Merci à madame Carole Hamel de l’AQLP, qui a assuré le suivi
comptable de l’Association, facilitant ainsi ma tâche de trésorier
de l’ARAQ pour une première année.
Dominic Bujold
Trésorier

BILAN
Exercice terminé le
31 août 2011

2011

2010

Intérêts courus à recevoir

67 979

32 222

22 409
9

22 298
6

Débiteurs

20 000

--

Effet à recevoir (AQSAJ)

6 250

6 250
1 099

Frais payés d'avance

M
MO
OTT D
DU
UP
PR
RÉ
ÉS
SIID
DE
EN
NTT

Compte à payer et frais courus

12 635

950

Apports reportés

17 220

9 093

29 855

10 043

67 891

70 812

97 746

80 855

ACTIFS NETS
Actifs nets non affectés

Tableau comparatif de l’affiliation : 2004-2005 à 2010-2011

associé organisme
Région Est :
associé individuel
Région Est :
associé organisme
Région Sud:
associé individuel
Région Sud:
associé organisme
Fournisseurs,
services de base
Fournisseurs,
services Plus
Partenaires
Honoraires
Total

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

76

76

68

68

60

59

90

14

90

14

42

92
24

42
47

100
32

35

97

33

49

51

48

5

5

14

15

16

15

18

18

17

14

13

14

22
4

22
4

5

22
5

6

21
7

7

11

 Développer le soutien administratif avec l’AQLP
concernant la téléphonie. Réalisé

26
12

8

 Réaliser une politique sur l’éthique du site web.
 Il s’agissait de s’assurer que nous ayons
une procédure afin d’éviter d’avoir sur le
site des documents protégé par des droits
d’auteurs sans avoir eu la permission. À
suivre,
 Partager une bibliothèque virtuelle avec l’AQLP.
 L’objectif est de créer un outil virtuel qui
regrouperait les documents de l’AQAIRS,
l’AQLM et de l’ARAQ. Ces documents
seraient accessibles à tous les membres
des trois associations. À suivre,

23
10

7

Le service aux membres comportait trois points :

Représentation
 Nous avons poursuivi nos relations avec la
CSST/APSAM, la Société de sauvetage, le
ministère de l’Environnement et la Régie du
bâtiment.
 Les dossiers suivent leur cours

38

35

49

À mon dernier mot du président, j’ai
présenté nos orientations de travail
avec un Plan d’action qui
comportait cinq dossiers. Le
conseil
d’administration,
les
responsables de comités avec
l’aide de certain membre, nous
avons commencé ou réalisé les objectifs que nous avions
fixés.
Voici un résumé de la situation de notre Plan d’action 20102011;

96
36

34

47

 Réaliser un guide de référence au niveau de la
construction ou de la rénovation d’un bassin
intérieur et extérieur.
 Un comité s’est créé
 Il y a eu présentation du projet dans les
régions
 Il y a eu collecte d’informations et de
documents
 En attente d’une subvention pour obtenir
un soutien pour la rédaction du document,
poursuivre les travaux

80 855

PASSIF

associé individuel
Région Ouest :
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ELL 22001100--22001111

79

97 746

Région Ouest :

Dossiers

ACTIF
Encaisse
Dépôt à terme

Répartition des
membres

 L’AQLP a pris en charge les formations
pour les trois associations et produit le
cahier de charge. Réalisé

8

8

9

6

9

9

7

7

6

6

5

5

6

6

6

6

6

6

183

186

191

195

198

202

Formation
 Réaliser une session de formation
 Mise en place d’un calendrier d’un cahier de
charge des sessions de formation

Vie démocratique
 Le conseil d’administration a tenu cinq rencontres
au cours de l’année
 L’ARAQ a été représentée à toutes les rencontres
du conseil d’administration de l’AQLP.
 Modèle de la gestion des Régions
 Nous sommes en réflexion sur la possibilité
de créer de nouvelles régions afin de
permettre à des membres de participer au
développement de leur centre aquatique et
de l’ARAQ.
Le membership
Nous constatons qu’il y a une stabilité dans le nombre de
membres de notre Association. Toutefois, d’année en
année, il y a du mouvement dans les catégories de
membres. Sans avoir fait une analyse en profondeur,
l’ARAQ a un noyau de membres très important. Mais nous
avons un roulement de membre qui nous quitte et qui se

joint à nous selon les personnes en poste ou des
problèmes qu’ils rencontrent à une certaine période de leur
opération. Je crois que nous devons analyser cette
situation afin d’avoir une meilleure rétention de nos
membres.

Bourgeois à la photographie,
commanditaires.

ainsi

qu’à tous nos
Nous sommes à préparer le colloque 2012 dans la région
ouest Mme Hélène Michaud et M. Jean-Marc Lacroix feront
partie de notre équipe pour réaliser l’évènement.

membres, les sujets seront choisis lors de la rencontre de
décembre prochain.

D’autre part, le nombre d’adhésions des fournisseurs est en
croissance. L’avantage pour un fournisseur d’être associé à
l’ARAQ est le contact direct avec les membres lors des
rencontres régionales et les évènements. Pour les
membres, les avantages pour nous sont la possibilité des
faire-valoir nos besoins et c’est une façon de financer nos
activités. Avec l’AQLP, nous sommes à mettre en place un
plan pour recruter de nouveaux fournisseurs.
Pour terminer, comme à chaque rapport, je tiens à
souligner l’importance de l’implication des membres dans
notre Association. Il est important que nous participions
dans les activités soutenues par l’ARAQ. La
reconnaissance que nous avons acquise au cours des
dernières années auprès du gouvernement et des
organismes qui règlementent nos activités c’est le résultat
du temps et effort donné par les membres.
Plusieurs nouveaux visages se sont joints à nous au cours
des dernières années. Il est important que nous soyons
disponibles à répondre à leurs questions comme l’on fait
nous prédécesseurs avec nous. N’oubliez pas, c’est notre
relève et l’avenir de l’ARAQ. À vous les nouveaux,
n’hésitez pas à prendre votre place et à vous impliquer
Normand Angers
Président
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Bonjour à tous,
Sans contredit, l’événement marquant de notre année dans
l’Est est l’accueil du Symposium 2011 à Lévis. La nouvelle
formule d’une journée et demie a été très appréciée par
nos membres puisque nous avons eu plus de 110
participants et participantes. Au programme, la visite de
deux nouveaux bassins aquatiques, et pour la journée
principale, l’organisation de trois conférences axées sur les
ressources humaines, sur la santé et sécurité au travail, et
pour terminer, sur la gestion de crise.
La réalisation de cet événement n’aurait pu se faire sans
mes deux grandes collaboratrices Sandra Gaudreau et
Marie-Hélène Blouin. Je voudrais aussi souligner l’excellent
soutien de l’équipe de l’AQLP, M. Luc Toupin, DG, Mme
Joëlle Derulle, aux conférences et Mme Carole Hamel, aux
finances. Un gros merci également à Mme Natasha Pilote,
à info ARAQ et à nos hôtes pour les visites des piscines,
Anne Germain pour l’Aquagym de l’Ancienne-Lorette, et
Julie Fortin pour Bourg-Royal, arr. Charlesbourg. En
terminant, merci à Caroline Gilbert à l’accueil et Pierre

Jusqu’à maintenant, nous avons tenu dans la région deux
réunions, la première, en février et la seconde, en juin. Je
tiens à souligner que la participation était plus grande et
que les réunions étaient très dynamiques, surtout par votre
implication dans le point de discussion tour de table que
nous avons ramené. Nous souhaitons poursuivre dans
cette direction et compter sur votre intérêt à alimenter les
échanges. C’est d’ailleurs le premier objectif de cette table,
échanger et partager.
Au cours de l’année, nous avons vu de nouveaux visages,
mais nous avons aussi deux personnes grandement
impliquées dans l’ARAQ qui ont quitté pour la retraite. Tout
d’abord,
Sherley
Gleeton,
de
l’arrondissement
Charlesbourg à Québec qui s’est impliquée 14 ans comme
directrice de la région Est, et l’éternelle Françoise Filteau,
de la Croix-Rouge. Nous leur souhaitons une belle retraite
active et remplie de bonheur.
La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre prochain.
Elle se déroulera à l’Aquagym de l’Ancienne-Lorette, donc,
pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de voir la
piscine, vous pourrez la visiter !
Hélène Caron
Directrice, région Est
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La fin de l’année 2010-2011 arrive à grand pas .Nous
avons eu des réunions bien animées et intéressantes.
J’ai eu comme mandat de faire le lien entre Natacha et le
CA de l’ARAQ. Cela a aidé à Natacha et au c.a. d’avoir un
lien plus rapide et intéressant. J’espère que cela aidé a
Natacha.
Je me suis entourée de personnes dynamiques dont le
trésorier Jean-Marc Lacroix et la secrétaire Jonathan
Ouellet. Merci à vous.

Je souhaite que nos rencontres soient axées sur le partage
d’idées et le développement d’outils, permettant ainsi de
mieux répondre aux besoins des intervenants, des
partenaires, des employés, des clients et de la collectivité.
Notre champ d’expertise s’agrandit.
Impliquez-vous, investissez-vous, nous en serons tous
gagnants
Chantal Massy
Directrice, région Ouest
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Une autre année vite passée pour les membres de l’ARAQSud. Cinq rencontres remplies d’échanges d’informations et
de partages d’idées ont eu lieu lors de cette année. Les
membres participent toujours aussi activement, la
collaboration et le dynamisme étaient au rendez-vous lors
de chacune des rencontres! Merci à nos hôtes qui nous ont
accueillis toujours aussi chaleureusement.
Au courant de la dernière année, plusieurs sujets ont été
abordés tels que: les transferts de groupe, les procédures
d’urgence et le taux horaire des formateurs, etc. Bien sûr la
Société canadienne de la Croix-Rouge et la Société de
sauvetage étaient également présents pour nous
transmettre de l’information à la fois bien utile et
intéressante concernant leurs programmes.
De plus, deux formations d’aquaforme de base ainsi que
quelques perfectionnements en aquaforme ont été
organisés pour répondre aux besoins de notre région.
Toujours sur ce même sujet, un de nos mandats cette
année était de revoir l’offre de service pour l’engagement
d’un(e) nouveau (elle) formateur (trice) en aquaforme de
base, le contrat de la formatrice précédente étant terminé.
Un gros merci à Laure Desrochers, Judith Bourgault et
Marie Duhamel pour leur implication dans ce dossier.
Suite à la rencontre de septembre, les membres ont
manifesté l’intérêt d’organiser une ou deux conférences
sur des sujets d’actualité. Ces conférences se tiendront lors
de la prochaine année. Après consultation auprès des

Pour conclure, si la mission de l’ARAQ est d’échanger ses
bonne idées, de partager ses projets novateurs, de trouver
des solutions aux problèmes, de rencontrer nos
partenaires, nos fournisseurs et de se créer un réseautage
de gestionnaires impliqués et dynamiques, et bien je puis
dire « Mission accomplie » pour les membres de l’ARAQSud!
C’est grâce à l’assiduité, la participation et l’implication de
tous ses membres que les réunions sont toujours
enrichissantes.
C’est la fin de mon mandat à titre de directrice de région,
j’aimerais en profiter pour remercier tous les membres pour
la confiance qu’ils m’ont témoignée, leur collaboration, leur
aide et leur soutien tout au long de ces deux dernières
années. J’ai beaucoup appris et j’ai bien aimé relever ce
nouveau défi.
Merci et joyeuses Fêtes !
Jennifer Landry
Directrice, région Sud
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Cette année, la tendance du déplacement des membres
individuels vers un membership organisme se maintient.
Nous comptons 8 nouveaux membres qui se sont ajoutés
cette année dont 3 membres individuels (Boisbriand et
l'ancienne Lorette), 2 membres organismes ( NDG et
Centre récréatif Édouard-Rivet) et 3 nouveaux fournisseurs
(Aqua spinning.ca, Hayward Pool Products et Mission
perfecteau).
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.

