Rapport annuel 2007-2008
Mot du président
En cette fin d’année 2007-2008, je dois rendre compte des
activités des derniers mois de notre Association. Mais permettezmoi tout d'abord de vous rappeler qu’au fil des années, avec la
collaboration des présidents, des membres du Conseil
d’administration, des partenaires, des fournisseurs et des
membres, l’ARAQ est maintenant reconnue de ses pairs dans le
domaine du loisir ainsi que des organismes gouvernementaux.
En effet, suite à la crise médiatique de 2006, le plan
d'intervention mis de l'avant par les responsables aquatiques et
l’ARAQ a fait la preuve de leur professionnalisme et, depuis,
notre crédibilité nous place dans une position d’influence dans le
milieu du loisir. À titre d’exemple, le Bureau de normalisation du
Québec a sollicité notre participation, à titre d'organisme expert,
au comité de normalisation des tremplins résidentiels. Merci à
tous pour le temps et les efforts investis ainsi que pour les idées
novatrices. Nous devons maintenant faire tout notre possible
afin de conserver ce statut d'organisme expert des activités
aquatiques. C'est pourquoi, cette année, nous avons travaillé
plusieurs dossiers de front.
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Le 10
Congrès Mondial du Loisir 2008
L’organisation de notre colloque 2008 a occupé une grande
place à notre agenda. Nous avons approché le Conseil
québécois du Loisir « CQL » afin de tenir notre colloque dans le
cadre de leur congrès. Notre présentation a été telle que l'ARAQ
été reconnue comme partenaire du CML 2008. La prise en
charge de l’organisation auprès du Centre des Congrès de
Québec et la gestion des inscriptions étaient sous leur
responsabilité. Pour nous, cela impliquait l'organisation de deux
conférences dans le cadre international du CML 2008.
Site Internet ARAQ
Éric Leuenberger a été délégué par le conseil d’administration
pour la mise à jour de notre site Internet. Il s'agit d'un mandat qui
s'est échelonné sur plusieurs mois pour assurer la qualité du site
afin d'y retrouver l’information pertinente ainsi que des fonctions
pratiques telles que la facturation en ligne. Éric poursuit son
implication en faisant des mises à jour régulières et on peut y
retrouver plusieurs documents de références. Merci Éric de
partager le fruit des tes recherches.
CSST – APSAM
En 2007 et 2008, nous avons reçu deux subventions de la
CSST, d'un montant de 1 000$ chacune, et pouvant être
utilisées, à notre discrétion, pour le développement de projets en
lien avec la santé et la sécurité au travail. Le conseil
d’administration a accepté la proposition de Mme Marie-Josée
Leblanc relativement à la préparation d’une fiche de prévention
des risques afin d’en faciliter l’utilisation par nos membres. Lors
des rencontres régionales, il y aura présentation de la fiche puis
distribution sur le site internet.

S-3, r.3
Le projet du nouveau règlement a été rédigé et suit actuellement
la procédure normale d'adoption. Cependant, avant d'être
adopté, le projet de règlement sera soumis à une consultation
publique. Comme pour le Q-2, r.17, nous allons nous impliquer
et rédiger un mémoire. Tous les membres seront informés de la
procédure et pourront présenter un mémoire en leur nom
personnel.
Conseil d’administration ARAQ
Le conseil d’administration a connu quelques changements au
début de son année d’activité. Il y a eu l’arrivé de Mme Hélène
Caron à la direction de la région Est. Dès sa première rencontre,
elle a reçu l’appui de trois membres qui se sont joints au comité
de direction de la région. Félicitations! Mme Chantal Massy s’est
jointe au conseil d’administration en prenant la direction de la
région Ouest. Elle me succède avec brio. Entre-temps, j’ai été
élu par les membres du conseil d’administration pour remplacer
M. Yves Deslongchamps à la présidence de l’ARAQ, suite à sa
démission de son poste de président de notre Association. Je
profite de l’occasion pour remercier Yves de son implication et
ses réalisations pour nous aider à poursuivre notre
développement. Ne voulant oublier personne, je remercie
également Mesdames Maryse Charbonneau, Judith Bourgeault,
Annie Barron et Isabelle Lavergne pour leur implication.
Le conseil d’administration est appuyé par deux adjointes
administratives sans les efforts de qui, l’ARAQ aurait bien des
dossiers en suspens. Mesdames Hélène Michaud et Natacha
Pilote travaillent à temps partiel sur le recrutement de membres,
le site Internet, la vente de publicité, la section
questions/réponses et la mise à jour de notre grille sondage.
Vers une permanence(
En 2000, au colloque qui se tenait au Mont-Tremblant, les
membres ont identifié comme projet d’avoir une permanence qui
permettrait de faire un suivi de nos dossiers et une
représentation auprès de nos membres. Les ressources
financières n’étaient pas disponibles. Depuis le début de l’année
2008, nous avons négocié avec l’AQLM et l’AQAIRS la
possibilité d’avoir un bureau commun et de se partager le
personnel afin de mettre en place une permanence pour l’ARAQ.
Ce projet est bien lancé et nous espérons avoir notre bureau et
le personnel prêt pour le mois de janvier 2009. À suivreE
Normand Angers
Président

Région Est
En tant que directrice de la région Est pour la première année,
essentiellement, mon travail a été de recruter des membres pour
constituer une équipe de travail apte à vous représenter lors des
réunions de la région et lors des rencontres provinciales de
l’ARAQ. Marie-Hélène Blouin, secrétaire, Sandra Gaudreau,
trésorière et Karen Veilleux, collaboratrice se sont jointes à
l'équipe de la région Est. Je tiens à remercier mes trois
consoeurs pour s’être associées à moi pour mener à bien les
projets de la région Est.
En début d’année, pour la santé de la région, j'ai indiqué que je
croyais au travail d’équipe et à l’implication de tous et chacun.
Votre grande participation lors des réunions a prouvé, à deux
reprises, votre volonté de faire partie du succès de la région.
Ceci m'encourage à poursuivre le mandat que vous m’avez
confié.
Un gros merci à tous les membres !
Hélène Caron
Directrice, région de l’Est
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Trésorière

Région Sud

Administration

Cette année, plusieurs rencontres ont eu lieu dans la région Sud
bien que dame nature n’était pas de notre côté cet hiver. En
effet, nous avons dû annuler l'une de celles-ci. Nos rencontres
furent remplies d’échanges intéressants. Les sujets qui ont plus
particulièrement retenu notre attention sont : le recrutement de
personnel et leur motivation, l’évaluation de nos moniteurs en
sécurité aquatique ainsi que nos surveillants-sauveteurs. Le
service à la clientèle et les accommodements raisonnables,
autant pour notre personnel aquatique que pour nos clients, sont
sans aucun doute des dossiers chauds.
Des membres de notre région ont également pris l’initiative
d’organiser des formations de moniteurs d’aquaforme et ce, dans
le but de continuer à offrir de la formation à un coût abordable.
Cette année, une première aura lieu au Québec avec le congrès
mondial du loisir. Certains de nos membres auront donc
l’occasion de vivre un évènement unique.
Finalement, un gros merci à tous les membres. Grâce à vous,
nous avons encore eu une année bien remplie.
Judith Bourgault
Directrice, région Sud

Région Ouest

Tableau comparatif de l’affiliation : 2003-2004 à 2007-2008
Répartition des
membres
Région Ouest :
associé individuel

69

Région Ouest :
associé organisme

12

Région Est :
associé individuel

43

Région Est :
associé organisme

2

Région Sud:
associé individuel

18

Région Sud:
associé organisme

4

Je me suis entouré de personnes dynamiques dont le trésorier,
Dominic Bujold, et la secrétaire, Marie-Josée Bergeron, ( pour 6
mois, Joëlle Morin). Merci à vous deux de m’avoir aidé à
organiser les réunions.
Pour ma première année à titre de directrice de la région Ouest,
nous avons travaillé fort pour que nos membres soient satisfaits
des réunions. Nous avons écouté nos membres pour préparer
les réunions. Nous avons préparé une rencontre avec les
fournisseurs sur UV dans nos bassins. Cela fut une réussite.
Nous allons continuer à tenir des réunions dynamiques et à
répondre aux besoins de nos membres.

2004
2005
71

2005
2006
76

81

75

83
12
43

42

2
18

42

18

4

35
46

4

17

22
4

49
14

18

22

92
24

47
5

22

89
14

45

2006
2007
68

90
14

45

2006
2007

22
4

22
5

Fournisseurs

13

12

n.a

n.a.

n.a.

Fournisseurs,
services de base

n.a.

n.a.

5

6

7

Fournisseurs,
services Plus

n.a.

n.a.

8

8

9

Partenaires

7

7

7

7

6

Honoraires

6

6

6

6

6

174

175

183

186

191

Total

Comme vous le savez, le nouveau président de L’ARAQ est
Normand Angers. Le poste de directeur de la région devenait
vacant. On me l’a proposé et j’ai accepté. Il faut dire que j’ai de
la pression car, remplacer Normand, c’est pas de tout repos!

2003
2004

Les règlements généraux ont été modifiés en 2007, pour
remplacer le terme «associé».par celui de «membre». Nous
retrouvons donc dans le tableau ci haut l’appellation «membre».
Les postes de vice-présidence à l’administration et viceprésidence aux communications ont été remplacés par des
postes d’administrateurs. Pour éviter toute confusion, je porterai
désormais le nom d’adjointe à l’administration et madame
Natacha Pilote agira à titre d’adjointe aux communications.
Cette année, plusieurs nouveaux membres ainsi que de
nombreux membres individuels ont choisi l’affiliation
«organisme», permettant ainsi à plus d’individus de profiter des
avantages qu’offre l’ARAQ.
La facturation 2009-2010 vous parviendra désormais par
courriel, vers la fin du mois de février. C’est un des dossiers que
le conseil d’administration a décidé de privilégier en 2008, en
même temps qu’il donnait un nouveau visage au site Web.

Merci aux membres de participer aux rencontres.
Chantal Massy
Directrice, région Ouest

Bilan financier au 31 août 2008
ACTIF
Encaisse au 31 août 2008
Dépôt à terme
Intérêt sur le dépôt à terme
Capital social
Total des actifs

45 750.09 $
21 130.16 $
686.73 $
5.00 $
67 571.98 $

PASSIF ET CAPITAL
Encaisse au 1er septembre 2007
Dépôt à terme
Capital social
Plus excédent des dépenses au 31 août 2008
Total passif et capital

50 153.50 $
21 130.16 $
5,00 $
3 716.68 $
67 571.98 $

Maryse Charbonneau
Association des responsables aquatiques du Québec

Madame Natacha Pilote a accepté cette année de nouvelles
responsabilités. Elle s’occupe désormais de la gestion du site
Web, de la liste des membres, des communications
électroniques et de la facturation électronique, sans oublier le
suivi du dossier « Questions réponses ». Grâce à sa
collaboration, l’ARAQ poursuit sa percée au Québec. Merci
Natacha!
J’ai eu le privilège, encore cette année, de travailler avec
madame Maryse Charbonneau, secrétaire-trésorière de l’ARAQ,
pour le suivi des dossiers financiers. C’est toujours un plaisir de
constater à quel point elle a à cœur la bonne marche de ses
dossiers, qu’elle mène avec assurance et brio.
Je poursuivrai encore cette année le suivi des dossiers
administratifs. C’est toujours avec bonheur que je conserve
certaines responsabilités et que je participe à la vie de
l’Association.
Hélène Michaud
Adjointe à l’administration de l’ARAQ
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