Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Félicitations au nouveau ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
24 avril 2014 – L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), qui représente les professionnels en
loisir de près de 300 municipalités au Québec, félicite les membres du Conseil des ministres nouvellement
nommés. Il félicite particulièrement M. Yves Bolduc pour sa nomination à titre de ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
L’AQLM souhaite que le gouvernement du Québec élabore une politique nationale du loisir et du sport,
globale et inclusive, qui tient compte de la pluralité des bienfaits avérés du loisir. Nous offrons notre
collaboration au nouveau ministre pour formuler une véritable politique nationale qui définit clairement
les concepts de loisir, de sport, de plein air, de culture et de dévelop-pement communautaire.
Considérant que le loisir constitue un levier important dans la création d’environnements favorables à la
santé, l’AQLM a déjà indiqué son souhait que le gouvernement redonne toute son importance au loisir
public, notamment en adoptant une loi cadre sur le loisir municipal qui reconnaît le pouvoir municipal de
concerter les autres institutions comme les commissions scolaires et les établissements de santé en
matière de planification et d’utilisation des infrastructures. Des investissements importants sont d’ailleurs
nécessaires pour assurer la pérennité de ces dernières et développer de nouveaux équipements qui
répondent aux besoins d’aujourd’hui.
Les municipalités doivent être reconnues comme un gouvernement de proximité, capable de poser des
diagnostics et de formuler des attentes aux intervenants, fédérations, ministères et associations en
matière de loisir public. Les professionnels du loisir municipal sont des généralistes qui ont une vision
entière du loisir et une connaissance fine de la population, de ses besoins et de ses préoccupations.
L’AQLM offre son entière collaboration au nouveau gouvernement pour faire du loisir public un véritable
projet de société dont nous pourrions être fiers.
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