Après plusieurs années au poste de secrétaire-trésorière,
je quitte ma fonction pour laisser la place à de jeunes
responsables aquatiques qui désirent relever de nouveaux
défis. Je demeurerai disponible pour collaborer à d’autres
dossiers de l’Association.

À tous ceux que j’ai côtoyés au cours de ces années,
merci pour votre support et le plaisir que vous m’avez
apportés.
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Lors de l’AGA 2010, j’aurai complété une troisième
année à titre de président. Au cours de l’année qui
s’est terminée, plusieurs projets ont suivis leur cours
et d’autres ont été mis en marche. Notons entre autre
notre alliance avec l’AQAIRS et l’AQLM qui se
poursuit et notre collaboration avec l’APSAM/CSST. Il
y a un nouveau comité qui a vu le jour avec la
création d’un guide de référence sur la construction et
la rénovation des piscines intérieures et extérieures.
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Que faisiez-vous le 13 novembre
1980 ? I l y a trente ans, u n
groupe de responsables
aquatiques se rencontraient pour
tenir la première Assemblée
générale de l’ARAQ à Dollarddes-Ormeaux. Grâce à leur vision
et leur dévouement, i l s sont
devenus la fondation de notre
Association.

Tableau comparatif de l’affiliation : 2004-2005 à 2009-2010
Répartition des
membres
Région Ouest :
associé individuel
Région Ouest :
associé organisme
Région Est :
associé individuel
Région Est :
associé organisme
Région Sud:
associé individuel
Région Sud:
associé organisme
Fournisseurs
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Les préoccupations de l’époque étaient la constitution,
l e p r o g r a m m e d e l a C r o i x -Rouge, "Sauvetage
Québec", la tenue d’un congrès et le recrutement.
Puis l’année suivante, ils se sont penchés sur les
tâches du responsable aquatique, la F.Q.O.S.A.S (ne
chercher pas dans Google, l’information n’existe pas)
,
et l’organisation des activités de plongée sous-marine.
À mon premier congrès de l’ARAQ en 1988, les
préoccupations étaient la localisation du secrétariat
vers le RLQ dans les locaux du RQLM, le dépôt du
r a p p o r t d e la Commission d'accréditation en
septembre 1988, les stages en entretien, un
document conjoint RSSQ, SCCR, SNS, ARAQ sur "Le
bon usage dans les piscines", le lancement de la "tête
ACTAR", le règlement S-3, r.3, les cours de gestion et
l’enquête du coroner Héroux.
Aujourd’hui, plusieurs de ces points sont encore
d’actualité. Nous venons d’emménager dans de
nouveaux locaux avec l’AQLP. La reconnaissance de
notre profession de plus en plus difficile avec des
responsabilités multiples (autres q u ’aquatique) . L e
gouvernement travaille sur une reconnaissance des
organismes de formation dans le domaine de la
surveillance. Le règlement S-3, r.3 n’est pas à jour.

J’ai eu l’occasion au cours de la dernière annéede
participer à des rencontres dans le Bas-St-Laurent, en
Abitibi et sur la Côte-Nord. Cela m’a permis de
r e n c o n t r e r d e s g e n s q u i n ’ont pas toujours
l’opportunité de participer aux rencontres régionales.
Ce sont des responsables aquatiques dynamiques
avec des réalités bien différentes des grands centres
urbains. Je suis à travailler un projet de
développement des régions qui pourrait permettre à
ces parties du Québec de s’impliquer aux activités de
développement de l’ARAQ.
P o u r l ’ a n n é e 2 0 1 0-2 0 1 1 , n o t r e P l a n d ’ a c t i o n
comportera les dossiers suivants :
Le service aux membres
Réaliser une politique sur l’éthique du site Web;
Partager la bibliothèque virtuelle avec l’AQLP;
Développer le soutien administratif avec l’AQLP
concernant la téléphonie.
Formation
Réaliser une session de formation;
Mise en place d’un cahier de charge des
sessions de formation.
Dossiers
Réaliser un guide de référence au niveau de la
construction ou de la rénovation d’un bassin
intérieur et extérieur;

Participer aux études de nos différents
partenaires.

dans l’arrondissement de la Haute-St-Charles et dont
la participation a été très animée.
Les sujets qui ont retenus notre attention tout au long
de l’année sont le projet en formation aquaforme, le
projet de guide de construction et rénovation ainsi que
l’avenir dela région Est.

Représentation
CSST/APSAM;
Société de sauvetage;
Ministère de l’Environnement;
Régie du bâtiment.

Vie démocratique
Réunions ARAQ provincial;
Modèle de la gestion des Régions;
Participation de l’ARAQ aux réunions de l’AQLP
.

Je profite encore de cette occasion pour vous
rappeler que le développement de l’ARAQ se fait par
les membres. Votre participation aux rencontres
régionales est primordiale à la vocation de l’ARAQ.
Nous avons acquis une reconnaissance comme les
experts de la gestion des activités aquatiques. Cela
est grâce à l’implication des membres dans des
dossiers directement liés à notre champ de travail. Ne
laissons pas la place à d’autre, votre implication est
importante.

Ceci dit, je termine en remerciant tous nos partenaires
fidèles; la Société de sauvetage, la Croix-Rouge et
AQUAM, nos hôtes, Lyne Paquet et Sandra
Gaudreau, notre président, Normand, tous les
membres de la région Est, ainsi que mes deux
compères Marie-Hélène et Sandra.
Aussi j’oubliais, le symposium se fait chez nous l’an
prochain. Préparez-vous à être à la hauteur des
attentes. Je n’en doute même pas une minute!
Au plaisir de vous revoir,
Hélène Caron
Directrice, région Est
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En terminant, je tiens à remercier tous les membres
du CA et des comités pour votre temps et travail
donnés à notre cause aquatique.

Plusieurs rencontres ont
eu lieu dans la région
Ouest afin d’échanger
entre les membres de la
région.

Normand Angers
Président
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Encore cette année,
l’équipe de Québec, a

poursuivi son objectif et
d é f i , d ’a l l e r à l a
rencontre de membres
dans sa région plus
éloignée. Promesse
faite, promesse tenue, la
Côte-Nord nous attendait. La tenue de la rencontre
c’est déroulée aux Escoumins. Je considère cette
rencontre comme un franc succès, sept membres,
deux partenaires et notre président étaient présents
autour de la table. Bien peu vous semble t-i l à
première vue, mais si on analyse le tout sous un autre
angle, trois organisation s s u r q u a t r e é t a i e n t
présentes, soit 75 % de la région.

N’oublions pas la première rencontre de l’année, celle
de février, étant plus centralisée, elle c’est déroulée

Il y a eu le symposium
2009 qui s’est déroulé à
Terrebonne et qui a connu un grand succès. Merci à
Bibiane de nous avoir reçu. Appréciés de tous, nos
co n f é r e n c i e r s n o u s o n t a p p o r t é r é f l e x i o n e t
stimulation. Nous sommes revenus au bureau motivé
et plein d’énergie.
Le 25 mai 2010, nous avons réalisé notre rencontre et
participé au colloque de l’Aqairs à l’hôtel le
Chanteclerc à Ste-Adèle. CSST – Présentation par
Nathalie Desgagné : Grille d’incompatibilité et
d’entreposage des principaux produits utilisés pour
l’entretien des piscines. Ce fut une belle expérience !
Il ne faut pas oublier le S3 R3 …..
Il ne faut pas non plus oublier chers membres, que
nous devons participer et partager entre nous, cela
rendra notre région plus riche et plus grande.
Merci à tous.
Chantal Massy
Directrice, région Ouest
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L ’ a n n é e 2 0 0 9-2 0 1 0 s ’ e s t
terminée en force ! Une année
mouvementée, parsemée de
changements e t d e
nouveautés. Plusieurs
nouveaux visages se sont
joints aux membres de la
région sud, incluant le mien en
tant que directrice de région.
La première année de mon
mandat étant terminée, ce fut
une première expérience
intéressante et enrichissante.
Tout au long de l’année 2009-2010, l’ARAQ-Sud a
tenu 5 rencontres où les échanges d’information, de
partage d’idées et de matériel étaient au rendez-vous.
Plusieurs discussions concernant les réalités de
chacun ont permis à nos membres de repartir avec de
nouv e l l e s f a ç o n s d e f a i r e , d e s s o l u t i o n s a u x
problèmes qui semblaient difficiles voire impossibles à
régler et bien sûr, plusieurs idées de projets ! Des
beaux échanges bien enrichissants !
Une panoplie de sujets ont été amenés à la table de
discussion tels que : le tremplin de trois mètres,
l’utilisation de la musique lors des bains libres, les
programmes de natation pour adolescents et adultes,
une comparaison des tarifications des cours de
natation, certaines règles des normes du travail et la
gestion du temps de préparation des plans de cours
des moniteurs de natation. Ouf !
De plus, les membres ont eu l’occasion de participer à
la présentation sur les mesures d’urgence qui a été
animée par madame Karen Lamothe de la compagnie
Go Mesure d’Urgencelors de la rencontre du mois de
mars. Une deuxième présentation sur la grille des
incompatibilités chimiques, a été présentée par les
membres de la CSST en mai dernier.
Toujours dans le but d’aider ses membres à former du
personnel de qualité à un prix intéressant, l’ARAQSud a organisé plusieurs formations au cours de la
d e r n i è r e a n n é e t e l l e s q u e : d e u x f o r m a t i o ns
d’aquaforme de base, des perfectionnements en
aquaforme (aquajogging, aquaîné/arthrite, prénatal,
aquapoussette) ainsi que la formation maison Bébé à
l’eau. L’activitéCoups de cœur est revenue en force
cette année après une absence l’an dernier.

Toutefois, le plus gros projet cette année pour
l’ARAQ-Sud fut, sans aucun doute, celui d’organiser
le 25 e colloque de l’ARAQ. Les membres n’ont pas
hésité à mettre la main à la pâte pour former l’équipe
du comité organisateur. Ce travail d’équipe a permis
de resserrer les liens entre les membres. C’est en
travaillant ensemble que l’on apprend davantage à se
connaître et apprécier nos collègues.
Ce 25e colloque sous le thème « Les piscines d’hier et
de demain, un défi d’équipe » sera nous l’espérons
un colloque qui vous permettra d’aller chercher des
idées novatrices et de créer de nouveaux contacts
dans votre réseautage. Le capital humain est toujours
une valeur sûre car parfois dans nos organisations,
on se sent bien seul !
Merci à Laure Desrochers, la présidente du comité
organisateur du colloque 2010 ainsi qu’à tous les
membres de son comité !
Pour conclure, il va sans dire que sans l’implication, le
dynamisme et la motivation de nos membres, nos
réunions seraient bien ennuyantes ! La vitalité de
notre organisation repose sur la participation de tous
les gestionnaires.
Ceci dit, milles fois merci à tous et à toutes pour votre
présence !
Bonne fin d’année à tous !
Jennifer Landry
Directrice, région Sud
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Cette année encore, nous
connaissons une
augmentation des inscriptions
avec l’affiliation de nouveaux
organismes dans les régions
Ouest et Sud. Nous avons
également recruté quatre
nouveaux fournisseurs.
Merci à madame Carole
H a m e l d e l ’A Q L P , q u i a
assuré le suivi comptable de l’Association pour une
première année, facilitant ainsi ma tâche
d’administratrice de l’ARAQ.
Merci à Natacha Pilote, qui poursuit son travail en
assurant la gestion du site, le suivi des divers besoins
des membres et qui gère le dossier des affiliations.

