
 

 

13 février 1980  

Formation du comité provisoire pour créer l'A.R.A.Q. 

Rencontre à la Piscine Olympique de Montréal en décembre 1979. 

Rencontre à Ville LaSalle le 13 février 1980 (30 personnes). 

Comité provisoire: MM. Jean-Guy Lortie, Dollard-des-Ormeaux 

Jacques Lebrun, Université de Sherbrooke 

Daniel Delorme, Piscine Olympique 

Jocelyn Beauvais, Ville LaSalle 

Mmes Jacqueline Rivet, Université de Montréal 

Diane Chevrette, Ville d'Anjou 

 

12 août 1980 

Réunion pour officialiser et signer les formulaires du gouvernement. Les membres du comité 

provisoire sont alors désignés: 

MM. Jean-Guy Lortie, Dollard-des-Ormeaux 

Jacques Lebrun, Université de Sherbrooke 

Daniel Delorme, Piscine Olympique 

Jocelyn Beauvais, Ville LaSalle 

Mmes Jacqueline Rivet, Université de Montréal 

Diane Chevrette, Ville d'Anjou 

 

13 novembre 1980 

Assemblée générale Nº 1: Dollard-des-Ormeaux 

Les personnes et attributions mentionnées le "12 août 1980" sont élues officiellement par les 

18 premiers membres de l'A.R.A.Q. 



affiliation: 20 $ par année 

préoccupations: la constitution; programme Croix-Rouge; "Sauvetage Québec"; congrès; 

recrutement. 

 

15 octobre 1981 

Assemblée générale Nº 2: Ramada Inn, rue Sherbrooke, Montréal 

présences: 35 membres et invités 

responsable: M. Daniel Delorme 

modérateur: M. Grégoire Marcil 

conseil d'administration: MM. Daniel Delorme, président 

Serge Lefrançois, vice-président 

Jocelyn Beauvais, secrétaire 

Gilles Bertrand, trésorier 

Marcel St-Hilaire, directeur 

Jacques Lebrun, directeur 

Bladimiro Mestre, directeur 

vérificateurs: M. Guy Fortin, Mme Lorraine Dussault, Mme Denise Laporte, proposés par Mme 

Monique Fournier et M. Serge Lefrançois 

préoccupations: tâche du responsable aquatique; F.Q.O.S.A.S.; organisation de la plongée 

sous-marine; objectifs. 

 

24 mars 1982 

Conférence de presse à la Régie des installations olympiques pour la présentation du logo 

officiel de l'A.R.A.Q. 

Pas d'écho d'une assemblée générale annuelle en 1982. 



 

24 avril 1983 

Assemblée générale Nº 3: Pavillon André-Coindre, Campus Notre-Dame de Foy, Cap-Rouge 

présences: 49 membres et invités 

responsable: M. Bladimiro Mestre 

commandite: M. François Ménard 

thématique: M. Claude Michaud 

conseil d'administration: MM. Bladimiro Mestre, président 

Daniel Delorme, vice-président 

Daniel Décary, secrétaire 

Serge Lefrançois, trésorier 

Luc Lindsay, directeur 

Jacques Lebrun, directeur 

Daniel Marcotte, directeur 

Gilles Bertrand, directeur 

Jacques Lebrun, dir., remplace le président (07/83) 

Normand Meunier, dir., remplace le vice-prés. (05/83) 

vérificateurs: MM. Robert Fyfe, Gilles Bolduc, Mme Denise Laporte 

préoccupations: M.E.R. et les économies d'énergie; R.S.S.Q., dossiers; KINO "tous à l'eau"; 

bulletin; M. Gilles Bertrand 

note: 31 décembre 1982, l'A.S.Q. ferme ses portes 

affiliation: 25 $ par année. 

 

11 mai 1984 

Assemblée générale Nº 4: Université de Sherbrooke, jumelée à l'AQUARAMA 



responsable: M. Jacques Lebrun 

conseil d'administration: MM. Jacques Lebrun, président 

Daniel Décary, vice-président 

Daniel Marcotte, secrétaire 

Luc Lindsay, trésorier 

Donald Fradette, directeur région est 

Normand Meunier, directeur région centre 

Mme Denise Laporte, directeur région ouest 

 

vérificateur: M. Louis-Philippe Gagnon 

préoccupations: découpage des régions; Sauvetage Québec (juin 1984). M.E.R.; nouveaux 

cours de moniteurs indépendants; organigramme et tâches; bulletin: M. Daniel Delorme 

membership: 93 personnes 

affiliation: 40 $ par année. 

 

12 avril 1985 

Assemblée générale Nº 5: Castel de l'Estrie, Granby 

membership: 52 membres présents 

responsable: M. Constant Tétreault 

conseil d'administration: postes confirmés en C.A. le 9 mai 1985 

MM. Wilfrid Montreuil, président 

Guy Fortin, vice-président 

Daniel Delorme, secrétaire 

Alain Lavoie, directeur région ouest 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Serge Lefrançois, directeur région est 



Mmes Jocelyne Dragon, trésorier 

Hélène Michaud, remplace M. Alain Lavoie (11/85) 

vérificateurs: MM. Marcel Martin, Daniel Marcotte, Robert Fyfe 

préoccupations: Sauvetage Québec (M. Jacques Lebrun); 16 juin, F.Q.S., revue Alerte, vol. 

21.; ouverture du C.P. 276; grille sondage de Mme Michèle Zawadski; bulletin par M. Alain 

Lavoie; projet AQDLM-RQLM de regroupement; Commission d'accréditation du SNS. 

 

23 mai 1986 

Assemblée générale Nº 6: LaToundra, Ile Notre-Dame, Montréal 

présences: 92 membres et invités 

responsable: M. Wilfrid Montreuil 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Daniel Delorme, vice-président 

Réjean Proulx, secrétaire 

Claude Gauthier, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Serge Lefrançois, directeur région est 

Laurent Dumais remplace Serge Lefrançois (10/86) 

Mme Hélène Michaud, directeur région ouest 

 

vérificateurs: Mme Denise Laporte, M. Raymond Ziziane 

préoccupations: bureau à la R.I.O.; cours de gestion de l'A.R.A.Q.: premier cours par M. 

Daniel Delorme, avec CFP et CEGEP St-Laurent; question nouvelle: le SIDA; répertoire des 

équipements par M. Gilles Bolduc; orientations de l'A.R.A.Q.; nouveau cours Leader Croix-

Rouge; bulletin de l'A.R.A.Q. par M. Daniel Delorme. 

 

22 avril 1987 



Assemblée générale Nº 7: Hôtel LeBaron, Trois-Rivières 

présences: 96 membres et invités 

responsable: M. Guy Fortin 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Yves Carignan, vice-président 

Claude Gauthier, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Laurent Dumais, directeur région est 

Mmes Nicole Viau, secrétaire 

Hélène Michaud, directeur région ouest 

affiliation: membres ordinaires: (inchangé) 40$ 

membres partenaires: (nouveau) 100$ 

vérificateurs: MM. Luc Savard, Maurice Farley, Mme Joëlle Morin 

préoccupations: Commission d'accrédiation du SNS; bureau à la piscine olympique; cours de 

gestion, année 2; bulletin d'informations par M. Yves Carignan et cie.; régionalisation; révision 

S-3, r.3 

 

9 mai 1988 

Assemblée générale Nº 8: Hôtel Clarendon, Québec 

présences: 95 membres et invités 

responsable: M. Guy Fortin 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Yves Carignan, vice-président 

Claude Gauthier, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Laurent Dumais, directeur région est 



Mmes Nicole Viau, secrétaire 

Hélène Michaud, directeur région ouest 

vérificateurs: Mme Johanne Roy et M. Robert Fyfe 

préoccupations: réenlignement du secrétariat vers le RLQ dans les locaux du RQLM; dépôt du 

rapport de la Commission d'accréditation en septembre 1988; départ de Mme Denise Laporte 

de Laval; stages en entretien; document conjoint RSSQ, SCCR, SNS, ARAQ sur "Le bon usage 

dans les piscines"; lancement de la "tête ACTAR"; SCCR et colloque P.S.; adoption de la caisse 

Mistral au RLQ pour nos comptes; S-3, r.3; cours de gestion au ralenti; enquêtes du coroner 

Héroux; bulletin par M. Yves Carignan et cie. 

affiliation: membres ordinaires: 60$ 

membres partenaires: 150$ 

 

10 mai 1989 

Assemblée générale Nº 9: Université Laval, Québec, lors du Championnat canadien de 

sauvetage 

membership: 114 membres présents 

responsable: M. Guy Fortin 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Denis Caissy, vice-président 

Claude Gauthier, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Laurent Dumais, directeur région est 

Constant Tétreault, directeur région sud 

Mmes Lucie Roy, région sud 

Johanne Roy, secrétaire 

Sylvie Labelle, directeur région ouest 

vérificateurs: M. Vincent Renaud pour M. Serge Lefrançois et Mme Joëlle Morin pour M. 

Jacques Monette 



préoccupations: secrétariat au RQLM; bulletin par M. Denis Caissy et cie.; enquêtes du 

coroner; commission d'accrédiation; S-3, r.3; cours de gestion indépendants CFP-RIO-CEGEP 

St-Laurent; nouvelle région "SUD". 

 

1er juin 1990 

Assemblée générale Nº 10: Motel Universel à Drummondville 

présence: 136 membres et invités 

responsables: Mme Lucie Roy et M. Guy Fortin 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Denis Caissy, vice-président 

Claude Gauthier, trésorier 

Normand Angers, directeur région ouest 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Laurent Dumais, directeur région est 

Marcel Martin, directeur région est 

Mmes Lucie Roy, directeur région sud 

Johanne Roy, secrétaire 

vérificateurs: MM. Denis Bernard et Daniel Cartier 

préoccupations: secrétariat administratif au RQLM; commission d'accrédiation; S-3, r.3; 

enquête du coroner; "Constat de sécurité aquatique"; CONGRÈS DU 10e ANNIVERSAIRE DE 

L'A.R.A.Q. 

 

5, 6, 7 novembre 1990 

CONGRÈS 10e ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES DU 

QUÉBEC, au Centre de natation du parc Olympique, à Montréal. 

La thématique: "LES LOISIRS AQUATIQUES DE L'AN 2000". 



Tous et toutes se rappelleront la magie qui entourait l'événement. Il nous faut une fois de plus 

remercier ceux et celles qui se sont regroupés autour de M. Daniel Delorme pour cette 

glorieuse rencontre: MM. Denis Caissy, Guy Dubuc, Alain Duhamel, Guy Fortin, Claude 

Gauthier, Constant Tétreault, Jean-Pierre Hunter, Jacques Couture, Mmes Francine Béland, 

Caroline Gagnon, Denise Laporte. 

22 mai 1991 

Assemblée générale Nº 11: Centre culturel de Drummondville 

présence: 98 membres et invités 

membership: 118 membres en règle 

responsables: Mme Lucie Roy et M. Guy Fortin 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Denis Caissy, vice-président 

Claude Gauthier, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Marcel Martin, directeur région est 

Constant Tétreault, directeur région sud 

Mmes Suzie Lanteigne, directeur région est 

Hélène Michaud, secrétaire 

Michèle Beaudoin, directeur région ouest 

Lucie Roy, directeur région sud 

vérificateurs: Mmes Hélène Michaud et Nicole Viau 

préoccupations: Constat de sécurité aquatique/zone Laurentides; S-3, r.3; ionisation et 

traitement d'eau de piscine; la récession; mission; bulletin par Denis Caissy. et cie; comité 

pour l'enseignement de la natation, FNQ. 

affiliation: membres ordinaires: 70 $ 

membres partenaires: 175 $ 

 

12 mai 1992 



Assemblée générale Nº 12: Auberge des Seigneurs, Saint-Hyacinthe 

présences: 118 membres et invités 

membership: 122 membres en règle 

M. Laurent Dumais est nommé président d'assemblée 

responsables: MM. Éric Leuenberger et Claude Gauthier 

conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Denis Caissy, vice-président 

Louis Simard, trésorier 

Luc Lindsay, directeur région nord 

Éric Leuenberger, directeur région sud 

Constant Tétreault laisse son poste (03/92) 

Jocelyn Tremblay remplace Luc Lindsay (11/92) 

Mmes Hélène Michaud, secrétaire 

Michèle Beaudoin, directeur région ouest 

Sherley Gleeton, directeur région est 

préoccupations: programme de l'élève de la Croix-Rouge ; départ de Claude Gauthier après 7 

ans en poste; Constat de sécurité aquatique; révision S-3, r.3; organigramme. 

affiliation: membres ordinaires: 80 $ 

membres partenaires: 200 $ 

 

18 mai 1993 

Assemblée générale Nº 13: Repentigny 

présences: 122 membres et invités 

membership: 132 membres en règle 

responsable: Mme Sylvie Desgagné 



conseil d'administration: MM. Guy Fortin, président 

Louis Simard, trésorier 

Jocelyn Tremblay, directeur région nord 

Éric Leuenberger, directeur région sud 

Mmes Sylvie Desgagné, vice-président, administration 

France Pérusse, vice-président, communication 

Hélène Michaud, secrétaire 

Marie-France Delage, directeur région ouest 

Sherley Gleeton, directeur région est 

vérificateurs: Mme Joëlle Morin et M. Claude Gauthier 

préoccupations: production du calendrier; secrétariat; guide d'opération de l'A.R.A.Q.; bulletin 

d'information confié au vice-président, communications; collaboration ALERTE toujours en 

fonction. 

 

20 mai 1994 

Assemblée générale Nº 14: Centre culturel de Drummondville 

Le colloque qui devait se tenir au Complexe touristique de la DAM-EN-TERRE, à Alma doit être 

annulé, faute de participants 

thématique: "Les plaisirs de l'eau, un courant à suivre" 

membership: 124 membres en règle 

responsable: M. Jocelyn Tremblay 

conseil d'administration: voir 1993; aucun changement au niveau du conseil d'administration 

 

vérificateurs : MM. Claude Gauthier et Denis Bernard 

préoccupations : au cours de l'exercice 1993-1994: secrétariat partagé RQLM / secrétaire 

ARAQ; révision S-3, r.3 vs réaménagement du Ministère du travail; RSSQ vs sommet de la 



Sécurité 1993; bulletin par France Pérusse; mise à jour de tous nos documents administratifs 

et intégration en un guide d'informations dont la remise se fera à l'AGA 1994. 

 

7 novembre 1995 

Assemblée générale Nº 15 : Auberge des Seigneurs, Saint-Hyacinthe 

thématique du colloque : "Prendre ses responsabilités; une assurance de succès" 

membership : 124 membres en règle, au 18 octobre 1995 

responsables : région sud, région ouest et conseil d'administration 

conseil d'administration : MM. Guy Fortin, président 

Louis Simard, trésorier 

Jocelyn Tremblay, directeur région nord 

Constant Tétreault, directeur région sud 

Mmes Sylvie Desgagné, vice-présidente à l'administration * 

Louise Pomerleau, vice-présidente aux communications * 

Hélène Michaud, secrétaire * 

Michèle Beaudoin, directeur région ouest 

Sherley Gleeton, directeur région est 

* : postes électifs 

vérificateurs : Mme Johanne Derome et M. Claude Gauthier 

préoccupations : l poursuite et consolidation des dossiers des deux dernières années 

l relance du parrainage 

l recensement des plans d'eau du Québec, piloté par Mme Sylvie Desgagné 

 

6 novembre 1996 

Assemblée générale Nº 16 : Aquadôme de Ville de LaSalle 



thématique du symposium : Dangers de l'utilisation des produits chimiques, sécurité de 

l'aménagement, qualité de l'air ambiant. 

Une fondation, solution révolutionnaire aux problèmes de financement? 

membership : 142 membres en règle, au 15 octobre 1996 

responsables : Madame Hélène Michaud et monsieur Normand Angers 

 

conseil d'administration : MM. Guy Fortin, président sortant 

Louis Simard, trésorier * 

Daniel Marcotte, directeur région sud 

Mmes Sylvie Desgagné, présidente * 

Louise Pomerleau, vice-présidente aux communications 

Hélène Michaud, secrétaire 

Michèle Beaudoin, directeur région ouest 

Sherley Gleeton, directeur région est  

poste vacant, directeur région nord  

poste vacant, vice-président à l'administration * 

* : postes électifs 

vérificateurs: Mme Johanne Derome et M. Denis Bernard 

préoccupations: l sensibilisation des propriétaires de piscines résidentielles à l'importance de la 

sécurité 

l participation à la table de concertation de la régie de la sécurité dans les sports 

l maintien et amélioration du partenariat avec les organismes du milieu dans les projets 

communs répondant à notre mission 

 

6 novembre 1997 

Assemblée générale Nº 17 : Sainte-Foy 

thématique du colloque : Comment consolider mon équipe; 

Présentation de projets innovateurs; 

Présentation de logiciels de gestion informatisée du loisir; 

Alerte à la sédentarité et impact sur le milieu aquatique; 



Gestion du risque et de la crise. 

responsables du colloque : Mesdames Sherley Gleeton, Christine Tremblay et Rachel 

Francoeur et monsieur Jean Bergeron 

membership : 147 membres en règle, au 25 octobre 1997 

- la région Nord est maintenant jumelée à la région Est  

conseil d'administration : MM. Guy Fortin, président sortant 

Denis Roy, vice-président à l'administration* 

Louis Simard, trésorier 

Louis Gros, directeur région sud 

Mmes Sylvie Desgagné, présidente 

Louise Pomerleau, vice-présidente aux communications* 

Josée Lanouette, secrétaire* 

Maryse Charbonneau, directeur région ouest 

Sherley Gleeton, directeur région est  

* : postes électifs 

· Le conseil d'administration demande à madame Hélène Michaud de demeurer à titre 

d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs: Madame Johanne Derome et monsieur Denis Bernard 

 

préoccupations: l travailler avec les organismes du milieu pour répondre aux demandes et 

contraintes spécifiques des gestionnaires de piscines; 

l s'impliquer au sein des organismes nautiques pour se doter d'outils de sensibilisation de nos 

citoyens (clients); 

l encourager nos membres à s'impliquer davantage dans leur association en participant 

localement aux projets mis de l'avant; 

l continuer à offrir aux membres des services de qualité adaptés à leurs besoins. 

 

14 octobre 1998 

Assemblée générale Nº 18 : Bromont 



thématique du symposium : Urgence et leadership lors de désastre : 

- analyse des risques; 

- gestion de la crise; 

- le rétablissement. 

responsables du symposium : Mesdames Lucie Roy, Thérèse Côté, Annie Martin et Suzie 

Lanteigne, messieurs Constant Tétreault, Louis Gros et Éric Leuenberger. 

membership : 150 membres en règle, au 14 octobre 1998 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente* 

Louise Pomerleau, vice-présidente aux communications 

Josée Lanouette, secrétaire 

Maryse Charbonneau, directeur région Ouest 

Sherley Gleeton, directeur région Est  

MM. Guy Fortin, président sortant 

Denis Roy, vice-président à l'administration 

Louis Simard, trésorier* 

Louis Gros, directeur région Sud  

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs: Madame Johanne Derome et monsieur Denis Bernard 

préoccupations: l poursuivre le partenariat avec les organismes du milieu, dont la Société 

canadienne de la Croix-Rouge et la Société de sauvetage pour favoriser les échanges sur les 

préoccupations des responsables aquatiques; 

l faire compléter une étude comparative sur le traitement des responsables aquatiques; 

l continuer à offrir aux membres des services de qualité adaptés à leurs besoins. 

 

10 novembre 1999 

Assemblée générale Nº 19 : Hull 

thématique du symposium : - le marketing et son impact sur nos programmes; 

 



- le service à la clientèle; 

- informatique et internet. 

responsables du symposium : Mesdames Josée Bourdeau, Marie-Hélène St-Onge, Catherine 

Podeszfinski, Carole Telmosse et Elaine Dupras, messieurs Gilles Desjardins, Denis Beaudoin 

et Éryk Lefebvre. 

membership : 151 membres en règle, au 7 novembre1999 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente 

Johane Lafleur, vice-présidente aux communications* 

Josée Lanouette, secrétaire* 

Maryse Charbonneau, directeur région Ouest 

Sherley Gleeton, directeur région Est  

MM. Denis Roy, vice-président à l'administration* 

Louis Simard, trésorier 

Louis Gros, directeur région Sud (jusqu'à 2000/04) 

Constant Tétrault directeur région Sud (de 2000/05) 

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs: Madame Johanne Derome et monsieur Denis Bernard 

préoccupations: l assurer le rayonnement de l'Association auprès des organisations aquatiques 

plus éloignées en maintenant des liens de communication; 

l s'impliquer dans la communauté pour maintenir l'image et le statut positifs du responsable 

aquatique; 

l collaborer aux projets de l'Association et prendre des initiatives pour être actif dans son 

milieu pour le mieux-être de la communauté; 

l poursuivre notre implication dans le domaine de la sécurité nautique en ajoutant ce volet à la 

programmation de nos activités. 

 

14 novembre 2000 

Assemblée générale Nº 20 : Mont-Tremblant 



thématique du colloque : - L'organisation d'une campagne de financement; 

- La réalisation d'un projet ambitieux; 

- Personnel motivé et rendement maximum. 

responsables du colloque : Mesdames Maryse Charbonneau et Johane Lafleur, messieurs Gilles 

Chaussé et Denis Roy. 

membership : 152 membres en règle, au 14 novembre 2000 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente* 

Johane Lafleur, vice-présidente aux communications 

Josée Lanouette, secrétaire 

Maryse Charbonneau, directeur, région Ouest 

Sherley Gleeton, directeur, région Est  

MM. Denis Roy, vice-président à l'administration 

Louis Simard, trésorier* 

Jacques Bilodeau, directeur, région Sud 

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs: Madame Johanne Derome et monsieur Normand Angers 

préoccupations: l Défendre les intérêts des gestionnaires de plan d'eau auprès des organismes 

gouvernementaux, des Sociétés, des fournisseurs ou de tout autre regroupement; 

l Faire évoluer le domaine en élargissant ses champs d'intérêts et faire connaître notre 

Association auprès des organismes gouvernementaux ou d'autres partenaires du milieu; 

l Favoriser la formation et le perfectionnement des membres dans les domaines de la gestion, 

de la qualité de l'eau, de l'entretien des édifices ou d'autres sujets jugés pertinents. 

 

14 novembre 2001 

Assemblée générale Nº 21 : Charlesbourg 

thématiques du symposium : Présentation du plan directeur 

Atelier sur le règlement S-3 r.3 

La parole est aux membres; bilan des mandats 



- Comité de la qualité de l'eau et environnement aquatique 

- Comité du site Internet 

- Comité de l'évaluation des produits 

 

responsables du colloque : Mesdames Sherley Gleeton et Christine Tremblay 

Monsieur Jean Bergeron 

membership : 152 membres en règle, au 14 novembre 2001 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente 

Marie-Josée Leblanc, vice-présidente à l'administration (de 2002/04) 

Johane Lafleur, secrétaire* 

Maryse Charbonneau, directeur, région Ouest 

Sherley Gleeton, directeur, région Est  

MM. James Lapierre, vice-président à l'administration*  

(jusqu'à 2002/02) 

Normand Angers, vice-président aux communications* 

Louis Simard, trésorier 

Jacques Bilodeau, directeur, région Sud 

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs: Madame Johanne Derome; monsieur Denis Bernard en remplacement de 

monsieur Normand Angers, élu au conseil d'administration. 

préoccupations : l Maintenir les relations existantes et établir de nouveaux contacts avec les 

organismes reliés de près ou de loin au domaine aquatique; 

l Assurer le maintien des services aux membres et les améliorer en établissant un réseau de 

communication efficace; 

l Asseoir l'Association sur des bases solides en précisant le plan directeur et les orientations 

stratégiques du conseil d'administration. 

 

23 octobre 2002 



Assemblée générale Nº 22 : Sherbrooke 

thématique du colloque : Une question de santé 

l Du personnel et des clients en santé : yeux et chlore / soleil, baignade en piscine et 

problèmes de santé 

 

Présentation du plan directeur 

Présentation du bilan règlement S-3, r.3 

Bilan des mandats : 

- Comité de la qualité de l'eau et environnement aquatique 

- Comité du site Internet 

- Comité de l'évaluation des produits et matériel aquatique 

- Recrutement de personnel et inventaire des réalités 

projets innovateurs 2002 : Vague d'or : Aqua-poussettes, Annie Martin, Sainte-Julie 

Vague d'argent : Camp d'eau ados, Hélène Michaud, Saint-Léonard 

Vague de bronze : Formation Zone aquatique, Carole Lachapelle, Polydium, Châteauguay 

responsables du colloque : Mesdames Lyse Cloutier, Lucie Roy, Marie-Claude Duguay, 

Élisabeth Turgeon, Annie Martin et Laure Desrochers 

Messieurs Éric Leuenberger, Constant Tétreault et Paul Naisby 

effectifs : 158 membres en règle, au 14 novembre 2002 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente sortante 

Marie-Josée Leblanc, vice-présidente à l'administration  

Michèle Bellemare, secrétaire 

Maryse Charbonneau, directrice, région Ouest jusqu'en mai 2003 

Sherley Gleeton, directrice, région Est  

Laure Desrochers, directrice, région Sud 

MM. Éric Leuenberger, président* 

Normand Angers, vice-président aux communications 

Yves Deslongchamps, trésorier*  

Yves Deslongchamps directeur, région Ouest à partir de juin 2003 

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 



vérificateurs : Messieurs Denis Bernard et Denis Caissy  

préoccupations : l Finaliser la planification stratégique et la mettre en application; 

l Conserver et améliorer les relations avec les organismes partenaires pour l'élaboration des 

programmes et leur diffusion auprès des citoyens, pour la formation du personnel et de la 

mise à jour des qualifications, pour le développement de nouvelles compétences des 

gestionnaires du milieu aquatique; 

l Uniformiser et régulariser les services offerts dans toutes les régions par l'utilisation de tous 

les outils de communication disponibles. Ex. : colloque, symposium, bulletin, communiqué, 

courriel, Internet, conférence, parrainage; 

l Définir les responsabilités et les mandats des membres du C.A. et des responsables des 

régions et préciser l'échéancier et les objectifs à atteindre. 

 

13 novembre 2003 

Assemblée générale Nº 23 : Dollard-des-Ormeaux 

thématique du symposium : Protégeons-nous! 

l Décrocher vite, pour maintenir mon rythme et mon énergie; 

l Les clientèles difficiles ou agressives 

l Toujours responsable?!?! 

l Peut-on faire quelque chose docteure? 

 

Rapport d'étape du plan directeur 

Présentation du bilan règlement S-3, r.3 

Présentation du bilan règlement Q-2, r.17 

Bilan des mandats : 

- Recrutement de personnel et inventaire des réalités 

 

responsables du symposium : Monsieur Yves Deslongchamps  

Mesdames Josée Lanouette et Marie-Josée Leblanc 

effectifs : 168 membres en règle, au 12 novembre 2003 

conseil d'administration : Mmes Sylvie Desgagné, présidente sortante 

Marie-Josée Leblanc, vice-présidente à l'administration* 



Lyne Joanisse, trésorière 

Michèle Bellemare, secrétaire* 

Sherley Gleeton, directrice, région Est  

Laure Desrochers, directrice, région Sud 

MM. Éric Leuenberger, président 

Normand Angers, vice-président aux communications* 

Yves Deslongchamps directeur, région Ouest  

* : postes électifs 

· Madame Hélène Michaud demeure à titre d'administrateur de l'ARAQ. 

vérificateurs : Messieurs Denis Bernard et Guy Fortin  

préoccupations : l Poursuivre la planification stratégique et la mettre en application; 

l Continuer d'assurer une présence active sur les comités chargés des révisions des 

Règlements S-3, r.3 et Q-2, r.17; 

l Uniformiser et régulariser les services offerts dans toutes les régions par l'utilisation de tous 

les outils de communication disponibles. Ex. : colloque, symposium, bulletin, communiqué, 

courriel, Internet, conférence, parrainage; 

l Poursuivre la définition des responsabilités et des mandats des membres du C.A. et des 

responsables des régions et préciser l'échéancier et les objectifs à atteindre. 

  

 

10 novembre 2004 

Assemblée générale Nº 24 : Ville de Longueuil, arrondissement de Boucherville 

thématique du symposium : « Eau secours » de votre équipe 

• La génération Y  

• La loi et vous  

• Les six « C » d’une équipe en milieu de travail  

• Sujet tabou : le burnout  

• Parlons « couverture » (assurances)  

• Grandir par le travail  



 

Présentation du site Internet « ARAQ.net » 

Présentation du « Guide d’information, format électronique 

 

projets novateurs 2004 : Vague d’or : Outil pédagogique de sauvetage (DVD), François 

Vachon, Ville de Québec, arrondissement de Beauport 

Vague d’argent : Remise en forme des nouvelles mamans, Christiane Cloutier et Suzanne 

Morin, Sainte-Julie 

Vague de bronze : Contrôle des non-nageurs, Frédéric Lanoue, du Groupe Domisa, Caroline 

Cyr, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Laure Desrochers, du cégep de Saint-Jean 

responsables du symposium : Mesdames Marie-Josée Leblanc et Hélène Michaud; 

Messieurs Yves Deslongchamps et Normand Angers 

 

effectifs : 174 membres en règle, au 10 novembre 2004 

conseil d'administration : Mmes Marie-Josée Leblanc, vice-présidente à l'administration 

Lyne Joanisse, trésorière jusqu’en mai 2005-11-05* 

Julie Fortin, , trésorière à partir de juin 2005* 

Michèle Bellemare, secrétaire 

Sherley Gleeton, directrice, région Est  

Laure Desrochers, directrice, région Sud jusqu’en avril 2005 

Judith Bourgeault, directrice, région Sud à partir de mai 2005  

Sylvie Desgagné, présidente sortante 

• Yves Deslongchamps, président*  

Éric Leuenberger, président sortant 

Normand Angers, directeur, région Ouest  

* : postes électifs 

• Madame Hélène Michaud demeure à titre d’administrateur de l’ARAQ.  

  

vérificateurs : Madame Chantal Massy 

Monsieur Guy Fortin  



préoccupations : Reprendre les objectifs de l’année écoulée et aller plus à fond :  

o Poursuivre la planification stratégique et la mettre en application;  

o Continuer d’assurer une présence active sur les comités chargés des révisions 

des Règlements S-3,  r.3 et Q-2, r.17;  

o Uniformiser et régulariser les services offerts dans toutes les régions par 

l’utilisation de tous les outils de communication disponibles. Ex. : colloque, 

symposium, bulletin, communiqué, courriel, Internet, conférence, parrainage;  

o Poursuivre la définition des responsabilités et des mandats des membres du 

C.A. et des responsables des régions et préciser l’échéancier et les objectifs à 

atteindre.  

Conclusion 

Cet historique de l'Association se veut le résumé le plus fidèle et exhaustif possible. Il 

permettra à certains un petit voyage dans le temps qui se voudra certainement une inspiration 

pour le futur. Afin d'ajouter à sa valeur, les ajouts et corrections seront les bienvenus. 

Je m'en voudrais de conclure sans revenir sur les textes de notre première SOIRÉE 

RECONNAISSANCE, tenue à la R.I.O. le 6 novembre 1990, de même que sur les 

"reconnaissances" émises à Saint-Hyacinthe les 12 et 13 mai 1992. 

Quoiqu'il est essentiel de vivre une expérience bénévole dans la sérénité, la 

RECONNAISSANCE n'en est pas moins quelque chose de sous-entendu, que la SATISFACTION 

DU DEVOIR ACCOMPLI dépasse de beaucoup. 

Guy Fortin, président 

avril 1994 

 

Cet historique est tenu à jour annuellement par madame Hélène Michaud  

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

6 novembre 1990 

 

Ce soir c'est la fête. On fête les 10 ans de l'Association des responsables aquatiques du 

Québec. 



Encore jeune, notre Association a quand même une conscience collective, un regroupement de 

personnes responsables. La responsabilité qui lui incombe possède une multitude de facettes. 

La nécessité de nous regrouper a été développé à travers certains aspects techniques, 

fonctionnels, sécuritaires et le monde aquatique au fil des ans a gagné de la popularité; les 

idées ne manquent pas. 

Conscient de l'importance de la revalorisation du responsable aquatique, l'Association des 

responsables aquatiques a décidé de mettre sur pied une soirée des reconnaissances afin de 

souligner le travail de personnes et d'exposants. 

 

4 hommes qui ont joué un grand rôle pour le développement de l'ARAQ. 

4 personnalités très différentes, très particulières mais un grand trait en commun: "Croire en 

ce qu'il faisait" 

 

4 hommes de têtes (des leaders quoi) 

4 hommes fonceurs (des actifs à hyperactifs) 

4 missionnaires (des prêcheurs, ils ont converti la peuplade aquatique) 

 

Le présentateur de ces trophées Reconnaissances est M. Donald Veilleux directeur du groupe 

Citadelle. 

Homme de foi! C'est une personne capable de transporter des montagnes. Ce fut l'initiateur, 

l'investigateur, celui qui a porté la bonne parole. Ex-président de 1980 à 1982, 

'Daniel Delorme' 

Homme devant lequel ou avec lequel on ne peut rester indifférent. Il fait agir, il fait réagir 

mais dans le fond c'est ce qu'il veut. Ce fut le réacteur. Ex-président en 1983, 

'Bladimiro Mestre' 

Homme qui réussissait à nous surprendre. Il n'a rien à son épreuve, il fallait le suivre pour le 

croire. Ce fut l'innovateur. Ex-président en 1984, 



'Jacques Lebrun' 

 

Homme ou magicien. Il a toujours une balle dans son sac. Homme d'expérience possédant un 

grand culte pour la communication. Ce fut un organisateur hors pair car il en faut deux. Ex-

président en 1985, 

'Wilfrid Montreuil' 

Nous voulons profiter de cette fête de ce 10ième anniversaire pour remercier différents 

intervenants qui se sont impliqués. 

Deux organismes affinitaires qui s'occupent du développement physiologique et psychologique 

des jeunes. 

Réussir à équilibrer ces éléments. Former des jeunes pour qui eux en reforment d'autres. 

Préparer des jeunes à être prêt. Équilibrer les compétences avec l'attitude. Balancer les 

qualifications et les relations humaines. 

M. Guy Leclerc, adjoint au vice-président marketing à la Régie des installations olympiques 

présente les prochains trophées à des organismes affinitaires pour le travail et le 

développement effectué par ces organismes et toutes les personnes qui y ont été impliquées 

tant passées que présentes. 

Présidente du conseil de sécurité aquatique de la Croix-Rouge, division Québec, 

'Jocelyne Dragon' 

Président du Service National des Sauveteurs, 

'Bernard Ouellet' 

Un département, une branche, une entité en soi qui est à l'écoute des problèmes techniques 

des responsables aquatiques. 

Une étude des analyses des experts-conseils disponibles pour nous aider dans les multiples 

tâches surtout celle d'économiser. 



M. Daniel Legros, directeur au Service à la clientèle à la Régie des installations olympiques 

présente le prochain trophée. 

Architecte du bureau efficacité énergétique du Ministère énergie et ressources Québec, 

'Gilles Ménard' 

Quatre fédérations sportives aquatiques qui ont contribué au développement de leur activité. 

Ils ont su développer des programmes spécifiques en conservant en tête la sécurité. 

M. Guy Bigras, représentant de la Régie de la sécurité dans les sports, remet les prochains 

trophées. 

Président à la fédération de nage synchronisée du Québec, 

'Pierre Lussier' 

Président de la fédération de natation du Québec, 

'Bernard Charron' 

Directeur exécutif à la fédération de plongeon amateur du Québec, 

'Donald Normand' 

Conseiller expert en administration à la fédération de water-polo du Québec, 

'Marcel Goulet' 

 

Merci à tous ces intervenants! Vos jeunes d'aujourd'hui seront peut-être les responsables 

aquatiques de demain. 

Les responsables aquatiques qui sont-ils, qui sont-elles? 

Ceux et celles qui ont été illuminés par le message. 

Ceux et celles qui ont reçu le flambeau. 



Ceux et celles qui ont été animés par la flamme de l'ardeur. 

Ceux et celles qui ont été baptisé. 

Vous conviendrez que le choix des Araquiens et Araquiennes, digne de mention et recevant un 

trophée ne fut pas une mince tâche. 

Des critères de pondération ont été établis afin de pouvoir faire le choix de ce soir: 

· membre fondateur, pionniers 

· responsables aquatiques ayant occupé un poste au sein du conseil d'administration et sur les 

tables régionales 

· responsables aquatiques ayant joué un rôle actif sur un projet spécial, dossier de gestion 

impliquant directement l'ARAQ. 

·  

Ces apôtres de l'ARAQ: 

Ces personnes furent les messagers et les messagères de l'ARAQ. 

Ces personnes ont encore des attaches, des liens, des pensées. 

Ces personnes ont transmis, transfusé de leur amour, de leur énergie, de leur force, de leur 

leadership. 

La parole, la bonne parole a été répandu par ces personnes... 

M. Daniel Delorme, gérant du Centre de natation du Parc olympique présente les prochains 

trophées. 

 

La vie des gens riches et célèbres, l'ARAQ a aussi son homme de 6 millions. Il est un 

relationniste hors pair, 

'Jocelyn Beauvais' 

Le pince sans rire mais sans pince. L'analyse des caractères sans psychanalyse mais avant 

tout un homme persévérant, 

'Gilles Bertrand' 

Il est imbattable, infatiguable. Il possède l'énergie Duracell, elle dure assez longtemps pour 

que les autres soient complètement à terre, mais lui, il est toujours en forme, 



'Daniel Décary' 

Capable de voir la stratégie des autres et d'établir la sienne, de comprendre les mécanismes 

de la relation et d'établir un lien de communication. 

Un gars capable de mettre la main à l'extérieur, de se maintenir à la surface et de pédaler fort 

sous l'eau, 

'Jean-Denis Dionne' 

Elle est partie du milieu fluide pour un milieu solide mais sa fiabilité restera sa grande qualité, 

'Monic Fournier' 

À partir de la bougie d'allumage, c'est lui qui maintient la flamme tout au long du processus 

d'action, 

'Donald Fradette' 

De par l'esprit critique qui l'anime. 

Son initiative et la créativité qui l'habite. 

De par la disponibilité qu'elle offre, son enchantement et la franchise qu'elle donne. 

De par la vertu des ses interventions qu'elle dispense. 

Son dynamisme et son intégrité constante. 

De par son amour au monde aquatique, nous offrons à cette personne notre reconnaissance, 

'Denise Laporte' 

Monsieur Bladimiro Mestre, ex-président de l'ARAQ présente les prochains trophées. 

Le nombre d'unités d'informations disponible est sans limite. Cette personne a su éviter le 

virus annoncé et il a donc su garder ses multiples données, 

'Serge Lefrançois' 

 

Lors de tension, il détend. Lors d'analyse, il synthétise. 

Lors de divergence, il ramène le balancier. 

Un vrai thermomètre, il se sert d'une histoire pour faire baisser ou monter la température, 



'François Ménard' 

Notre agenda annuel. 

Notre conseiller en planification. 

Notre guide administratif. 

Notre maître du développement. 

'Jacques Monette' 

Dieu a insufflé une conscience sociale en une personne araquienne, 

'Marcel St-Hilaire' 

Les idées, les projets se sont multipliés afin que la bonne parole circule. L'implication dans des 

comités afin d'être de l'avant, d'être à l'écoute, d'être aux aguets car des miracles, il y en a 

déjà eu et il y en aura encore. 

Vous êtes les porteurs. 

 

M. Jacques Lebrun présente les prochains trophées. 

Connaissez-vous l'Équipeur! Est-ce que cela change quelque chose dans votre vie... Oui, peut-

être. L'Équipeur est la personne qui possède le plus de renseignements sur différents 

équipements, 

'Gilles Bolduc' 

Il est l'un de ceux que la nature a doté de la cordialité, du dynamisme fougueux. Bout en 

train, essayez de le suivre, 

'Laurent Dumais' 

Le rôle du sauveteur n'est pas d'être docteur, surtout pas le Dr. Welby, mais lui en est un par 

sa disponibilité, 

'Robert Fyfe' 



La recherche est son slogan, la recherche de l'économie de l'énergie, la recherche de 

l'économie dans les équipements, la recherche de l'économie d'argent, la recherche de 

l'économie d'effort. NON! NON! pas à ce niveau, là, il se dépense, 

'Francis Girard' 

 

La modération a bien meilleur goût. NON! NON! la pondération a un autre goût. Le travail bien 

fait est sa devise, 

'Jean-Pierre Hamel' 

M. Wilfrid Montreuil présentera les prochains trophées. 

La seule de nous tous qui a réussi à faire agenouiller un politicien mais de par son 

perfectionnisme, elle a toujours su être debout à l'ARAQ, 

'Jocelyne Dragon' 

Le d'Artagnan de l'ARAQ, ce n'est pas un accident qui l'arrête. Un pour tous, tous pour un, 

'Guy Larochelle' 

Le seul responsable aquatique qui nous répond ou nous reçoit à son bureau en position 

horizontale... dû à ses multiples maux de dos. Personne accueillante, on ne peut pas se sentir 

plus à l'aise, 

'Luc Lindsay' 

Appelez à l'aide, il vient. Il est comme le St-Bernard fidèle. C'est le meilleur ami de l'ARAQ, 

'Daniel Marcotte' 

Il vous manque une information, vous voulez connaître un détail, le pourquoi des règlements. 

Un juriste accompli, 

'Marcel Martin' 

De monitrice aquatique à responsable aquatique, à responsable de la section ouest de l'ARAQ. 

Vous reconnaissez en elle une âme d'enseignante, 



'Hélène Michaud' 

M. Guy Fortin, président actuel de l'ARAQ, présente les prochains trophées. 

Il a toujours su mettre en application le principe d'universalité en utilisant le touche à tout 

comme manière de faire, 

'Normand Meunier' 

 

Homme orchestre de la capitale. Homme orchestre des grandeurs. Homme orchestre d'un 

congrès. Capable de jouer de tout et à tout, 

'Pierre Paradis' 

 

Totalement sincère. Fondamentalement intègre, Constam...ment fougeux. Particulièrement vif 

surtout pour les histoires. Toujours prêt à faire des excuses. Il a accompli un exploit hier à 

12h05. Il a réussi à relever le défi incroyable. Il a monté dans le funiculaire après 30 ans de 

refoulement psychologique. Bravo! 

'Constant Tétreault' 

 

Notre inspecteur CLOUSO, on ne peut rien lui cacher. Elle sait tout, tout, tout. Méticuleuse et 

sérieuse, elle fait un travail de moine, 

'Michèle Zawadzki' 

Nous terminons cette partie en félicitant une dernière fois toutes ces personnes riches en 

ressources et potentiel. 

Nous aurions aimé en remettre davantage. L'ARAQ voudrait profiter de l'occasion pour vous 

dire merci pour le travail accompli. 

L'ARAQ vous sollicite à persévérer jusqu'à l'aube de l'an 2000. 



Pour ceux qui sont impliqués depuis quelques années et sont des plus actifs au sein de 

l'ARAQ, nous espérons que ce soir ne soit que le début d'une longue tradition et que nous 

vous reconnaîtrons à votre tour. 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

12 mai 1992 

 

Lors du colloque tenu à Saint-Hyacinthe, en mai 1992, des membres de l'ARAQ ayant 

collaboré à l'essor et à la notoriété de l'Association ont été honorés. 

Nous voulons ici inscrire à l'historique de l'ARAQ ces personnes afin qu'elles rejoignent dans 

notre " mémoire de papier " nos autres grands bâtisseurs. 

 

D'abord, Claude Gauthier, c'est notre "grand argentier". Il a assumé la tâche de trésorier 

pendant sept années, assurant l'équilibre financier de l'ARAQ. Sa présence et sa compétence 

étaient synonymes au sein du conseil d'administration de "gardien des valeurs " de 

l'Association. Très rigoureux, Claude exigeait toujours, tant aux finances qu'aux affaires 

régulières, des réponses claires et nettes à ses questionnements.  

" Claude Gauthier " 

 

Toujours et encore débordant d'idées, il a été l'artisan principal du premier calendrier de 

l'ARAQ et a participé à la relance du bulletin d'information. Il a une capacité d'émerveillement 

peu commune qui se traduit par des réalisations nombreuses et originales. Il s'intéresse à 

tout, participe à tout. Il a assumé la vice-présidence de l'ARAQ depuis mai 1989, succédant à 

Yves Carignan. Denis est un " facteur de changement "…et le moins qu'on puisse dire est " 

qu'il n'a pas peur de plonger ". Il est aussi un grand bénévole de la Fédération du Plongeon du 

Québec. 

" Denis Caissy " 

 

Membre fondateur de l'ARAQ, ce qui nous ramène à 1980, il est un de nos membres les plus 



fidèles. En mai 1992, il succède à Claude Gauthier à la trésorerie. Déjà à ce jour, on peut lui 

décerner un prix d'assiduité. Assez discret, il n'en est pas moins un poids lourd de notre 

administration. Sa présence, son humour et ses interventions sont toujours à propos.  

" Louis Simard " 

 

Si jeune et déjà si influent. Éric est un organisateur hors pair. Il se donne les outils pour être 

toujours plus efficace et rentabiliser son temps. Il a été un des initiateurs de la naissance de la 

Région Sud. Dynamique, toujours prêt à aider, il brasse les idées et les choses autour de lui. 

" Éric Leuenberger " 

 

Déjà très occupée à son travail à l'Université de Montréal, elle a néanmoins répondu à l'appel. 

En 1987 et 1988, elle a assumé la tâche de secrétaire de l'Association. Première d'une longue 

lignée de représentantes de son université, elle a toujours contribué et produit un travail de 

qualité. On retiendra aussi son sourire de tous les instants. 

" Nicole Viau " 

 

 

Elle assume le poste de secrétaire de l'Association en 1989 et 1990. Johanne s'est acquittée 

de cette tâche ingrate et peu convoitée avec grand professionnalisme. À l'emploi de la Ville de 

Boucherville, dont la philosophie de la concertation est reconnue, elle était destinée à 

s'impliquer à l'ARAQ. 

 

" Johanne Roy " 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

14 novembre 2000 

Lors du colloque tenu à Mont-Tremblant, en mai 1992, pour marquer les 20 ans de 

l'Association des responsables aquatiques du Québec, certains membres ayant collaboré à 

l'essor et à la notoriété de l'Association ont été honorés. Voici les textes lus lors du banquet. 



 

Grande dame de la région Sud, elle est de tous les combats. Depuis toujours comme membre 

de l'Association aussi bien qu'au conseil d'administration de 1989 à 1991, elle défend la cause 

et les causes. Combien de fois nous a-t-elle accueillis chez elle avec les grands honneurs et la 

joie de vivre des gens de son patelin? Merci Lucie 

" Lucie Roy " 

 

La femme orchestre de l'Est, Sherley mène sa galère sans qu'aucun effort ne paraisse. C'est 

certainement qu'elle sait s'y prendre, sans pourfendre. Digne successeure de Laurent Dumais, 

elle éduque et rassemble. Bravo et merci 

" Sherley Gleeton " 

 

Personne de nombreuses allégeances au cours des ans, mais fidèle à toutes, elle aura 

contribué à mettre en présence les gens du sauvetage, d'institutions scolaires, d'entreprises, 

et les araquiens... en y mettant tout son cœur! Elle aura dirigé la région Ouest avec doigté et 

bonne humeur en 91-92 et 95-96, repoussant toujours les frontières de la qualité dans le 

choix des sujets des conférenciers invités en région. Merci Michèle 

" Michèle Beaudoin " 

 

Successeur de Luc Lindsay à la direction de la région Nord de 1992 à 1995, Jocelyn n'a jamais 

ménagé les efforts pour garder l'ARAQ vivante dans la région. En 1995, il met à contribution 

les ressources de sa région pour y recevoir notre colloque. Homme du loisir et enseignant, 

Jocelyn peut aussi être vu partout en province formant notre relève. Bravo 

" Jocelyn Tremblay " 

 

Qui n'a pas un sursaut ou un survoltage d'énergie juste à l'entendre ou la voir arriver. Elle " 

énergise " son milieu comme pas d'autres! Grande organisatrice de sa région depuis 1997 et 

directrice de combien d'autres dossiers, entre autres, ce colloque de Tremblant, comment s'en 

passer? Bravo et merci 



" Maryse Charbonneau" 

 

Pour certains, Gilles Desjardins est le génie du spectacle qui nous a reçus avec sa merveilleuse 

équipe à Hull en 1999. Pour d'autres, c'est celui qui a toujours été très présent à l'ARAQ 

Ouest, malgré la distance. Pour tous, c'est un professionnel et un boute-en-train sans égal! 

Bravo Gilles 

" Gilles Desjardins " 

 

Rachel Francoeur, son nom le dit, c'est un " franc cœur ". Depuis toujours à l'ARAQ, elle n'a 

jamais regardé à la dépense pour nous accueillir à Québec. En 1997, avec sa troupe, elle a 

poussé le théâtre jusqu'à inclure un tremblement de terre dans la présentation... Que nous 

réserve-t-elle pour l'avenir? Rachel, garde le sourire et la joie de vivre dans nos célébrations... 

et surtout, continue ton beau travail à l'aquatique! Bravo et merci 

" Rachel Francoeur " 

 

Cher Guy, un trophée est un signe de reconnaissance pour services rendus. Comme tu es 

presque sur le bord de la retraite, il était temps de te présenter cet objet de convoitise. Au 

nom de tous les membres de l'ARAQ, passés, présents et à venir, nous t'offrons ce trophée " 

dinosaure " en reconnaissance de tes 20 ans de participation et de présidence (presque) à vie 

de 10 ans à l'ARAQ. Bienvenue au panthéon de la renommée de l'ARAQ. Merci Guy 

" Guy Fortin " 

 

Qui dit AQUAM dit " spécialiste de matériel aquatique ". Mais, pour la plupart d'entre-nous, ça 

dit aussi Mario Durocher, Alain " d'AQUAM " Chalifoux, Danielle Hervieux... et toute cette 

équipe extraordinaire de gens à l'écoute de nos moindres attentes. Depuis les premiers projets 

de Mario Durocher en 1986, il est de notre quotidien de parler d'AQUAM. Le succès des 

produits de cette entreprise peut avoir la prétention d'être responsable des besoins 

d'agrandissement de nos salles de rangement. Bravo AQUAM 



" AQUAM " 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

24 octobre 2002 

Le banquet tenu à Sherbrooke est l'occasion privilégiée de souligner la marque laissée par 

certains des membres de l'ARAQ. Voici les textes composés et lus à cette occasion par 

madame Marie-Josée Leblanc, qui avait pris le soin de solliciter l'aide de ses collègues du 

conseil d'administration pour bien décrire les faits et gestes de chaque membre honoré. 

 

" Johane Lafleur " 

Travailler avec Johane se fait toujours dans le plaisir. Que les sujets soient délicats ou corsés, 

Johane démontre toujours beaucoup de rigueur ainsi qu'un esprit d'analyse très précieux pour 

l'ARAQ. Que ce soit dans le cadre de la planification stratégique ou encore dans le cadre de la 

compilation pour les modifications au S-3, r.3, elle a toujours démontré une grande générosité 

de son temps et de son énergie.  

Bonne chance dans tes nouvelles fonctions et merci encore pour tout! 

 

" Josée Lanouette " 

Josée est une femme avec le cœur sur la main. Elle travaille sur plein de choses 

simultanément et ne compte jamais son temps. L'Anglophoone fait partie de ces personnes 

d'une générosité débordante pour l'ARAQ en travaillant avec méthode et minutie. Elle est par 

contre d'une timidité hors de l'ordinaire, vous n'avez qu'à lui dire le mot SEXE pour qu'elle ne 

voit que du rouge, rouge, rouge…. Merci Josée et ne rougit pas SVP! 

" Louis Simard " 

nommé Membre honoraire de l'ARAQ 

Louis est un des membres fondateurs de l'ARAQ. Présent depuis 1980, il a travaillé sur de 

nombreux comités, il a été présent à tous les événements de l'ARAQ et en plus, il est 

trésorier depuis 10 ans. Louis est un travailleur acharné, généreux de son temps et de son 



énergie au sein de l'ARAQ mais aussi au sein de d'autres organisations. Il fait d'ailleurs partie 

des meilleurs ressources dans le domaine municipal. Si vous avez besoin d'une information, 

c'est à Louis qu'il faut le demander. 

À un homme doux, discret, à l'humour carabiné et pince sans rire en plus, nous souhaitons la 

meilleure des retraites. Penses à nous si tu veux continuer de t'impliquer. D'ailleurs, Sherley a 

toujours besoin d'un chauffeur pour les réunions de CA! 

Merci Louis! 

 

" Jean Bergeron " 

Vous avez besoins d'aide? Demandez à Jean. C'est un personnage actif et très participatif au 

sein de sa région et de son travail. Le bras droit de Sherley adore s'impliquer mais pas à 

moitié. Il a d'ailleurs déjà refusé un poste au sein du CA parce qu'il disait qu'il n'aurait pas le 

temps de le faire PARFAITEMENT!!! Merci de ton implication, de ton travail et de la générosité 

dans le partage de tes connaissances et de ton vécu. 

Merci Jean! 

 

" Denis Bernard " 

Impliqué depuis son cours sur la qualité d'eau et fidèle depuis 10 ans, Denis est un homme 

effacé mais toujours là pour apporter son aide. Entre autre, il siège sur le comité qualité de 

l'eau et il est vérificateur de la comptabilité de l'ARAQ depuis de nombreuses années. Discret, 

délicat et d'une gentillesse démesurée, il a su développer toutes sortes d'idées folles qui ont 

fait ou feront avancer le milieu aquatique. 

Merci Denis! 

 

" Gaston Bernier " 

Gaston est un homme fonceur et sympathique. Il a toujours son mot a dire. Il a le privilège de 

faire partie du palmarès de nos plus grands assidus. Il a été présent à tous les congrès de 

l'ARAQ et le fait qu'il habite en région éloignée ne l'a jamais arrêté. Il aurait bravé vents et 

marées afin d'être présent auprès des autres araquiens. Gaston, merci de ton assiduité et 

espérant que ce ne soit pas le dernier congrès!? 



 

" Région Sud " 

Un prix un peu spécial pour une région spéciale : la région SUD. Vous nous impressionnez par 

l'organisation très professionnelle de vos congrès, par la cohésion de vos membres, par le 

taux de réponses au questionnaire annuel de l'ARAQ, par votre mise en commun des 

formations mais d'abord et avant tout, par votre présence, votre assiduité, vos idées et votre 

travail d'équipe. Merci de nous donner cette bouffée d'énergie et continuez votre bon travail!  

 

" Sylvie Desgagné " 

Sylvie est une femme légèrement paradoxale. Dans la vie privée, elle a un côté " straigth " , 

(jogging, mange bien, en santé, dodo tôt) mais au niveau professionnel, elle est toujours 

prête à faire de grands projets. Du côté personnel, elle n'a pas du tout le sens de l'orientation 

mais du côté professionnel, elle a une vision d'avenir incroyable pour l'ARAQ . Du côté 

personnel, c'est une maniaque des bateaux, elle est tranquille, discrète et réservée et du côté 

professionnel, elle est travaillante, fonceuse et analytique. 

D'ailleurs j'aurais aimé vous faire connaître toutes ces choses, petites ou grandes, sur 

lesquelles elle a travaillé mais la discrétion et le travail d'équipe étant pour elle primordiaux, je 

n'ai pas su lui tirer les vers du nez… Tous les membres du CA, avons appris, entre autre, 

qu'elle avait fait des démarches auprès d'établissements scolaires pour faire reconnaître la 

profession. Quelle était notre surprise!!! 

Vous pourrez lire tout ce qu'elle a accompli, avec l'équipe qui était en place, au sein de ses 

nombreuses années, lors du prochain bulletin. Merci Sylvie de répondre à notre demande pour 

le prochain bulletin!!! J'ai essayé subtilement mais en vain…Ha! Ha! 

Sylvie n'est tout de même pas toujours paradoxale! C'est une femme de cœur, avec un grande 

écoute, pleine d'encouragements et qui a su bien profiter des occasions de développements 

pour l'ARAQ. Merci pour tout Sylvie! 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE  

11 novembre 2004 



« Yves Deslongchamps » 

Travaillant depuis peu dans le secteur aquatique, il s’implique de façon herculéenne. 

Que ce soit au sein de la région Ouest, au sein du conseil d’administration ou dans 

l’organisation du Symposium 2003 et du colloque 2004, il est toujours présent… et toujours 

avec le sourire. 

Merci Yves pour ton implication, pour ta simplicité et pour ta grande écoute. 

  

 « Sherley Gleeton » 

Membre honoré à plusieurs reprises, mais qui devait à nouveau être remerciée pour sa 

persévérance et sa ténacité.  

Elle vient aux réunions du conseil d’administration en train, se lève à une heure pas possible 

et prend même une journée complète de congé pour s’impliquer.  

Pour elle, la distance n’a pas d’importance car elle est une rassembleuse hors du commun. 

Énergique, pleine d’idées novatrices, sympathique et toujours de bonne humeur. 

Si l’ARAQ a pris de l’expansion et rayonne un peu partout en province, c’est en grande partie à 

cause de toi. 

  

 « Gilles Bolduc » 

Doté de connaissances multiples et variées, Gilles est un vulgarisateur efficace. À l’affût des 

nouveautés du milieu, il est reconnu comme un expert par ses pairs, dans le fonctionnement 

des piscines et des équipements qui les font fonctionner.  

Malgré sa grande intelligence, il demeure humble et n’a jamais manifesté la moindre 

prétention. 

Ses compétences et son dévouement lui ont permis de mener à terme ou d’apporter sa 

précieuse contribution à différents dossiers importants comme ceux de la qualité de l’eau et 

des fournisseurs. 

Merci d’avoir si souvent éclairé nos lanternes et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. 

  



 « Constant Tétreault » 

Doté d’un sens de l’humour remarquable, il manie les calembours avec doigté et intelligence. 

Cela a pour effet d’alléger l’atmosphère et contribue au bon climat des rencontres, même les 

plus fastidieuses. 

Dans la région Sud, Constant est un peu comme l’éminence grise du monde aquatique. Cela 

ne veut pas dire que nous l’invitons à prendre sa retraite prochainement; au contraire, nous 

avons tout intérêt à profiter de ses talents multiples et de son joyeux caractère. 

Même si la ville où il habite est reconnue pour la diversité de sa faune animale africaine, 

Constant ne fait pas partie « des vieux singes à qui on montre à faire des grimaces ».  

Car avec son expérience et ses réussites dans le domaine de l’eau, on peut dire qu’il a fait 

plusieurs fois le tour du jardin aquatique. 

 

« Laure Desrochers » 

Cette femme marie bien les 2 pôles de l’existence féminine. 

Elle habite la campagne et travaille à la ville.   

Elle est également une femme de carrière avec de belles ambitions mais également une mère 

très présente.   

Énergique, souriante et d’un ordre, ma foi, frisant la perfection, Laure est une personne qui 

sait s’impliquer, au grand plaisir de ses pairs.  Lorsqu’elle prend un engagement, elle le prend 

jusqu’au bout et elle le fait d’une manière extraordinaire. Par contre, elle se préoccupe 

toujours de l’unité et de l’harmonie de ses confrères et consœurs. 

Il s’agit donc d’une femme avec beaucoup d’équilibre entre la tête et le cœur. 

Merci Laure! 

  

 « Luc Turbide » 

Sa visite fut brève au sein de l’ARAQ, mais au combien marquante.  Très à l’écoute des autres, 

il aime faire face à des situations problématiques et à trouver les solutions. 

Tel que vous le savez déjà, Luc est notre personne ressource qui a aidé l’Association à faire de 

grands pas au sein de la réglementation Q-2 r.17 de par ses connaissances, ses commentaires 

et ses suggestions en la matière.  

Il a su démontrer le professionnalisme que les responsables aquatiques ont en réussissant à 

faire refléter la situation réelle et les problématiques vécues.   



Mais il a surtout su donner une crédibilité à l’ARAQ, en laissant les membres du comité de 

révision impressionnés. 

L’ARAQ sera maintenant un partenaire important dans le processus de révision de ce 

règlement. 

Merci Luc! 

  

 « Marie-Josée Leblanc » 

Nous sommes heureux de souligner les mérites de madame Leblanc. Au cours des dernières 

années, nous avons pu apprécier ses nombreux talents et sa généreuse implication dans le 

domaine aquatique. Responsable aquatique à la Ville de Saint-Lambert depuis quelques 

années, elle assure avec succès la relève de notre célèbre ex-président, monsieur. Guy Fortin. 

Pour occuper ses temps libres, elle milite au sein de l’ARAQ, où elle a occupé diverses 

fonctions, dont la vice-présidence au cours des quatre dernières années. Elle a collaboré au 

développement et à la réalisation de nombreux dossiers au sein de l’Association; mentionnons, 

entre autres, les suivants : organisation de colloques, recrutement, S-3, r.3, tables de 

discussion avec les Sociétés et reconnaissance des membres. 

Généreuse de son temps et de son énergie,  elle est toujours disponible pour aider les autres 

et soulager leur détresse. Elle est une femme d’action qui aime que les projets aboutissent 

dans les meilleurs délais. Soucieuse de faire avancer rapidement les dossiers, elle n’hésite pas 

à bousculer son entourage en faisant usage de son charme naturel et de son tact légendaire. 

Nous espérons qu’elle sera avec nous encore longtemps, car sa présence est stimulante et son 

dévouement indispensable. 

Au nom de tous les membres, un gros merci à une personne énergique et dynamique, qui 

s’implique activement dans sa communauté pour assurer le mieux-être et l’enrichissement de 

la collectivité. 

 

 

« Hommage à Hélène Michaud » 

Après tant d’années de vie active au sein de l’Association, les mots nous manquent pour 

souligner l’implication de madame Michaud. 

C’est un charme de travailler avec une personne qui croit profondément  à la cause et au 

développement du domaine aquatique. Elle ressemble à Dominique Michel, incapable de se 



retirer de ce milieux merveilleux.  Un jour, elle nous fait part qu’elle en fera moins et le 

lendemain elle redouble d’efforts. Elle est une précieuse ressource dont l’Association ne peut 

se passer; Madame Michaud s’occupe de tous les dossiers administratifs de l’Association : lien 

avec les membres, renouvellement, assemblée générale annuelle, invitation, mise à jour du 

cartable d’information et du site Internet etc. Elle est notre correctrice en chef, elle veille sur 

tout comme une bonne maman sur sa progéniture. Elle traite l’ARAQ comme son bébé qu’elle 

voit grandir et qu’elle veut amener à maturité.  

Cette femme d’action exerce un leadership que l’on pourrait qualifier de « main de fer dans un 

gant de velours ».  

De plus, nous pouvons facilement affirmer que c’est grâce à des personnes comme elle que 

l’Association est aussi vivante et  structurée qu’elle l’est aujourd’hui. La qualité exceptionnelle 

de son travail, son sens de l’écoute et la délicatesse de ses interventions donne des résultats 

positifs car, madame Michaud excelle dans tout ce qu’elle entreprend.  

Nous lui assurons une retraite active au sein de notre association car son expertise est 

essentielle et sa collaboration dans tous les dossiers est un atout indispensable pour inspirer 

et seconder les membres actuels et la relève. 

Au nom de l’Association , nous tenons à te remercier pour ton implication et surtout pour ta 

présence toujours rafraîchissante dans notre équipe. 

 


