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Le monde du loisir public a rendez-vous à la 20e
Conférence annuelle du loisir municipal à Laval
30 septembre 2019 — Laval accueillera, du 2 au 4 octobre 2019, la 20e
Conférence annuelle du loisir municipal (CALM). Organisée par l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) en collaboration avec la Ville de Laval,
cette conférence rassemblera plusieurs centaines de professionnels en loisir
municipal en provenance de toutes les régions du Québec, ainsi que des
représentants de tous les organismes importants dans le domaine du loisir public.
La plupart des activités se dérouleront à l’hôtel Sheraton-Laval.
La ministre Isabelle Charest, responsable des dossiers du sport et du loisir au
gouvernement du Québec, sera présente au Banquet de la présidente, qui se
déroulera le jeudi 3 octobre à compter de 19 h 30.
La Conférence annuelle du loisir municipal comprend également la remise des
prix Excellence de l’AQLM, présentée par Raymond Chabot Grant Thornton. La
cérémonie aura lieu le jeudi 3 octobre de 18 h à 19 h. Cette année, neuf trophées
Otium seront attribués.
La Conférence offrira un Salon des exposants où près d’une centaine
d’entreprises et d’organisations présenteront aux participants les plus récents
programmes, services et produits en loisir.
Cette 20e CALM a la particularité de coïncider avec le 20e anniversaire de
l’AQLM. Celle-ci est née en effet en octobre 1999, fruit d’une fusion entre la
l’Association québécoise des directeurs et directrices du loisir municipal et le
Regroupement québécois du loisir municipal. Cet anniversaire riche de
réalisations sera souligné tout au long de la conférence.
Le thème de la conférence, « Ensemble, tout est possible ! », se veut
évidemment rassembleur, mais il traduit la réalité de la collaboration, la
coopération et la concertation dans les services de loisir municipaux, ainsi qu’aux
niveaux régional et provincial en matière de loisir public. Le thème se décline en

quatre sous-thèmes, soit Aménager ensemble, Développer ensemble, Participer
ensemble et Vivre ensemble, dans une perspective de solidarité et d’inclusion.
Quatre conférenciers de renom viendront présenter des témoignages ou des
exposés : l’ancien joueur de tennis et ministre Richard Legendre, l’écrivain et
rappeur Biz, le docteur Serge Marquis, spécialiste en santé communautaire, et le
vice-président du groupe Juste pour rire Patrick Rozon.
Par ailleurs, le programme prévoit plusieurs ateliers-terrain qui permettront aux
participants de découvrir divers lieux de pratique de loisir, de sport ou d’activités
culturelles à Laval, entre autres le complexe sportif Bois-de-Boulogne, le Centre
d’exploration du Parc de la rivière des Mille-Îles, la Place Bell, la Maison des arts,
Le Cosmodôme, le musée Armand-Frappier et le Centre de la nature de Laval.
De nombreux ateliers en salle offriront des présentations sur des sujets qui
intéressent particulièrement les professionnels en loisir municipal, en matière
notamment de loisir, de culture, de sport, de plein air, de développement social,
d’environnements favorables, de politique de reconnaissance, de gestion
d’infrastructures et de gouvernance.
L’AQLM remercie de leur important soutien le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES), qui présente la Conférence, ainsi que ses
commanditaires majeurs, soit les entreprises Atmosphäre, Jambette, Logiciels
Sport-Plus, PG Solutions et Tessier Récréo-parc.
Ensemble, tout est possible !
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