
L’AQLM fête cette année son 

20e anniversaire. Cette édition 

spéciale d’Agora Forum évoque les 

circonstances qui ont conduit à la 

création de notre organisation ainsi 

que son évolution. C’est un numéro 

qui rappellera sûrement à plusieurs 

de beaux souvenirs tout en faisant 

découvrir à la plupart nos racines et 

une impressionnante somme de succès. 

Dès le départ, il était clair que l’AQLM 
serait une démocratie décentralisée vers 
ses régions et s’appuierait sur le travail 
de ses membres réunis en comités de 
divers types et selon les besoins. Notre 
association a maintenant vingt ans et 
rayonne comme jamais. 

C’est avec humilité que je rédige ce 
mot auquel j’ai voulu associer mes 
prédécesseurs (d’où le titre de l’article). Je 
souhaitais vivement leur donner la parole 
pour qu’ils nous rappellent les défis qu’ils 
ont relevés et les réalisations dont ils sont 
le plus fiers.

Cinq présidents et une présidente m’ont 
précédée. Malheureusement, Richard-A. 
Coulombe, qui fut président de 2003 à 
2005, est décédé en 2013. Pour l’avoir 
côtoyé, je peux témoigner de sa fougue et 
de sa passion à défendre tous les dossiers 
de loisir. Richard, là où tu es, je t’envoie un 
gros merci.

PAUL-ANDRÉ LAVIGNE
Paul-André Lavigne fut l’un des artisans 
majeurs de la création de l’AQLM, 
comme il le raconte dans l’entrevue 
qu’il a accordée à notre collaborateur 
Denis Poulet (voir p. 31). Il fut le premier 
président de l’AQLM, de 1999 à 2001. 

« J’ai eu le privilège 
et l’immense plaisir 
d’avoir participé à 
la mise en place de 
l’AQLM il y a vingt 
ans. L’objectif des 
deux organisations fondatrices (RQLM et 
AQDLM) était de doter les professionnels 
du loisir d’une voix représentative et 
unifiée du loisir municipal et aujourd’hui 
nous pouvons affirmer : mission accomplie.

Ce dont je suis le plus fier dans les 
premières années de l’AQLM, c’est 
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d’abord l’implication des membres tant 
dans la mise en place de l’association que 
dans celle de son plan d’action initial.

Mon autre source de fierté majeure 
est l’énoncé de politique du loisir au 
Québec, intitulé “Loisir, communauté 
loisir et qualité de vie”, auquel ont été 
associés les membres, des professeurs de 
l’UQTR et plusieurs intervenants du loisir 
municipal. Ce cadre de référence a permis 
aux professionnels du loisir municipal de 
partager les mêmes orientations et d’avoir 
un langage commun. 

L’AQLM peut être fière de la crédibilité et 
de la notoriété acquises au cours de ses 
vingt années d’existence. Bravo à tous, 
sans oublier la permanence chevronnée 
et dévouée! »

Vingt fois merci à toi, Paul-André!

JOCELYN DUFOUR
Président de 2001 à 2003, Jocelyn Dufour 
m’a envoyé son message de l’Espagne. 

« Mon mandat s’est 
fait sous le signe 
de la continuité. 
N o u s  a v o n s 
peaufiné les bases 
de la revue Agora 
Forum et réalisé la mise en place d’un 
bureau permanent. Nous avons fait une 
tournée des régions du Québec dans le 
but de faire connaître notre association, 

renforcer notre leadership et développer 
de nouveaux partenariats. Nous avons 
travaillé également en collaboration avec 
l’Association canadienne des parcs et 
loisirs afin que leur rencontre annuelle 
puisse avoir lieu dans le cadre de notre 
conférence de 2003.

Je souhaite que l’AQLM demeure 
dynamique, créative et représentative du 
milieu du loisir. » 

Un gros merci à toi aussi, Jocelyn!

DENIS SERVAIS 
Denis Servais est le premier à avoir fait 
deux mandats consécutifs à la présidence 
de l’AQLM, soit 2005 à 2007 puis 2007 à 
2009. Il fut l’un des artisans majeurs de la 
création de l’Alliance québécoise du loisir 
public en 2008.

« Les travailleuses 
et  t ravai l leurs 
de l’AQLM sont 
des personnes 
passionnées et 
associées de près 
aux changements 
de notre société. 
N o u s  n o u s 
adaptons, nous provoquons et nous 
sommes toujours en lien avec les besoins 
de la population. Au fil des années, notre 
pouvoir d’influence s’est affirmé et nous 
l’exerçons au profit de toutes les clientèles, 
des membres et des partenaires.  

L’Alliance québécoise du loisir public 
est un outil extraordinaire de mise en 
commun des ressources qui a permis 
aux organisations de se développer pour 
le meilleur et d’atteindre de très hauts 
standards de qualité.

Merci et félicitations aux artisans de ces 
vingt premières années et de très bons 
succès pour l’avenir! »

À ton tour, Denis, de recevoir mes 
hommages en guise de remerciements!

« L’AQLM peut être fière 
de la crédibilité et de la 
notoriété acquises au 
cours de ses vingt années 
d’existence. » 
— Paul-André Lavigne
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MARIE-FRANCE DELAGE
Marie-France Delage a aussi fait deux 
mandats consécutifs comme présidente 
de l’AQLM, soit 2009 à 2011 et 2011 à 
2013. Première femme à la présidence de 
l’AQLM, elle fut pour plusieurs un modèle 
et une inspiratrice.

« L’enjeu et les défis de l’AQLM sont 
assurément la reconnaissance du loisir 
comme pilier de développement des 
communautés ainsi que la reconnaissance 
de ses acteurs. Or, l’AQLM a tablé sur ces 
dimensions dès sa fondation.

Dans son mémoire présenté dans le 
cadre de la consultation du Livre blanc sur 
l’avenir des municipalités du Québec en 
avril 2012, nous écrivions que, “dans un 
contexte de ressources limitées et face 
aux transformations sociales, le service 
de loisir municipal agit pour créer des 
environnements favorables [à la qualité 
de vie de citoyens et citoyennes]”. C’était 
là un cheval de bataille important pour 
l’AQLM.

Les représentations politiques qu’a 
menées l’AQLM depuis ses débuts ont 
favorisé la reconnaissance à la fois des 
services municipaux de loisir comme 
maîtres d’œuvre de plusieurs politiques 
sur le plan local et des professionnels 
en loisir. À ce propos, l’AQLM a travaillé 
sur le développement de la profession 
en publiant des guides de référence, en 

déposant des mémoires et en cosignant 
des déclarations. 

Les efforts de l’AQLM pour mettre en 
lumière l’excellence de ses membres 
n’ont cessé de s’accroître, particulièrement 
dans les dernières années. Par sa qualité 
de présentation et la profondeur de son 
contenu, Agora Forum est un véhicule qui 
a permis de faire rayonner l’expertise et 
d’accroître la portée du loisir municipal et 
de ses acteurs.

Finalement, je dirais que l’AQLM a excellé 
dans son modèle organisationnel en 
participant à la création de l’AQLP, en 
préconisant la mutualisation des ressources 
des trois associations membres et en 
multipliant les partenariats structurants, 
notamment avec le Conseil québécois 
du loisir, avec Sports-Québec et avec 
plusieurs instances gouvernementales. »

Merci, Marie-France, pour ce regard 
rétrospectif éclairé et pour ta contribution 
inestimable au développement de 
l’AQLM!

CHARLES PAGÉ
Mon prédécesseur immédiat, Charles 
Pagé, que j’ai toujours le plaisir de côtoyer, 
notamment au sein du Comité du 20e 

anniversaire, a lui aussi été président 
quatre ans, soit de 2013 à 2017.

« Quand je suis entré au CA en 2009, 
j’étais loin de me douter de ce que j’allais 
y découvrir et de penser que j’allais vivre 

« L’AQLM a excellé dans 
son modèle organisationnel 
en participant à la création 
de l’AQLP, en préconisant la 
mutualisation des ressources 
des trois associations 
membres et en multipliant les 
partenariats structurants » 
— Marie-France Delage
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une telle aventure. Jamais je n’aurais 
imaginé devenir président quelques 
années plus tard. J’ai découvert une 
organisation extraordinaire façonnée 
par mes prédécesseurs. Une association 
orientée vers ses membres, autonome, 
avec une solide réputation dans le milieu. 

J’ai participé au travail qui avait été amorcé 
pour la consolidation de la santé financière 
de l’organisation et le développement 
d’alliances avec de nombreux partenaires. 
Ce qui reste de mon époque dont je suis 
le plus fier, ce sont la Tournée de l’AQLM, 
une saine gouvernance et l’éclosion des 
prix Excellence. Les mots plaisir, fierté, 
apprentissage et amitié me reviennent 
sans cesse en tête lorsque je songe à mon 
implication. » 

Merci, Charles, de m’avoir préparé le 
terrain aussi bien!

Prêts pour les vingt prochaines années
Nous aborderons bientôt une nouvelle 
décennie, que nous entreprendrons 
avec le même dynamisme et le même 
enthousiasme qui ont animé les présidents 
et présidentes des vingt premières années. 
Et nous sommes prêts à repartir pour un 
nouveau cycle de vingt ans.

Permettez-moi de remercier aussi 
l’ensemble des 94 administrateurs de 
partout au Québec qui les ont soutenus, 
épaulés et fait équipe avec eux et elles 
(voir la liste à la page 51). Ils ont siégé à 
des comités aux mandats très diversifiés, 
effectué de multiples représentations, 
généré des idées, rédigé des articles dans 
Agora Forum, partagé leurs connaissances, 
fait connaître l’AQLM et entretenu la 
flamme sans laquelle l’AQLM aurait fini 
par s’éteindre. Ils ont fait la preuve que, 
ENSEMBLE, on peut aller loin.

Finalement, vingt fois merci à nos 
partenaires, nos collaborateurs, nos 
mandataires et nos employés depuis 
vingt ans. Et un merci tout spécial à nos 
dirigeants de la permanence, Luc et 
Geneviève. Avec vous, notre ENSEMBLE 
est vingt fois plus fort.

Sur cette photo mémorable du CA 2001-2002, prise à Bromont le 18 octobre 2001, se trouvent trois présidents de l’AQLM : au centre en 
avant, Jocelyn Dufour, qui venait d’être élu président; immédiatement à droite, feu Richard-A. Coulombe, alors 2e vice-président et qui 
sera président de 2003 à 2005; et au centre à l’arrière, Paul-André Lavigne, président sortant et administrateur coopté. On reconnaît aussi, 
à droite, Pierre Morin, qui représentait l’Association canadienne des parcs et loisirs.
Photo: Normand Caron

« Vingt fois merci 
à nos partenaires, 
nos collaborateurs, 
nos mandataires 
et nos employés 
depuis vingt ans. »
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