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L’AQLM a 20 ans aujourd’hui 
 
 
1er octobre 2019 — Le 1er octobre 1999, à Saint-Georges-de-Beauce, l’Association québécoise des 
directeurs et des directrices du loisir municipal (AQDLM) et le Regroupement québécois du loisir 
municipal (RQLM) fusionnaient pour former l’Association québécoise du loisir municipal, laquelle tenait 
aussitôt sa première assemblée générale. L’AQLM a donc 20 ans aujourd’hui. 
 
Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis 20 ans. L’AQLM a plus que triplé le nombre de ses membres 
individuels; en 2000, elle comptait 666 membres individuels; en 2019, elle en a recensé 2112, 
représentant 324 municipalités, qui comptent 85 % de la population du Québec. L’AQLM a réalisé de 
nombreux projets ou travaillé avec plusieurs acteurs majeurs du loisir public, notamment le Conseil 
québécois du loisir, Sports-Québec, les Unités régionales de loisir et de sport et l’Observatoire québécois 
du loisir. L’AQLM a développé une expertise reconnue à plusieurs niveaux. 
 
Bon nombre d’activités ou de projets de l’AQLM ont eu une portée qui dépassait le seul loisir municipal, 
et l’AQLM a participé à quantité d’événements qui ont marqué la scène du loisir public en général. 
L’histoire de l’AQLM, même avec ses particularités, s’inscrit donc parfaitement dans celle, plus large, du 
loisir public au Québec. 
 
« L’AQLM a évolué, s’est adaptée et demeure 20 ans plus tard la voix unifiée du loisir municipal », a 
souligné Manon Lanneville, présidente de l’AQLM. De son côté, la ministre déléguée à l’Éducation 
Isabelle Charest, responsable des dossiers du loisir et du sport au gouvernement du Québec, a offert ses 
vœux à l’AQLM : « Au cours des deux dernières décennies, l’apport de l’AQLM a été considérable, a-t-elle 
écrit. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur son travail exemplaire, qui contribue de manière 
significative à la qualité de vie de toute la population québécoise. Nous remercions l’AQLM de nous aider 
à rendre accessibles les activités de loisir au Québec. » 
   
Plusieurs initiatives ont conduit aux célébrations qui souligneront les 20 ans de l’AQLM dans le cadre de 
la 20e Conférence annuelle du loisir municipal, qui commence demain à Laval. En juin, l’AQLM publiait un 
numéro de sa revue Agora Forum tout entier consacré à ses 20 années d’histoire. Entre-temps, elle 
préparait une brochure souvenir qui sera distribuée aux participants à la Conférence, ainsi que des 
panneaux et des montages à l’enseigne du 20e anniversaire. 
 
Le parcours que l’AQLM a suivi au cours des 20 dernières années est riche de réalisations et de 
collaborations fructueuses qui sont autant de sources de fierté pour les membres de l’organisation et 
l’ensemble du loisir municipal. Il y a vraiment lieu de faire la fête! 


