
EXCELLENCE 2017



LE PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE
DE L’AQLM

Le 5 octobre 2017, l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) a remis 10 prix Excellence lors d’une 
cérémonie organisée dans le cadre de la 18e Conférence 
annuelle du loisir municipal (CALM), à Drummondville. 
Elle a également intronisé, au cours de la même 
cérémonie, François LeBlond à titre de Grand Bâtisseur.

La cérémonie était animée par Donald Beaudry, dit Archy,
et s’est déroulée en présence du maire de Drummondville 
Alexandre Cusson.

Les prix Excellence de l’AQLM sont assortis du trophée 
Otium, lequel a été aussi remis à M. LeBlond.

Ces prix constituent le cœur du 
programme de reconnaissance 
de l’AQLM, qui vise à :

Promouvoir le loisir municipal
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reconnaître ceux et 
celles qui y œuvrent
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mettre en valeur les initiatives 
des municipalités et des 
arrondissements en matière 
de loisir
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Souligner le travail des 
professionnels en loisir 
municipal
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Souligner les années de 
service des membres actifs
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LES PRIX EXCELLENCE 
SONT ATTRIBUÉS DANS LES 
CATÉGORIES SUIVANTES :

C A T É G O R I E 

M U N I C I PA L I T É S, V I L L E S
O U  A R R O N D I S S E M E N T S

Ce prix récompense un projet 
municipal qui a eu un impact dans le 
milieu. Tous les membres de l’Alliance 
québécoise du loisir public (AQLM, 
AQAIRS et ARAQ) sont admissibles. 
Un trophée Otium est remis dans 
chacun des groupes suivants, 
déterminés selon la population :
• moins de 10 000 habitants;
• 10 000 à 50 000 habitants;
• plus de 50 000 habitants.

C A T É G O R I E 

R É A L I S AT I O N S 
P R O F E S S I O N N E L L E S

Réservé aux « membres officiers »
de l’AQLM, ce prix souligne la 
performance d’un professionnel 
en loisir qui s’est démarqué par 
une ou plusieurs réalisations qui 
ont obtenu un grand succès ou 
ont eu un impact majeur dans la 
communauté.

C A T É G O R I E 

LO I S I R  R U R A L

Ce prix s’adresse aux municipalités membres 
de l’AQLM qui comptent moins de 5 000 
habitants. Il est attribué à une collectivité 
qui s’est distinguée par un projet original 
qui pourrait avoir été réalisé en partenariat, 
par exemple avec une autre municipalité, un 
établissement scolaire, un service régional ou 
un organisme sans but lucratif. Il peut s’agir 
d’un nouveau programme, d’un partage 
d’équipement, d’une initiative de mobilisation 
et de développement du bénévolat, d’une 
solution inédite à un problème particulier ou 
de l’organisation d’un événement exemplaire.
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C A T É G O R I E 

S O U T I E N  À  L ’ I N N OVAT I O N 
E T  A U  D É V E LO P P E M E N T

Cette catégorie comporte deux sous-catégories 
(membres commerciaux et membres corporatifs).
Ce prix reconnaît, dans chacune de ces 
deux sous-catégories, une entreprise ou un 
organisme qui s’est démarqué en concevant 
ou développant un nouveau produit ou 
service, un modèle, une politique ou encore 
un instrument novateur répondant à des 
besoins en loisir municipal.

C A T É G O R I E 

S O U T I E N  A U  B É N É VO L AT

Introduite en 2016, cette catégorie vise 
à souligner l’apport remarquable d’une 
municipalité ou d’un arrondissement 
membre de l’AQLM qui offre un soutien 
au bénévolat en loisir et en sport, qui 
soutient des organismes dans leurs 
efforts pour le développement du loisir et 
du sport, ou qui encourage le bénévolat 
sur son territoire en soutenant des 
bénévoles ou des organismes.

C A T É G O R I E 

E X C E L L E N C E 
A CA D É M I Q U E

Ce prix reconnaît, au niveau 
collégial et au niveau 
universitaire, une étudiante 
ou un étudiant qui, au cours 
de ses études, démontre 
un intérêt pour le loisir 
municipal par ses travaux 
ou son engagement. Pour 
être admissibles, les étudiants 
doivent être inscrits dans 
un programme d’études 
pertinent au loisir municipal, 
dans l’un des secteurs 
d’intervention suivants : 
gestion, culture, sport, 
tourisme ou communautaire. 
Une bourse de 500 $ 
accompagne ce prix 
dans chacune des deux 
sous-catégories.



LE SCEAU 
Outre le trophée Otium, 
on remet aux lauréats des 
catégories Municipalités, 
villes ou arrondissements, 
Loisir rural, Soutien au 
développement et Soutien 
au bénévolat un sceau qu’ils 
peuvent utiliser sur leurs 
sites Internet, du papier à 
lettres ou des documents 
promotionnels.

Chers invités, Monsieur le Maire,

La reconnaissance des professionnels en loisir 
est une question que j’ai toujours prise à cœur 
depuis que je siège au conseil d’administration 
de l’AQLM, et tout particulièrement durant les 
quatre années où j’ai eu le privilège d’être le 
président de cette organisation. Les membres 
de l’AQLM tiennent à cette reconnaissance, 
car elle est un jalon important de la valorisation 
de leur travail, tant auprès de leurs collègues 
fonctionnaires et des élus que du public 
lui-même.

C’est pourquoi nous avons fait des efforts 
importants pour bonifier notre programme 
de reconnaissance au cours des dernières 
années. Nous avons créé le trophée Otium, 
nous avons institué de nouvelles catégories, 
comme le loisir rural et le soutien au 
bénévolat, nous avons multiplié les initiatives 
de promotion pour accroître le nombre de 
candidatures, nous avons voulu donner 
davantage de relief et de décorum à notre 
cérémonie de remise des prix. 

Nous avons aussi poursuivi notre collaboration 
avec le Prix Dollard-Morin du gouvernement 
du Québec. Ainsi, pour la deuxième année 
consécutive, notre lauréat dans la catégorie du 
Soutien au bénévolat se verra aussi remettre le 
Prix Dollard-Morin à l’Assemblée nationale. 

Je pense que les trophées que nous 
décernons ont acquis du prestige et que 
leurs récipiendaires ont vraiment de quoi 
être fiers d’être ainsi honorés. Ils le méritent 
amplement. Nous sommes conscients qu’il 
y avait, parmi l’ensemble des candidatures 
présentées, d’autres réalisations dignes 
d’intérêt, mais il a fallu faire un choix.

Le nombre de candidatures a augmenté au 
fil des années, atteignant 55 cette année, 
pour se partager un total de 10 prix. C’est 
un résultat satisfaisant, mais nous comptons 
poursuivre nos efforts pour sensibiliser 
davantage les membres de l’AQLM à 
l’importance de soumettre des candidatures, 
et pour rejoindre, plus particulièrement, les 
petites municipalités. Les professionnels en 
loisir y sont malheureusement souvent isolés. 
L’AQLM souhaite contribuer à mettre en valeur 
et souligner leurs réalisations, qui contribuent 
de façon significative à l’amélioration de la 
qualité de vie de leur milieu.

La mise en œuvre et l’amélioration de notre 
programme de reconnaissance sont dues au 
travail déterminé de plusieurs personnes, que 
je désire remercier maintenant. Julie Fortin, 
de Québec, qui fut notre responsable du 
comité Reconnaissance jusqu’au printemps 
dernier, et que Jocelyn Gauthier, de Montréal, 
a remplacée avec ferveur. Estelle Paulhus, de 
LaTuque, Manon Lanneville, de Varennes, 
Élizabeth Renaud, de Chibougamau, Isabelle 
Champagne, de Lavaltrie, et Yess Gacem, de 
Gatineau, qui faisaient aussi partie du comité. 

Jocelyn, Manon, Estelle et Yess étaient 
membres également du jury de sélection, 
auquel se sont ajoutées Suzanne Lemieux, 
du Cégep de Saint-Laurent, et Maryse 
Sauvé, de l’entreprise Atmosphäre. Le point 
de vue de deux personnes extérieures à 
notre organisation a indéniablement enrichi 
les délibérations du jury. 

Merci enfin à Francine Caron et Geneviève 
Barrière, dont le soutien professionnel au 
travail du comité et à l’organisation de la 
présente remise était indispensable.

Merci à tous et à toutes, et
félicitations à tous les candidats
et toutes les candidates!
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Allocution
de monsieur
Charles Pagé,
président
de l’AQLM 
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU

ARRONDISSEMENTS
–

MOINS DE 10 000 
HABITANTS

VILLE DE
SUTTON

POUR SON PROJET 

D’AMÉNAGEMENT 

DU PARC GOYETTE-HILL

Mme Élizabeth Renaud (à gauche), représentante 
de la région du Nord-du-Québec au conseil 
d’administration de l’AQLM, a remis le trophée Otium 
à Mme Cynthia Brunelle, coordonnatrice des Loisirs 
et de la vie communautaire de la Ville de Sutton. 

En 2014, la Ville de Sutton a élaboré un plan 
en trois phases pour offrir à sa communauté 
un parc municipal répondant bien aux 
besoins. Les travaux de la phase trois ont 
débuté en octobre 2016 et le parc a été 
inauguré le 24 juin 2017. 

Le parc comprend une foule de plateaux 
sportifs et d’autres équipements, à la 
disposition de tous les groupes d’âge 
et à des fins aussi bien récréatives que 
compétitives. On y trouve notamment une 
surface de Dek hockey, une butte naturelle 
pour glisser l’hiver, deux tennis doubles, 
un chalet des sports, des jeux d’eau, une 
piscine, des sentiers et même une aire de 
planche à roulettes.

L’accès à tous les plateaux sportifs 
est gratuit.
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VILLE DE
VARENNES 

POUR SES CAPSULES

VARENNES EN MOUVEMENT

M. François LeBlond, 
membre du comité 
exécutif de l’AQLM et 
président de l’Alliance 
québécoise du loisir 
public, a remis le 
trophée Otium à 
Mme Jocelyne Doyon, 
chef de division Loisirs, 
Ville de Varennes.

Pour mieux faire connaître les nombreux programmes 
et services qui favorisent les saines habitudes de vie, les 
Services récréatifs et communautaires de la Ville de Varennes 
ont produit une série de capsules vidéo intitulée Varennes 
en mouvement. 

Les cinq capsules produites ont pour thèmes les activités 
hivernales, les installations sportives, l’alimentation et le 
jardinage, les rendez-vous sportifs et les activités libres, ainsi 
que le dynamisme du milieu de vie. Elles s’adressent aux 
familles, aux enfants et aux aînés. Les capsules sont diffusées 
sur le site de la Ville, sur sa page Facebook et sur sa chaîne 
YouTube à différents moments selon le contenu. 

Un sondage est prévu en 2018 pour connaître l’impact de 
cette initiative auprès des citoyens.

MUNICIPALITÉS,
VILLES OU

ARRONDISSEMENTS
–

DE 10 000 À 50 000
HABITANTS
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU

ARRONDISSEMENTS
–

PLUS DE 50 000
HABITANTS

ARRONDISSEMENT
D’AHUNTSIC-
CARTIERVILLE
DE LA VILLE 
DE MONTRÉAL  

POUR SON PROJET

DU PARCOURS GOUIN

M. Denis Brisebois (à gauche), directeur principal des Services conseils de Raymond Chabot Grant Thornton, 
a remis le trophée Otium à Mme Marie-Josée Trudeau, chef de section Sports et loisirs, et à M. Gilles Côté, 
directeur du Développement du territoire, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Ville de Montréal. 

Le parcours Gouin est un vaste projet intégrateur qui, depuis son origine en 2012, 
vise à développer les berges de la rivière des Prairies dans Ahuntsic-Cartierville, un 
quartier du nord de la ville de Montréal que traverse le boulevard Gouin. Le secteur 
comprend 15 kilomètres de berges et 17 parcs, dont trois parcs-nature régionaux, 
des éléments patrimoniaux et des institutions centenaires. 

Des forums et d’autres activités de consultation ont permis aux citoyens et organismes 
communautaires de participer à l’élaboration du Plan de développement des berges 
de la rivière des Prairies.

De 2013 à 2017, le chantier Parcours Gouin s’est déployé sur plusieurs fronts : 
aménagement des berges, image de marque et promotion, application mobile, 
concertation interarrondissements, aménagement d’une avenue piétonne, construction 
d’un pavillon d’accueil et arborétum pour ne mentionner que quelques réalisations.

Ainsi est apparue une nouvelle destination récréoculturelle et touristique 
remarquable dans le nord de la ville. 



16

LOISIR RURAL

MUNICIPALITÉ
DE L’ ISLET  

POUR LE BATEAU FANTÔME

M. Yess Gacem représentant de la région de l’Outaouais 
au conseil d’administration de l’AQLM, a présenté 
le trophée Otium à Mme Véronique Bélanger, 
technicienne en loisirs au Service des loisirs de L’Islet.

En 2015, le Service des loisirs de la 
municipalité de L’Islet a eu l’idée de 
transformer le navire Ernest-Lapointe 
en bateau fantôme pour la fête de 
l’Halloween. L’initiative a été reconduite 
pour l’Halloween 2016, attirant près de 
2000 visiteurs de la région et même 
de l’étranger. 

Pour l’occasion, l’ancien brise-glace 
Ernest-Lapointe, qui est devenu en 
1980 un navire-musée ancré en 
permanence à L’Islet, se transforme 
en vaisseau hanté et centre de toutes 
les horreurs. 

Ce projet a été réalisé avec la 
collaboration du Musée maritime 
du Québec.



18

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

ALAIN LACASSE
ET LISE RIVEST  

DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

M. Jocelyn Gauthier (à droite), représentant de la région de Montréal au
conseil d’administration de l’AQLM et responsable du comité Reconnaissance,
a remis le trophée Otium à Mme Lise Rivest et à M. Alain Lacasse.

Depuis 1980, soit au moment de la création du 
Service municipal des loisirs à Sainte-Anne-des-
Plaines, Alain Lacasse et Lise Rivest font équipe 
au service de leurs concitoyens. Alain à titre de 
directeur du Service et Lise comme adjointe 
administrative. 

Au fil des ans, le tandem a conçu et mis en œuvre 
plusieurs projets d’infrastructures de sport et 
de loisir, et il a créé diverses ligues sportives, 
notamment un club de ski alpin qui a compté 
jusqu’à 2700 membres pour une population de 
7000 habitants. Alain et Lise ont aussi organisé 
de nombreux cours et de multiples événements 
d’envergure.

Ils ont toujours conjugué leurs efforts pour offrir 
à leur communauté, comme ils disent, un loisir 
de proximité, accessible et enrichi par l’implication 
de la communauté. 
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SOUTIEN
À L’INNOVATION ET

AU DÉVELOPPEMENT
–

MEMBRES ASSOCIÉS 
COMMERCIAUXSOUCY

AQUATIK   

POUR SA CONTRIBUTION 

À LA CONSTRUCTION DU 

PREMIER PARC AQUATIQUE 

INTÉRIEUR AU QUÉBEC, 

LE BORA PARC 

M. Charles Pagé (à gauche), président de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à M. Olivier Godbout, 
directeur général de Soucy Aquatik.

Le Bora Parc est une initiative du Village Vacances Valcartier, qui y a investi plus 
de 65 millions de dollars. Les travaux ont permis de créer plus de 200 emplois 
à Saint-Gabriel-de-Valcartier et aux environs. Le Bora Parc est maintenant un 
équipement récréatif qui contribue fortement au développement du tourisme 
dans la région de la Jacques-Cartier, au nord de Québec.

À la fine pointe de la technologie, le Bora Parc est un modèle d’équipement 
de loisir écologique. Contenant près de deux millions de litres d’eau et quatre 
kilomètres de tuyauterie, le parc offre une eau de qualité supérieure qui est 
entièrement filtrée toutes les heures. Le parc comprend notamment une piscine 
à vagues, une rivière aventure, une vague de surf double, plusieurs glissades 
et une piscine familiale.

Soucy Aquatik a réalisé les travaux de coffrage, la mise en place du béton des 
piscines, les travaux mécaniques, ainsi que l’installation et la mise en marche 
du parc.
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SOUTIEN
À L’INNOVATION ET

AU DÉVELOPPEMENT
–

MEMBRES ASSOCIÉS
CORPORATIFS

ASSOCIATION
DES CAMPS
DU QUÉBEC    

POUR SA NOUVELLE 

APPLICATION NUMÉRIQUE 

POUR TÉLÉPHONE 

INTELLIGENT 

URGENCES EN CAMP

Mme Manon Lanneville, représentante de la Montérégie 
au conseil d’administration de l’AQLM, a remis le trophée Otium à 
M. Pierre G. Cartier, président de l’Association des camps du Québec.  

Urgences en camp permet à tout intervenant 
de camp d’accéder en quelques clics à une 
séquence d’actions concrètes dans une 
cinquantaine de situations d’urgence. 
Les protocoles d’urgence sont disponibles 
à tous sans frais. 

Après avoir réalisé un imposant inventaire 
des risques dans les camps, l’Association 
des camps a formé un comité de rédaction 
et un comité de validation, ce dernier 
composé de représentants de plusieurs 
ministères, d’organismes de premiers 
soins, de la Mutuelle de prévention des 
municipalités et d’autres experts. 

L’Association a par ailleurs profité de ce 
projet pour réviser l’ensemble des mesures 
préventives qu’elle préconise et ses 
affiches de règles de sécurité. 

Urgences en camp a pu être réalisé 
grâce à un soutien financier substantiel 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.
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ARRONDISSEMENT DE
SAINT-LÉONARD DE LA
VILLE DE MONTRÉAL     

POUR SON PROJET-PILOTE DESTINÉ À 

RENOUVELER ET STIMULER LE BÉNÉVOLAT

M. Alexandre Cusson, 
maire de Drummondville, 
a remis le trophée Otium 
à Mme Nathalie Hébert 
(à gauche), directrice 
des Loisirs, de la culture 
et des communications 
à Saint-Léonard, et à 
Mme Lili-Anne Tremblay, 
conseillère 
d’arrondissement.

Dans le sillage de son plan d’action Municipalité amie des 
aînés 2014-2017 et en s’inspirant d’initiatives pour soutenir et 
relancer le bénévolat ailleurs au Québec, l’arrondissement de 
Saint-Léonard a amorcé la mise en œuvre d’un programme 
de soutien novateur en gestion des bénévoles. Il s’agit d’un 
projet-pilote mené en collaboration avec Sport et loisir de l’île 
de Montréal, qui vise principalement à valoriser le bénévolat 
auprès des citoyens et à soutenir le renouvellement des 
bénévoles au sein des organismes communautaires, sportifs 
et culturels que reconnaît l’arrondissement.

Le projet comporte deux volets : un service d’accompagnement 
des organismes et une opération de mobilisation par une série 
d’actions collectives. Le service d’accompagnement permet 
aux organismes soutenus par l’arrondissement de faire un 
diagnostic de leurs pratiques en matière de bénévolat et de 
faire un plan d’action. Six organismes se sont prévalus de ce 
service en 2017 et se sont dits très satisfaits.

L’opération de mobilisation comportait plusieurs actions, 
notamment l’adhésion de l’arrondissement à la Charte du 
bénévolat, la mise sur pied d’un kiosque mobile appelé 
« Je m’implique », la publication d’un dépliant promotionnel 
et des activités de réseautage.

SOUTIEN
AU BÉNÉVOLAT

Note. En vertu d’une entente avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui gère 
le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, le lauréat a aussi reçu ce prix gouvernemental 
dans la catégorie similaire le 17 novembre 2017 à Québec.
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EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE

–
NIVEAU

COLLÉGIAL
CAROLINE
CASTONGUAY

CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Caroline Castonguay vient d’obtenir son diplôme d’études en techniques d’intervention 
en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, après avoir fait des études en sciences humaines au 
Cégep de Rimouski. Ce qui est remarquable, c’est qu’elle a décroché son diplôme au terme 
de deux ans et non de trois, ayant relevé avec brio le défi d’un parcours collégial accéléré.

Très engagée sur le plan communautaire, Caroline n’a jamais compté ses heures de 
bénévolat, notamment dans son patelin natal, Esprit-Saint, dont elle fut administratrice 
de la Corporation des loisirs. Elle a été aussi très active durant ses deux années au 
Cégep de Rivière-du-Loup, participant entre autres à l’organisation du Gala des loisirs 
et au Colloque des leaders étudiants. Elle fut même guide de randonnée en montagne 
pour des étudiants étrangers. Au cinquième Rendez-vous québécois du loisir rural, 
à Pohénégamook dans le Bas-du-Fleuve en mai dernier, elle fut coordonnatrice et 
responsable des bénévoles, tâche dont elle s’est acquittée avec grande compétence. 

En tant que finissante, Caroline a effectué un stage de 15 semaines à l’Unité régionale 
de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. Son professionnalisme et sa détermination lui 
ont valu un contrat de travail avec cette URLS jusqu’en mars 2019. 

M. Luc Rousseau, membre coopté du conseil d’administration de l’AQLM, a remis le trophée
Otium et une bourse de 500 $ à Mme Caroline Castonguay, du Cégep de Rivière-du-Loup.
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EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE

–
NIVEAU

UNIVERSITAIRE

JOCELYN
GARNEAU

UNIVERSITÉ

DU QUÉBEC À

TROIS-RIVIÈRES

Jocelyn Garneau a complété l’été dernier sa maîtrise en 
loisir, culture et tourisme à l’UQTR. Son mémoire portait 
sur les rôles clefs des acteurs du loisir public en situation 
de coopération intermunicipale en milieu rural. 

Parallèlement à ses études, Jocelyn participait — et 
participe toujours d’ailleurs — au développement du 
projet SCOLOR. Ce projet vise notamment à préciser 
l’offre, la demande et la capacité d’agir d’un territoire 
rural en matière de loisir. 

Jocelyn participe aussi au processus de révision du 
programme de maîtrise en loisir, culture et tourisme 
de l’UQTR. Il rédige des articles pour l’Observatoire 
québécois du loisir et la revue Agora Forum, et prononce 
des conférences sur le loisir dans des congrès. 

Son engagement en loisir est vraiment remarquable et 
d’une qualité exceptionnelle.

Mme Estelle Paulhus, représentante de la Mauricie au conseil d’administration de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium et une bourse de 500 $ à M. Jocelyn Garneau, 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières.



Les Grands
Bâtisseurs
de l’AQLM
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FRANÇOIS LEBLOND

GRAND BÂTISSEUR

François LeBlond, de Baie-Comeau, a 
été intronisé comme Grand Bâtisseur de 
l’AQLM. Il a ainsi rejoint dans ce cercle 
sélect Paul-André Lavigne, Pierre Morin, 
Denis Servais et André Thibault.

Pierre Morin a présenté François LeBlond 
en ces termes :

Aujourd’hui, l’AQLM rend hommage à une 
de ces personnes qui demeurent dans 
l’ombre, mais dont la présence et le travail 
en coulisses ont joué un rôle important 
dans la construction de l’organisation telle 
que nous la connaissons aujourd’hui.

Ayant très fortement contribué à l’essor 
de l’AQLM, peu après sa création, en 
étant une des chevilles ouvrières, sinon le 
maître-d’œuvre, de l’un des premiers congrès 
de cette organisation, à Baie-Comeau au 
début du siècle, François s’est ensuite 
impliqué au conseil d’administration en 
tant que représentant de la région de la 
Côte-Nord, et son engagement ne s’est jamais 
démenti. Il est donc là depuis le début, ce qui 
fait bien une bonne quinzaine d’années ou 
peut-être un peu plus.

La stabilité des bénévoles est un atout 
important des organisations, surtout quand 
la personne se montre prête à prendre 
diverses responsabilités et à piloter des 
dossiers dans un esprit d’équipe. François 
a su offrir ce savoir organisationnel et cette 
stabilité émotionnelle qui permettent aux 
organisations de durer et de se développer.

François a joué un rôle particulièrement 
important dans le processus de création et 
de mise en route de l’Alliance québécoise 
du loisir public, cette coopérative de 
services qui a permis d’augmenter de façon 
importante la qualité et la quantité des 
services offerts à l’ensemble des membres 
de l’AQLM et de ses partenaires que sont 
l’AQAIRS et l’ARAQ. François est membre 
du CA depuis les tout débuts en 2008, 
il en a été le premier vice-président et 
en est le président depuis quatre ans. 

Par sa bonhommie, mais surtout en se posant 
toujours comme le représentant des  régions 
et des petits milieux, François a su aider 
les autres membres du CA et de l’exécutif 
à demeurer branchés sur les besoins des 
membres, de toutes ces personnes qui ont à 
cœur d’offrir des services de loisir de qualité 
dans toutes les communautés du Québec.   

M. Pierre Morin (à gauche), directeur général de Réseau 
Accès participation et lui-même Grand Bâtisseur, 
a présenté le nouveau Grand Bâtisseur François LeBlond 
(au centre). C’est M. Gérard Pâquet (à droite), représentant 
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue au conseil 
d’administration de l’AQLM et complice de longue date 
de François, qui lui a remis le trophée Otium.
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