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Pour la deuxième année consécutive, le 
monde du loisir municipal a dû composer 
avec les directives changeantes de la Santé 
publique, adapter ses programmes et inno-
ver, tant dans ses modes de fonctionnement 
que dans son offre de service.

Je suis très fière du leadership accru de notre 
organisation au cours de cette période trouble. 
Ce leadership se manifeste notamment dans 
les relations que l’AQLM entretient avec 
ses nombreux partenaires, mais également 
par le positionnement du loisir municipal sur 
la scène nationale.

Notre réseau s’est agrandi pendant la pan-
démie. Pour mieux jouer notre rôle d’inter-
médiaire, nous avons discuté avec beaucoup 
d’organismes, de ministères et d’agences 
gouvernementales. Nous avons pu présen-
ter les défis que l’application des mesures de 
santé publique pouvait poser aux services 
de loisir, suggérer des moyens d’y faire face, 
demander la souplesse requise pour les appli-
quer. Et nous avons informé nos membres 
régulièrement de l’évolution de la situation, 
jusque dans les plus petits détails. 

L’AQLM est demeurée debout et vigilante 
pour appuyer ses membres, les défendre, les 
orienter et les représenter sur une multitude 
de fronts.

Le réseau nous a permis de nous faire 
connaître davantage, mais il nous a aussi 
permis d’écouter, d’agrandir notre champ 
d’action et de moduler nos interventions. 
Les efforts des deux dernières années 
mèneront possiblement à la gestion de 
changements durables en loisir municipal, 
sur fond de professionnalisme dont les qua-
lités d’agilité, de polyvalence, d’adaptabilité 
et de leadership en période de crise ont fait 
la réputation.

Je m’en voudrais de ne pas faire mention que 

la pertinence et la qualité des productions 

techniques qui enrichissent sans cesse notre 

plateforme des guides de loisir et de sport 

contribuent grandement à nous faire valoir. 

On retrouve aussi sur cette plateforme un 

répertoire des guides d’aménagement en 

sport, loisir et plein air. Notre site devient 

ainsi de plus en plus une espèce de « guichet 

unique », ou un carrefour d’informations si l’on 

préfère, pour les municipalités qui désirent 

s’engager dans divers projets de construction, 

de réaménagement ou de mise aux normes 

d’infrastructures de loisir et de sport. Les 

programmes de subventions fédéraux et 

provinciaux ne peuvent d’ailleurs que contri-

buer à augmenter le nombre et la qualité de 

ces projets au cours des prochaines années.

Je remercie mes collègues du conseil d’admi-

nistration, qui ont continué de me soutenir 

et de mener avec efficacité des dossiers « à 

distance » dans leur coin de pays. Un petit clin 

d’œil à la CALM nous a permis de nous revoir 

avec le plus grand des plaisirs. Je souhaite 

aux administrateurs qui nous ont quittés en 

novembre une super belle continuité et je les 

remercie pour leur passion du loisir public 

et leur engagement indéfectible. Jonathan 

et Linda, je vous dis simplement au revoir, 

mais pas adieu.

Merci aussi à nos nombreux partenaires. 

Nos liens se sont consolidés au cours des 

dernières années. Le mot partenariat trouve 

ici pleinement son sens.

Un gros merci enfin à notre équipe de per-

manents et contractuels qui, passionnés 

et persévérants, nous ont accompagnés et 

nourris contre vents et marées.
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au cours de cette 
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