
Retour sur la 19e CALM

La 19e édition de la Conférence annuelle 

du loisir municipal a été marquée par 

plusieurs moments mémorables. Ce n’est 

pas un hasard si nous tenions cette activité 

dans la magnifique ville de Québec. 

En effet, il y a tout juste 10 ans, Québec 

accueillait le 10e Congrès mondial du loisir 

où l’on adopta l’importante et combien 

pertinente Déclaration de Québec.

Dans la foulée de la 19e CALM et à 

l’aube de notre 20e anniversaire de vie 

associative, nous persistons et signons : 

« Le loisir exerce un rôle essentiel en 

développement des communautés : 

il agit sur la qualité de vie et la santé des 

personnes, contribue au développement 

des liens sociaux et du capital social 

et constitue un lieu d’expression et 

d’apprentissage de la vie démocratique. »

Sachant tout le travail que l’organisation 

d’une conférence annuelle d’envergure 

demande, je tiens, en mon nom, au nom 

de l’ensemble du conseil d’administration 

et en votre nom à vous tous, les membres 

de l’AQLM, à remercier et féliciter le 

comité organisateur de la région de la 

Capitale-Nationale, en particulier la Ville 

de Québec, pour l’organisation et la 

réussite de cet événement. Je vous invite à 

lire le reportage sur la CALM à la page 10.

À la cérémonie de remise des prix 

Excellence, nous avons remis un trophée 

Otium à titre de Grand Bâtisseur à Michel 

Beauregard, une personnalité bien 

connue dans tout le monde du loisir. 

Son bilan de carrière et de bénévolat est 

vraiment impressionnant, sa réputation 

a largement dépassé les frontières du 

Québec. Et nous sommes fiers de l’avoir 

recruté comme éditorialiste pour Agora 

Forum. Vous pouvez lire son premier texte 

à ce titre à la page 8.  

Je tiens également à saluer et à 

remercier tous les membres du conseil 

d’administration, ceux et celles qui à 

regret ont renoncé à un nouveau mandat, 

ceux et celles qui sont toujours en poste 

et nos quatre recrues (voir page 14). Notre 

CA est toujours aussi solide et déterminé 

à maintenir le rôle de leader de l’AQLM 

dans le domaine du loisir public.

Au terme de la Conférence, nous avons 

rendu hommage à Sylvain Hénault, qui, 

au cours des 10 dernières années, a fait 

profiter l’AQLM de sa grande compétence 

en communications, tout particulièrement 

à la CALM et à Agora Forum. Merci, 

Sylvain, pour ton professionnalisme dans 

tous les mandats qui t’ont été confiés au 

fil de ces 10 années.

M. LANNEVILLE, PRÉSIDENTE 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Un an déjà à la barre de l’Association québécoise du loisir municipal et je réalise 
à quel point notre association fait bonne figure au niveau provincial. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’AQLM consultée et écoutée
Le 31 octobre dernier, j’ai répondu 
à une invitation de la Ville de Montréal 
à me présenter devant sa Commission 
permanente sur la culture, le patrimoine 
et les sports, qui doit réaliser un premier 
diagnostic en plus de 20 ans de l’état 
du loisir public dans la métropole. J’ai 
présenté aux commissaires les résultats 
de notre dernier sondage auprès de nos 
membres sur les enjeux actuels et à venir 
en loisir municipal (voir page 16). J’ai 
aussi profité de l’occasion pour parler 
des services de l’AQLM et des bienfaits 
du réseautage dans le monde du loisir 
municipal. Je suis convaincue que l’AQLM 
est une force qui compte dans la sphère 
publique et que « la voix unifiée du loisir 
municipal » est de plus en plus écoutée. 

Nouveau plan stratégique à l’horizon
J’entame donc ma deuxième année avec 
assurance et confiance. Notre équipe 
est vraiment motivée à entreprendre 
2019 avec toute l’énergie requise. Ce 
sera la dernière année de notre plan 
stratégique actuel et il faut nous plonger 
dans l’élaboration d’un nouveau plan : au 
programme, un nouveau sondage, une 
consultation régionale et un exercice de 
priorisation.

Par ailleurs, la 20e CALM aura lieu à Laval et 
s’annonce déjà comme un événement tout 
à fait spécial en raison du 20e anniversaire 
de l’AQLM. Le rendez-vous de l’an prochain 
est incontournable.

Manon Lanneville, présidente

« Le loisir exerce un rôle 
essentiel en développement 
des communautés : il agit 
sur la qualité de vie et 
la santé des personnes, 
contribue au développement 
des liens sociaux et du 
capital social et constitue 
un lieu d’expression et 
d’apprentissage de la 
vie démocratique. »

Jeux d’eau
Modules de jeux
Jeux de câbles

Jeux électroniques
Skateparks
Exerciseurs

Mobilier urbain
Abris

Experts en aménagement de terrains 
de jeux & espaces publics
Conception - installation - travaux connexes
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