
AAGORA FORUM

Dans la foulée du redéploiement des 
outils de communications de l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM), 
l’équipe d’Agora Forum s’est questionnée 
sur le positionnement de la revue et sur les 
modifications qu’elle pourrait y apporter 
afin de mieux répondre aux attentes de 
ses lecteurs. 

L’AQLM a déployé ces dernières années une 
gamme d’outils de communication alliant 
souplesse et pérennité. Que ce soit par 
l’envoi de courriels, des infolettres, sa page 
Facebook,  ses webinaires… ou par Agora 
Forum, c’est une toile complète que l’asso-
ciation a tissée à l’intention de ses membres. 
Son dernier-né : l’infolettre Le Réseauteur, 
transmise aux membres des différentes 
constituantes de l’Alliance québécoise 
du loisir public (AQLP).

La pandémie de COVID-19 a pu servir 
d’accélérateur à ce rééquilibrage. Il faut aussi 
reconnaître que les habitudes de lecture 
ont évolué au cours de la dernière décen-
nie. C’est pourquoi l’équipe d’Agora Forum 
a d’abord décidé de sonder les membres de 
l’AQLM sur l’usage qu’ils font de leur revue 
professionnelle, sur leur appréciation de son 
contenu et de sa forme ainsi que sur leurs 
perceptions de l’avenir de ce périodique. 
Ce sondage a eu lieu du 26 janvier au 5 février 
2021. André Thibault, professeur émérite 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
en a fait l’analyse.

Quelques constats :

• Agora Forum est encore davantage lue 

en version papier que dans son format 

électronique. Son aspect sur papier reçoit 

aussi une note de satisfaction d’au moins 

8 sur 10 chez 81 % des répondants alors 

que ce taux d’appréciation diminue à 60 % 

pour le format électronique. 

• La lecture des articles informatifs et de 

ceux liés au thème de chaque numéro 

constitue les deux premiers usages 

qu’en font les répondants. Les articles 

et rubriques qui les intéressent le plus 

sont, dans l’ordre, ceux présentant des 

pratiques inspirantes, ceux liés au thème 

général du numéro, ceux reflétant les 

réalisations et les réalités des régions 

ainsi que ceux traitant de grands dossiers 

de l’AQLM.

• Le niveau de satisfaction à l’endroit du 

contenu de la revue demeure positif. 

«  Assez concret », « permet de jeter un 

coup d’œil nouveau sur mes façons de 

faire » et « correspond à ma réalité » ont 

été les trois énoncés le plus souvent 

cochés parmi ceux qui étaient proposés.

• Questionnés au sujet de la « personnalité 

propre » que devrait avoir Agora Forum 

à l’avenir, les répondants ont d’abord 

coché « Une revue de développement des 

savoirs validés qui renforcent la profes-

sion », « … axée sur l’innovation », « … de 

débats sur les enjeux en loisir public » et 

« … qui fait connaître ce qui se fait ailleurs, 

au Canada et dans d’autres pays ».

Vous pouvez déjà prendre connaissance 
de certains changements dans ce numéro. 
Une place encore plus grande est accordée 
au thème du numéro ainsi qu’aux réalisa-
tions exemplaires. De nouvelles rubriques 
s’ajoutent, comme celle sur la recherche 
dans le domaine du loisir public (voir p. 42) 

Pour les lecteurs qui veulent surtout prendre 

des nouvelles de l’AQLM, les textes consacrés 

à ses réalisations et aux enjeux qui l’ani-

ment seront dorénavant regroupés à la 

fin de la publication. 

Qui dit ajouts dans un même volume dit 

choix à faire. La rubrique « Dans ce numéro » 

et le texte éditorial, que vous pouviez lire 

jusqu’à notre toute dernière parution, 

ne reviendront plus. Merci à notre éditoria-

liste Michel Beauregard qui nous a livré des 

textes inspirés ces dernières années!

S’adapter, s’ajuster, faire preuve de souplesse 

et d’agilité – quitte à bousculer certains acquis 

lorsqu’on s’apprête à refaire surface – : voilà 

des concepts qui vous interpellent sûrement. 

C’est aussi ça, « servir autrement »!
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S’adapter, s’ajuster, 
faire preuve de sou-
plesse et d’agilité : 
voilà des concepts 
qui vous interpellent 
sûrement. C’est 
aussi ça, « servir 
autrement »!
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