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Intro.
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE

DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM)

FÊTE SES VINGT ANS CETTE ANNÉE.
C’EST EN EFFET EN 1999 QUE

CETTE ASSOCIATION EST NÉE,
RÉSULTAT D’UNE FUSION ENTRE
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES
DU LOISIR MUNICIPAL (AQDLM)
ET LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS
DU LOISIR MUNICIPAL (RQLM).
04

          « I L F A U T S A V O I R
D ’ O Ù L’ O N V I E N T P O U R
S A V O I R O Ù L’ O N V A » .

Certes, deux décennies ne sont qu’une brève
période sur le plan historique, et le monde du loisir
public compte plusieurs organismes plus âgés.
Il y a cependant de bonnes raisons de souligner
les vingt ans de l’AQLM :
• le loisir public, et tout particulièrement le loisir
municipal, a grandement évolué au cours de cette
période;
• l’AQLM a plus que triplé le nombre de ses membres
individuels; en 2000, elle comptait 666 membres
individuels; en 2019, elle en a recensé 2112,
représentant 324 municipalités, comptant 85 %
de la population du Québec;
• l’AQLM a réalisé des projets ou travaillé avec
plusieurs acteurs majeurs du loisir public,
notamment le Conseil québécois du loisir,
Sports-Québec, les Unités régionales de loisir
et de sport et l’Observatoire québécois du loisir;
• l’AQLM a développé une expertise reconnue
dans plusieurs dossiers de loisir d’intérêt public.

Le 20e anniversaire est une occasion qui a
permis de retracer les faits saillants de l’évolution
non seulement de l’AQLM, mais aussi de l’ensemble
du loisir public au Québec. Bon nombre d’activités
ou de projets de l’AQLM ont eu une portée qui
dépassait le seul loisir municipal, et l’AQLM a
participé à plusieurs événements qui ont marqué
la scène du loisir public en général. L’histoire de
l’AQLM, même avec ses particularités, s’inscrit
donc parfaitement dans celle, plus large, du loisir
public au Québec.
Cette brochure souvenir se veut une source
de fierté pour tous les membres de l’AQLM, passés
et actuels. Et, comme le dit l’adage, « il faut savoir
d’où l’on vient pour savoir où l’on va ».
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Mot de
la ministre.

ISABELLE CHAREST
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Vingt ans! Voilà déjà deux décennies que l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM) poursuit sa mission avec brio. Forte de ses 2000 membres
provenant de quelque 300 municipalités, l’AQLM est rapidement devenue
une actrice majeure du développement du loisir municipal sur le territoire
québécois.
La pratique régulière d’activités physiques, sportives, de loisirs et de
plein air favorise le bien-être et la santé, et permet de tisser des liens sociaux
qui unissent nos communautés. Les activités de loisir jouent un rôle primordial
dans la vitalité et le dynamisme de nos quartiers. C’est pour cette raison
que le travail concerté entre les municipalités et les différentes parties
prenantes, rendu possible par l’AQLM, est si important.
Au cours des deux dernières décennies, l’apport de l’AQLM a été
considérable. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur son travail
exemplaire, qui contribue de manière significative à la qualité de vie de toute
la population québécoise.
Nous remercions l’AQLM de nous aider à rendre accessibles les activités
de loisir au Québec.
Bon 20e anniversaire et longue vie!

ISABELLE CHAREST
Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable de la Condition féminine
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Les origines
de l’AQLM.
L’Association québécoise du
loisir municipal (AQLM) a été
créée le 1er octobre 1999, issue
de la fusion de l’Association
québécoise des directeurs
et des directrices du loisir
municipal (AQDLM) et du
Regroupement québécois
du loisir municipal (RQLM).
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L’AQDLM, née en 1965, regroupait des directeurs
et des directrices de services municipaux en
loisir, tandis que le RQLM, mis sur pied en 1984,
regroupait des services de loisirs municipaux. En
raison d’objectifs similaires, les deux associations
avaient envisagé l’éventualité d’une fusion dès
1993. Les choses vont s’accélérer en 1998, sous
l’impulsion de la présidente du RQLM, Lise Angers,
et du président de l’AQDLM, Jean-Yves Fournier.
À l’hiver 1998, paraît le premier numéro
d’Agora Forum, publié conjointement par les
deux associations. Au début d’octobre, les deux
groupes se réunissent à Lac-Beauport pour leurs
assemblées générales annuelles. Ils s’engagent
résolument dans un projet de fusion et mandatent
un comité conjoint de consulter les membres sur la
mission, les enjeux, les fonctions et l’organisation
de la future association.

1999

Une équipe s’est mise au travail pour réaliser
le sondage, en analyser les résultats et tracer les
contours de la nouvelle organisation, élaborant
notamment un projet de règlements généraux.
Le 1er octobre 1999, à Saint-Georges de Beauce,
les assemblées générales des deux associations
adoptent le projet de fusion. La première assemblée
générale de l’AQLM élit aussitôt le premier conseil
d’administration.

PREMIER CONSEIL
D ’A D M I N I S T R AT I O N
Président
Paul-André Lavigne (Beauport)
Vice-présidente
Hélène Grand-Maître (Gatineau)
Vice-président
Pierre Morin (Montréal)
Administrateurs
Michel Choquette (Québec)
Jocelyn Dufour (Chicoutimi)
Jean-Yves Fournier (Amqui)
Bernard Galipeau (Rawdon)
Jean-Pierre Hunter (Saint-Laurent)
René Monette (Saint-Timothée)
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de loisir public.
CETTE REVUE CHRONOLOGIQUE DES
VINGT DERNIÈRES ANNÉES PRÉSENTE
LES FAITS SAILLANTS DE L’ÉVOLUTION
DE L’AQLM ET, EN PARALLÈLE, QUELQUES
AUTRES ÉVÉNEMENTS ET FAITS QUI ONT
MARQUÉ LA SCÈNE DU LOISIR PUBLIC
TANT AU CANADA QU’AU QUÉBEC.
11

AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Le loisir et le sport, depuis 1994 sous
responsabilité du ministère des Affaires
municipales (MAM), passent sous l’autorité
du ministère de l’Éducation; François
Legault en devient le ministre responsable
·········································
15 octobre, à Montréal : 1er Forum québécois
du loisir, organisé par le Conseil québécois
du loisir
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AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
22-24 février, à Québec : Sommet du Québec
et de la jeunesse
·········································
18-21 mai, à Québec : 8e Congrès mondial
du sport pour tous
·········································
Gilles Baril, ministre délégué à la Santé,
aux Services sociaux et à la Protection de
la jeunesse, devient le ministre responsable
du Loisir, du Sport et du Plein air
·········································
Mise en route d’une vaste réforme de
l’organisation municipale (réforme Harel)

2001

2000
1999
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
1er octobre, à Saint-Georges de Beauce :
fusion de l’Association québécoise des
directeurs et des directrices du loisir
municipal (AQDLM) et du Regroupement
québécois du loisir municipal (RQLM);
première assemblée générale de l’AQLM
— Paul-André Lavigne élu président

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
20-22 septembre : 1re Conférence annuelle
du loisir municipal (CALM) à Rimouski —
Environ 325 délégués / Présentation d’un
manifeste en vue d’une politique du loisir au
Québec : Loisir, communauté locale et qualité
de vie devient à la fois le texte fondateur de
l’AQLM et un énoncé de politique du loisir à
l’intention des communautés et des pouvoirs
publics locaux

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
22-23 février : Journées de réflexion sur le
loisir et les nouvelles villes à Drummondville;
participation de 150 membres
·········································
Mai : mémoire sur la violence au hockey
mineur en partenariat avec l’Association
des arénas du Québec
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
18 mai, à Beauport : rencontre des associations
provinciales en loisir (16 associations présentes)
·········································
Juin : naissance de l’Association québécoise
pour l’avancement des femmes dans le sport
et l’activité physique, qui deviendra Égale
Action en 2002
·········································
Richard Legendre ministre délégué au
Tourisme, au Loisir et au Sport

AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Janvier : naissance de Québec en forme, en
vertu d’une entente entre le Gouvernement
du Québec et la Fondation Lucie et André
Chagnon
·········································
Février : mise sur pied de la Table des
directeurs de loisir des grandes villes
·········································
Avril : lancement de la Politique canadienne
du sport 2002-2012
·········································
Mai : naissance de l’Observatoire québécois
du loisir
·········································
Mise en place d’un réseau québécois
de formation des bénévoles et des
intervenants en loisir et en sport
·········································
Lancement du programme gouvernemental
Ça bouge après l’école
·········································
1er-5 août : Rivière-du-Loup accueille les
2e Jeux de la Francophonie canadienne

2003

2004

2002
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Mars : signature d’un protocole d’entente
avec le Laboratoire de recherche en loisir
et vie communautaire de l’UQTR
·········································
Avril-juin : tournée provinciale pour rencontrer
les professionnels en loisir municipal et
informer les membres de l’AQLM sur ses
orientations, programmes et services
·········································
Enquête sur la reconnaissance de la profession
et du travailleur en loisir en collaboration
avec l’Association des travailleurs en loisirs
municipaux de l’Est du Québec; résultats
de cette étude publiés en août sous le titre
La reconnaissance, à nous d’agir!

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Février : présentation au ministre de
l’Éducation d’un mémoire intitulé Nécessité
d’une concertation scolaire-municipale
obligatoire et globale pour garantir à tous
l’accessibilité et la qualité du loisir
·········································
Mai : présentation d’un modèle d’indicateurs
de performance en loisir municipal lors d’une
journée de formation à Drummondville
·········································
Enquête sur le traitement des professionnels
en loisir municipal au Québec; cette enquête
sera répétée en 2005, 2007 et 2013
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Avril : 1er Colloque de la relève en loisir de
l’Est du Canada à l’UQTR
·········································
Mai : premier Bulletin de l’Observatoire
québécois du loisir
·········································
L’Organisation mondiale du loisir accepte
la candidature présentée par le Conseil
québécois du loisir pour organiser le 10e
Congrès mondial du loisir à Québec en 2008
·········································
1er-4 octobre, à Montréal : Congrès national
et foire d’exposition des parcs et loisirs du
Canada (incluant la 3e CALM et le congrès
annuel de l’Association canadienne des
parcs et loisirs)
·········································
Jean-Marc Fournier ministre des Affaires
municipales, du Sport et du Loisir

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Premier programme de formation — Premiers
cours offerts : les camps de jour (Lévis, 23 avril/
Longueuil, 6 mai) et le bénévolat en loisir
municipal (Montréal, 30 avril/Québec, 21 mai)
·········································
9 juin : Journée de réflexion sur la concertation
scolaire-municipale à Trois-Rivières; les actes
de cette réunion seront publiés en 2005
·········································
Élaboration et mise en œuvre d’un
« programme de reconnaissance et de
mérite à l’excellence »; première remise
des prix Excellence à la Conférence annuelle
du loisir municipal de Saint-Sauveur le
30 septembre
·········································
Octobre : publication du Vocabulaire en loisir,
qui fera l’objet d’une réédition enrichie en 2008
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Mai : Colloque Défi loisir pour les personnes
handicapées ou en perte d’autonomie vers
la participation sociale à l’UQTR
·········································
Juin : lancement de la campagne gouvernementale de promotion de l’activité physique
et des saines habitudes de vie intitulée
Vas-y, fais-le pour toi (initiative conjointe
des ministères des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir, de la Santé et des Services
sociaux, de l’Éducation et de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation)
·········································
Création de la Bibliothèque en loisir (BEL)
par l’Observatoire québécois du loisir; la BEL
prendra son envol en 2005 après avoir obtenu
une licence de diffusion des documents
gouvrenementaux
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2006
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Le loisir et le sport (re)passent du ministère
des Affaires municipales au ministère de
l’Éducation. Jean-Marc Fournier toujours
ministre responsable
·········································
1er-5 août : 1re édition de la Semaine de
valorisation de l’animation estivale (initiative
conjointe de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir, l’Association
des camps du Québec, le Mouvement des
camps familiaux du Québec, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, et l’AQLM)
·········································
Lancement d’une Stratégie pancanadienne
intégrée en matière de modes de vie sains
(initiative conjointe des ministres fédéral,
provinciaux et territoriaux de la Santé, des la
Promotion de la santé et des Modes de vie sains)
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AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
2-3 mars, à Montréal : Forum sur l’éthique en
loisir et en sport, organisé par le ministère de
l’éducation, du Loisir et du Sport — Lancement
de l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport
·········································
Juin : enquête sur les camps de jour
municipaux menée par une coalition de
plusieurs organismes (AQLM, Laboratoire
en loisir et vie communautaire, ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, Fédération
québécoise des centres communautaires
de loisir, Association des camps du Québec,
Unités régionales de loisir et sport)
·········································
Juin : adoption d’une loi pour établir un
fonds de développement pour le sport et
l’activité physique (Loi 19)
·········································
3 juin : 1re Fête des voisins au Québec
·········································
26-28 octobre, dans les Laurentides :
8e Colloque international francophone des
Villes et Villages en santé de l’Organisation
mondiale de la santé

2007

2005
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Février : présentation d’un mémoire au
Registraire des entreprises du Québec,
intitulé Réforme du droit des associations
personnifiées
·········································
Juin : Journée de réflexion sur le développement
culturel et la communauté locale
·········································
Septembre : publication du Guide
d’aménagement et de gestion des parcs
de planche à roulettes

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
13 janvier : présentation à l’Union des
municipalités du Québec des priorités
d’intervention souhaitables en matière
de loisir municipal
·········································
Février : publication du Tableau de bord
en loisir municipal
·········································
Juin : publication du Guide d’aménagement
et de gestion des aires de glissade
·········································
Ententes de partenariat avec le Réseau
québécois des villes et villages en santé et
l’Association des responsables aquatiques
du Québec
·········································
Novembre : présentation, en collaboration
avec le Regroupement des unités régionales
de loisir et de sport, d’un mémoire au ministre
de l’Éducation sur la réforme de la compétition
de soccer au Québec

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
L’AQLM s’interroge sur son avenir,
particulièrement en matière de services
aux membres. Elle amorce des pourparlers
avec l’Association québécoise des arénas
et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS) et l’Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ) en vue
d’un partenariat
·········································
24 novembre, à Québec : Journée d’échange
sur les loisirs de quartier
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Mai : création d’un Fonds gouvernemental
pour la promotion des saines habitudes de vie
·········································
Michelle Courchesne ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
6 mars, à Québec : inauguration de l’exposition
Temps libre au Musée de la civilisation
·········································
28 juillet : le Conseil québécois du loisir fête
son 10e anniversaire lors de son assemblée
générale annuelle
·········································
6-10 octobre, à Québec : 10e Congrès mondial
du loisir et proclamation de la Déclaration de
Québec « Le loisir essentiel au développement
des communautés »

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
L’AQLM devient partenaire du Conseil
québécois du loisir dans l’élaboration d’un
programme de formation pour les animateurs
en loisir (futur programme DAFA)
·········································
Juin : enclenchement d’une démarche de
positionnement et de planification stratégique
·········································
Juillet : 192 organismes québécois sont
inscrits au programme Sogo Active que
gère l’AQLM au Québec pour le compte de
ParticipAction
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Naissance de l’Institut québécois de la
sécurité dans les aires de jeu
·········································
40e anniversaire de fondation du Département
d’études en loisir, culture et tourisme à
l’Université du Québec à Trois-Rivières

2010

2009

2008
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Mise en route du projet Zéro Barrière, visant
à réduire les obstacles à l’accessibilité au loisir,
en collaboration avec le Conseil québécois
du loisir
·········································
27 novembre : entente entre l’AQLM,
l’Association québécoise des arénas et
des installations récréatives et sportives
(AQAIRS) et l’Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ) pour se doter
de ressources et de services communs :
ainsi naît l’Alliance québécoise du loisir
public (AQLP)
·········································
Entente avec ParticipACTION pour coordonner
au Québec le programme national Sogo Active
d’incitation à l’activité physique chez les jeunes

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Printemps : tournée de consultation dans
les régions sur la planification stratégique
·········································
Juin : refonte complète du site Internet
·········································
Novembre : entente de partenariat entre
l’AQLM et l’Association des camps du Québec
pour la production d’un cadre de référence
sur les camps de jour municipaux
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Août : Line Beauchamp ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
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QUELQUES IMAGES
             M A R Q U A N T E S

1

1
Le 3 novembre 2010, l’AQLM
et L’Association des camps du
Québec (ACQ) signaient une entente
de partenariat pour produire et
diffuser un cadre de référence
pour les camps de jour municipaux.
De gauche à droite, Luc Toupin
et Marie-France Delage (AQLM),
Éric Beauchemin et Réjean Roy (ACQ).

3
Réunion du CA et des délégués
régionaux de l’AQLM en février 2003
à Victoriaville. De gauche à droite,
François LeBlond (Côte-Nord),
Marie-Hélène Saint-Onge (Outaouais)
et Benoît Ouellet (Bas–Saint-Laurent).

4
En 2002, cinq partenaires
signaient une entente pour
constituer le Laboratoire
de recherche en loisir et vie
communautaire. De gauche
à droite, Paul-André Lavigne
(AQLM), René-Paul Fournier
(UQTR), André Thibault (UQTR),
Jean-Pierre Bastien (Secrétariat
au loisir et au sport) et Daniel
Caron (Conseil québécois
du loisir).

Photo : Normand Caron

Photo : Normand Caron

2
Coup d’œil sur le Salon des exposants
au 10e Congrès mondial du loisir
à Québec, en octobre 2008.
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3

4

L

5
Le Comité des jeunes professionnels et de la relève en
2010 était composé notamment de Charles Pagé, Claude
Martin, Marie-Claude Viau, Luc Rousseau et Lisa Armishaw.

5

6
Le 5e Forum québécois du loisir a eu lieu à l’UQÀM le
1er avril 2011 sur le thème « Le loisir, un service essentiel ».
De gauche à droite, André Thibault, président du comité
d’orientation du Forum, Marie-France Delage, présidente
de l’AQLM, Michel Beauregard, président du Conseil
québécois du loisir, et Biz, président d’honneur du Forum.
Photo : CQL – Adeline Leonti, Avant Garde Studio
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Première Journée des élus dans le cadre de la CALM à
Victoriaville le 9 octobre 2014. Coordonné par le professeur
André Thibault (3e en partant de la gauche), le panel était
composé de Denis Lapointe, maire de Valleyfield, Delisca
Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville, Suzanne Roy,
mairesse de Sainte-Julie, Alain Rayes, maire de Victoriaville,
et Serge Lamontagne, directeur général de Laval.
Photo : Rachel Berthiaume
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Les artisans de l’entente ayant conduit à la fondation de
l’Alliance québécoise du loisir public en novembre 2008 :
Normand Angers (ARAQ), Simon Rousseau (AQLM), MarieFrance Delage (AQLM), François LeBlond (AQLM), Gaston
Boisvert (AQAIRS), Pierre Morin (facilitateur), Gille St-Louis
(AQAIRS) et Mario Chamberland (Sport Loisir Montérégie).
Photo : Normand Caron
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2013
2012
2011
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Mai : lancement, en collaboration avec
l’Association des camps du Québec,
du Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux
·········································
7 octobre, à Rimouski : l’AQLM modifie ses
règlements généraux pour pouvoir accueillir
comme membres des élus et des professionnels
œuvrant dans d’autres services que le loisir
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
1er avril, à Montréal : au 5e Forum québécois
du loisir, appel à la mobilisation des municipalités en faveur du loisir public sur la base
de la Déclaration de Québec de 2008
·········································
L’Association canadienne des parcs et loisirs
et le Conseil interprovincial du sport et des
loisirs entreprennent l’élaboration d’un Cadre
stratégique pour le loisir au Canada
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Avril : présentation d’un mémoire sur les
services municipaux de loisir dans le cadre
de la consultation du Livre blanc sur l’avenir
des municipalités au Québec; titre du mémoire :
Les services municipaux de loisir : l’innovation
sociale au service du développement
dynamique des communautés
·········································
Mai : publication d’un numéro spécial
d’Agora Forum sur « le loisir et la ruralité »
·········································
Décembre : l’AQLM met fin à son rôle de
coordonnateur du programme Sogo Active
au Québec
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Juin : lancement de la Politique canadienne
du sport 2012-2022
·········································
Juillet : quatre organismes (AQLM, Conseil
québécois du loisir, Sports-Québec et
Regroupement des unités régionales de
loisir et de sport) publient le manifeste
Ensemble pour un Québec dynamique
et en santé — Loisir et sport au Québec
·········································
Septembre : Marie Malavoy ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Printemps : enquête du Laboratoire en
loisir et vie communautaire de l’UQTR sur les
travailleurs en loisir municipal, à la demande
de l’AQLM; les résultats seront présentés à
la CALM en octobre et le rapport diffusé en
décembre
·········································
Septembre : présentation au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’un
mémoire sur le livre vert préalable à
l’élaboration d’une politique du loisir
·········································
Septembre : publication, en collaboration avec
l’Association des responsables aquatiques
du Québec, d’un Cadre de référence pour
le développement d’installations sportives
intérieures
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Juillet : démarrage du projet Espaces, géré
par l’Alliance québécoise du loisir public
·········································
7-9 mai, à Lac-Mégantic : 1er Rendez-vous
québécois du loisir rural
·········································
10 juin : le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport présente le livre vert Le goût et le
plaisir de bouger : vers une politique nationale
du sport, du loisir et de l’activité physique.
·········································
Août : Sherbrooke accueille les Jeux du
Canada

2015

AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Avril : Yves Bolduc ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
·········································
15 avril : 1re Journée nationale des techniciens
d’intervention en loisir
·········································
Mai : fondation de la Table québécoise du
loisir rural, initialement appelée Groupe de
concertation sur le loisir en milieu rural
·········································
23-27 juillet : Gatineau accueille les 6e Jeux
de la Francophonie canadienne
·········································
1er-5 décembre : 1re campagne nationale de
promotion de l’action bénévole, organisée
par le Réseau de l’action bénévole du Québec

2016

2014
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
À la 15e CALM, à Victoriaville (8-10 octobre),
1re Journée des élus et première remise des
trophées Otium attribués aux lauréats des prix
Excellence — Nouvelle catégorie honorifique :
André Thibault intronisé comme 1er Grand
Bâtisseur
·········································
Novembre : présentation au ministère de
la Famille d’un mémoire sur l’intimidation
intitulé Pour mieux agir contre l’intimidation

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
À la 16e CALM, à Gatineau, en octobre,
lancement d’une vidéo promotionnelle sur
le professionnel en loisir municipal
·········································
Octobre : mise en route du Plan stratégique
2015-2019
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Février, à Prince George, en ColombieBritannique : les ministres du Loisir et
du Sport de l’ensemble des provinces et
territoires canadiens, à l’exception du
Québec, endossent le Cadre stratégique
pour le loisir au Canada

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
8 mars : lancement de la Filière du loisir
culturel
·········································
Mars-mai : 1re Tournée régionale de l’AQLM
incluant une formation gratuite
·········································
Juin : présentation au ministère des Affaires
culturelles et des Communications d’un
mémoire sur la politique culturelle, intitulé
Le loisir culturel, pierre d’assise de la
participation citoyenne à la culture
·········································
Décembre : lancement d’un programme de
formation en ligne (capsules de formation)
sur les camps de jour municipaux
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Février : bref passage de Luc Fortin comme
ministre du Loisir et du Sport, remplacé par
Sébastien Proulx
·········································
Avril, à Canmore, en Alberta : 1er Sommet
canadien des parcs – Présentation du
document d’orientation Des parcs pour tous,
de Parcs Canada
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2018
2017
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Printemps : création d’un portail de guides
d’installations de sports et de loisirs — Premier
guide publié, en partenariat avec la Ville de
Montréal, Guide d’entretien des terrains de balle
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
Avril : lancement de Au Québec, on bouge,
nouvelle politique de l’activité physique,
du sport et du loisir
·········································
28 septembre, à Montréal : 1re Journée
nationale du loisir culturel
·········································
4-6 octobre, à Drummondville : 1er Salon
de l’innovation en loisir et en sport
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Production de deux autres guides sur le
portail des Guides sports loisirs : Guide
d’aménagement des patinoires extérieures
et Guide d’aménagement et d’exploitation
des véloparcs
·········································
Récupération et mise à jour du matériel du
site du projet Espaces sur le même portail
(Guide des parcs et autres espaces publics)
AILLEURS SUR LA SCÈNE
DU LOISIR PUBLIC
8-10 mai, à Regina en Saskatchewan :
1er Forum national sur le Cadre stratégique
pour le loisir au Canada
·········································
Mai : le Gouvernement du Canada lance
Soyons actifs : Une vision commune pour
favoriser l’activité physique et réduire la
sédentarité au Canada
·········································
20 juin : 1re Journée tactique au service
du loisir en milieu urbain
·········································
Octobre : Isabelle Charest ministre déléguée
au Loisir et au Sport

de rapports,
de mémoires
et de publications.
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2001

Loisir, communauté locale et
qualité de vie – Une politique
du loisir au Québec

2002

2003
FÉVRIER
Nécessité d’une concertation
scolaire-municipale obligatoire
et globale pour garantir à tous
l’accessibilité et la qualité
du loisir
Mémoire présenté au ministre
de l’Éducation et au ministre
responsable de la Jeunesse, du
Tourisme, du Loisir et du Sport
······························
1re ÉDITION
Le traitement des travailleurs
en loisir municipal
Résultats de l’enquête sur les
travailleurs en loisir municipal
sur leur traitement salarial
et leurs conditions de travail

2004
AVRIL
La reconnaissance
À nous d’agir!
Résultats de l’étude sur les
actions valorisantes favorisant
la reconnaissance du travailleur
en loisir et de la profession
Recherche réalisée par
l’Association des travailleurs en
loisirs municipaux de l’Est du
Québec grâce à une contribution
financière de l’AQLM
······························
AOÛT
Le loisir dans les nouvelles villes
du Québec – Les clientèles
particulières en loisir dans un
contexte de fusion municipale
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La concertation scolairemunicipale – Actes de la
Journée de réflexion du
9 juin 2004 à Trois-Rivières
······························
1re ÉDITION
Vocabulaire en loisir

2005

FÉVRIER
Réforme du droit des
associations personnifiées
Mémoire présenté au Registraire
des entreprises du Québec dans
le cadre de la consultation sur les
Propositions pour un nouveau droit
des associations personnifiées
······························

NOVEMBRE
La réforme de la compétition
de soccer au Québec – Position
de l’Association québécoise
du loisir municipal et du
Regroupement des unités
régionales de loisir et de sport
Mémoire présenté au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

2007
SEPTEMBRE
Guide d’aménagement
et de gestion des parcs
de planche à roulettes
Produit en collaboration avec
le Laboratoire en loisir et vie
communautaire de l’Université
du Québec à Trois-Rivières

2006
FÉVRIER
Tableau de bord en loisir
municipal
······························

2e ÉDITION
Le traitement des travailleurs
en loisir municipal
Résultats de l’enquête sur les
travailleurs en loisir municipal
sur leur traitement salarial et
leurs conditions de travail
JUIN
Guide d’aménagement et de
gestion des aires de glissade

JANVIER
Journée d’échange sur les loisirs
de quartier — Rapport synthèse
······························
3e ÉDITION
Le traitement des travailleurs
en loisir municipal
Résultats de l’enquête sur les
travailleurs en loisir municipal
sur leur traitement salarial et
leurs conditions de travail

2008
2e ÉDITION
Vocabulaire en loisir

2011

MAI
Cadre de référence pour les
camps de jour municipaux
Produit en collaboration avec
l’Association des camps du Québec

2012

2013

FÉVRIER
Étude sur les ententes
municipales-scolaires
– Résultats, analyses et
recommandations
Produit en collaboration avec
l’Observatoire québécois du loisir
······························

SEPTEMBRE
Cadre de référence pour le
développement d’installations
sportives intérieures
Produit en collaboration avec
l’Association des responsables
aquatiques du Québec et Groupe
Régis Côté
······························

AVRIL
Les services municipaux de
loisir : l’innovation sociale
au service du développement
dynamique de nos communautés
Mémoire déposé à l’Union des
municipalités dans le cadre de
la consultation du Livre blanc
sur l’avenir des municipalités
du Québec
······························

JUILLET
Ensemble pour un Québec
dynamique et en santé!
– Loisir et sport au Québec
Manifeste produit en collaboration
avec le Conseil québécois du
loisir, Sports-Québec et les Unités
régionales de loisir et de sport
du Québec

SEPTEMBRE
Mémoire présenté dans le
cadre de la consultation sur
le Livre vert « Le goût et le
plaisir de bouger : vers une
politique du sport, du loisir
et de l’activité physique »  
····························
4e ÉDITION
Le traitement des travailleurs
en loisir municipal
Résultats de l’enquête sur les
travailleurs en loisir municipal
sur leur traitement salarial et
leurs conditions de travail

2014
NOVEMBRE
Pour mieux agir contre
l’intimidation
Mémoire présenté au ministère
de la Famille du gouvernement
du Québec dans le cadre de la
consultation publique sur la
lutte contre l’intimidation

2016

2018

JUIN
Le loisir culturel, pierre
d’assise de la participation
citoyenne à la culture
Mémoire présenté dans le cadre
de la consultation du ministère de
la Culture et des Communications
sur le renouvellement de la
politique culturelle du Québec

Guide d’aménagement
et d’entretien des patinoires
extérieures
Sur guides-sports-loisirs.ca
Produit en collaboration avec
la Ville de Montréal, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, et l’Association
québécoise des arénas et des
installations récréatives et
sportives
······························

2017

Guide d’entretien
des terrains de balle
Sur guides-sports-loisirs.ca
Produit en collaboration avec
la Ville de Montréal

Guide d’aménagement et
d’entretien des véloparcs
Sur guides-sports-loisirs.ca
Produit en collaboration avec
Vélo Québec
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Vingt ans de CALM.
Bromont

14-16 octobre
–
Thème
L’IDENTITÉ DU
CITOYEN DANS
UN CONTEXTE DE
RÉORGANISATION

DU LOISIR MUNICIPAL (CALM)
EST DEVENUE LE PLUS GRAND
RASSEMBLEMENT DE
PROFESSIONNELS EN LOISIR
PUBLIC AU QUÉBEC.
Le nombre de participants représente le nombre
de membres de l’AQLM présents. Ces données ne
sont pas disponibles pour les années 2001 à 2008.
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2001

LA CONFÉRENCE ANNUELLE

2000

AU FIL DES ANS,

Rimouski

20-22 septembre
325 participants
–
Thème
À L’AFFÛT
DES TENDANCES
DANS L’OFFRE
DE SERVICES

Baie-Comeau

25-27 septembre
–
Thème
DES LOISIRS À BÂTIR
EN HARMONIE

19-21 octobre
–
Thème
LA SOCIÉTÉ
DES LOISIRS
D’AUJOURD’HUI

Saint-Sauveur

29-30 septembre
1er octobre
–
Thème
DE L’ACQUIS
À L’INNOVATION

Sherbrooke

19-21 septembre
–
Thème
POUR UN
VIRAGE RÉUSSI

2007

2004

2003

2002

La 4e CALM était intégrée
au Congrès national et à la
Foire d’exposition des parcs
et loisirs du Canada.

Rivière-du-Loup

2006

1er-4 octobre
–
Thème
LET’S TALK...
LE MÊME LANGAGE

2005

Montréal

Valleyfield

27-29 septembre
–
Thème
MUNICIPALITÉS,
LOISIR ET
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

25

C

A
Trois-Rivières

Rimouski

Québec

6-10 octobre
–
Thème
LOISIR ET DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS
La 9e CALM était intégrée au 10e Congrès
mondial du loisir; l’assemblée générale
annuelle de l’AQLM et la remise des prix
Excellence se sont déroulées dans ce cadre.
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Saint-Sauveur

Saguenay

22-24 septembre
460 participants
–
Thème
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE... AU DELÀ
DU JEU

9-11 octobre
483 participants
–
Thème
PORTRAIT
DU TRAVAILLEUR
EN LOISIR

2013

2012

4-6 octobre
404 participants
–
Thème
LE LOISIR PUBLIC :
UNE MISSION
À REDÉFINIR?

2011

2010

2009

2008

23-25 septembre
355 participants
–
Thème
LE LOISIR COMME
MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT

Montréal

3-5 octobre
531 participants
–
Thème
LE LOISIR
AU 21e SIÈCLE

L

M

Victoriaville

8-10 octobre
442 participants
–
Thème
L’ACCESSIBILITÉ
SOUS TOUTES
SES COUTURES

Drummondville

Laval

Rivière-du-Loup

5-7 octobre
475 participants
–
Thème
LE PROFESSIONNEL
EN LOISIR, UN AGENT
DE CHANGEMENT QUI
INFLUENCE LA QUALITÉ
DE VIE DES CITOYENS

2-4 octobre
–
Thème
ENSEMBLE,
TOUT EST
POSSIBLE!

2019

4-6 octobre
591 participants
–
Thème
CRÉATIVITÉ,
LE DÉFI DES
MUNICIPALITÉS
INNOVANTES

2018

2016

2015

2014

7-9 octobre
457 participants
–
Thème
SUIVRE LE RYTHME :
LE LOISIR MUNICIPAL
EN ÉVOLUTION

2017

Gatineau

Québec

3-5 octobre
610 participants
–
Thème
NOUS SOMMES
LOISIR!
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e
Cinq ans après sa création, soit en 2004,
l’AQLM s’est dotée d’un « programme
de reconnaissance et de mérite à
l’excellence ». Ce programme visait à
récompenser des professionnels en loisir
municipal, des municipalités pour leurs
initiatives en loisir, des étudiants en loisir
et des entreprises ou des organismes en
matière de recherche et d’innovation.
Ce programme a varié par la suite, mais,
grosso modo, les catégories initiales
sont restées les mêmes.
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ence
récompensée.
En 14 ans, 37 municipalités ou arrondissements
ont été honorés par un prix Excellence. La plupart
se sont vu remettre le prix dans la catégorie
Municipalités ou arrondissements, mais on note
quelques lauréats dans les catégories Soutien au
bénévolat (instituée en 2016), Loisir rural (catégorie
présente de 2015 à 2017), ainsi qu’à titre de coup
de cœur du jury (2010 et 2011). Les réalisations
qui ont valu un prix à ces municipalités sont très
variées. Si on relève plusieurs initiatives dans le
domaine du sport, il y en a aussi dans le secteur
culturel, dans le secteur communautaire et en
matière de parcs.
En 2006, on a créé trois sous-catégories dans
le volet Municipalités ou arrondissements : moins
de 10 000 habitants, de 10 000 à 50 000 habitants,
et plus de 50 000 habitants. En 2018, on a revu
cette subdivision pour avoir plutôt quatre souscatégories : moins de 10 000 habitants, de 10 000
à 24 999, de 25 000 à 74 999, et 75 000 ou plus. On
alors supprimé la catégorie Loisir rural, qui faisait
double emploi avec la sous-catégorie de moins de
10 000 habitants.

On a remis quatre prix en 2004 et 11 en 2018.
Le programme de reconnaissance s’est ainsi
développé graduellement. Initialement, il n’y avait
qu’un seul prix dans chaque volet. Or, on a subdivisé, comme mentionné, le volet Municipalités
ou arrondissements pour passer à trois prix (de
2006 à 2017), puis à quatre (2018). Jusqu’à 2011,
l’AQLM n’attribuait qu’un seul prix au titre de
l’excellence académique; en 2012, on a créé
deux sous-catégories : niveau collégial et niveau
universitaire. Le volet Soutien à l’innovation et au
développement a aussi vu augmenter le nombre
de ses lauréats : c’est en 2011 qu’on a décidé
d’attribuer deux prix distincts dans ce volet, un
chez les membres commerciaux, l’autre chez les
membres corporatifs.
Enfin, en 2014, l’AQLM instituait la catégorie
des Grands Bâtisseurs. Cette même année, elle
créait le trophée Otium, qui allait dorénavant être
remis à chaque lauréat ou lauréate.
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         « E N 1 4 A N S , 3 7 M U N I C I P A L I T É S
OU ARRONDISSEMENTS ONT ÉTÉ
     H O N O R É S P A R U N P R I X E X C E L L E N C E . »

2005
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

2004
MUNICIPALITÉS
OU ARRONDISSEMENTS
Ville de Saguenay
Réalisation
Projet Concertation
culture-éducation

Ville de Sainte-Anne-desPlaines
Réalisation
« Au cœur des événements »,
programme de mobilisation
de la communauté autour
d’événements sportifs
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT

Arrondissement des Rivières
de la Ville de Québec

Fédération de soccer du
Québec, Arrondissement du
Vieux-Longueuil de la Ville de
Longueuil, Club de soccer de
Longueuil et Collège Français

Réalisation
Programme Les chantiers urbains,
qui offre des expériences de travail
à des jeunes de 16 à 30 ans

2006
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS
Ville de Contrecœur
Réalisation
Organisation des Jeux du
Québec régionaux
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

Réalisation
Développement du Centre
multisports

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT

Réalisation
Aménagement du Village
sur glace

EXCELLENCE ACADÉMIQUE

Conseil sport et loisir
de l’Estrie

Marie-Claude Viau
Université du Québec
à Trois-Rivières

Réalisation
Amélioration de l’utilisation et
de la sécurité des équipements
récréatifs et sportifs

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

Gaston Bélanger
Ville de Sorel-Tracy

Jean-Yves Fournier
Ville d’Amqui
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Ville de Roberval

Arrondissement de la Cité
de la Ville de Québec
Réalisation
Réaménagement du parc
Lucien-Borne

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Loisir et Sport Montérégie
Réalisation
Initiative Roulez vers la culture
invitant à découvrir les richesses
culturelles de la région au
moyen des voies cyclables
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Joanie Otis
Université du Québec
à Trois-Rivières
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Nathalie Ouellet
Ville de Lévis

2008

2009

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

Ville de Lorraine

Réalisation
Aménagement du Parc
intergénérationnel

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS

Ville de Saint-Eustache
Réalisation
Projet Investir dans le sport et
l’activité physique pour léguer
un héritage santé à la jeunesse
eustachoise

2007
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Ville de Repentigny
Réalisation
Bourses de valorisation
de l’animation estivale
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
DBSF/SODEM, division de
Daniel Arbour et Associés
Réalisation
Complexe sportif de Repentigny
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Bruno Bellerose
Ville de Mascouche

Ville de Saint-Georges

Réalisation
Rénovation du Centre aquatique
municipal

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Ville de Repentigny
Réalisation
Aménagement d’un centre
récréatif
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Festival international
de hockey
Ville de Vaudreuil-Dorion
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Vanessa Lachance
Cégep de Rivière-du-Loup
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Murielle Flynn
Arrondissement du Plateau
Mont-Royal – Ville de Montréal

Ville de Saguenay
Réalisation
Politique de prévention
et d’intervention en matière
de violence
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Sport et Loisir de l’île
de Montréal
Réalisation
Coordination de Déclic Loisir
pour promouvoir la pratique
d’activités physiques chez les
jeunes et leur engagement
bénévole
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Alain Roy
Ville de Rosemère
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Alexandre Bellemare
Cégep de Rivière-du-Loup
EXCELLENCE D’HONNEUR
Paul-André Lavigne
Cofondateur et premier
président de l’AQLM

2010
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS
Ville de Farnham
Réalisation
Projet Carrefour culturel
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Arrondissement
deLa Haute-Saint-Charles
de la Ville de Québec
Réalisation
Projet La Boîte animée, utilisation
d’une façade de bâtiment public
pour rétroprojection de vidéos
réalisées avec les partenaires
du milieu
PRIX SPÉCIAL COUP
DE CŒUR DU JURY
Ville de Montréal
Réalisation
Projet Un camp, zéro déchet
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Guy Dionne
Ville de Rimouski
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Concept total santé
Réalisation
Circuit Vitalité
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2012
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

2011
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

Ville de Magog
Réalisation
Projet Du patrimoine à la
modernité, transformation
d’une église en bibliothèque

Ville de Chertsey
Réalisation
Projet Midi-jeunes 6-12 ans pour
augmenter la pratique d’activités
physiques dans ce groupe d’âge
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS
Ville de Saint-Eustache

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Les Solutions Xperca inc.

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Ville de Montréal
Réalisation
Plan directeur des équipements
aquatiques

Réalisation
Projet Accessibilité pour tous
des infrastructures municipales

Réalisation
Xperca, coffre à outils Web
pour la gestion des conseils
d’administration des organismes

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs

Arrondissement
de Charlesbourg
de la Ville de Québec

OPEQ (Ordinateurs pour
les écoles du Québec)

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs

Réalisation
Récupération, réparation et
redistribution d’ordinateurs
usagés offerts aux écoles
et aux OBNL

URLS Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
Réalisation
Projet Service de vélos adaptés
Accès-cycle

EXCELLENCE ACADÉMIQUE

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau collégial

Réalisation
Plan d’action d’encouragement,
de soutien et de reconnaissance
des bénévoles
PRIX EXCELLENCE COUP
DE CŒUR DU JURY
Arrondissement de
Notre-Dame-de-Grâce–
Côte-des-Neiges de la Ville
de Montréal
Réalisation
Plan directeur Culture, sports
et loisirs
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Émilie Pinard
Université du Québec
à Trois-Rivières
HOMMAGE
Denis Servais
Président de l’AQLM
de 2005 à 2009

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Isabelle Beaudoin
Municipalité de Mandeville

Salomé Mukle-Poulin
Cégep du Vieux Montréal

2013
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Réalisation
Aménagement d’un parc
intergénérationnel
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS
Ville de Varennes
Réalisation
Trousse scolaire interactive
L’univers de Zacharie sur l’histoire
et le patrimoine de la ville
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Arrondissement de Beauport
de la Ville de Québec
Réalisation
Aménagement du parcours
Le sentier des poètes
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Jean-Marc Babin
Ville de New Richmond

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire

Jean Gaudreault
Villes de Pont-Rouge,
Saint-Georges-de-Beauce
et Mirabel

Geneviève Plouffe
Université de Sherbrooke

Renaud Lamontagne
Ville de Thetford Mines

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Carnot Réfrigération
Réalisation
Système de réfrigération
pour remplacer systèmes plus
polluants et plus coûteux
Dévoilement du nouveau trophée Otium le 9 octobre 2014
à Drummondville par Estelle Paulhus et François LeBlond,
tous deux membres du CA de l’AQLM et du Comité de
reconnaissance.

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs
Société canadienne du
cancer, division du Québec

2014

Réalisation
Réseau de transport pédestre
Trottibus

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs
(spécial Coup de cœur du jury)

Ville de Saint-Joseph-deBeauce

Conseil Sport Loisir de l’Estrie
Réalisation
Organisation du 1er Rendez-vous
québécois du loisir rural
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire 1er cycle
Audrey Pinard
Université du Québec
à Trois-Rivières
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire 2e cycle
Amélie Arbour
Université du Québec
à Trois-Rivières

Réalisation
Rénovation du parc municipal
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS
Ville de Joliette
Réalisation
Formation DAFA pour la MRC
de Joliette
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Ville de Terrebonne
Réalisation
Étude sur les besoins
des 12-17 ans

Photo : Audrey Martin

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Simon Rousseau
Arrondissement Sainte-FoySillery-Cap-Rouge de la Ville
de Québec
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Techsport
Réalisation
CONEX, conteneur incluant
trois appareils d’exercices
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs
Cégep de Saint-Laurent
Réalisation
Programme de reconnaissance
des acquis et compétences du
Cégep de Saint-Laurent

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau collégial
Vanessa Thauvette
Cégep de Saint-Laurent
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire
Sabrina Pelletier
Université du Québec
à Trois-Rivières
GRAND BÂTISSEUR
André Thibault
Professeur émérite, Université
du Québec à Trois-Rivières
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2016
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

2015
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS
Ville de Plessisville
Réalisation
Modernisation de l’aréna
Paul-Boutin
MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS
Ville de Victoriaville
Réalisation
Programme Hop la Ville
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Ville de Gatineau
Réalisation
Programme A.V.I.S.E contre
l’intimidation à l’école
LOISIR RURAL

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux

Municipalité des Cantons unis
de Stoneham-et-Tewkesbury

Imagineo

Réalisation
Réaménagement du Parc
des fondateurs

Réalisation
Projet Smart Playground, le terrain
de jeu à l’ère numérique

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs

Ville de Belœil

Association des camps
du Québec
Réalisation
Projet Vers une intégration
réussie en camp de jour des
jeunes ayant des besoins
particuliers
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau collégial
Édith Blanchet
Cégep de Rivière-du-Loup

Réalisation
Projet-pilote Dans ma rue,
on joue!
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Arrondissement de VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
de la Ville de Montréal
Réalisation
Gestion des eaux pluviales à
des fins d’entretien de la glace
à l’aréna de Saint-Michel

Partenaires 12-18
Centre-du-Québec

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire

LOISIR RURAL

Réalisation
Programme Raccrocheurs de
jeunes, réveilleurs de leaders

Martine Brassard
Université du Québec
à Trois-Rivières

Réalisation
Coopération intermunicipale
en loisir

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

GRAND BÂTISSEUR

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

Jean-François Pinsonneault
Ville de Montréal
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Pierre Morin
Fondateur du Réseau Accès
Participation

MRC des Jardins-de-Napierville

Daniel Marineau
Ville de Belœil

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Soucy Aquatik
Réalisation
Projet Rafraîchir, innover
et divertir en construisant
les plus puissantes fontaines
du Canada à Lévis
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs
Croix-Rouge canadienne,
Québec
Réalisation
Formation pour soutenir les
moniteurs de sécurité aquatique
dans l’intégration des nageurs
ayant une limitation fonctionnelle
SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
Arrondissement de Beauport
de la Ville de Québec
Réalisation
Plan d’action Bénévole-toi,
« J’imagine, j’y crois, j’embarque! »
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
NIVEAU COLLÉGIAL
Josianne Beaulieu
Cégep de Rivière-du-Loup
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
NIVEAU UNIVERSITAIRE
Marie-Ève St-Pierre
Université du Québec
à Trois-Rivières

2017
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

2018

Ville de Sutton
Réalisation
Aménagement du parc
Goyette-Hill

MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE MOINS
DE 10 000 HABITANTS

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 50 000 HABITANTS
Ville de Varennes
Réalisation
Production des capsules
Varennes en mouvement
MUNICIPALITÉS, VILLES OU
ARRONDISSEMENTS DE PLUS
DE 50 000 HABITANTS
Arrondissement d’AhuntsicCartierville de la Ville de
Montréal
Réalisation
Projet du Parcours Gouin
LOISIR RURAL
Municipalité de L’Islet
Réalisation
Le Bateau fantôme
RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
Alain Lacasse et Lise Rivest
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Soucy Aquatik
Réalisation
Participation à la construction du
premier parc aquatique intérieur
au Québec, le Bora-Parc

Ville de Bromont

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs

Réalisation
Acquisition et protection
du Parc des Sommets

Association des camps
du Québec

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
10 000 À 24 999 HABITANTS

Réalisation
Application numérique pour
téléphone intelligent Urgences
en camp

Ville de Montmagny
Réalisation
Mise sur pied du Circuit Énergie
de Montmagny

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
25 000 À 74 999 HABITANTS

Arrondissement
de Saint-Léonard de
la Ville de Montréal

Ville de Boucherville

Réalisation
Projet-pilote destiné à renouveler
et stimuler le bénévolat

Réalisation
Organisation du 2e triathlonduathlon de Boucherville

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau collégial

MUNICIPALITÉS, VILLES
OU ARRONDISSEMENTS DE
75 000 HABITANTS OU PLUS

Caroline Castonguay
Cégep de Rivière-du-Loup

SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres commerciaux
Tessier Récréo-Parc
Réalisation
Gamme de balançoires
parent-enfant
SOUTIEN À L’INNOVATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Membres corporatifs
Association des camps
du Québec
Réalisation
Production de l’Index juridique
SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
Ville de Pointe-Claire
Réalisation
Programme de soutien
aux aînés Votre bloc
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau collégial
Ève-Marie Bélanger
Cégep de Rivière-du-Loup

Arrondissement de
Saint-Laurent de la Ville
de Montréal

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire

Réalisation
Réalisation du Complexe sportif
multifonctionnel de Saint-Laurent

Alexis Roy
Université du Québec
à Trois-Rivières

GRAND BÂTISSEUR

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

GRAND BÂTISSEUR

François LeBlond
Ville de Baie-Comeau

Pierre Tessier
Ville de Laval

EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Niveau universitaire
Jocelyn Garneau
Université du Québec
à Trois-Rivières

Michel Beauregard
Président du Conseil québécois
du loisir pendant 25 ans
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Les Grands
Bâtisseurs.

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR
MUNICIPAL A RECONNU SIX PERSONNALITÉS
À TITRE DE « GRANDS BÂTISSEURS ».
CES PERSONNES ONT NON SEULEMENT
CONTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT ET
AU RAYONNEMENT DE L’ORGANISATION,
MAIS ELLES ONT AUSSI EXERCÉ
UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE SUR
LE DÉVELOPPEMENT DU LOISIR PUBLIC
QUÉBÉCOIS DANS SON ENSEMBLE.
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- Professeur agrégé – UQTR (1973-2007)
- Professeur émérite – UQTR (depuis 2011)
- Fondateur et directeur du Laboratoire
en loisir et vie communautaire
de l’UQTR (1999-2007)
- Fondateur et directeur
de l’Observatoire québécois

INTRONISÉ
GRAND BÂTISSEUR
EN 2014

du loisir (2002-2016)
- Membre du CA de l’Organisation
mondiale du loisir (2004-2014)
- Président de la Table québécoise
du loisir rural (depuis 2013)
- Collaborateur régulier à la revue
Agora Forum depuis le début
- Prix de service émérite

André
Thibault

de l’Organisation mondiale
du loisir (2014)
- Membre honoraire du Conseil
québécois du loisir (2014)
- Prix Excellence de l’Association
canadienne des parcs et loisirs (2015)

Au cours des dernières décennies, le professeur
André Thibault a accompli un formidable travail
d’enseignement, de recherche et de réflexion
dans le domaine du loisir public. Il a notamment
collaboré à la rédaction de plus de 50 publications
professionnelles et a dirigé une trentaine de
recherches en loisir, souvent pour le compte
de l’AQLM. Loin de rester dans sa « tour d’ivoire »,
il est de tous les débats et forums provinciaux,
nationaux et même mondiaux sur le loisir. On l’a
vu tour à tour conférencier, présentateur d’atelier,
animateur, modérateur et responsable de table
de concertation.
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- Vice-président de l’AQLM (1999-2001)
- Représentant de l’Association canadienne
des parcs et loisirs (ACPL) au CA de l’AQLM
(2001-2003)
- Membre du CA de l’ACPL (1998-2005)
- Directeur de Sogo Active Québec
(ParticipAction) (2009-2012)
- Fondateur et directeur général de Réseau
Accès Participation (depuis 2013)

Pierre Morin a été l’un des grands artisans de la mise
sur pied de l’AQLM en 1999. Vice-président du
Regroupement québécois du loisir municipal (RQLM)
en 1998, il a représenté ce dernier au sein d’un comité
chargé de préparer la fusion entre le RQLM et l’Association
québécoise des directeurs et directrices du loisir municipal
qui allait donner naissance à l’AQLM. En 2007, il a joué un
rôle similaire dans les négociations qui ont abouti à la
création de l’Alliance québécoise du loisir public.

INTRONISÉ
GRAND BÂTISSEUR
EN 2015

Pierre
Morin
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INTRONISÉ
GRAND BÂTISSEUR
EN 2017

François
LeBlond

- Représentant de la région de la Côte-Nord
au CA de l’AQLM (2003-2017)
- Président de l’Alliance québécoise
du loisir public (2011-2017)

Responsable des loisirs à Baie-Comeau pendant
plusieurs années, François LeBlond détient le record
de longévité comme membre du CA de l’AQLM,
soit 14 ans. Il a joué un rôle particulièrement
important dans le processus de création et de
mise en route de l’Alliance québécoise du loisir
public en 2008, dont il fut le premier
vice-président, puis le président.
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INTRONISÉ
GRAND BÂTISSEUR
EN 2018
- Président du Conseil québécois
du loisir (1993-2018)
- Président du 10e Congrès
mondial du loisir 2008
- Éditorialiste à Agora Forum
depuis décembre 2018

Michel
Beauregard

- Nommé bénévole de l’année par
le gouvernement du Québec en 2002
- Prix de service émérite de l’Organisation
mondiale du loisir (2008)
- Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin (prix du Secrétariat
au loisir et au Sport) (2008)

La feuille de route de Michel Beauregard est impressionnante.
Outre les deux présidences mentionnées ci-dessus,
ses engagements bénévoles ont été très nombreux. Il a
notamment occupé des fonctions bénévoles importantes
dans l’organisation de divers championnats du monde
au cours des années 1980, qu’il s’agisse de canoë-kayak,
de patinage de vitesse ou d’aviron. Plus tard, en 2014,
il sera responsable du salon du président de la Coupe
du monde féminine de soccer des moins de 20 ans.
Il représenta le Québec à l’Association canadienne
des festivals et fut membre d’un comité du Congrès
international des festivals, a été président d’un club
Lions et s’est fortement impliqué dans le développement
du tourisme dans la région de Lanaudière.
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MEMBRES HONORAIRES
DE L’AQLM, DÉSIGNÉS « DE FACTO »
GRANDS BÂTISSEURS

Paul-André
Lavigne
Premier président de l’AQLM (1999-2001) et administrateur
coopté (2001-2005), Paul-André Lavigne a été directeur du
Service des loisirs des villes de Beauport et de Québec pendant
plus de trente ans. Il fut membre du conseil d’administration,
notamment vice-président, de l’Association québécoise des
directeurs et des directrices du loisir municipal (AQDLM). Il fut
aussi président d’Accès-Loisirs Québec. En 2009, il a reçu un
prix Excellence d’honneur à la Conférence annuelle du loisir
municipal et, en 2011, il a obtenu le Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin pour la Capitale-Nationale.

Denis
Servais
Président de l’AQLM (2005-2009) et administrateur coopté
(2009-2012), Denis Servais a été directeur des services de loisir
à Québec et à Charlesbourg durant une trentaine d’années.
Il a également été à la tête de quelques organisations sportives
importantes : Baseball Québec (1994-1999), Sports-Québec
(2011-2016) et Sport’Aide (depuis 2017). En 2001, il a reçu un
prix Hommage de l’AQLM lors de la Conférence annuelle du
loisir municipal.
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Agora Fo
Agora Forum,
revue par excellence
du loisir public
québécois.

Normand Caron
Rédacteur en chef de 1999 à 2009
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Sylvain Hénault
Rédacteur en chef de 2009 à 2019

Forum
La revue Agora Forum, publiée

quatre fois par année, est beaucoup
plus qu’une revue d’association.

Même si elle s’est fait l’écho fidèle
de l’évolution de l’Association
québécoise du loisir municipal
(AQLM), qui en assure la production
et la distribution, elle a toujours
embrassé le champ beaucoup plus
large du loisir public, en fait tout
ce qui pouvait intéresser les
professionnels en loisir municipal.
Elle est ainsi le témoin de ce qui
s’est passé en loisir public au
cours des vingt dernières années,
et même avant.

Car la fondation de cette revue remonte à
1998, soit un an avant la mise sur pied de l’AQLM.
Elle a vu le jour à l’hiver 1998 en tant qu’outil
de communication conjoint de l’Association
québécoise des directeurs et directrices du loisir
municipal (AQDLM) et du Regroupement québécois
du loisir municipal (RQLM). Cette mise en commun
préfigurait le mariage de l’année suivante qui
donnera naissance à l’AQLM.
Agora était la revue du RQLM et Forum celle
de l’AQDLM. Ce qui a donné Agora Forum. Or, les
deux mots veulent dire la même chose : Agora,
qui vient du grec, et forum, issu du latin, signifient
tous deux une place publique où on peut discuter
d’affaires ou partager des idées.
En tant que revue de l’AQLM, Agora Forum
n’a connu que deux rédacteurs en chef : Normand
Caron de 1999 à 2009 et Sylvain Hénault depuis
2009. Au total, de 1999 à juin 2019, l’AQLM a publié
80 numéros d’Agora Forum, à raison de quatre par
année, à l’exception de 2012, où il y en eut cinq
en raison d’un numéro spécial sur « le loisir et la
ruralité ».
Formellement, Agora Forum a évolué d’un
format modeste de 24 pages en noir et blanc à
une revue beaucoup plus léchée en couleurs de
56 pages. Côté contenu, d’innombrables sujets
ont été abordés, on relève des dizaines d’entrevues
avec diverses personnalités du monde du loisir
et du monde politique (ministres du sport et du
loisir, maires), ainsi que des reportages de toutes
les activités de l’AQLM et d’autres événements
majeurs en loisir.
Pour l’histoire du loisir public au Québec,
Agora Forum est une source incontournable.
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REVUE
PAR EXCELLENCE
DU LOISIR
PUBLIC
QUÉBÉCOIS

80
NUMÉROS

Hommage aux
membres du conseil
d’administration.
Depuis la fondation de l’AQLM en 1999, 94 personnes ont
siégé au conseil d’administration. Jusqu’en 2002-2003,
le conseil était constitué de neuf à onze membres, dont
quatre ou cinq étaient élus par une assemblée de délégués
régionaux. C’est à compter de 2003-2004 que chaque
région put avoir un représentant direct au conseil.
On dénombre 64 hommes et 30 femmes.
Le champion au chapitre de la longévité est
François LeBlond, qui a représenté la Côte-Nord
de 2003 à 2017, soit pendant 14 ans. Le talonne
Gérard Pâquet, représentant de l’AbitibiTémiscamingue de 2005 à 2018 (13 ans).
Quelques-uns ont occupé plus d’une
fonction au conseil. Alain Bernard a d’abord été
le représentant de la Montérégie (2003-2004),
puis secrétaire-trésorier (2004 à 2008) et
représentant de l’Association canadienne des
parcs et loisirs (2008-2009). Richard Coulombe
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a été vice-président (2001 à 2003), président
(2003 à 2005), puis administrateur coopté (2005
à 2007). Marie-France Delage a représenté
la Montérégie (2006 à 2008) avant de devenir
vice-présidente (2008-2009), puis présidente
(2009 à 2013).
On note également que Jocelyn Dufour,
de Chicoutimi, a d’abord été élu représentant
des régions (1999-2000) avant d’être secrétaire
(2000-2001) puis président (2001 à 2003). Manon
Lanneville a représenté la Montérégie de 2014
à 2017 avant d’être élue présidente en 2017.

François LeBlond,
de Baie-Comeau, a siégé
14 ans au CA de l’AQLM,
de 2003 à 2017.

Gérard Pâquet,
de Rouyn-Noranda, vient
en deuxième position au
chapitre de la longévité
avec 13 ans, de 2005
à 2018.

Paul-André Lavigne fut le premier président
de l’AQLM (1999 à 2001) et est ensuite resté au
conseil à titre d’administrateur coopté (de 2001 à
2005). Représentant des régions en 2002-2003,
Benoît Ouellet a ensuite représenté le BasSaint-Laurent (2003 à 2005), puis est devenu
vice-président (2005 à 2008).
Charles Pagé est le seul à avoir occupé
quatre fonctions. En 2009-2010, il représentait la
Capitale-Nationale. Les deux années suivantes,
il fut secrétaire-trésorier, puis, en 2012-2013,
vice-président, et enfin président pour deux

Première femme élue
à la tête de l’organisation
en 2009, Marie-France
Delage avait été
auparavant représentante
de la Montérégie puis
vice-présidente.

Charles Pagé, de Québec,
est le seul à avoir occupé
quatre fonctions au conseil :
représentant de région
en 2009-2010, secrétairetrésorier de 2010 à 2012,
vice-président en 2012-2013,
puis président de 2013
à 2017.

mandats (2013 à 2017). Luc Rousseau fut très
actif au conseil lui aussi. Représentant de la
région de Montréal de 2008 à 2012, il devint
secrétaire-trésorier en 2012 et siégea à ce titre
jusqu’en 2016. Il fut membre coopté du conseil
l’année suivante. Mentionnons pour conclure ce
survol les trois rôles que Denis Servais a joués au
CA, soit représentant de l’Association canadienne
des parcs et loisirs de 2003 à 2005, président
de 2005 à 2009, puis administrateur coopté de
2009 à 2012.
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C

Liste de tous les membres du CA
depuis le début

94
MEMBRES

Martin Alarie
Cynthia Allen
Lise Angers
Lise Armishaw
Michel Barbier
Steve Bazinet
Lyne Beaudry
Christine Beaulieu
Alain Bernard
Bernard Blais
Pascal Blais
Denis Blanchette
Marc-Olivier Breault
Isabelle Champagne
Michel Choquette
Richard-A. Coulombe
Ted Cox
Marc De Blois
Marie-France Delage
Valérie Desaulniers
Marco Deshaies
Sylvianne DiFolco
Guy Dionne
Natacha Drapeau
Ingrid Dubuc
Jocelyn Dufour
François Dumont
Julie Fortin
Alain Fournier
Jean-Yves Fournier
Yess Gacem

Karine Gagné Plourde
Linda Gagnon
Bernard Galipeau
Jean Gaudreault
Jocelyn Gauthier
Noémie Gauthier
Martin Gilbert
Hélène Grand-Maître
Herman-Carl Gravel
Jonathan Guay
Pascale Guimont
Guylaine Houde
Jean-Pierre Hunter
Lénie Lacasse
André Lambert
Renaud Lamontagne
Manon Lanneville
Marc Latendresse
Luc Latulippe
Paul-André Lavigne
Claude Lavoie
Martin Lavoie
François LeBlond
Daniel Leduc
Éric Lemelin
Michel Lemieux
Janique Letellier
Jean-François Lévesque
Claude Martin
René Monette
Pierre Morin

30
FEMMES
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64

André Olivier
Benoit Ouellet
Charles Pagé
André Paquet
Gérard Pâquet
Brigitte Paradis
Yvan Patenaude
Estelle Paulhus
Robert Pleau
Edith Proulx
Marc Proulx
Élizabeth Renaud
Paul-André Roger
Luc Rousseau
Simon Rousseau
Alain Roy
Ginette Roy
Jean-François Roy
Carol Sasseville
Martin Savaria
Denis Servais
Marie-Hélène St-Onge
Jean-Pierre Tessier
Marie-Eve Therrien
Réal Travers
Jocelyn Tremblay
Sylvie Tremblay
Sébastien Vallée
Marie-Claude Viau
Pierre Watters
Raymond Zizian

HOMMES

erci.

MERCI AUX PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES,
AUX DIRIGEANTS DE LA PERMANENCE ET À
TOUS LES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
(EMPLOYÉS PERMANENTS ET OCCASIONNELS,
PIGISTES RÉGULIERS)

SUR CETTE PHOTO M ÉM OR A BL E
D U CA 2001 -2002, PR IS E À BROM ONT
L E 1 8 O CTO B RE 20 01, S E TROU VENT
TRO IS PRÉSID ENTS DE L’AQL M : AU
CENTRE EN AVA NT, J OC E LY N D UFOUR,
Q UI VEN A IT D’ÊTRE ÉLU PR ÉS IDENT;
IMMÉD IATEMEN T À DROITE, F EU
R I C HAR D-A. C OULOM B E , A LOR S
2 e VICE-PRÉSID EN T ET QU I S ER A
PRÉSID EN T D E 200 3 À 2005 ; ET AU
CENTRE À L’A RRIÈR E, PAUL-AN D RÉ
LAV I GNE, PRÉSID ENT S ORTA NT
ET A D MINISTRATEU R C OOPTÉ.
O N RECO N NA ÎT AUS S I, À DROITE,
PI ER R E M OR I N, Q UI R EPR ÉS ENTA IT
L’ASSO CIATIO N CANA DIENNE DES
PA RCS ET LO ISIRS.

PH OTO : NOR M A ND CA RON
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Présidents
et présidentes

2

3

4

6

7

8

9

Paul-André Lavigne (1)
1999-2001
Jocelyn Dufour (2)
2001-2003
Richard-A. Coulombe (3)
2003-2005

M

1

5

Denis Servais (4)
2005-2009
Marie-France Delage (5)
2009-2013
Charles Pagé (6)
2013-2017
Manon Lanneville (7)
2017 . . .

Directeurs
Patrick Lafleur (8)
2004-2007
Isabelle Roy (par intérim)
2008-2009
Luc Toupin (9)
2009-2014
Geneviève Barrière (10)
2014 . . .
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Merci.
Autres membres du personnel
et pigistes réguliers
Adèle Antoniolli*
Conseillère à la formation et au développement
(2017-2018)
Marlène April
Coordination et secrétariat (1999)
Francine Caron
Soutien à la formation (depuis 2015) et au Programme
de reconnaissance (2017-2018)
Normand Caron
Rédacteur en chef, graphiste, photographe et responsable
de la publicité d’Agora Forum (1999-2009), directeur des
communications et services aux membres associés
commerciaux (2008-2009)
Joëlle Derulle*
Services aux membres, conseillère à la formation et au
développement (depuis 2008), soutien au programme
Sogo Active (2008-2009)
David Gaudreau
Soutien au programme Sogo Active (2009)
Carole Hamel*
Adjointe administrative et gestion financière
(depuis 2009)
Sylvain Hénault
Rédacteur en chef d’Agora Forum (depuis 2010),
responsable du protocole et des communications
de la CALM (2010-2017)
* Aussi employée de l’Alliance québécoise du loisir public

Marcel Lalonde
Secrétaire exécutif (1999-2000)
Frédéric Lessard-Poulin
Coordonnateur à la vie démocratique (2012-2013)
L’équipe de Publi Griffe
Design graphique (depuis 2010)
Hélène Michaud 			
Coordonnatrice à la vie démocratique (2013-2014)
Line Paquette
Coordonnatrice communications, marketing
et logistique (depuis 2017)
Micheline Parayre*
Services aux membres (depuis 2009)
Natacha Pilote*
Édimestre site Internet et secrétaire à la vie
démocratique (2012-2017)
Denis Poulet
Rédacteur, correcteur et réviseur (depuis 2005),
édimestre site Internet (2010-2012)
Jean Marc Roberge		
Soutien au Programme de reconnaissance (2015-2017)
Francine Trudel			
Correctrice et services aux membres (2001-2005)
Pierre Watters			
Services aux membres associés (2009-2017)
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Merci!
Nos principaux
partenaires du milieu
associatif
Alliance québécoise du loisir public
Association canadienne des parcs et loisirs
Association des camps du Québec
Association des responsables aquatiques du Québec
Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
Carrefour action municipale et famille
Conseil québécois du loisir
Fédération québécoise des municipalités
Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu
Laboratoire en loisir et vie communautaire de l’UQTR
Mutuelle des municipalités du Québec
Observatoire québécois du loisir
OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec)
ParticipAction
Québec en Forme
Regroupement québécois des Unités régionales de loisir et de sport
Réseau Accès Participation
Réseau de l’action bénévole du Québec
Réseau québécois de villes et villages en santé
Sport’Aide
Sports-Québec
Table québécoise du loisir rural
Tremplin Santé
Union des municipalités du Québec
Vélo-Québec
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Nos partenaires
commerciaux qui
nous ont soutenus
plusieurs années
ABC Récréation Québec inc.
AES, une division de GVL inc.
Agence Francyne Caron (NEVCO)
Amilia
Aquam spécialiste aquatique inc.
Atmosphäre (anciennement Imagineo)
CIMCO Réfrigération
COBA, logiciels de gestion inc.
Créations dans les arbres
Distribution Sports Loisirs G.P. inc.
Équipements récréatifs Jambette inc.
Eskair aménagement
Fontaine Shuffleboard
Formations Remue-Méninges
Go-Élan
GVL Gestion Vincent & Limoges
Karibou
La Capitale Assurances générales
La Mutuelle des municipalités du Québec
L’Air en Fête
Le Groupe Sports-Inter Plus
Les Films Criterion
Les Industries Trans-Canada (1984) inc.
Les Surfaces Carpell inc.
Logiciels Sport-Plus inc.
Logilys/Proloc
Magic Light inc.
Matériaux paysagers Savaria Ltée
PG Solutions inc. (anciennement GRICS)
Raymond Chabot Grant Thornton
Robert Boileau inc.
Simexco
SODEM inc.
Stageline Scenes Mobiles Inc.
Surfaces sportives NEXXFIELD
Systèmes Énergie TST inc.
Techsport inc.
Tessier Récréo-Parc inc.
Vivaction inc.
Vortex Aquatic Structures International
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