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Le document suivant décrit les fondements stratégiques 

de l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL). Ces 

fondements sont ancrés dans le Cadre stratégique pour le 

loisir au Canada. Les actions stratégiques sont regroupées 

sous trois aspirations générales de l’Association. 

Afin de concrétiser ces actions, le personnel de 

l’ACPL dispose d’un plan de travail annuel qui est revu 

mensuellement et présenté au Conseil tout au long de 

l’année.

L’ACPL est située sur le territoire 

traditionnel non cédé des Premières 

Nations algonquines et mohawks. 

Nous reconnaissons l’oppression 

historique des cultures et des peuples 

autochtones sur les terres que nous 

connaissons maintenant comme le 

Canada, et nous voulons contribuer 

au cheminement de guérison et de 

décolonisation qui nous concerne tous.
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VALEURS

 
Les parcs et les loisirs sont un bien public et un 
service essentiel; les bienfaits des loisirs sont 
nombreux et indéniables

L’inclusion et l’équité constituent des éléments 
indissociables; les loisirs profitent à tous et 
devraient être accessibles à tous, aussi bien aux 
participants et aux professionnels du secteur 
qu’aux intervenants et aux bénévoles.

Il faut assurer la durabilité du secteur. C’est 
pourquoi l’ACPL œuvre pour un secteur des 
parcs et des loisirs qui respecte l’environnement 
et le gère de façon responsable et tournée 
vers l’avenir. Cela comprend la durabilité 
environnementale ainsi que la stabilité 
financière et le développement du leadership 
pour le secteur.

Les parcs et les loisirs sont pertinents pour tous 
les âges et les gens devraient pouvoir en profiter 
tout au long de leur vie. L’ACPL travaille à la mise 
en place d’un système de parcs et de loisirs 
accueillant, dont chaque personne peut profiter 
à tout moment de sa vie.
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VISION

L’ACPL est une coalition de toutes les associations 
provinciales et territoriales de parcs et de loisirs du Canada. 
Collectivement, nous rêvons d’un Canada où chacun 
peut vivre des expériences récréatives enrichissantes et 
accessibles qui permettent aux individus et aux collectivités 
de s’épanouir tout en protégeant notre environnement 
naturel et bâti.

Nous collaborons avec divers autres organismes nationaux 
et internationaux pour faire progresser le dossier des parcs 
et loisirs au Canada

En plus de cette vision et de ces valeurs, l’ACPL s’est 
dotée de diverses positions et déclarations qui précisent 
ses objectifs et ses démarches concernant les questions 
importantes auxquelles est confronté le secteur des parcs 
et loisirs. On peut les consulter sur notre site Web (https://
cpra.ca/fr) ainsi que sur le site Le Banc (lebancacpl.ca).

Pour concrétiser notre vision et nos valeurs, nous 
regroupons nos décisions et nos efforts dans trois grands 
domaines d’action.
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DOMAINES  

D’ACTION

 
L’ACPL agit comme  

PORTE-PAROLE  
Nous donnons une voix nationale aux acteurs des 
parcs et loisirs; nous représentons leurs intérêts 

collectifs en exerçant un leadership en matière de 
défense des intérêts, de politique et de recherche.

 
L’ACPL forme une 
COMMUNAUTÉ  

Nous constituons un réseau national voué au 
bien-être des personnes et des collectivités et à la 
protection de la nature et de l’environnement bâti.

 
 
 
 

L’ACPL offre des  
SERVICES  

Nous apportons des connaissances et des 
opportunités qui renforcent notre secteur et 

assurent son développement.
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Actions  stratégiques 
de l’ACPL



PORTE-PAROLE

Actions stratégiques de l’ACPL  
pour 2021 - 2024

 º Jouer un rôle de premier plan en vue d’obtenir le 
soutien du gouvernement pour la redéfinition du 
secteur dans l’après-pandémie

 º Codiriger la mise en œuvre et le renouvellement du 
Cadre stratégique pour le loisir au Canada

 º Codiriger la mise en œuvre du plan d’action Des 
parcs pour tous

 º Soutenir la mise en œuvre de la vision 
commune pour favoriser l’activité physique et le 
renouvellement de la Politique canadienne du sport

 º Mener des initiatives et répondre volontairement 
aux appels pour mettre fin au racisme et à la haine 
et promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion 
dans notre sphère professionnelle et dans les 
communautés auxquelles nous offrons nos services

 º Mener des initiatives et répondre volontairement 
aux appels sur les questions liées au changement 
climatique et à la justice climatique

 º Mener des initiatives et répondre volontairement 
aux appels pour soutenir la décolonisation et la 
réconciliation

 º Identifier et défendre les intérêts prioritaires du 
secteurPO
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COMMNAUTÉ

Actions stratégiques de l’ACPL  
pour 2021 - 2024

 º Améliorer et ancrer les liens 
établis avec les associés 
provinciaux et territoriaux et leurs 
membres pendant la pandémie

 º Continuer à développer les 
partenariats internationaux de 
l’ACPL dans le but de transmettre 
de nouvelles connaissances aux 
membres

 º Lancer le nouveau portail offrant 
des avantages

 º Développer et enrichir le site Le 
Banc pour en faire la communauté 
en ligne incontournable du secteur 
et assurer sa pérennité

 º Collaborer avec des partenaires 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux pour mieux 
définir la valeur sociale des parcs 
et des loisirs
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SERVICES

Actions stratégiques de l’ACPL  
pour 2021 - 2024

 º Étudier la possibilité de coordonner une 
activité nationale parrainée par l’ACPL

 º Lancer une version améliorée du programme 
de perfectionnement professionnel de 
l’ACPL

 º Rechercher et offrir des possibilités de 
financement fédéral pertinentes et pérennes 
à nos membres

 º Fournir des moyens au secteur pour qu’il 
puisse se rétablir et mieux se reconstruire 
après la pandémie

 º Travailler avec des partenaires 
gouvernementaux et non gouvernementaux 
pour trouver une solution pour la 
collecte et la diffusion de données sur les 
infrastructures nationales

 º Fournir des moyens au secteur pour 
répondre aux dossiers sociaux prioritaires 
émergents (c.-à-d. antiracisme, changement 
climatique, réconciliation)

 º Améliorer les offres de perfectionnement 
professionnel de l’ACPL (c.-à-d. les 
webinaires) en y incluant des panélistes et 
des perspectives internationauxSE
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