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2000 
La première Conférence 
annuelle du loisir 

municipal (CALM) de 
l’AQLM se déroule à 
Rimouski avec environ 

325 délégués. On y 
présente un manifeste 

en vue d’une politique 
du loisir au Québec : 

Loisir, communauté 
locale et qualité de vie. 

1999 
Le 1er octobre, à 
Saint-Georges-de-
Beauce, l’Association 
québécoise des 
directeurs et des 
directrices du loisir 
municipal (AQDLM) 
et le Regroupement 
québécois du loisir 
municipal (RQLM) 
fusionnent pour former 
l’AQLM. 

2002 
L’AQLM publie 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 tenues en 

2001.

2010 
L’AQLM effectue une 

tournée de consultation 
dans les régions sur la 

planification stratégique. 
À l’assemblée générale, 

elle présente le Plan 
stratégique 2010-2015, 

qui comprend la vision, la 
mission, les valeurs et les 

orientations. 

2006
L’AQM réalise une 

enquête sur les camps de 
jour municipaux et publie 

un Guide d’aménagement 
et de gestion des aires de 

glissade.

2001 
L’AQLM présente un 
mémoire sur la violence 
au hockey mineur 
en partenariat avec 
l’Association des arénas 
du Québec. 

2005
L’AQLM présente un 
mémoire sur la violence 
au hockey mineur 
en partenariat avec 
l’Association des arénas 
du Québec. 

2009 
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).

2004 
L’AQLM conçoit un 

« programme de 
reconnaissance et de 

mérite à l’excellence ». 
La première remise de 

prix Excellence a lieu à 
Saint-Sauveur dans le 

cadre de la 5e CALM. 

2008 
L’AQLM participe 
activement au 10e 

Congrès mondial du 
loisir, à Québec. 

L’AQLM conclut 
une entente avec 

ParticipACTION pour 
coordonner au Québec 
le programme national 

Sogo Active d’incitation 
à l’activité physique chez 

les jeunes. 

L’Alliance québécoise 
du loisir public (AQLP) 
voit le jour en novembre; 

l’AQLM, partenaire 
fondateur, lui transfère 

une partie de ses 
services.

2003 
L’AQLM présente un 
modèle d’indicateurs de 
performance en loisir 
municipal lors d’une 
journée de formation à 
Drummondville.

2007 
L’AQLM s’interroge 
sur son avenir, 
particulièrement en 
matière de services 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.
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2010 
L’AQLM effectue une 

tournée de consultation 
dans les régions sur la 

planification stratégique. 
À l’assemblée générale, 

elle présente le Plan 
stratégique 2010-2015, 

qui comprend la vision, la 
mission, les valeurs et les 

orientations. 

2014 
À la 15e CALM, à 

Drummondville, se 
tient la 1re Journée 
des élus de l’histoire 

de cette conférence. 
Par ailleurs, on remet 
les premiers trophées 

Otium aux lauréats 
des prix Excellence et 
une nouvelle catégorie 

honorifique fait son 
apparition : les Grands 
Bâtisseurs; le professeur 

André Thibault est 
intronisé à ce titre.

L’AQLM présente au 
ministère de la Famille un 
mémoire sur l’intimidation 

intitulé Pour mieux agir 
contre l’intimidation.

2018
À la 19e CALM, à 

Québec, participation 
record de 610 délégués 

représentant 229 
municipalités.

2013 
L’AQLM participe étroite-
ment à l’organisation du 
1er Rendez-vous québé-
cois du loisir rural à Lac-
Mégantic du 7 au 9 mai. 

En juin, le projet Espaces 
démarre, géré par l’Al-
liance québécoise du loisir 
public, mais conçu par 
l’AQLM.

En septembre, l’AQLM 
présente au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et 
du Sport un mémoire sur 
le Livre vert préalable à 
l’élaboration d’une poli-
tique du loisir.

2009 
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).

2017 
L’AQLM crée un portail 
de guides d’installations 
de sports et de loisirs. 
Le premier guide publié, 
en partenariat avec la 
Ville de Montréal, est le 
Guide d’entretien des 
terrains de balle.

À la 18e CALM, à 
Drummondville, 1er Salon 
de l’innovation en loisir 
et en sport.

2019
L’AQLM célèbre son 
20e anniversaire.

2012
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.

2008 
L’AQLM participe 
activement au 10e 

Congrès mondial du 
loisir, à Québec. 

L’AQLM conclut 
une entente avec 

ParticipACTION pour 
coordonner au Québec 
le programme national 

Sogo Active d’incitation 
à l’activité physique chez 

les jeunes. 

L’Alliance québécoise 
du loisir public (AQLP) 
voit le jour en novembre; 

l’AQLM, partenaire 
fondateur, lui transfère 

une partie de ses 
services.

2016 
L’AQLM crée la « Filière 
du loisir culturel », 

un nouveau portail 
de partage et de 

suggestions.

Au printemps, elle 
effectue sa 1re tournée 

régionale comportant 
une formation gratuite.

Elle présente au 
ministère des Affaires 
culturelles et des 

Communications un 
mémoire sur la politique 

culturelle, intitulé Le loisir 
culturel, pierre d’assise 

de la participation 
citoyenne à la culture.

2011 
Au 5e Forum québécois 
du loisir, à Montréal, 
l’AQLM, conjointement 
avec le Conseil québécois 
du loisir, appelle à la mobi-
lisation des municipalités 
en faveur du loisir public 
sur la base de la Décla-
ration de Québec de 2008. 

En partenariat avec 
l’Association des camps 
du Québec, elle lance au 
printemps le Cadre de 
référence pour les camps 
de jour municipaux.

2015
À la 16e CALM, à 
Gatineau, lancement 
d’une vidéo 
promotionnelle sur le 
professionnel en loisir 
municipal.

Dépôt à l’assemblée 
générale et mise 
en route du Plan 
stratégique 2015-2019.
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PLUS DE 300 CLIENTS SATISFAITS, NOTRE GRANDE FIERTÉ.




