
LES GRANDS DOSSIERS
20e CONFÉRENCE ANNUELLE 

DU LOISIR MUNICIPAL : 

UNE BELLE RÉUSSITE
La direction de l’AQLM et le comité 
d’organisation de la 20e Conférence 
annuelle du loisir municipal (CALM) 
sont très heureux du succès de 
l’événement, qui constituait le point 
culminant du 20e anniversaire de 
l’AQLM. Nous vous invitons à lire le 
reportage sur cette CALM mémorable 
à la page 14.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023
L’AQLM a présenté son plan stratégique 
2020-2023 à l’assemblée générale le 
4 octobre à Laval. Ce plan servira au cours 
des quatre prochaines années de ligne 
directrice pour tous les services et activités 
de l’AQLM. Voir un aperçu du nouveau 
plan à la page suivante. 

SITE INTERNET REVAMPÉ
Après plusieurs mois de travail, l’AQLM est 
fière de présenter le nouveau visage de 
son site internet. Plus fonctionnel et plus 
moderne, le site a été totalement revampé 
et repensé en fonction de vos habitudes et 
des exigences numériques actuelles. Il est 

intuitif, dynamique, épuré et visuellement 
plus attrayant. Visitez-le souvent : 
https://www.loisirmunicipal.qc.ca/.

BROCHURE SOUVENIR 

DU 20e ANNIVERSAIRE 
Pour souligner son 20e anniversaire, 
l’AQLM avait formé l’automne dernier 
un comité qui a proposé diverses idées, 
effectué des recherches historiques et 
piloté des projets de promotion. Ce comité 
est fier d’avoir produit une magnifique 
brochure souvenir qui évoque non 
seulement l’évolution de l’AQLM au cours 
des vingt dernières années, mais aussi celle 
de l’ensemble du loisir public québécois. 
Vous pouvez consulter cette brochure en 
ligne à https://www.loisirpublic.qc.ca/

agora_forum/Brochure20eAQLM/. 

Découvrez notre tout 
nouveau site Web, 
intuitif, dynamique, 
épuré et visuellement 
plus attrayant! 

PAR 
GENEVIÈVE 
BARRIÈRE, 
D IRECTRICE
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NOUVEAU GUIDE D’AMÉNAGEMENT 
ET D’ENTRETIEN DES TERRAINS 
DE SOCCER EXTÉRIEURS 
Le 26 septembre dernier, l’AQLM a lancé 
sur son portail GUIDES SPORTS LOISIRS 
un tout nouveau guide d’entretien 
et d’aménagement des terrains de 
soccer extérieurs. C’est en raison de 
l’engouement croissant pour le soccer 
et de nombreuses demandes des 
municipalités que l’AQLM a entrepris ce 
projet, en étroite collaboration avec la Ville 
de Montréal. Le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, neuf autres 
grandes villes du Québec (Gatineau, 
Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, 
Sherbrooke, Terrebonne, Trois-Rivières) 
ainsi que la Fédération de soccer ont 
participé au Comité de pilotage du projet 
pour l’élaboration du guide. 

Le Guide d’entretien et d’aménagement 

des terrains de soccer extérieurs a pour 
objectifs d’outiller et d’orienter tous ceux 
et celles qui s’intéressent à la planification, 
à la conception, à la construction, à la 
gestion, à l’exploitation et à l’entretien 
de terrains de soccer, qu’ils soient des 
professionnels ou non : pratiquants, élus, 
gestionnaires, techniciens, ingénieurs, 
contremaîtres, personnel d’entretien, 
etc. Il vise à offrir des terrains de soccer 
sécuritaires, performants et durables 
répondant aux besoins actuels et futurs 
des municipalités et de leurs citoyens.

Le portail www.guides-sports-loisirs.ca, 
inauguré en 2017, compte maintenant cinq 
guides.

Le plan stratégique 2020-2023 de l’AQLM 
qui a été déposé à l’assemblée générale 
le 4 octobre est le troisième de l’histoire 
de l’AQLM, suivant le plan quinquennal 
2010-2015 et le plan quadriennal 
2015-2019. 

Évidemment, depuis 2015, le contexte 
a changé. Outre que les mandats 
des services de loisir municipaux ont 
continué de s’élargir, deux politiques 
gouvernementales majeures ont tracé 
de nouvelles orientations qui touchent 
particulièrement le loisir public : la 
Politique de l’activité physique, du sport 
et du loisir (2017) et la Politique culturelle 
(2018). Le rôle des professionnels en 
loisir municipal, qui composent la plus 
grande partie des membres de l’AQLM, 
est appelé à se diversifier davantage et le 
besoin de reconnaissance de la profession 
demeure une réalité entière.

Le nouveau plan stratégique tient 
compte de ce contexte. Il présente une 
actualisation de la vision de l’AQLM et 
de sa mission, décrit son rôle et expose 
les valeurs qui fondent son existence. 
L’ensemble des orientations vise à 
prioriser les actions les plus susceptibles 
de répondre aux besoins de ses membres, 
et de les soutenir dans la poursuite de 
leur engagement professionnel.

Chaque année du plan correspond à 
l’année civile. Les premières actions 
débuteront donc à l’an 2020 et la mise 
en œuvre du Plan se poursuivra jusqu’en 
décembre 2023.

Vision : Être la voie unifiée du loisir 
municipal au Québec

Valeurs : Accessibilité, respect, solidarité, 
intégrité, qualité

Mission : L’AQLM voit au développement 
du loisir municipal, en partenariat et en 
concertation avec les acteurs du milieu, 
au bénéfice des professionnels en loisir et 
dans l’intérêt du droit et de l’accès au loisir 
en vue de la qualité de vie des citoyens.

L’AQLM a un rôle de :

• Valorisation et de reconnaissance 
du professionnel en loisir

• Représentation et d’influence auprès 
des instances politiques et publiques 
en matière de loisir municipal  

• Réseautage pour le partage des 
connaissances et des expertises 

• Veille stratégique et de diffusion 
des tendances en loisir

• Déploiement de formations, de 
programmes et d’outils qui tiennent 
compte des réalités actuelles en loisir 

ORIENTATIONS
1. Offrir des programmes et des services 

adaptés aux besoins actuels et futurs des 
professionnels en loisir issus de villes/
municipalités de toute taille

2. Sensibiliser les instances gouverne-
mentales, politiques et municipales aux 
retombées du loisir

3. Favoriser le réseautage régional, provincial 
et national

4. Optimiser les différents services en 
complémentarité avec les partenaires du 
milieu du loisir municipal

5. Assurer la continuité de la représentation en 
matière de gouvernance

On peut consulter et télécharger le 
Plan stratégique intégral à https://

w w w . l o i s i r m u n i c i p a l . q c . c a /

wp-content/uploads/2019/10/AQLM_

PlanStrategique_2020_2023.pdf

LE PLAN STRATÉGIQUE 2020-2023
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