Brisson et Julie Fortin, ainsi que le
départ de Catherine Dufresne, je me vois dans l’obligation de
remettre ma démission en tant que directrice de la région Est.
Je serai toujours un membre actif de notre Association.
Toutes ces années au sein du conseil d’administration m’ont
permis de côtoyer des passionnés du monde aquatique et de
parfaire mes connaissances dans ce domaine.
À tous et à toutes, je vous remercie pour ces belles années.
Sherley Gleeton
Directrice, région Est

Région Sud
L’été est à peine fini et nous voilà déjà à faire le bilan de
l’année 2006-2007. Comme la mission première de nos
rencontres est le partage entre les membres, la présence et
l’implication des membres durant l’année a su faire une
réussite de nos réunions.
En avril dernier, le mandat d’organiser le symposium 2007 fut
remis à la région Sud. Cette fin d'année fut donc bien remplie
pour l’ensemble des membres travaillant en équipe à
organiser ce symposium ayant pour thème "En plein
contrEAUle". Merci aux membres pour leur implication et pour
avoir relevé le défi dans les délais.
Par la suite, avec la mise en application du nouveau
règlement sur la qualité de l’eau en janvier 2007, cette année
encore, c’est sans contredit le sujet ayant retenu le plus notre
attention.
D’autres sujets ont également permis aux
d’échanger lors de nos rencontres, entre autres :
•
•
•
•
•

membres

Les moyens pour contrôler les fréquents
remplacements des moniteurs ;
Les piscines extérieures ;
Le mode de fonctionnement pour les inscriptions ;
Le programme de crédit d’impôt ;
Etc.

Alors merci à tous les membres de votre présence et vos
échanges lors de nos rencontres.
Bonne fin d’année à tous.

Judith Bourgault
Directrice, région Sud
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Région Ouest

Administration

Année après année, la participation des membres aux
rencontres démontre un intérêt grandissant pour notre
Association. Les salles combles à chaque rencontre ont
encore permis plusieurs échanges d’idées, des débats et le
partage d’information.

Tableau comparatif de l’affiliation : 2002-2003 à 2006-2007
Répartition des
membres
Région Ouest :
associé individuel

La nouvelle réglementation sur la qualité de l’eau a été le
grand sujet de la dernière année. Pour notre région, la
rencontre du grand Montréal sur le Q-2, r.18 a eu de bonnes
retombées puisque six nouveaux membres ont adhéré à notre
Association.

Région Ouest :
associé organisme

Conforme vs Non-conforme, soyons prêts! Les responsables
aquatiques se sont préparés au cours de l’année 2006-2007
afin d'offrir une eau de baignade sans reproche aux visiteurs
de nos installations aquatiques. Tous, nous avons été
affectés par le dossier des piscines extérieures en 2006. Nos
habitudes de travail sont remises en question.

Région Sud:
associé individuel

Depuis trois ans, les membres m’ont donné leur confiance
pour la direction de la région Ouest. Désirant contribuer à un
autre mandat au sein de l’ARAQ, lequel nécessitera
beaucoup de temps, je quitte la direction. Je tiens à
remercier Chantal Massy, Guylaine Denis et Marie-Josée
Bergeron pour leur collaboration, qui a grandement facilité
mon travail lors des rencontres.

Fournisseurs,
services Plus

Merci à tous,
Normand Angers
Directeur, région Ouest

Bilan financier au 31 août 07
ACTIF
En caisse au 31 août 2007
Dépôt à terme
Intérêt sur le dépôt à terme
Capital social
Total des actifs
PASSIF ET CAPITAL
En caisse au 1er septembre
2006
Dépôt à terme
Intérêt sur le dépôt à terme
Capital social
Excédent des revenus au 31
août 2007
Total passif et capital

50 153,50 $
20 564,63 $
565,53 $
5,00 $
71 288,66 $
36 219,42 $
20 564,63 $
0$
5,00 $
14 499,61 $
71 288,66 $

Maryse Charbonneau
Trésorière

Association des responsables aquatiques du Québec

Région Est :
associé individuel

2002
2003
79

69

2004
2005
71

12
47

43

2
23

42

Région Sud:
associé organisme

18

4
12

47
5

18

18

22
4

13

42
46

4

22

90
14

45
2

18

89
14

45

2006
2007
76

83
12

43

2005
2006
75

81

Région Est :
associé organisme

Fournisseurs
Fournisseurs,
services de base

2003
2004

22
4

22
4

12
5

6

8

8
7

Partenaires

5

7

7

7

Honoraires

6

6

6

6

6

172

174

175

183

186

Total

Lors de l’assemblée générale annuelle, le 10 novembre 2004,
des modifications ont été apportées aux catégories de
membres. Ces changements apparaissent désormais dans le
tableau.
Les communications se faisant désormais presque
exclusivement par courrier électronique, il est essentiel, afin
de garder le contact, que vous nous teniez au courant de tout
changement d’adresse, électronique ou autre. Deux membres
seulement ne possèdent pas encore d’adresse électronique.
Madame Natacha Pilote a poursuivi, encore cette année, son
précieux travail en tant qu’adjointe administrative. Je la
remercie de son professionnalisme.
J’ai également eu, cette année, le plaisir de travailler avec
madame Maryse Charbonneau, à titre de trésorière de
l’ARAQ. Sa persévérance et son sens du travail bien fait nous
ont permis de venir à bout des états financiers, dans la bonne
humeur qui la caractérise si bien. Merci.
Merci à vous tous qui m’avez accompagnée l’an dernier,
durant ma maladie. Je suis de retour au travail à titre de
consultante, ce qui me permettra de prendre le meilleur de ce
la vie a à offrir. Il va sans dire que le meilleur, c’est aussi le
suivi des dossiers de l’ARAQ, que je poursuivrai avec plaisir
encore cette année.
Hélène Michaud
Administrateur de l’ARAQ
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