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Communiqué de presse 

 
La Petite CALM 2020 : 226 professionnels en loisir ont « repris contact » 

 
13 octobre 2020 — La communauté du loisir municipal québécois a pu se réunir virtuellement le 8 octobre en 
participant à la « Petite CALM », qui remplaçait, vu la pandémie, l’habituelle Conférence annuelle du loisir 
municipale. Ils ont été 226, rivés à leurs écrans pour assister à deux conférences et un atelier, et à l’attribution 
des prix Excellence de l’AQLM « Spécial COVID ». La Petite CALM avait pour formule de ralliement « Reprendre 
contact ». 
 
Dans son mot d’introduction, la présidente de l’AQLM Manon Lanneville a souligné que l’organisation de cette 
Petite CALM procédait de la créativité qui caractérise les professionnels en loisir. « C’est une première 
expérience d’événement virtuel pour nous, a-t-elle mentionné, et, croyez, moi, je suis fière de tout ce 
déploiement qui nous permet d’être ensemble malgré tout. »  
 
La ministre déléguée à l’Éducation et responsable des dossiers du sport et du loisir Isabelle Charest a par ailleurs 
rendu un hommage senti aux participants : « Le rôle des professionnels en loisir est essentiel au bien-être 
individuel, mais aussi au bien-être collectif. Je dois vraiment saluer votre dévouement, votre professionnalisme, 
votre capacité d’adaptation et votre esprit créatif. Vous avez réussi à faire du loisir une bouée de sauvetage pour 
des milliers de Québécoises et de Québécois dans les derniers mois. » 
 
La conférence « Changer – Mettre le feu au village », présentée par le spécialiste en psychologie 
organisationnelle Dominique Morneau, proposait des modèles qui favorisent le changement organisationnel.  
 
Le professeur Patrick Plante, de l’Université TÉLUQ, a ensuite animé l’atelier « Comment rejoindre nos citoyens 
par le numérique », un sujet on ne peut plus opportun. Il a fait état des technologies qui conviennent le mieux 
aux besoins du milieu et qui peuvent être mises à profit en fonction des tendances actuelles en loisir municipal. 
 
La seconde conférence s’intitulait « L’économie collaborative : des fondamentaux qui transforment notre 
société ». Le conférencier Guillaume Lavoie a décrit le nouveau phénomène qu’on appelle aussi « économie du 
partage », qui affecte non seulement plusieurs sphères du commerce, mais aussi les collectivités publiques, 
appelées à réglementer ce courant. 
 
Les participants ont par ailleurs assisté à la présentation de cinq prix Excellence Spécial COVID, présentée par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton (voir le communiqué à cet effet). 
 
Ils ont également pu discuter avec des collègues de leur région dans une salle virtuelle privée. 
 
L’AQLM tient à remercier tous les participants et participantes, et est aussi très reconnaissante envers les 
commanditaires qui ont soutenu l’organisation de cette activité vraiment hors de l’ordinaire : le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Atmosphäre, Cimco, Logiciels Sports-Plus, Jambette et Tessier 
Récréo-parc.  

https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Communique-laureats-prix-Excellence-2020.pdf
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CA de l’AQLM 
 
Le lendemain de la Petite CALM avait lieu l’assemblée générale de l’AQLM, là aussi en mode virtuel comme il se 
doit. L’assemblée a constitué le conseil d’administration pour 2020-2021 : 
 
Présidente : Manon Lanneville, Varennes 
Vice-présidente : Janique Letellier, Laval  
Secrétaire-trésorière : Edith Proulx, Lorraine  
 
Représentants des régions 
01 - Bas-Saint-Laurent : Martin Gilbert, Matane 
02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean : Karine Gagné-Plourde, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
03 - Capitale-Nationale : Martin Juneau, Base Valcartier 
04 - Mauricie : Estelle Paulhus, La Tuque  
05 - Estrie : Linda Gagnon, Magog 
06 - Montréal : Martin Savaria, Montréal  
07 - Outaouais : Caroline Séguin, Gatineau  
08 - Abitibi-Témiscamingue : Bernard Blais, Amos  
09 - Côte-Nord : Noémie Gauthier, Sept-Îles 
10 - Nord-du-Québec : Karine Lafrenière, Lebel-sur-Quévillon 
11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : Julie Loubert, Bonaventure 
12 - Chaudière-Appalaches : Véronique Bélanger, L’Islet   
13 - Laval : Sébastien Vallée, Laval 
14 - Lanaudière : Valérie Benoit, Charlemagne 
15 - Laurentides : Julie Richard, Boisbriand 
16 - Montérégie : Nathalie Croteau, La Prairie 
17 - Centre-du-Québec : Jonathan Guay, Drummondville 
 
La prochaine Conférence annuelle du loisir municipal aura lieu à Trois-Rivières du 6 au 8 octobre 2021, sur le 
thème « Aux couleurs du savoir ». En personne, on l’espère!  

- 30 - 

Association québécoise du loisir municipal 
Geneviève Barrière, directrice 
514 252-5244, poste 4 

 
 
 
 


