
CALM 2018

La prochaine Conférence annuelle du loisir 

municipal se déroulera du 3 au 5 octobre 

2018 à l’hôtel Le Concorde de Québec.

Le thème en sera « Nous sommes loisir! ». 

La période d’inscription et de réservations 

des chambres d’hôtel a débuté le 15 mai.

« Nous sommes loisir » se décline en de 

multiples « Je suis loisir ». Ce « je », c’est 

chaque professionnel en loisir qui exerce 

sa profession avec les particularités 

de sa région, de son milieu urbain, 

périurbain ou rural. « Je » suis appelé à 

travailler de pair avec mes collègues et 

ma communauté dans le but du bien 

commun, et ce, que « je » sois de la relève 

ou expérimenté, du monde culturel, 

sportif ou communautaire, responsable, 

créatif, multitâche, festif, impliqué ou 

créateur de nouvelles tendances…

PRIX EXCELLENCE

L’Association québécoise du loisir 

municipal (AQLM) est en période de 

réception de candidatures pour les prix 

Excellence 2018 de son programme 

de reconnaissance. Ces prix sont une 

présentation de Raymond Chabot Grant 

Thornton. Il y a cinq grandes catégories : 

• Réalisations professionnelles, 

• Municipalités, villes ou arrondissements, 

• Soutien à l’innovation et au 
développement, 

• Soutien au bénévolat,

• Excellence académique.

Tous les membres désireux de présenter 

une candidature peuvent le faire en 

ligne sur le site de l’AQLM à http://

www.loisirmunicipal.qc.ca sous l’onglet 

Événements/Prix Excellence. 

La période de soumission de candidatures 

prendra fi n le 23 août 2018. Les lauréats 

seront dévoilés le jeudi 4 octobre 2018 

à Québec lors de la 19e Conférence 

annuelle du loisir municipal.

TOURNÉE DE L’AQLM 2018 

La Tournée de l’AQLM 2018 s’est terminée 

le 17 mai. Julie Tremblay, experte en 

service à la clientèle, a fait le tour du 

Québec afi n de présenter la formation qui 

avait pour titre « L’expérience citoyenne 

en loisir ». Plus de 500 membres ont 

assisté aux activités de la Tournée dans

17 régions. La formation avait pour 

objectif de faire mieux comprendre 

les attentes du citoyen afin d’agir 

concrètement dans la prestation de 

services et de générer rapidement une 

expérience personnalisée. Un reportage 

sur cette tournée sera présenté dans 

la prochaine édition d’Agora Forum. 

En raison du succès de cette troisième 

Tournée printanière, il y aura une Tournée 

de l’AQLM 2019. 

JOURNÉE TACTIQUE POUR

LE LOISIR EN MILIEU URBAIN

Le 20 juin, l’Association québécoise du 

loisir municipal (AQLM), en partenariat 

avec le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES), tiendra 

une journée d’échanges sur des sujets qui 

préoccupent les professionnels en loisir 

au quotidien dans les villes urbaines

(35 000 habitants et plus). Cette journée 

est un prolongement de la Table des 

grandes villes, qui se réunit deux fois 

par année sous l’égide du MÉES. 

L’automne dernier, il avait été proposé 

que cette Table se transforme en journée 

d’échanges et d’y inviter non seulement 

les grandes villes, mais aussi les villes 

pôles.

FORMATION

L’Alliance québécoise du loisir public 
(AQLP) a signé une entente avec l’École 

PAR
GENEVIÈVE 
BARRIÈRE

LES

GRANDS DOSSIERS

Une référence (site Internet)

On peut consulter le programme 

offi ciel de la CALM 2018 à :

http://calm.loisirmunicipal.qc.ca

La Tournée de l’AQLM 2018 s’est arrêtée à Mirabel, région des Laurentides, le 3 mai. Photo : Edith Proulx
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nationale d’administration publique 
(ENAP) pour offrir conjointement aux 
membres de l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM), de l’Association 
québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives (AQAIRS), de 
l’Association des responsables aquatiques 
du Québec (ARAQ) et de l’Association 
des responsables d’espaces verts du 
Québec (AREVQ) un microprogramme de 
2e cycle en administration publique, suivi 
d’un DESS (diplôme d’études supérieures 
spécialisées) puis éventuellement d’une 
maîtrise. 

L’objectif du microprogramme est de 
rendre les étudiants aptes à diriger et 
gérer avec efficacité les organisations, les 
programmes et les ressources dont ils ont 
la responsabilité à titre de professionnels 
ou de gestionnaires en loisir municipal.

La durée du microprogramme est de 
trois ans, à raison d’un cours par année. 
Le premier cours est prévu à l’automne 
2018 et portera sur le management des 
politiques municipales. L’organisation de 

ces cours est similaire à celle des cours en 
collaboration avec l’UQTR, c’est-à-dire un 
cours de cinq jours en deux blocs, avec 
examen et travail pour obtenir trois crédits 
universitaires par cours pour un total de 
neuf crédits à la fin du microprogramme.  

Les cours suivis à l’UQTR dans le cadre 
du programme court en gestion du 
changement en loisir pourront faire 
l’objet d’une reconnaissance des acquis 
universitaires pour les autres programmes 
de l’ENAP (microprogramme, DESS et 
maîtrise). 

Les détails du premier cours sur le 
management des politiques municipales 
seront dévoilés à la fin du mois d’août.

UNE IDÉE SIMPLE 
LE RESURFAÇAGE À L’EAU FROIDE
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PRIX MUNICIPALITÉS MOBILISÉES

Ce prix récompense les 4 municipalités ayant eu le plus grand nombre d’inscriptions de citoyens au Mois  
Défi Santé, selon la taille de leur population.

21 municipalités championnes  
du Défi Santé 2018! 

Cette année, plus de 600 municipalités au Québec se sont engagées à promouvoir le Défi Santé 
auprès de leurs citoyens. Comment? En proposant des activités favorisant de saines habitudes  
de vie et en facilitant l’accès à leurs infrastructures. 

Une remise de prix s’est tenue, le 16 mai dernier, lors des Assises 2018 de l’Union des municipalités du Québec.  
Une occasion idéale de souligner cette implication collective exceptionnelle! 

Cette reconnaissance à l’échelle provinciale visait à souligner l’engagement notable des 21 municipalités  
s’étant démarquées dans l’adoption de saines habitudes de vie. 

Félicitations à tous les citoyens, élus et professionnels des municipalités participantes! 

PRIX MUNICIPALITÉS ÉNERGIQUES

La mise en place d’activités saines pour les citoyens, ça se souligne!  
Un tirage au sort a eu lieu parmi les municipalités ayant offert le plus d’activités  
à leur communauté. 

Les 3 gagnantes sont :

> 40 000 HABITANTS ET PLUS  : ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
(Centre Père-Marquette)

> DE 5 000 À 40 000 HABITANTS : SAINT-CALIXTE

> MOINS DE 5 000 HABITANTS : SAINTE-ANNE-DE-SOREL

Chaque gagnante remporte un accompagnement dans la réalisation d’un circuit d’entraînement, 
d’une valeur de 3 000 $ chacun et offerts par ESKair aménagement.

POSITION MOINS DE 5 000 HABITANTS
ENTRE 5 000 
ET 40 000 HABITANTS

ENTRE 40 000 
ET 100 000 HABITANTS

PLUS DE 100 000 HABITANTS

1 Ham-Nord Princeville Rouyn-Noranda Lévis

2 Sainte-Clotilde-de-Horton Lavaltrie Boucherville Saguenay

3 Petite-Vallée Pincourt Victoriaville Trois-Rivières

Merci
aux 630

municipalités et  
communautés locales 

participantes!

PRIX

PRIX

Chaque gagnante recevra un lot de matériel sportif et récréatif d’une valeur de 300 $ 



AMOS
Passerelle Ulrick-Chérubin

En reliant les rives de la rivière  
Harricana, la passerelle piétonnière 
Ulrick-Chérubin illustre l’engagement  
de la ville d’Amos de favoriser un mode 
de vie sain chez ses citoyens. 

 MONTMAGNY
Circuit énergie et sentiers urbains multisports

Le Circuit énergie à Montmagny, c’est  
un parcours permanent de 5 km (marche 
et vélo) qui met en valeur les plus beaux 
secteurs de la ville. Une initiative unique 
au Québec! 

1 - BELOEIL (289 votes)
Parcours balisés de course  
à pied Boomerang

Ces 3 parcours de course à pied  
(5 km, 10 km et 21,1 km) visent  
à promouvoir la pratique de l’activité 
physique chez les Beloeillois.

2 - LÉVIS (177 votes) Interconnexion du réseau cyclable 

3 - AMOS (151 votes) Passerelle Ulrick-Chérubin

Qui dit environnement de qualité, dit qualité de vie! Les municipalités étaient invitées à présenter leurs  
environnements favorables à de saines habitudes de vie. Qu’est-ce qu’un environnement favorable?  
Il s’agit d’une réalisation contribuant à faciliter le mode de vie actif ou la saine alimentation.  
L’évaluation des candidatures a été effectuée par des experts-conseils œuvrant au sein d’organismes  
québécois reconnus pour leur expertise en matière d’environnements favorables. 

37 dossiers déposés, 5 réalisations gagnantes et inspirantes!

Les 37 environnements favorables proposés  
au concours Prix municipalités accueillantes  
ont été soumis à un vote du public sur Facebook.  
Résultat? 3 000 votes reçus.

3 prix coups de cœur décernés par Impact Santé+ 
aux projets les plus populaires! 

AMÉNAGEMENT DU MILIEU
Centre d’écologie urbaine de Montréal, Vivre en Ville

ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT ACTIF
Accès transports viables, Vélo Québec

MRC D’ARTHABASKA
Accréditation Municipalité amie des enfants
(MAE)

Le 22 novembre 2017, la MRC  
d’Arthabaska, avec l’engagement 
de ses 22 municipalités, est devenue 
la 1ère MRC à se voir décerner le titre 
d’Amie des enfants, en vertu d’un projet 
pilote du Carrefour action municipale  
et famille.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT
Complexe sportif multifonctionnel,
vert et vivant

Respectant les principes d’accessibilité 
universelle et certifié LEED Or,  
le Complexe sportif comprend  
une piscine, un bassin récréatif,  
un terrain synthétique, un gymnase,  
une salle d’entraînement et une  
salle multifonctionnelle. 

BONIFICATION DES INFRASTRUCTURES  
ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS
Association québécoise du loisir municipal,  
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

POLITIQUES PUBLIQUES
Carrefour action municipale et famille, 
Réseau québécois des Villes et Villages en santé

PRIX MUNICIPALITÉS ACCUEILLANTES

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
Jardin communautaire

La réalisation du jardin est, entre 
autres, l’œuvre de citoyens bénévoles,  
à laquelle s’ajoute la création d’un club 
de jardinage et d’un club d’apiculture. 
Des conserves faites à partir des 
légumes récoltés ont même garni les 
paniers de Noël l’an dernier. Un bel 
exemple d’esprit communautaire! 

AMÉLIORATION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE
Coalition québécoise sur la problématique du poids, 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

COUP DE CŒUR DU PUBLIC  
Municipalités accueillantes

PRIX Conférence ou atelier sur les saines habitudes de vie, d’une valeur de 800 $ chacun
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