
Bienvenue à la 19e CALM

Le thème de cette année, Nous 

sommes loisir!, est somme toute très 

rassembleur. Le programme prévoit plus 

d’une vingtaine de visites d’installations 

culturelles, sportives, communautaires et 

de plein air dans la région de Québec. 

Plus d’une cinquantaine de présentations 

professionnelles dans des domaines très 

variés seront également offertes. Le 

thème vise à mettre en relief les qualités 

personnelles, le JE, mais aussi le travail 

d’équipe, le NOUS. 

Je vous invite avec insistance à assister 

à l ’assemblée générale annuelle 

qui conclura cette CALM. C’est un 

moment privilégié pour votre conseil 

d’administration. C’est à cette occasion 

que nous présenterons notre bilan annuel 

en fonction de notre plan stratégique, 

lequel en sera à sa dernière année 

en 2018-2019. On vous présentera 

également les résultats des travaux des 

différents comités. J’en profite pour 

souligner le travail de tous ces gens qui 

vous représentent avec conviction et 

dévouement au conseil d’administration. 

Politique culturelle 

Le mois de juin a enfin vu éclore la 

nouvelle politique culturelle du Québec. 

Tout laisse croire que le travail de l’équipe 

qui en 2016 avait préparé le mémoire 

de l’AQLM au sujet de cette éventuelle 

politique ainsi que les représentations 

qui ont suivi ont porté fruit : le loisir 

culturel est maintenant reconnu par 

l’État québécois comme une dimension 

essentielle de la culture. 

Le plan d’action qui accompagnait le 

dépôt de la nouvelle politique présente 

une série de mesures visant à encourager 

la pratique du loisir culturel et à soutenir 

les initiatives qui mettent à profi t la culture 

comme outil d’intervention sociale. 

Nous avons accueilli favorablement cette 

nouvelle politique culturelle, laquelle, je 

le souligne, n’a pas oublié les plus petites 

municipalités. Et je vous invite à lire ou 

à relire à la page 13 le communiqué 

que nous avons diffusé sitôt après le 

dévoilement de cette politique.

Le site de l’AQLM, à consulter 

régulièrement

Prenez l’habitude de consulter le site de 

l’AQLM régulièrement. C’est une mine 

d’informations précieuses pour nous, les 

travailleurs et travailleuses en loisir. Il y 

a toujours des nouvelles intéressantes, 

car le site est mis à jour régulièrement, 

ainsi que des documents à consulter 

et à télécharger. La référence numéro 

un en matière de guides pratiques, de 

formation et d’informations! 

M. LANNEVILLE, PRÉSIDENTE
TWITTER : @PRESIDENTAQLM

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Un mois de juin et une fi n d’été assez mouvementés pour l’AQLM! Après un an

à représenter les membres et grâce à la collaboration du conseil d’administration, 

je peux enfi n dire que nous avons un tour de fait, mais la roue ne cesse de tourner.  
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Commission de la culture, des loisirs 

et de la vie communautaire de l’UMQ

Le 21 août dernier, j’ai participé à 

Mont-Saint-Hilaire à une séance de la 

Commission permanente de la culture, 

des loisirs et de la vie communautaire de 

l’Union des municipalités du Québec. Il 

y a été question de la nouvelle politique 

culturelle du Québec et de la gouvernance 

au sein des organismes municipaux, 

deux sujets qui me tiennent à cœur, 

comme vous pouvez l’imaginer. On y 

a également discuté des programmes 

d’accompagnement en camp de jour, 

autre sujet de grand intérêt pour l’AQLM, 

qui suit ce dossier depuis plusieurs années.

À ce propos, nous sommes toujours 

en attente de l’avis juridique que la 

Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse devait émettre 

en mai dernier. Le sujet sera de nouveau 

à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

de la Commission de l’UMQ, où l’AQLM 

pourra probablement présenter les 

résultats du projet de recherche sur la 

démarche d’implantation et du soutien 

à l’intégration des jeunes handicapés 

en camp de jour, projet pilote en cours 

à Gatineau, Drummondville et Varennes. 

Événement à souligner 

Le 13 juin a eu lieu, dans le cadre de 

l’assemblée générale annuelle du Conseil 

québécois du loisir (CQL) à Montréal, une 

soirée hommage pour souligner le départ 

de Michel Beauregard après 27 ans à la 

présidence du CQL. Plusieurs partenaires 

et amis ont pris la parole pour lui rendre 

hommage. Plusieurs ont fait mention de 

son leadership, de sa détermination et de 

son sens de l’organisation, notamment 

à l’occasion de l’organisation du 10e

Congrès mondial du loisir à Québec 

il y a 10 ans. Félicitations, Michel, pour 

toutes tes réalisations à titre du président 

du CQL! Tu mérites grandement les 

hommages que tu as reçus. J’en profi te 

également pour féliciter Pierre-Paul 

Leduc, nouveau président du CQL.

L’année du 20e

Après cette première année à la présidence, 

je remercie les membres de l’AQLM, les 

membres du conseil d’administration et 

le personnel de me faire confi ance. Je me 

sens choyée de travailler avec des gens 

engagés dynamiques et dans un esprit où 

le loisir est au centre des préoccupations. 

Et je suis d’autant plus enthousiaste que 

l’année qui va commencer sera celle du 20e 

anniversaire de l’AQLM. Il y aura quelque 

chose de spécial dans l’air!

Manon Lanneville, présidente

« Je vous invite avec 
insistance à assister à 
l’assemblée générale 
annuelle qui conclura cette 
CALM. C’est un moment 
privilégié pour votre conseil 
d’administration. »

Jeux d’eau

Modules de jeux

Jeux de câbles

Jeux électroniques

Skateparks

Exerciseurs

Mobilier urbain

Abris

Experts en aménagement de terrains 

de jeux & espaces publics
Conception - installation - travaux connexes
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