
CHRONOLOGIE ÉTABLIE PAR 
DENIS POULET

APERÇU HISTORIQUE
1999

• 1er octobre, à Saint-Georges-de-Beauce : 
fusion de l’Association québécoise des 
directeurs et des directrices du loisir 
municipal (AQDLM) et du Regroupement 
québécois du loisir municipal (RQLM); 
première assemblée générale de l’AQLM 
— Paul-André Lavigne élu président 
/ Accord de principe sur un projet de 
« manifeste préalable à l’élaboration d’une 
politique du loisir au Québec »

• Engagement d’un secrétaire exécutif : 
Marcel Lalonde

• Agora Forum, périodique conjoint de 
l’AQDLM et du RQLM depuis 1998, 
devient la revue de l’AQLM; Normand 
Caron rédacteur en chef / Le premier 
numéro produit par l’AQLM paraît en 
décembre.

2000
• Patrick Lafleur succède à Marcel Lalonde 

comme secrétaire exécutif.

• Février-mars : consultation sur le projet de 
manifeste en vue d’une politique du loisir 
au Québec 

• Mars : mise sur pied d’un comité de travail 
sur les camps de jour municipaux

• Mars : première subvention 
gouvernementale (ministère de la Santé 
et des Services sociaux) à l’AQLM; 
40 000 $ pour financer une étude sur le 
bénévolat en loisir réalisée par l’AQLM en 
collaboration avec l’UQTR et le Conseil 
québécois du loisir

• Sondage auprès des villes pour connaître 
les impacts de la Loi 180 instaurant les 
conseils d’établissement scolaires sur les 
ententes scolaires-municipales; réponses 
de 73 membres de l’AQLM

• 10 mai : première activité de la Table 
communautaire de l’AQLM à Montréal, 

sur le thème « Le loisir et l’activité 
physique, occasion de participation 
pour les enfants et les jeunes vivant 
dans la pauvreté »

• 20-22 septembre : 1re CALM à Rimouski 
— Environ 325 délégués / Présentation 
du manifeste en vue d’une politique du 
loisir au Québec : Loisir, communauté 
locale et qualité de vie devient à la fois le 
texte fondateur de l’AQLM et un énoncé 
de politique du loisir à l’intention des 
communautés et des pouvoirs publics 
locaux.

• Décembre : première édition d’Agora 
Forum avec couverture pleines couleurs

2001
• 22-23 février : Journées de réflexion 

sur le loisir et les nouvelles villes à 
Drummondville; participation de 150 
membres 

• Lancement du site internet de l’AQLM 
www.loisirmunicipal.qc.ca

• Entente de service avec le Regroupement 
Loisir Québec pour la gestion financière

• Entente de service avec le Conseil 
québécois du loisir pour le service 
d’accueil téléphonique et la distribution 
des publications 

• Formation d’un groupe de travail 
pour développer des « indicateurs de 
performance en loisir municipal »

• Sondage sur la satisfaction de services 
aux membres et leurs besoins

• Mai : mémoire sur la violence au hockey 
mineur en partenariat avec l’Association 
des arénas du Québec 

• 14-16 octobre : 2e CALM à Bromont — 
Jocelyn Dufour élu président

Le premier conseil d’administration en 1999.
Photo : Normand Caron

Page couverture du document fondateur de l’AQLM.
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2002
• Février : l’AQLM se voit confier le 

leadership de la nouvelle Table des 
directeurs de loisir des grandes villes.

• Février : l’AQLM est invitée à participer au 
comité de sélection du Prix Dollard-Morin 
pour le volet municipalités.

• Mars : signature d’un protocole d’entente 
avec le Laboratoire de recherche en loisir 
et vie communautaire de l’UQTR

• Avril-juin : tournée provinciale pour 
rencontrer les professionnels en loisir 
municipal et informer les membres de 
l’AQLM sur ses orientations, programmes 
et services

• Enquête sur la reconnaissance de la 
profession et du travailleur en loisir en 
collaboration avec l’Association des 
travailleurs en loisirs municipaux de l’Est du 
Québec; résultats de cette étude publiés 
en août sous le titre La reconnaissance, à 
nous d’agir!

• Août : publication de Le loisir dans les 
nouvelles villes du Québec : les clientèles 
particulières en loisir dans un contexte de 
fusion municipale (ce document faisait 
suite aux Journées de réflexion sur le loisir 
dans les nouvelles villes du Québec des 
22-23 février 2001)

• 25-27 septembre : 3e CALM à Baie-
Comeau

• Amorce d’un projet de guide 
terminologique en loisir en collaboration 
avec l’UQTR

2003
• Patrick Lafleur nommé directeur général

• 6 février : rencontre des délégués 
régionaux de l’AQLM à Victoriaville 
pour mettre en place une structure de 
concertation régionale

• Février : présentation au ministre de 
l’Éducation d’un mémoire intitulé 

Nécessité d’une concertation scolaire-
municipale obligatoire et globale pour 
garantir à tous l’accessibilité et la qualité 
du loisir

• 15 mai : présentation d’un modèle 
d’indicateurs de performance en loisir 
municipal lors d’une journée de formation 
à Drummondville

• Enquête sur le traitement des 
professionnels en loisir municipal au 
Québec; cette enquête sera répétée en 
2005, 2007 et 2013.

• 1er-4 octobre : 4e CALM à Montréal dans 
le cadre du Congrès national et foire 
d’exposition des parcs et loisirs du Canada 
— Richard A. Coulombe élu président

2004
• Élaboration et mise en œuvre d’un 

« programme de reconnaissance et de 
mérite à l’excellence » 

• Nouveau service d’assurance collective et 
d’assurance juridique offert aux membres 
en vertu d’une entente avec 
La Capitale Assurances générales

• Premier programme de formation — 
Premiers cours offerts : les camps de 
jour (Lévis, 23 avril/Longueuil, 6 mai) et le 
bénévolat en loisir municipal (Montréal, 30 
avril/Québec, 21 mai)

• 9 juin : Journée de réflexion sur la 
concertation scolaire-municipale à Trois-
Rivières; les actes de cette réunion seront 
publiés en 2005.

• 29-30 septembre/1er octobre : 5e CALM à 
Saint-Sauveur — Première remise des prix 
Excellence

• Octobre : publication du Vocabulaire 
en loisir, qui fera l’objet d’une réédition 
enrichie en 2008

2005
• Février : présentation d’un mémoire au 

Registraire des entreprises du Québec, 

intitulé Réforme du droit des associations 
personnifiées 

• Septembre : publication du Guide 
d’aménagement et de gestion des parcs 
de planche à roulettes

• 19-21 octobre : 6e CALM à Rivière-du-Loup 
— Denis Servais élu président

2006
• 13 janvier : présentation à l’Union des 

municipalités du Québec des priorités 
d’intervention souhaitables en matière de 
loisir municipal

• 2 février : participation à Montréal à une 
rencontre avec Sports-Québec et un 
groupe de fédérations sportives

• Février : publication du Tableau de bord en 
loisir municipal 

• Printemps-été : enquête sur les camps de 
jour municipaux

• Juin : publication du Guide 
d’aménagement et de gestion des aires de 
glissade

• Ententes de partenariat avec le Réseau 
québécois des villes et villages en santé et 
l’Association des responsables aquatiques 
du Québec 

• 26 septembre : 1er tournoi de golf de 
l’AQLM au Club de golf de Valleyfield

• 27-29 septembre : 7e CALM à Valleyfield

• Novembre : présentation, en collaboration 
avec le Regroupement des unités 
régionales de loisir et de sport, d’un 
mémoire au ministre de l’Éducation sur la 
réforme de la compétition de soccer au 
Québec

• 24 novembre : Journée d’échange sur les 
loisirs de quartier à Québec

2007
• L’AQLM s’interroge sur son avenir, 

particulièrement en matière de services 

En 2002, signature d’une entente de partenariat avec l’UQTR, le Laboratoire de recherche en loisir et vie 
communautaire, le Secrétariat au loisir et au sport, le Conseil québécois du loisir et Sports-Québec.
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aux membres. Elle amorce des pourparlers 
avec l’Association québécoise des arénas 
et des installations récréatives et sportives 
(AQAIRS) et l’Association des responsables 
aquatiques du Québec (ARAQ) en vue 
d’un partenariat.

• Embauche de Joëlle Derulle pour les 
services aux membres et la formation

• 19-21 septembre : 8e CALM à Sherbrooke

• Départ de Patrick Lafleur

• Décembre : Isabelle Roy nommée 
directrice générale par intérim

• Mandat à Pierre Morin pour étude de 
faisabilité de partenariat avec l’ARAQ et 
l’AQAIRS pour les services aux membres 

2008
• Mars : Forum de deux jours à Duchesnay 

pour présenter le projet de partenariat aux 
trois associations  

• Mise en route du projet Zéro Barrière, 
visant à réduire les obstacles à 
l’accessibilité au loisir, en collaboration 
avec le Conseil québécois du loisir

• 6-10 octobre : 9e CALM à Québec, 
intégrée au 10e Congrès mondial du 
loisir — Proclamation de la Déclaration 
de Québec « Le loisir essentiel au 
développement des communautés » 

• 27 novembre : entente entre l’AQLM, 
l’Association québécoise des arénas et 
des installations récréatives et sportives 
(AQAIRS) et l’Association des responsables 
aquatiques du Québec (ARAQ) pour 
se doter de ressources et de services 
communs : ainsi naît l’Alliance québécoise 
du loisir public (AQLP)

• Entente avec ParticipACTION pour 
coordonner au Québec le programme 
national Sogo Active d’incitation à l’activité 
physique chez les jeunes

2009
• Février : Luc Toupin nommé directeur 

général

• L’AQLM devient partenaire du Conseil 
québécois du loisir dans l’élaboration 
d’un programme de formation pour les 
animateurs en loisir (futur programme 
DAFA)

• Mars : rapport du Laboratoire en loisir et 
vie communautaire de l’UQTR sur des 
études de cas en concertation scolaire-
municipale

• Juin : enclenchement d’une démarche 
de positionnement et de planification 
stratégique

• Juillet : 192 organismes québécois sont 
inscrits au programme Sogo Active que 
gère l’AQLM au Québec pour le compte 
de ParticipAction.

• 23-25 septembre : 10e CALM à Trois-
Rivières — Marie-France Delage élue 
présidente

2010
• Nomination de Sylvain Hénault comme 

rédacteur en chef de la revue Agora 
Forum. Chaque numéro aura désormais 
un thème.

• Printemps : tournée de consultation dans 
les régions sur la planification stratégique

• Juin : refonte complète du site Internet

• 23-25 septembre : 11e CALM à Saguenay – 
Dépôt et mis en œuvre du Plan stratégique 
2010-2015

2011
• 1er avril : au 5e Forum québécois du 

loisir, à Montréal, appel, conjointement 
avec le Conseil québécois du loisir, à la 
mobilisation des municipalités en faveur du 
loisir public sur la base de la Déclaration de 
Québec de 2008

• Mai : lancement, en collaboration avec 
l’Association des camps du Québec, du 
Cadre de référence pour les camps de jour 
municipaux

• 5-7 octobre : 12e CALM à Rimouski — 
L’AQLM modifie ses règlements généraux 
pour pouvoir accueillir comme membres 
des élus et des professionnels œuvrant 
dans d’autres services que le loisir. 

2012
• Février : publication, en collaboration 

avec l’Observatoire québécois du loisir, 
d’un rapport d’étude sur les ententes 
municipales-scolaires 

• Avril : présentation d’un mémoire sur 
les services municipaux de loisir dans le 
cadre de la consultation du Livre blanc 
sur l’avenir des municipalités au Québec; 
titre du mémoire : Les services municipaux 
de loisir : l’innovation sociale au service 
du développement dynamique des 
communautés

• Mai : publication d’un numéro spécial 
d’Agora Forum sur « le loisir et la ruralité »

• Juillet : l’AQLM s’associe au Conseil 
québécois du loisir, à Sports-Québec et au 
Regroupement des unités régionales de 
loisir et de sport pour publier le manifeste 
Ensemble pour un Québec dynamique et 
en santé — Loisir et sport au Québec

• Juillet : présentation d’une demande de 
financement à Québec en Forme pour la 
réalisation d’un projet visant à améliorer 
la qualité des espaces publics pour que 
les jeunes bougent davantage. Ce projet 
deviendra le projet Espaces, que l’Alliance 
québécoise du loisir public prendra en 
charge en 2013.

• 3-5 octobre : 13e CALM à Montréal

• Décembre : l’AQLM met fin à son rôle 
de coordonnateur du programme Sogo 
Active au Québec.

En 2009, le comité de coordination de Sogo Active pour le Québec.
Photo : Normand Caron

En 2010, entente de partenariat entre l’AQLM et l’Association 
des camps du Québec pour produire un cadre de référence 
sur les camps de jour municipaux.
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2013

• Printemps : enquête du 
Laboratoire en loisir et vie communautaire 
de l’UQTR sur les travailleurs en loisir 
municipal, à la demande de l’AQLM; les 
résultats seront présentés à la CALM en 
octobre et le rapport diffusé en décembre.

• 7-9 mai : 1er Rendez-vous québécois du 
loisir rural à Lac-Mégantic; l’AQLM a 
participé étroitement au démarrage de 
cette initiative et la soutient fortement. 

• Juin : démarrage du projet Espaces, géré 
par l’Alliance québécoise du loisir public, 
mais conçu par l’AQLM

• Septembre : présentation au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’un 
mémoire sur le Livre vert préalable à 
l’élaboration d’une politique du loisir

• Septembre : publication, en collaboration 
avec l’Association des responsables 
aquatiques du Québec, d’un Cadre 
de référence pour le développement 
d’installations sportives intérieures 

• 9-11 octobre : 14e CALM à Saint-Sauveur 
— Charles Pagé élu président

2014
• Mai : fondation de la Table québécoise 

du loisir rural – L’AQLM en assure le 
secrétariat.

• Août : Geneviève Barrière nommée 
directrice

• 8-10 octobre : 15e CALM à Victoriaville 
– 1re Journée des élus – Création des 
trophées Otium remis aux lauréats des 
prix Excellence — Nouvelle catégorie 
honorifique : André Thibault intronisé 
comme premier Grand Bâtisseur

• Novembre : présentation au ministère de 
la Famille d’un mémoire sur l’intimidation 
intitulé Pour mieux agir contre 
l’intimidation

2015
• 7-9 octobre : 16e CALM à Gatineau — 

Lancement d’une vidéo promotionnelle sur 
le professionnel en loisir municipal

• 9 octobre : dépôt à l’assemblée générale 
et mise en route du Plan stratégique 2015-
2019

2016

• 8 mars : 
lancement d’un portail sur le 

loisir culturel (Filière du loisir culturel)

• Mars-mai : 1re Tournée régionale de 
l’AQLM incluant une formation gratuite

• Juin : présentation au ministère des 
Affaires culturelles et des communications 
d’un mémoire sur la politique culturelle, 
intitulé Le loisir culturel, pierre d’assise de 

la participation citoyenne à la culture

• 5-7 octobre : 17e CALM à Rivière-du-Loup

• Décembre : publication d’une brochure 
promotionnelle sur le Programme de 
reconnaissance

• Décembre : lancement d’un programme 
de formation en ligne (capsules de 
formation) sur les camps de jour 
municipaux

2017
• Mars-mai : 2e Tournée régionale de l’AQLM

• Printemps : création d’un portail de guides 
d’installations de sports et de loisirs — 
Premier guide publié, en partenariat avec 
la Ville de Montréal, Guide d’entretien des 
terrains de balle

• À partir du numéro de l’été, édition en 
ligne de la revue Agora Forum

• 4-6 octobre : 18e CALM à Drummondville 
— 1er Salon de l’innovation en loisir et en 
sport (AQLP) — Manon Lanneville élue 
présidente

2018
• Mars-mai : 3e Tournée régionale de l’AQLM

• 20 juin : participation de l’AQLM à la 1re 
Journée tactique au service du loisir en 
milieu urbain

• Production de deux autres guides sur le 
portail des Guides sports loisirs : Guide 
d’aménagement des patinoires extérieures 
et Guide d’aménagement et d’exploitation 
des véloparcs

• Récupération et mise à jour du matériel du 
site du projet Espaces sur le même portail 
(Guide des parcs et autres espaces publics)

• 3-5 octobre : 19e CALM à Québec; 
participation record de 610 délégués 
représentant 229 municipalités

AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES MUNICIPAUX

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services 
publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des 
services publics qui regroupent leurs assurances

Obtenez une soumission !

1 855 441-6017
lacapitale.com/aqlm
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