
Enfin le soleil après un rude hiver et, 

disons-le, un printemps froid et pluvieux! 

Plusieurs d’entre nous sont tout de même 

à préparer l’ensemble des activités de 

loisir qui seront offertes à l’ensemble des 

citoyens des municipalités du Québec.

Ce printemps a été fort occupé pour 

l’Association. L’AQLM et le Carrefour 

action municipale et famille (CAMF) ont 

mis en œuvre une belle collaboration 

à l’occasion de la tournée provinciale 

du CAMF. Cette collaboration a donné 

la possibilité à nos représentants 

régionaux de sensibiliser les élus aux 

mandat et outils de l’AQLM et au rôle 

des professionnels en loisir. Une belle 

collaboration à maintenir!

A u t re  p re m i è re  p o u r  l ’ A Q L M , 

l’organisation d’une « Journée tactique sur 

le loisir en milieu urbain ». En partenariat 

avec le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES), le 

Carrefour action municipale et famille 

(CAMF) et le Réseau québécois Villes 

et Villages en santé (RQVVS), cette 

journée se veut un prolongement de la 

table des grandes villes. Sur trois thèmes 

particuliers, les grandes villes et les villes 

pôles pourront échanger avec des alliés 

centraux en vue d’obtenir du soutien sur 

plusieurs enjeux et améliorer le pilotage 

de dossiers majeurs. 

Nous avons participé le 10 mai aux 

assises annuelles de Sports-Québec. 

L’AQLM y a présenté un panel formé de 

trois directeurs généraux de fédération 

et de trois acteurs du milieu municipal 

qui ont discuté du thème « Bâtir des 

milieux de vie pour le développement 

des communautés ».

Je m’en voudrais de passer sous silence 

le succès de 6e Rendez-vous québécois 

du loisir rural. Quelque 170 personnes 

ont assisté cette année à cet événement, 

signe qu’il s’agit d’une activité majeure 

pour le loisir rural au Québec. L’an 

prochain, le Rendez-vous aura lieu à 

Chandler du 7 au 9 mai. 

Pour terminer, c’est avec enthousiasme 

que je vous donne rendez-vous à la 19e 

Conférence annuelle du loisir municipal 

dans la belle région de la Capitale-

Nationale du 3 au 5 octobre prochain. 

C’est sur le thème « Nous sommes 

loisir! » que nous vous invitons cette 

année à discuter et à réfléchir sur les 

différentes pratiques de gestion et de 

programmation, et à faire le plein de 

nouvelles idées.
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« La collaboration avec le 
CAMF a donné la possibilité 
à nos représentants 
régionaux de sensibiliser les 
élus aux mandat et outils 
de l’AQLM et au rôle des 
professionnels en loisir. »
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