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VINGT ANS DE CALM 
ET D’AGORA FORUM

LA CALM : 
LE PLUS GRAND 
RASSEMBLEMENT 
EN LOISIR PUBLIC 
AU QUÉBEC
La Conférence annuelle 
du loisir municipal (CALM) 
n’est pas une invention de 
l’AQLM. Avant la fusion 
qui a donné naissance 
à l’AQLM, la CALM 
était déjà une tradition. 
Le Regroupement 
québécois du loisir 
municipal (RQLM) en 
avait déjà organisé 
plus d’une douzaine. 
C’est d’ailleurs à 
la CALM de 1999, 
à Saint-Georges-

de-Beauce, les 29, 30 
septembre et 1er octobre que s’opéra 
la fusion entre le RQLM et l’Association 
québécoise des directeurs et directrices 
du loisir municipal (AQDLM). Dès lors, la 
CALM était prête à faire peau neuve, avec 

une participation accrue et de plus en plus 
d’activités.

La 1re CALM sous le chapeau de l’AQLM s’est 
déroulée à Rimouski du 22 au 22 septembre 
2000. Elle fut marquée par le dévoilement 
du logo de la nouvelle association et la 
présentation de l’énoncé de politique du 
loisir à l’intention des communautés et des 
pouvoirs publics locaux. On y a dénombré 
environ 325 membres. Il y eut un « souper » 
du président, des présentations de produits 
et services (34 exposants) et l’assemblée 
générale annuelle de l’AQLM. La table était 
mise pour les CALM suivantes.

On ne dispose malheureusement pas 
des chiffres de participation aux CALM 
des années 2001 à 2008, mais on peut 
présumer que cette participation se 
maintenait dans les 300-400 délégués. 
En 2010, à Saguenay, on a recensé 
460 délégués. Montréal en comptera 
531 en 2012, chiffre qui sera surpassé 
à Drummondville en 2017 (591) pour 
atteindre un nouveau sommet l’an dernier 
à Québec (610).

Depuis sa création en 1999, l’AQLM a multiplié les initiatives pour notamment se 
faire connaître, valoriser les professionnels en loisir municipal, leur transmettre 
des connaissances pertinentes, leur permettre de partager leurs bons coups 
et se poser en voix unifiée du loisir municipal. Parmi tous les programmes et 
services de l’AQLM, deux se dégagent par leur constance et leur qualité : 
la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) et la revue Agora Forum.
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Couverture du programme de la 1re CALM en 2000
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Conférence annuelle du loisir municipal de 2000 à 2019

Année Lieu Date Thème Participation*

1 2000 Rimouski 20-22 sept. À l’affût des tendances dans l’offre de services Env. 325

2 2001 Bromont 14-16 oct. L’identité du citoyen dans un contexte de réorganisation

3 2002 Baie-Comeau 25-27 sept. Des loisirs à bâtir en harmonie

4 2003* Montréal 1er-4 oct. Let’s talk... le même langage

5 2004 Saint-Sauveur 29-30 sept./1er oct. De l’acquis à l’innovation

6 2005 Rivière-du-Loup 19-21 oct. La société des loisirs d’aujourd’hui

7 2006 Valleyfield 27-29 sept. Municipalités, loisir et développement local

8 2007 Sherbrooke 19-21 sept. Pour un virage réussi

9 2008*** Québec 6-10 oct. Loisir et développement des communautés

10 2009 Trois-Rivières 23-25 sept. Le loisir comme moteur de développement 355

11 2010 Saguenay 22-24 sept. Le développement durable... au delà du jeu 460

12 2011 Rimouski 4-6 oct. Le loisir public : une mission à redéfinir? 404

13 2012 Montréal 3-5 oct. Le loisir au 21e siècle 531

14 2013 Saint-Sauveur 9-11 oct. Portrait du travailleur en loisir 483

15 2014 Victoriaville 8-10 oct. L’accessibilité sous toutes ses coutures 442

16 2015 Gatineau 7-9 oct. Suivre le rythme : le loisir municipal en évolution 457

17 2016 Rivière-du-Loup 5-7 oct. Le professionnel en loisir, un agent de changement qui 
influence la qualité de vie des citoyens

475

18 2017 Drummondville 4-6 oct. Créativité, le défi des municipalités innovantes 591

19 2018 Québec 3-5 oct. Nous sommes loisir! 610

20 2019 Laval 2-4 oct. Ensemble, tout est possible!

* Les chiffes de participation représentent le nombre de délégués, donc les membres de l’AQLM présents. Ces données ne sont pas disponibles pour les années 2001 à 2008. 
** La 4e CALM était intégrée au Congrès national et à la Foire d’exposition des parcs et loisirs du Canada. 
*** La 9e CALM était intégrée au 10e Congrès mondial du loisir; l’assemblée générale annuelle de l’AQLM et la remise des prix Excellence se sont déroulées dans ce cadre.

À deux reprises, la CALM fut intégrée 

dans un événement plus vaste. En 

2003, la 3e CALM eut lieu dans le cadre 

du Congrès national et de la Foire 

d’exposition des parcs et loisirs du Canada 

au Centre Sheraton à Montréal. En 2008, 

l’événement intégrateur était encore plus 

considérable : il s’agissait du 10e Congrès 

mondial du loisir à Québec.

La CALM de 2017 fut aussi particulière du 

fait qu’elle se tint conjointement avec le 

1er Salon de l’innovation du loisir public 

et le Colloque bisannuel de l’Association 

des responsables aquatiques du Québec. 

Le Regroupement québécois des URLS 

fut aussi partenaire de l’AQLM dans 

plusieurs CALM à partir de 2009.

AGORA FORUM : LA REVUE PAR 
EXCELLENCE DU LOISIR MUNICIPAL
Autre vitrine majeure de l’AQLM, la revue 

Agora Forum! En fait, Agora Forum a non 

pas 20 ans cette année, mais bien 21. Elle 

est née à l’hiver 1998 en tant qu’outil de 

communication conjoint de l’AQDLM 

et du RQLM. Cette mise en commun 

préfigurait le mariage de l’année suivante 

qui donnera naissance à l’AQLM. 

Agora était la revue du RQLM et Forum 

celle de l’AQDLM. Ce qui a donné Agora 

Forum. Or, les deux mots veulent dire la 

même chose : Agora, qui vient du grec, et 

forum, issu du latin, signifient tous deux 

une place publique où on peut discuter 

d’affaires ou partager des idées1.

« Agora était la revue du 
RQLM et Forum celle de 
l’AQDLM. Ce qui a donné 
Agora Forum. »

1 
Merci à Normand Caron, le premier rédacteur en chef, 
de m’avoir transmis ce renseignement.
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Couverture du 1er Agora Forum en 1998

Couverture du 1er numéro sous l’égide de 
l’AQLM en 1999

Couverture du programme 
de la 7e CALM en 2006

Sous l’égide de l’AQLM, Agora Forum 
n’a connu que deux rédacteurs en chef : 
Normand Caron de 1999 à 2009 et Sylvain 
Hénault depuis 2009. Au total, l’AQLM 
a publié 78 numéros d’Agora Forum, à 
raison de quatre par année, à l’exception 
de 2012, où il y en eut cinq en raison d’un 
numéro spécial sur « le loisir et la ruralité ».

Formellement, Agora Forum a évolué d’un 
format modeste de 24 pages en noir et 
blanc à une revue beaucoup plus léchée 
en couleurs de 56 pages. Côté contenu, 
d’innombrables sujets ont été abordés, 

on relève des dizaines d’entrevues avec 
diverses personnalités du monde du 
loisir et du monde politique, ainsi que 
des reportages de toutes les activités de 
l’AQLM et d’autres événements 
majeurs en loisir. 

Pour l’histoire du loisir public 
au Québec, Agora Forum est 
une source incontournable.

Couverture du numéro relatant la fondation 
de l’AQLP en 2008

Première couverture couleurs à la fin 
de 2000



Affiche promotionnelle de la 19e CALM en 2018

Couverture du 
programme de la 13e 
CALM en 2012

« Sous l’égide de l’AQLM, 
Agora Forum n’a connu que 
deux rédacteurs en chef : 
Normand Caron de 1999 
à 2009 et Sylvain Hénault 
depuis 2009. »

Normand Caron Sylvain Hénault
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AGORA FORUM : LA REVUE PAR 
EXCELLENCE DU LOISIR MUNICIPAL 
Voici quelques-unes des couvertures de votre 
magazine, réalisées dans la dernière décennie. 
Consultez-les en ligne : http://www.
loisirmunicipal.qc.ca sous l'onglet Publication • 
Agora Forum - Revue • Archives

Printemps 2010

Mai 2012 • Hors série

Hiver 2014-2015

Hiver 2016-2017

Été 2010

Été 2013

Printemps 2015

Automne 2017

Hiver 2010-2011

Automne 2013

Été 2015

Été 2018

Hiver 2011-2012

Hiver 2013-2014

Automne 2015

Hiver 2018-2019

Automne 2012

Automne 2014

Hiver 2015-2016

Printemps 2019



Liste des numéros thématiques depuis 2010

Thème Numéro Date

Camps de jour Vol. 33 no 2 Été 2010

Loisir et développement durable Vol. 33 no 3 Automne 2010

Le financement en loisir public Vol. 33 no 4 Hiver 2010-2011

Professionnels en loisir Vol. 34 no 1 Printemps 2011

Accroître la présence du loisir public et 
associatif sur la place publique

Vol. 34 no 2 Été 2011

Le loisir public : une mission à redéfinir? Vol. 34 no 3 Automne 2011

Le vieillissement Vol. 34 no 4 Hiver 2011-2012

Le plein air Vol. 35 no 1 Printemps 2012

Loisir et ruralité Hors série Mai 2012

La culture Vol. 35 no 2 Été 2012

Le loisir au 21e siècle Vol. 35 no 3 Automne 2012

L’animation Vol. 35 no 4 Hiver 2012-2013

Le nouvel urbanisme Vol. 36 no 1 Printemps 2013

Le bénévolat Vol. 36 no 2 Été 2013

La municipalité maître d’œuvre? Vol. 36 no 3 Automne 2013

Les relations avec les élus Vol. 36 no 4 Hiver 2013-2014

Le partenariat sous les projecteurs Vol. 37 no 1 Printemps 2014

Le e-loisir Vol. 37 no 2 Été 2014

L’accessibilité Vol. 37 no 3 Automne 2014

Le citoyen au centre des décisions Vol. 37 no 4 Hiver 2014-2015

Le loisir public, un investissement Vol. 38 no 1 Printemps 2015

Les camps de jour Vol. 38 no 2 Été 2015

Le loisir municipal en évolution Vol. 38 no 3 Automne 2015

Les événements Vol. 38 no 4 Hiver 2015-2016

Pratique libre et parcs Vol. 39 no 1 Printemps 2016

Le loisir estival Vol. 39 no 2 Été 2016

Le professionnel en loisir Vol. 39 no 3 Automne 2016

La relève Vol. 39 no 4 Hiver 2016-2017

Loisir municipal et intégration Vol. 40 no 1 Printemps 2017

Les modèles de gestion Vol. 40 no 2 Été 2017

Créativité, le défi des municipalités innovantes Vol. 40 no 3 Automne 2017

Le développement social Vol. 40 no 4 Hiver 2017-2018

La reconnaissance des organismes et le soutien 
au milieu

Vol. 41 no 1 Printemps 2018

Municipalité et modes de vie Vol. 41 no 2 Été 2018

Nous sommes loisir! Vol. 41 no 3 Automne 2018

Enjeux et tendances en loisir municipal Vol. 41 no 4 Hiver 2018-2019

La culture partout Vol. 42 no 1 Printemps 2019 Voir aussi la liste des pratiques exemplaires 
publiées dans Agora Forum à la page 52.

« Au total, l’AQLM a publié 
78 numéros d’Agora Forum, 
à raison de quatre par 
année, à l’exception de 2012, 
où il y en eut cinq en raison 
d’un numéro spécial sur 
“le loisir et la ruralité”. »
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