
Chapeau au comité organisateur et à cette 
équipe de permanents et de contractuels 
de l’AQLP qui ont tout mis en œuvre pour 
assurer le succès de l’événement! Merci 
à toute l’équipe qui soutient l’AQLM et 
avec qui tout est plus facile!

Cette deuxième année de mon mandat 
marquait également la fin du plan 
stratégique 2015-2019, dont le bilan est 
éminemment positif, comme vous pouvez 
le constater dans le Rapport annuel 
(https://www.loisirpublic.qc.ca/agora_
forum/rapportannuelaqlm2019/). Nous 
avons donc préparé un nouveau plan, 
que nous avons déposé à l’assemblée 
générale le 4 octobre et dont vous 
trouverez un aperçu à la page 9. Ce 
plan est pour moi très motivant, alors 
que j’entreprends un second mandat. 
Et, pour le conseil d’administration, il est 
très stimulant.

Je suis fière de la composition du 
nouveau conseil d’administration, où 

toutes les régions du Québec sont 

représentées. C’est le signe, une fois de 

plus, de la bonne santé et du dynamisme 

de l’association.

On le dit souvent, l’AQLM est le 

plus important regroupement de 

professionnels en loisir au Québec. 

Le  conse i l  d ’admin i s t ra t ion  e t 

moi-même tenons à garder cette 

caractéristique et à la faire valoir auprès 

des instances gouvernementales et 

paragouvernementales ainsi qu’auprès 

de nombreux partenaires associatifs. 

Il est donc essentiel de maintenir des 

liens de partenariat opérationnels avec 

divers ministères et associations, et de 

nous assurer de la collaboration entre les 

différents acteurs à l’échelle nationale. 

Par ailleurs, l’AQLM doit demeurer 

à l’écoute de ses membres pour leur offrir 

des services pertinents et s’assurer que 

ses partenaires leur offrent des services 

complémentaires. 

M. LANNEVILLE, PRÉSIDENTE 
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU LOISIR MUNICIPAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Il y a deux ans déjà, j’écrivais mon premier mot de la présidente dans Agora Forum. 
En 2019, à la deuxième année de ce premier mandat, j’ai eu le bonheur de vivre un 
20e anniversaire mémorable. À la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM), à 
Laval, quelque 600 professionnels en loisir municipal ont partagé notre histoire et ont 
même pu rencontrer quatre anciens présidents et présidente de notre association.  

La présence de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la 
condition féminine Isabelle Charest fut un moment important de cette 20e CALM. 
Mme Charest nous a manifesté une belle reconnaissance de la diversification de nos 
tâches de professionnel en loisir municipal tout en rappelant notre rôle important 
dans l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie dans nos communautés 
(voir les propos de Mme Charest à la page 15).
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La Journée tactique sur le loisir dans les 
grandes villes et les villes-pôles, dont la 
2e édition a eu lieu en juin dernier, est 
très appréciée. Plusieurs sujets étaient 
sur la table : les niveaux de service, 
la planification de l’offre, le schéma 
d’aménagement du territoire, les 
indicateurs de performance, la pénurie 
de main-d’œuvre et les politiques 
« parapluie ». De tels sujets montrent la 
pertinence de la Journée tactique.

L’AQLM poursuit sa réflexion dans le 
dossier des maternelles 4 ans, qui auront 
à coup sûr un impact sur les camps de jour 
municipaux. La Commission de la culture, 
des loisirs et de la vie communautaire de 
l’UMQ, à laquelle nous participons, vise 
à sensibiliser différents ministères à cet 
impact, notamment en ce qui concerne 
les demandes d’accompagnement. 

Nous avons appris que, après 38 ans de 
service dans la fonction publique, dont 
quatre ans comme directeur du sport 
et de l’activité physique et quatre ans 
comme sous-ministre adjoint au loisir 
et au sport, Robert Bédard prendra 
sa retraite le 20 décembre prochain. 
Monsieur Bédard, l’AQLM vous souhaite 
une belle retraite. Soyez assuré que votre 
collaboration et votre implication ont fait 
une différence en loisir et en sport au 
Québec. Merci, Robert! 

Je vous invite fortement à visiter notre site 
revampé au www.loisirmunicipal.qc.ca. 
Vous y retrouverez une panoplie d’outils 
et de références qui pourront vous aider 
ou vous inspirer.

C’est toujours avec la plus grande fierté 
que je vous représente. Merci de votre 
confiance!

Manon Lanneville, présidente

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

« L’AQLM poursuit sa 
réflexion dans le dossier des 
maternelles 4 ans, qui auront 
à coup sûr un impact sur les 
camps de jour municipaux. »

L'AQLM ET 
L'ÉQUIPE 
D'AGORA 

FORUM VOUS 
SOUHAITENT DE 
JOYEUSES FÊTES 
ET UNE ANNÉE 
2020 REMPLIE 
D'AMOUR, DE 
SUCCÈS ET DE 

BONHEUR!
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