
PAR DENIS POULET Avec une participation record de 610 

délégués représentant 229 municipalités, 

la 19e Conférence annuelle du loisir 

municipal était déjà un grand succès dès 

le départ.  Cette réussite s’est confirmée 

par le taux de satisfaction très élevé qui 

ressort du sondage post-Conférence.

Cette 19e CALM s’est déroulée à Québec 

du 3 au 5 octobre, là même où avait 

eu lieu, 10 ans plus tôt, le mémorable 

10e Congrès mondial du loisir. Le thème 

« Nous sommes loisir! » se déclinait en 

de multiples variations, qui ont permis 

à tout un chacun de s’identifier à l’une 

ou l’autre des facettes qui caractérisent 

le travail des professionnels en loisir 

municipal. 

Au cours des trois journées, les 

participants ont eu la possibilité de visiter 

plusieurs installations et équipements 

récréatifs et culturels de la région de 

Québec, d’assister à 40 ateliers (31 ateliers 

en salle et 9 ateliers terrain) et d’entendre 

51 présentations professionnelles. Plus 

d’une soixantaine d’exposants provenant 

des secteurs commercial, corporatif et 

public étaient également venus présenter 

aux délégués des produits et services 

efficaces et novateurs. 

En conférence d’ouverture, le 3 octobre, 

le maire de Québec, Régis Labeaume, 

a affirmé que « son rôle comme maire de 

Québec est de générer du bonheur en 

misant sur la qualité de vie des citoyennes 

et des citoyens ». L’auditoire a vivement 

applaudi cette déclaration.

19e CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 

PARTICIPATION RECORD 
ET GRANDE SATISFACTION

Photo : Shutterstock.com

La prochaine 
CALM, celle du 
20e anniversaire de 
l’AQLM, aura lieu à 
Laval du 2 au 
4 octobre 2019.
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Sondage d’évaluation

Élément Très 
satisfaits

Satisfaits

Système d’inscription 70 % 29 %

Programmation en ligne 45 % 50 %

Accueil 59 % 39 %

Programme d’activités précongrès 29 % 65 %

Application mobile 58 % 41 %

Salon des exposants 15 % 74 %

Soirée des commanditaires 11 % 60 %

Ouverture officielle 46 % 48 %

Conférence d’ouverture par le maire Labeaume 65 % 31 %

Ateliers terrain du mercredi 53 % 47 %

Ateliers en salle du mercredi 35 % 63 %

Conférence de Jean-Marie de Koninck « Je suis le maillon d’une 
équipe »

24 % 43 %

Conférence de Jimmy Sévigny « Choisissez votre destinée » 84 % 14 %

Ateliers terrain du jeudi 43 % 52 %

Ateliers en salle du jeudi 25 % 70 %

Remise des prix Excellence 44 % 56 %

Cocktail et banquet de la présidente 35 % 57 %

Assemblée générale 21 % 77 %

Conférence de clôture de René Villemure « Comprendre l’éthique : 
les enjeux RH »

44 % 44 %

SONDAGE ÉLOQUENT

Cent vingt-deux participants, de presque toutes les régions, ont répondu au sondage 

d’évaluation. Avec 50,4 % de très satisfaits et 47,7 % de satisfaits, on obtient un indice 

global de satisfaction très élevé (98 %). Voici en détail les taux de satisfaction pour 

divers éléments :

On note les très hauts taux de satisfaction 

de la conférence de Jimmy Sévigny, du 

système d’inscription et de la conférence 

d’ouverture du maire Labeaume.

Trois nouveautés ont fait pratiquement 

consensus : la présentation de deux 

conférences le mercredi (94 %), des ateliers 

terrain toute la journée du jeudi (83 %) et 

les recommandations de parcours d’ateliers 

(82 %). Seul le souper du mercredi inclus 

dans le forfait a fait l’objet d’avis partagés 

(52 % pour, 48 % contre).

LES ATELIERS 
LES PLUS POPULAIRES 

Parmi les ateliers terrain, les plus populaires 

ont été « Je suis méli-mélo » (visite 

culturelle, sportive et communautaire) 

avec 39 participants, « Je suis rural » 

avec 38 et « Je suis sportif » avec 37. En 

salle, les ateliers les plus courus ont été 

« Je suis infrastructures » (Guide des bonnes 

pratiques en aménagement de véloparcs 

urbains et Guide d’aménagement et 

d’entretien des patinoires extérieures)

avec 101 participants, 

« Je suis communautaire » 

(Politiques de reconnaissance 

et de soutien aux organismes) 

avec 100 et « Je suis gestionnaire » 

(Guide de déploiement des services 

en loisir) avec 99.   

REMERCIEMENTS

L’AQLM remercie le comité organisateur 

de la Ville de Québec et de la région de 

la Capitale-Nationale, qui a assuré un 

déroulement sans faille de la Conférence 

tout en lui donnant une belle couleur 

festive. L’AQLM est également très 

reconnaissante envers le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES), qui présentait la 

Conférence, ainsi qu’à l’endroit de 

ses commanditaires majeurs, soit les 

entreprises Atmosphäre, Jambette, 

Logiciels Sport-Plus, PG Solutions et 

Tessier Récréo-parc.
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Le message est clair...

À nouveau cette année Archy était aux com-
mandes. Avec sa verve, son humour, sa gentille 
impertinence parfois... Un animateur... animé!

La présidente de l’AQLM, Manon Lanneville, 
respirait le bonheur et la fierté tout au long de 
la CALM.

C’est ce qu’on appelle une belle unanimité!

En conférence d’ouverture, le maire Labeaume 
a rappelé que son rôle de maire consistait à 
« générer du bonheur ». Ne devrait-ce pas 
être le mot d’ordre de tous les professionnels 
en loisir?

Des jeunes bénévoles enthousiastes, attentives et très heureuses d’être là!

La conférence de Jimmy Sévigny « Choisissez 
votre destinée » a beaucoup plu aux délégués. 
Sa prestation a récolté le plus haut taux de satis-
faction dans le sondage post-Conférence : 84 % 
de « très satisfaits ».

Chapeau au comité organisateur et à son leader Richard Marchand (premier à gauche) pour cette 
CALM festive rodée au quart de tour!
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Quelques délégués ont pu visiter le Centre des sports de la base Valcartier dans le cadre des ateliers 
terrain du 3 octobre.

La visite des installations de la base de plein air Les Marais du Nord a bien plu à ceux et celles qui avaient choisi l’atelier terrain « Je suis plein air ».

Le marcheur olympique Mathieu Bilodeau a 
parlé aux délégués de « rêve, détermination et 
persévérance ».

L’éthicien René Villemure a prononcé la confé-
rence de clôture sur l’éthique et les enjeux en 
ressources humaines.

Bonhomme Carnaval s’est invité dans les 
réjouissances! Coudon, c’est pas en février 
le Carnaval?

Le professeur de mathématiques et fondateur 
de Nez Rouge Jean-Marie de Koninck a rappelé 
l’incontournable nécessité de faire équipe pour 
mener à bien des projets. Nez Rouge est ainsi 
l’incroyable résultat d’un travail d’équipe.

Luc Toupin, directeur de l’AQLP, François Paré, de l’OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec), 
et Sylvain Hénault, notre rédacteur en chef, au Salon des exposants.

Le vendredi matin, l’AQLM a rendu hommage 
à notre rédacteur en chef Sylvain Hénault. 
« L’homme de lettres », comme l’a qualifié 
la présidente Manon Lanneville, a travaillé 
10 ans au protocole et aux communications 
de la CALM, contribuant fortement à ce que 
chaque édition se déroule sans anicroche. 
Ici, Edith Proulx, membre du CA de l’AQLM 
et responsable du comité éditorial d’Agora 
Forum, félicite Sylvain.

« En conférence 

d’ouverture, le maire 

Labeaume a rappelé 

que son rôle de maire 

consistait à ”générer 

du bonheur”. 

Ne devrait-ce pas 

être le mot d’ordre 

de tous les 

professionnels 

en loisir? »

CALM
 2018
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L’assemblée générale de l’AQLM qui 

a eu lieu le 5 octobre dans le cadre de 

la 19e Conférence annuelle du loisir 

municipal à Québec a constitué le conseil 

d’administration pour 2018-2019. 

Le comité exécutif reste inchangé avec 

Manon Lanneville comme présidente, 

Jocelyn Gauthier au poste de vice-

président et Janique Letellier à titre de 

secrétaire-trésorière.

Parmi les représentants des régions, on 

compte quatre nouveaux venus, soit 

Bernard Blais (Abitibi-Témiscamingue), 

André Lambert (Chaudière-Appalaches), 

Brigitte Paradis (Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine) et Natacha Drapeau 

(Lanaudière).

Par ailleurs, trois postes sont vacants : Côte-

Nord, Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-

Saint-Jean.

Un gros merci aux administrateurs qui 

ont quitté le conseil à la fin de leur 

mandat ou en cours d’année : Isabelle 

Champagne (Lanaudière), Herman-Carl 

Gravel (Côte-Nord), Guylaine Houde 

(Saguenay-Lac-Saint-Jean), Lénie Lacasse 

(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Gérard 

Pâquet (Abitibi-Témiscamingue), Élizabeth 

Renaud (Nord-du-Québec) et Jean-

François Roy (Chaudière-Appalaches).

1re rangée : Brigitte Paradis, Estelle Paulhus, Manon Lanneville, Edith Proulx
2e rangée : Bernard Blais, Martin Gilbert
3e rangée : Linda Gagnon, Marie-Ève Therrien, Janique Letellier, Natacha Drapeau, André Lambert
4e rangée : Jocelyn Gauthier, Jonathan Guay, Martin Savaria, Michel Barbier, Sébastien Vallée
Absent : Marc Proulx
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LE CA DE L’AQLM EN 2018-2019

Représentants des régions

Abitibi-Témiscamingue Bernard Blais, Ville d’Amos

Bas-Saint-Laurent Martin Gilbert, Ville de Matane

Capitale-Nationale Marie-Ève Therrien, Ville de Québec

Centre-du-Québec Jonathan Guay, Ville de Drummondville

Chaudière-Appalaches André Lambert, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Côte-Nord vacant

Estrie Linda Gagnon, Ville de Magog

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Brigitte Paradis, Ville de Grande-Rivière

Lanaudière Natacha Drapeau, Municipalité de Saint-Donat

Laurentides Edith Proulx, Municipalité de Piedmont

Mauricie Estelle Paulhus, Ville de La Tuque

Montérégie Michel Barbier, Ville de Saint-Lambert

Montréal Martin Savaria, Ville de Montréal

Nord-du-Québec vacant

Outaouais Marc Proulx, Ville de Gatineau

Saguenay–Lac-Saint-Jean vacant

Comité exécutif

Présidente Manon Lanneville,  
Ville de Varennes

Vice-président Jocelyn Gauthier,  
Ville de Montréal

Secrétaire-
trésorière 

Janique Letellier,  
Ville de Laval
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1re rangée – M. Patrick Igual (Saint-Laurent), Mme Geneviève  Bouchard (Saint-Laurent), M. Alan de Sousa (maire de Saint-Laurent), Mme Anne-Frédérique Morin 
(Association des camps du Québec), M. Alexis Roy (UQTR), M. Louis Villeneuve (maire de Bromont), M. Michel Beauregard (Grand Bâtisseur), M. Denis Brisebois 
(Raymond Chabot Grant Thornton), Mme Marie-France Tessier (Tessier Récréo-Parc), M. Michel Matteau (Bromont) et M. Jean-François Roy (Montmagny).

2e rangée – M. Rémi Langevin (maire de Montmagny), M. Steven Grenier (président de l’Association des camps du Québec), Mme Suzanne Lemieux (Cégep de Saint-
Laurent), M. Jean Martel (maire de Boucherville), M. Richard Bonin (Boucherville), M. Mathieu Lapierre (Pointe-Claire), Mme Ève-Marie Bélanger (Cégep de Rivière-du-Loup), 
MM. Francis Fréchette et Frédéric Ouellet (Les Enfants d’cœur de Montmagny), M. Éric Beauchemin (Association des camps du Québec), Mme Janique Letellier (au nom de 
feu M. Pierre Tessier, de Laval), M. Pierre Vinet (Bromont), Mme Annie Cabana (Saint-Laurent), M. Pierre Distillo (Bromont) et Mme Ariane Guénette (Saint-Laurent).
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L’AQLM a remis 11 trophées Otium 

lors de la cérémonie annuelle des prix 

Excellence qui s’est déroulée à l’hôtel Le 

Concorde le 4 octobre à Québec dans 

le cadre de la 19e Conférence annuelle 

du loisir municipal. Comme en 2017, 

la remise était présentée par la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton. 

Dix des 11 trophées ont été attribués au 

titre de prix Excellence, tandis que le 11e 

a été remis à Michel Beauregard, 

ex-président du Conseil québécois du 

loisir, en tant que Grand Bâtisseur. 

Pour une troisième année, en vertu d’un 

partenariat avec le gouvernement du 

Québec, le lauréat dans la catégorie 

Soutien au bénévolat a reçu également 

le prix Dollard-Morin, qui lui a été remis 

à l’Assemblée nationale du Québec le 

16 novembre (voir p. 34).

Et pour la première fois, la cérémonie de 

remise était diffusée en direct sur la page 

Facebook de l’AQLM. On peut d’ailleurs 

toujours la visionner ou la revisionner à 

https://www.facebook.com/aqml.net/.
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PRIX EXCELLENCE 2018 : 11 TROPHÉES OTIUM REMIS

La brochure Prix Excellence 2018, encartée dans l’édition papier du présent 
numéro d’Agora Forum, présente en détail tous les lauréats. Y apparaissent 
les photos de toutes les remises et les textes de présentation.

VOICI LES LAURÉATS 

DES PRIX EXCELLENCE 2018 :
• Excellence académique — niveau 

collégial : Mme Ève-Marie Bélanger, 
Cégep de Rivière-du-Loup

• Excellence académique — niveau 
universitaire : M. Alexis Roy, 
Université du Québec à Trois-
Rivières

• Réalisations professionnelles : 
M. Pierre Tessier, Ville de Laval 
(à titre posthume)

• Soutien à l’innovation et 
au développement, associé 
corporatif : Association des camps 
du Québec pour la production de 
l’Index juridique

• Soutien à l’innovation et 
au développement, associé 
commercial : Tessier Récréo-Parc 
pour sa gamme de nouvelles 
balançoires parent-enfant 

• Soutien au bénévolat : Ville de 
Pointe-Claire pour le programme de 
soutien aux aînés Votre Bloc 

• Municipalités de moins de 10 000 
habitants : Ville de Bromont pour 
l’acquisition et la protection du parc 
des Sommets de Bromont 

• Municipalités ou arrondissements 
de 10 000 à 24 999 habitants : 
Ville de Montmagny pour la mise 
sur pied du Circuit énergie de 
Montmagny (voir p. 42)

• Municipalités ou arrondissements 
de 25 000 à 74 999 habitants : 
Ville de Boucherville pour 
l’organisation du Triathlon-Duathlon 
de Boucherville   

• Municipalités ou arrondissements 
de 75 000 habitants ou plus : Ville 
de Montréal — Arrondissement de 
Saint-Laurent pour la réalisation du 
Complexe sportif multifonctionnel 
vert et vivant de Saint-Laurent
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