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Sur le thème "Nous sommes loisir !"
La 19e conférence annuelle du loisir municipal
aura lieu à Québec du 3 au 5 octobre 2018
La 19e Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) aura lieu à Québec du 3 au 5 octobre 2018, sur le thème
rassembleur « Nous sommes loisir!». La plupart des activités se dérouleront à l’hôtel Le Concorde.

Un rendez-vous d'affaire prisé
L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), qui organise ce congrès annuel, y attend plus de 450 délégués en
provenance de toutes les régions du Québec, principalement des professionnels en loisir au niveau municipal. La
Conférence sera le cadre d’un Salon des exposants qui permettra à plusieurs dizaines d’entreprises et d’organisations de
présenter aux délégués les plus récents programmes, services et produits en loisir.
Rappelant que la ville de Québec avait accueilli il y a 10 ans le Congrès mondial du loisir, la présidente de l’AQLM,
Madame Manon Lanneville, a déclaré : « La ville de Québec sera donc à nouveau le lieu d’un rendez-vous qui devrait
marquer l’histoire du loisir public québécois. »

Ateliers terrain et présentations professionnelles
Le programme prévoit des ateliers terrain comprenant près d’une vingtaine de visites d’installations culturelles, sportives,
communautaires et de plein air dans la région de Québec. Il y aura également une cinquantaine de présentations
professionnelles dans des domaines très variés, allant des ressources humaines au loisir culturel, en passant par les
saines habitudes de vie, le développement social, la satisfaction des Québécois à l’égard des services en loisir, les outils
de gestion stratégique, les événements écoresponsables, l’accessibilité en contexte interculturel, l’intégration de
personnes ayant un handicap dans un milieu professionnel et bien d’autre sujets.

Conférences inspirantes
Le maire de Québec, Régis Labeaume, prononcera la conférence d’ouverture officielle de la Conférence le mercredi 3
octobre. Par ailleurs, les délégués seront invités à assister à une conférence du marcheur olympique Mathieu Bilodeau,
où il sera question de « rêve, détermination et persévérance ». Le mathématicien et fondateur de Nez-Rouge, Jean-Marie
De Koninck, donnera lui aussi une conférence qui traitera du travail en équipe. De son côté, Jimmy Sévigny, triathlonien
et spécialiste de nutrition, a intitulé sa conférence « Choisissez votre destinée ». Enfin, l’éthicien René Villemure
abordera, en conférence de clôture, les questions éthiques qui se rattachent aux ressources humaines.

Prix Excellence de l'AQLM
La Conférence annuelle du loisir municipal comprend par ailleurs la remise annuelle des prix Excellence de l’AQLM, le
banquet de la présidente et l’assemblée générale annuelle de l’AQLM.
Programme et inscriptions dès le mardi 15 mai à 9 h
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