
LES GRANDS DOSSIERS
2e JOURNÉE TACTIQUE 
Pour la deuxième année consécutive, 
le 11 juin dernier, à Nicolet, l’Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM), en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
a tenu une journée d’échanges sur des 
sujets qui préoccupent les professionnels 
en loisir au quotidien dans les villes pôles 
(35 000 habitants et plus). Cette « Journée 
tactique » est un prolongement de la Table 
des grandes villes, qui se réunit deux fois 
par année sous l’égide du MEES. Le but 
est d’échanger stratégiquement entre 
directions ayant les mêmes réalités et ainsi 
de s’inspirer de réflexions et d’expériences 
provenant de différents coins de la 
province. 

Cette année, trois thèmes étaient à l’ordre 
du jour : 1- Les ententes intermunicipales, 
un vecteur d’accessibilité (présenté 
par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et Sports-
Québec) 2- Dossier camps de jour : les 
grands enjeux (présenté par l’Association 
des camps du Québec et l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées 3- La culture partout 
(présenté par le ministère de la Culture 
et des Communications).

La Journée tactique se veut une occasion 
unique pour les directions de loisir de 
s’adresser à des alliés centraux en vue 
d’obtenir du soutien sur plusieurs enjeux 
et d’améliorer le pilotage de dossiers 

majeurs. Nous commençons déjà à 

réfléchir aux partenaires et aux thèmes 

qui seront abordés dans la 3e édition de 

la Journée tactique.

BIENVENUE À LA 20e CONFÉRENCE 
ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
(CALM)
ENSEMBLE, le thème de la prochaine 

CALM, qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2019 

au Sheraton Laval, est très rassembleur 

et s’avérait tout indiqué pour le 20e 

anniversaire de l’AQLM. Le programme 

prévoit  plus d’une cinquantaine 

d’ateliers sur des sujets d’actualité ainsi 

qu’une dizaine de visites d’installations 

culturelles, sportives, communautaires 

et de plein air dans la région de Laval. 

Des conférenciers de marque seront 

également au rendez-vous.

La Ville de Laval travaille sur de nouveaux 

concepts qui permettront d’en mettre 

plein la vue aux professionnels en loisir de 

partout au Québec. 

De plus, l’AQLM a voulu faire sa part en 

posant un geste durable. Pour une CALM 

plus écoresponsable, la cocarde sera 

remplacée cette année par une pratique 

pochette d’identification, écologique 

et réutilisable. Chacun pourra y insérer 

son carton d’identification, ses coupons 

de repas, la carte magnétique de sa 

chambre, et même son cellulaire!

Le comité de 
planification 
stratégique mis 
sur pied à l’hiver 2019 
a travaillé à élaborer 
un plan qui saura 
répondre aux besoins 
actuels des membres.

Le portail Guides Sports Loisirs, une plateforme unique pour 
l'aménagement  et l'entretien des espaces de sports et de loisirs. 
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Merci à tous ceux qui ont contribué de 

près ou de loin à l’organisation de cette 

20e CALM, nous pouvons être fiers de ce 

très beau travail d’équipe. 

On peut consulter le programme de la 

CALM 2019 à : http://calm.loisirmunicipal.

qc.ca/

FÊTONS ENSEMBLE 
NOS 20 ANS!

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
2020-2023
Le plan stratégique 2015-2019 tire à sa 

fin et la direction de l’AQLM est fière 

de dire qu’elle a maintenu le cap sur 

les objectifs prévus. Nous en sommes 

maintenant au développement d’un 

nouveau plan qui servira de phare pour 

les années 2020-2023.

Le comité de planification stratégique 

mis sur pied à l’hiver 2019 a travaillé à 

élaborer un plan qui saura répondre aux 

besoins actuels des membres. Le sondage 

auquel plusieurs partenaires et plus de 

180 membres ont répondu a permis 

d’identifier les enjeux clés et les services 

qui permettront à l’AQLM de mettre 

les efforts aux endroits stratégiques. Le 

plan stratégique 2020-2023 est à la fois 

le guide et le cœur de toute l’action des 

quatre prochaines années.

Le nouveau plan sera présenté à 

l’assemblée générale du 4 octobre 2019 

à Laval. Soyez nombreux à prendre 

connaissance des orientations de votre 

association.

GUIDE D’AMÉNAGEMENT 
ET D’ENTRETIEN DES 
TERRAINS DE SOCCER EXTÉRIEURS 
EN PRÉPARATION
Un cinquième guide fera bientôt son 
apparition sur le portail Guides Sports 
Loisirs de l’AQLM. Le lancement du 
Guide d’aménagement et d’entretien des 
terrains de soccer est en effet prévu pour 
cet automne. Il s’agit en fait d’une refonte 
complète du guide du même nom publié 
en 2005 par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport en collaboration 
avec la Direction des sports, des parcs et 
des espaces verts de la Ville de Montréal. 
Bien que la Ville de Montréal soit le 
maître d’œuvre du contenu du guide, 
huit autres grandes villes (Gatineau, Laval, 
Lévis, Longueuil, Québec, Sherbrooke, 
Terrebonne et Trois-Rivières), ainsi que 
la Fédération de soccer du Québec 
et le MEES ont participé au comité de 
pilotage pour que l’on puisse offrir aux 
municipalités le document le plus à jour 
et le plus complet.

Par ailleurs, l’élaboration d’un autre 
guide a été amorcée à la fin de l’été 
2019. Il s’agira cette fois d’un manuel de 
référence en matière aquatique. 

Le portai l  Guides Sports Loisirs, 
accessible à www.guides-sports-loisirs.ca, 
est un outil gratuit offert pour le maintien 
d’une offre d’activités de sports et loisirs 
de qualité et sécuritaires en tout temps.

mega-animation.com - 514-977-0977 - info@mega-animation.com     @megaanimation

La solution d’animation pour vos événements municipaux! 

Fête Familiale
                  Carnaval d’hiver
                                             Méga-activités
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