F0125
FONDS MAX D'AMOURS. – 1964-2009. – 95 cm de documents textuels. – 43 photographies : 2
négatifs. – 42 diapositives. – 3 plans. – 2 bandes magnétiques - 3 cassettes. – 1 plaque
commémorative ; 101 X 153 X 10 mm.
Notice biographique :
Colomban-Max D'Amours est né le 11 avril 1939 à Sainte-Françoise, dans le comté de Rivière-du-Loup. Il
est marié à Lise Massé et ils ont eu deux enfants, François et Pierre. Après avoir fait carrière à l’extérieur
de sa région natale, principalement à Trois-Rivières, il est revenu habiter à Saint-Hubert-de-Rivière-duLoup.
Il a successivement réussi son cours classique au séminaire de Rimouski en 1960, puis deux
baccalauréats, l’un en pédagogie et l’autre en éducation physique et en récréation, à l'Université Laval en
1963, et enfin une maîtrise en administration publique des loisirs à l'Université de l’Illinois à UrbanaChampaign en 1966. Au retour des études, il est devenu directeur du Service des loisirs de la cité de
Giffard, en banlieue de Québec, et ce jusqu’en 1969. Durant ces trois années, il a été actif au sein de
l'Association des directeurs de loisirs municipaux (ADLM) et il en est devenu le président en 1968. La
même année, il a été nommé membre d’une commission gouvernementale pour la création d’un Ministère
du loisir et des sports au Québec. Il a ensuite dirigé l’édition du premier livre sur la gestion municipale des
services publics de loisirs, Loisir et municipalité, qui a paru au printemps 1969. En septembre de la même
année, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lui proposait un poste pour participer en tant que
professeur à la fondation de l’Université et à la mise sur pied du premier programme québécois de
formation universitaire en loisir, appelé la « récréologie ».
Parallèlement à son travail de professeur, il entamait en 1971 des études doctorales (Ph.D.) à l'Université
de la Caroline du Nord à Chapel Hill qu'il a terminé en 1975. Sa thèse est intitulée : « The Views of
Recreation Educators and Practitioners on the Future of the Leisure Service Professions as a New Source
of Guidelines for Recreation Higher Education ».
Durant les années subséquentes, il s’adonnait à l’enseignement et à la recherche pendant que les
assignations administratives se succédaient. D'abord directeur de la Section de récréologie entre 1973 et
1975, il a occupé le poste de directeur du Département des sciences humaines entre 1975 et 1979. Plus
tard, il sera nommé directeur du Département des sciences du loisir pour les années 1988 et 1989 –
département qu’il avait créé en 1978. Par ailleurs, il a participé à la mise sur pied d’un programme de
maîtrise qu’il a défendu au Conseil des universités en 1978.
La même année, Max D’Amours et son collègue sociologue Gilles Pronovost ont fondé la revue
scientifique internationale Loisir & société / Society and Leisure. Ce premier a été directeur de la revue
pendant vingt ans à partir de 1980. Alors qu’il poursuivait ses enseignements et ses recherches, il a été
nommé, en 1983, président d’une Commission internationale sur la formation en loisir au sein de la World
Leisure and Recreation Association (WLRA). Il a occupé ce poste jusqu’en 1989. Au cours de ces
années, il a coordonné la création et la publication du livre International Directory of Academic Institutions
in Leisure, Recreation, and Related Fields en 1986, le premier de ce type dans ce domaine, couvrant
soixante pays sur six continents, et de sa seconde édition en 1991 comptant environ deux milles
institutions. Entre autres publications, il a fait paraître en octobre 1987, un ouvrage sur La “privatisation”
o
des loisirs municipaux dans le cahier n 4 des « Études du loisir » à l'UQTR.
Durant quatre décennies, il a multiplié les implications nationales et internationales au sein d'organismes,
de comités de recherche et de congrès ainsi que les publications et les communications, toutes relatives à
la récréologie et l'administration publique du loisir.
En 1997, Max D'Amours a pris sa retraite de l'enseignement. Il a reçu en 1993 une plaque honorifique
« pour ses vingt-cinq ans de service au sein du réseau de l'Université du Québec » et l'année suivante un
certificat de reconnaissance de la Ville de Trois-Rivières « pour services rendus à la communauté ».

Comme projet de retraite, en compagnie de sa conjointe Lise Massé, arrière-petite-fille du fondateur
Honoré Massé, ils ont relancé en 1991 les scieries Massé de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, entreprise
familiale centenaire qui allait fermer ses portes faute de relève, et les ont renommées Industries Massé et
D'Amours (IMD). Il a dirigé l’entreprise jusqu’en 2009, moment où il a à nouveau pris sa retraite. Il s’est
alors engagé dans le développement d’un centre d’interprétation patrimonial. En 2011, il a activement
participé à la création d’une coopérative santé pour la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

PORTÉE ET CONTENU :
Le fonds Max D’Amours témoigne principalement du travail professoral québécois exercé entre 1969 et
1997. Ses travaux de maîtrise (1964-1966) témoignent des débuts de la réflexion universitaire sur le loisir
dans une perspective sociologique – les premiers travaux dans ce domaine datant du début des années
1960. Ses articles, ses rapports, ses transcriptions de conférence, sa préparation de cours et sa
correspondance montre tous comment ce domaine d’étude s’est développé dans sa réflexion théorique,
ses applications pratiques, ses tendances, ses questionnements épisodiques et ses débats, autant à
l’échelle mondiale que provinciale ou municipale. Certains dossiers témoignent des changements au
département de science des loisirs de l’UQTR. On trouve des documents relatifs à la direction du service
des loisirs de la cité de Giffard à la fin des années 1960 et quelques autres concernant les Industries de
transformation du bois et de production de clôtures Massé et D’Amours basées à Saint-Hubert dans le
Bas-Saint-Laurent. On y trouve enfin des documents provenant de sa vie personnelle, dont plusieurs
photographies, une plaque et un certificat d’hommage et des articles le concernant.
Le fonds contient des travaux étudiants et des examens, deux échantillons de carte perforée, une thèse et
un diplôme; deux curriculum vitæ, des notes préparatoires à la tenue de cours, des syllabus, des cours
entiers en fichier sonore MP3 (originalement sur cassette audio) et les notes de cours d’un étudiant, des
évaluations de professeur faites par des pairs et des étudiants; des rapports et des mémoires, des
recommandations concernant le programme de maîtrise à l’UQTR, des recherches, des études, des
notes, des transcriptions et des diapositives de conférence, des enquêtes, des questionnaires, de la
correspondance, des notes personnelles, des procès-verbaux, des livres, des revues, des actes et des
programmes de colloque, des bases de données imprimées, deux bandes magnétiques; des demandes
de subvention, des projections financières, des modèles de formulaires et de publicités, des
communiqués, des calendriers d’activités, des lettres de félicitations, des coupures de presse, des
photographies argentiques (4 X 6 et agrandissement) et numériques imprimées ainsi que deux négatifs,
une plaque commémorative, un certificat de reconnaissance et un catalogue de meubles.

NOTES :
Source du titre composé propre :
Le titre du fonds correspond au nom le plus utilisé du créateur, Colomban-Max D’Amours.

État de conservation :
Rouille sur certains documents.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de Rivière-du-Loup par Max D'Amours en avril 2010 ; un
deuxième versement a été effectué le 6 juillet 2011.

Classement :
Le plan de classification du fonds est constitué des séries et sous-séries suivantes : S1 Activités
étudiantes : Travaux, Diplôme; S2 Activités professionnelles : Professorat, Recherches et allocutions,

Organismes externes, Service des loisirs municipaux, Industries Massé et D’Amours (IMD), Articles
externes; S3 Activités personnelles : Activités diverses, Correspondance; S4 Catalogue.

Langue des documents :
Français, anglais et inscriptions en hébreu.

Originaux et reproductions :
o
Plusieurs copies et quelques télécopies de document. Le dossier n 21 Cours Loisir et municipalité est
o
une copie [MP3 gravée sur CD de trois cassettes audio]. Le dossier n 39 Présentation sur la tarification
o
est sur diapositive et en format papier. Les bandes de magnétophone du dossier n 84 Magnetophonband
o
Conseil régional Québec-Saguenay et n 85 [sont copiées en format MP3, gravées sur CD et incorporées
au dossier].

Restrictions à la consultation :
Quelques renseignements nominatifs.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
Versement supplémentaire attendu.

Bordereau F0125

Boîte 1

1

Cours 176 - How…/ Program…
-

2

3

prin. 1965

Organization of Recreation Programs/ Urbania Park District

prin. 1965

Summary and Evaluation of [Five Texts]
A Program of Outdoor-Education Recreation for a Church-Related Organization

Cours 402 - Report…/ Determining… été 1965
-

7

prin. 1965

Organization of Recreation Programs/ Urbania Park District

Cours 404 - Summary…/ Program…
-

6

Sounding of Students’ Opinion in a French Canadian Secondary School for Boys on a
Few Facets of the Physical Education Program

Cours 375 - Organization… 2/2
-

5

aut. 1964

Cours 375 - Organization… 1/2
-

4

How Can Balance in Living Be Achieved in a Leisure-Centered Society?
Program Observation and Evaluation

Cours 401 - Sounding…
-

aut. 1964

Report on Problems
Determining the Work Load of Recreation Workers

Cours 448 - Adult…/ Final Exam
-

été 1965/ 16 juil. 1965

Adult Education and the Red Cross in the Province of Quebec
Final Exam

8

Cours 385 - Referendum

aut. 1985

9

Cours 401 - Relationship…/ Personal…

aut. 1965/ janv. 1966

-

10

Relationship of Ethics and Morals to Leisure and Recreation
Personal Motivation and the Threat of Leisure

Cours 403 - Reviews…/Study (Admin)…/ Study (Loca)…
1965/ aut. 1965/ janv. 1966
-

oct.

Review of Research Journals
A Study of the Administration Location of Professional Recreation Curricula in Colleges
and Universities
A Study of the Location of Selected Recreation Curricula in Colleges and Universities

11

Cours 165 - Final Exam

12

Cartes perforées

aut.1972

[entre 1971 et 1975]

(Deux (2) échantillons de cartes perforées, modèle IBM à 80 colonnes de la bibliothèque de
l'University of North Carolina at Chapell Hill)

13

Preliminary Outline Research Project

[Sans date]

14

Chapitre 1 du manuscrit de sa thèse

[entre 1971 et 1975]

15

Diplôme Ph.D.

1975

[Hors boîte]

(University of North Carolina at Chapel Hill)

16

Curriculum vitæ

1970, 1980, 1992

17

Listes des activités professionnelles

18

Préparation de cours GRL-1001

1991-1995

hiv. 1986

(Éléments de gestion en loisir, UQTR)

19

Préparation de cours GRL-1004

aut. 1992

(Loisir et municipalités locales et régionales, UQTR)
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20

Préparation de cours - Montréal

1992

21

Syllabus

22

Cours Loisir et municipalité, n 5, 6, 9, 10 et 13

1989-1992

o

(trois cassettes en deux copies chacune)

23

Notes de cours d'un étudiant

[circa 1970]

24

Autoréflexion sur son enseignement

25

Évaluation de professeur

26

Fondation d’une école des loisirs

1976

1981, 1984, 1987, 1996

1966

(UL - Correspondance, rapport et mémoire)

27

Sur le programme de maîtrise

1972, 1977

(UQTR - Recommandations)

28

Joffre Dumazedier

1973-1977

(Correspondance sur la venue à l'UQTR de l'éminent sociologue français)

29

Système informatique départemental

1988, 1994-1997

(UQTR - Photos des professeurs, rapports, correspondance)

30

Liste d'articles

[sans date]

31

Recherches et allocutions
-

32

1966, 1968

Ce que la population urbaine attend d'un camp de vacance
Commission des loisirs/ Buts et objectifs
o
Résultats de l'enquête [n ] 1 auprès des services de la récréation

Rapport du président de l'ADLM

1970

(Sur les cinq premières années de l'Association des directeurs des loisirs municipaux)

33

Questionnaires

34

Recherches et allocutions
-

1971-1992 et [sans date]

1970, 1974

L'implication municipale dans le champ du loisir et la participation du citoyen à cette tâche
Les modes de participation du citoyen au développement d'une politique municipale dans
le champ de loisirs
Une réflexion sur le rôle du récréologue
Les loisirs à [la] Ville de Laval/ Principes directeurs/ Structures & programmes
L'intervenant en loisir : [c]omment justifier son rôle dans le futur?

35

Sur la concertation scolaire-municipale en loisir

36

Recherches et allocutions
-

37

-

1975-1977

La mise en marché du loisir
Le loisir et ses champs occupationnels futurs
Temps libre et accomplissement – Leisure Time and Human Self-Fulfilment
Document de travail pour une problématique d'enseignement et de recherche dans le
champ du loisir
Exigences nouvelles reliées à l'exercice d'une profession dans le champ du loisir

Recherches et allocutions
-

1976-1978

1977-1979

Le loisir et ses champs occupationnels futurs – Le conseiller en aménagement du loisir
Une analyse de quelques données empiriques sur la mise en commun des ressources
scolaires et municipales pour fins de loisir
Some Thoughts on Future Professional Involvement in Recreation
Introduction to the Workshop on Bi-Cultural and Cross-Cultural Recreation and Leisure
Leadership
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38

Recherches et allocutions
-

1980-1981

Cette historique [«] proposition 13 [»] et le loisir communautaire
Commentaires sur la concertation scolaire-municipale
La municipalisation des loisirs au Québec : bilan et perspectives
[Méthodes opérationnelles pour la tarification des services récréatifs
Politiques financières municipales et tarification des loisirs

39

Sur la tarification

40

Présentation sur la tarification1982

– Manquant]

1980, 1982 et [Sans date]

(Lors d'un colloque, avec 42 diapositives)

41

Recherches et allocutions
-

42

1981-1983

Pratiques de tarification des loisirs municipaux
La recherche-action : controversée mais vivante
Recreation Leadership and “Animation”/ Two Totally Different Worlds
La tarification des loisirs : quelques éléments du problème et ce qu'en pensent les
directeurs de loisirs municipaux
Approche planifiée/ Consultation/ Allocation des ressources
Perspectives on Animation
Évaluation d'une méthode d'allocation financière en loisirs municipaux

Évaluation pour Baie-Comeau 1/2

janv. 1985

(Évaluation des politiques de fonctionnement touchant les services culturels et récréatifs de la
Ville de Baie[-] Comeau - partie I)

43

Évaluation pour Baie-Comeau 2/2

nov. 1985

(Évaluation des politiques de fonctionnement touchant les services culturels et récréatifs de la
Ville de Baie[-] Comeau - partie II)

44

Recherches et allocutions
-

-

1984-1985

Allocution d'ouverture/ C.C.R.L. [Congrès canadien de recherches en loisirs] IV
An Analytic Model of Leisure Practices Evaluating the Participants' Level of Satisfaction –
Modèle d'analyse des pratiques de loisir pour évaluer le degré de satisfaction des
participants
Méthode d'évaluation des objectifs d'une organisation de loisir
Leisure Sciences and Leisure Studies: Indicators of Interdisciplinarity?

-

Aménager ou réaménager un lieu, un site de loisir
Problématique de la privatisation : analyse et perspective

45

Livre La [«] privatisation [»] des loisirs municipaux

46

Recherches et allocutions
-

-

oct. 1987

1986-1989

La « privatisation » des services publics : le cas des services récréatifs et culturels
Les grandes questions du faire-faire municipal
An International Review of Higher Education in Leisure, Recreation, Parks and Related
Fields
Loisir : un univers social, politique, économique… où une diversité très grande
d'interventions dites professionnelles [est possible]
[«] Privatisation [»] des services récréatifs et culturels au sein des municipalités
québécoises
e
10 anniversaire de [Loisir & société]
World Leisure and Recreation Association [WLRA]/ The Commission on Education/
Annual Report (87-88) – World Computer Networking in Higher Education via the
International Directory of Academic Institutions in Leisure, Recreation and Related Field
Temps libre et éducation : enjeu politique de la prochaine décennie – Free Time and
Education: A Political Issue of the Coming Decade
Loisirs et politiques urbaines
La gestion déléguée des services récréatifs et culturels
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47

Actes conférence RQLM

1991

(Actes de la conférence annuelle du 8-10 mai 1991 du Regroupement québécois du loisir
municipal (RQLM), « Réforme fiscale municipale 1991 et conséquences à l'égard du loisir et de la
culture : résumé de la conférence de M. Max D'Amours », p. 22-27, texte complet en annexe)

48

Recherches et allocutions
-

49

-

50

Leisure Studies: A Re-Examination of Society
Les politiques culturelles locales dans un contexte de changement social : le cas de la
société québécoise
Cultural Development and the Making of Leisure and Cultural Policies
Les politiques locales de lo[i]sir et culture en crise d'orientation
Réforme fiscale municipale 1991 et conséquences à l'égard du loisir et de la culture :
résumé de la conférence de M. Max D'Amours
Free Time, Cultural Development and Public Policies
Loisir : instrument de culture
Loisir et culture : indicateurs de développement local?
Une [é]tude qualitative des politiques culturelles
Les politiques municipales de loisir sanctionnées par des principes d'efficacité
économique
Le développement du loisir, du sport et de l'activité physique : vers un partenariat
renouvelé

Recherches et allocutions
-

1990-1991, 1994-1995

1996

[Le site patrimonial Massé]
Connaissances scientifiques et loisir/ ou Comment est-il possible, en tant qu'intervenant
dans le domaine du loisir, de se tenir au fait des derniers développements de la recherche
scientifique et de les intégrer dans la gestion ou la prestation de service
Le patrimoine industriel et touristique des collectivités locales en région : le cas des
moulins Massé

Programme ACFAS et article

16 mai 1997

(« La conception et la création d'une veille scientifique et professionnelle en loisir »)

51

Recherches et allocutions A à M
-

[date incertaine ou sans date]

[Communication en tant que président de l'Association des directeurs de loisirs
municipaux (A.D.L.M.)]
Delphi: An Application to Leisure Research
(A) Delphi View of the Leisure Service Professions as a New Source of Guidelines for
Recreation Higher Education
Développement local et régional/ Nouveaux modèles?
(Le) développement municipal du loisir et les mécanismes de consultation

-

52

(The) Divergences between Institutionnal Positions and Popular Perceptions on Leisure
Policies: A Growing
Évaluation de la structure physique d'un lieu de loisir
(Le) faire[-]faire
Gagner une piscine et perdre son clocher…
Idéologie de l'intervenant : [p]rospective/ En bref… – Ideology of the Recreation Worker: A
Prospective Viewpoint/ In a few Words…
Impact des orientations gouvernementales sur les politiques locales en matière de loisir et
culture
[Modes de gestion pouvant s'appliquer aux loisirs municipaux]

Recherches et allocutions P à Z et [Sans titre]
-

[date incertaine ou sans date]

(La) place d'un curriculum en récréation dans la structure administrative d'une université
Principaux programmes reliés aux activités du secteur récréologie
Projet de recherche sur une méthode d'allocation des ressources financières municipales
pour ses fins de services en loisir
Quelques éléments pour un plan d'article sur les projets de [loi] 1, 2, 3 et 4 de la
quatrième session de la trentième législature à l'Assemblée nationale du Québec
Recherche en loisirs (Récréologie)
Ressources humaines consacrées aux loisirs
(A) Review of La signification du loisir/ Comparative Commentaries on the Method Used
and on Some Basic Philosophical Positions
Review of Leisure Ressources: Its Comprehensive Planning
(Chapter II/) Review of Literature
[Sociology of Leisure – Manquant]
[Sans titre]
[Sans titre]

53

Notes manuscrites pour communications

[sans date]

54

WLRA - Sur l'organisation générale

[Sans date]

(World Leisure and Recreation Association)

55

WLRA - Listes de membres

56

WLRA

[Sans date]

1978-1984

(Correspondance, préparation de l'International Directory et des congrès, PV de congrès)

57

WLRA

1985-1991 et [Sans date]

(Correspondance, préparation de l'International Directory et des congrès, PV de congrès)

58

WLRA - International Directory

[Sans date]

(Partie du répertoire d'information sur le Canada)
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59

WLRA - Commission on Information

1989-1990

(Correspondance, communiqués)

60

WLRA - Commission on Education

1989-1992

(Correspondance, communiqués)

61

Recherche FCAR

1987-1988

(« Les politiques communautaires de loisir et de la culture dans un contexte de changement
social » pour la Formation de chercheurs et de l'aide à la recherche (FCAR) : PV, questionnaire,
projet de recherche)

62

Comité de révision des lois municipales

1987-1989

(Suite au Sommet québécois du loisir : correspondance, PV, documents préparatoires et rapport
du comité)

63

Revue Loisir & société / Society and Leisure

1981, 1991-2000

(Demandes de subvention au fonds pour la Formation de chercheurs et de l'aide à la recherche
(FCAR) et du Conseil de recherche en science humaine (CRSH) du Canada, projection
financière, correspondance)

64

Document d'information revue LORETO

[Sans date]

65

Collection « Temps libre et culture »

1996-1997

(Correspondance, exemple de fiche d'auteur et liste de titres)

66

Travail de consultant

1967 et [Sans date]

(Avec Jean Lemieux et Denis Larose pour le Service des loisirs et des parcs de la Ville de
Québec; rapports)

67

Service des loisirs

prin.-été 1968

(Directeur des loisirs, Cité de Giffard; correspondance, préparation et calendrier d'activités)

68

Service des loisirs

aut.-hiv. 1968

(Directeur des loisirs, Cité de Giffard; correspondance, préparation et calendrier d'activités)

69

Service des loisirs

prin.-été 1969

(Directeur des loisirs, Cité de Giffard; correspondance, préparation et calendrier d'activités)

70

Service des loisirs - Correspondance

1967-1969

(Directeur des loisirs, Cité de Giffard)

71

Industries Massé & D'Amours Inc.

2000-2001, 2009

(Correspondance, et article de Max D'Amours « Industries Massé et D'Amours […] »)

72

Articles relatifs à Max D'Amours

73

Photos
-

-

-

1970-2008

[sans date]
Scène de maison [fichier numérique imprimé 8½ X 11]
Groupe au golf (post-it : « Ça! c'était un bon moment. Joyeux Noël Max. Claude C. »)
[fichier numérique imprimé 8½ X 11]
Soirée vers Noël :
remise d’une peinture à Max D’Amours
deux photos de Max D'Amours avec sa conjointe Lise Massé
photo de groupe [de 1 à 8, de gauche à droite : 3 Gérald Grandmont, 6 André Barabé,
7 Jean-Louis Paré, 8 Max D’Amours]
trois photos de Max D'Amours avec Michel Nolin [yeux bleus, collier de barbe grise et
calvitie]
Agrandissement d'une photo de pêche au saumon, deux doubles 4 X 5 (« Mon trophée[e]
de 25 lbs dans la Bonaventure à 6 h du matin seul dans le secteur B[.] 1989 juillet 15 ») et
deux négatifs
Scène dans le bois, l’hiver (« St-Hubert, Noël (24 déc. [?]) Sentier du nord vers le rang 10
avec Yves G. »)
Pêche (« Pierre Lévesque, Denise, M. Otis? »)
Groupe au golf, avec encadrement-souvenir

74

Plaque hommage

1993

(« à Max D'Amours pour ses vingt-cinq ans de service au sein du réseau de l'Université du
Québec »)

75

Certificat de reconnaissance de la ville de Trois-Rivières

76

Programme de la soirée du prix Dimensions

1994

2003

(Programme de la soirée et présentation biographique d'Alban D'Amours, récipiendaire du prix
Dimensions 2003, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, frère de Max
D'Amours)

77

Correspondance

1967, 1983, 1988

78

Catalogue de meubles Lévitan1936

79

Thèse

1975

(« The Views of Recreation Educators and Practitioners on the Future of the Leisure Service
Professions as a New Source of Guidelines for Recreation Higher Education »)
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80

Demande de promotion

1981

81

Demandes de congé sabbatique

1985, 1992

82

Livre Le loisir et la municipalité

1970

83

Extrait de procès-verbal de la Ville de Baie-Comeau

84

Programme de conférence de l’AQDLM

1984

1985

(Association québécoise des directeurs du loisir municipal)

85

Entrevue

[sans date]

(Entrevue d’un directeur et d’un directeur-adjoint des loisirs au service municipal [– s]on travail,
ses difficultés, ses qualifications. Req. : Max D’Amours)

86

Magnetophonband Conseil régional Québec-Saguenay

7 nov. 1969

(1 h, vitesse 3¾)

87

Rapport et analyse

-

1968 – [1971?]

Ce dossier contient le rapport préliminaire – Comité 03 – Fonction Planification (1968) et
une analyse des besoins de perfectionnement des travailleurs en loisir.
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Rapports et analyses

-

1974 – 1992

( 1 ) Les cinq prochaines années de la récréologie à l’UQTR, juin 1974, section
Récréologie, Département des Sciences humaines ; ( 2 ) Rapport de la Commission
D’Amours : IQUEPEL ; ( 3 ) D’AMOURS’ Max. « Le loisir dans la littérature des périodiques
bibliographie multidisciplinaire », Groupe de recherche en loisir, UQTR, 1977 ; ( 4 )
D’AMOURS Max, GAGNON, P. et BOND, M. « Investigation sur une méthode de revision
d’objectifs d’une organisation de loisir », Groupe de recherche en loisir, UQTR, décembre
1978 ; ( 5 ) D’AMOURS’ MAX et BOND, Marc. « Étude en vue d’élaborer des indicateurs
permettant l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la Société des Jeux du Québec Inc. –
Rapport final », UQTR, Département des Sciences du loisir, juin 1980 ; ( 6 ) Loisir & Société
/ Society and leisure, volume IV, numéro 2, automne 1981 (numéro réalisé par Max
D’Amours) ; ( 7 ) « Méthode d’analyse et d’auto-évaluation pour les services publics de
e
loisirs (3 édition révisée) », Cahier d’étude de loisir, Département des Sciences du loisir,
UQTR, 1986 ; ( 8 ) D’AMOURS, Max et PRONOVOST, Gilles. « Étude en vue de la
définition d’une politique d’intervention en matière de services récréatifs et communautaires
Ville de Drummondville », Laboratoire de recherche sur les pratiques et politiques de loisir,
Département des Sciences du loisir, UQTR, septembre 1989 ; ( 9 ) D’AMOURS, Max et
PRONOVOST, Gilles. « Étude en vue de la définition d’une politique d’intervention en
matière de services récréatifs et communautaires Ville de Drummondville », Laboratoire de
recherche sur les pratiques et politiques de loisir, Département des Sciences du loisir,
UQTR, septembre 1989 (II) ; ( 10 ) « Une méthode permettant d’allouer équitablement les
ressources financières municipales à des projets récréatifs et culturels », Max D’Amours,
1989 ; ( 11 ) « Ville de Montréal – Pratique de reconnaissance et de soutien des
organismes oeuvrant dans le domaine du loisir et du développement communautaire :
Formalisation du processus d’analyse des demandes de soutien » (Rapport final),
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques du temps libre, Département
des Sciences du loisir, UQTR, septembre 1992.

Liste des recherches et des allocutions de Max D'Amours,
individuelles ou collectives

Années 1960
Ce que la population urbaine attend d'un camp de vacance

17 mai 1966

o

Résultats de l'enquête [n ] 1 auprès des services de la récréationjanv. 1968
Commission des loisirs/ Buts et objectifs

16 sept. 1968

Années 1970
L'implication municipale dans le champ du loisir et la participation du citoyen à cette tâche
20 oct. 1970
Les modes de participation du citoyen au développement d'une politique municipale dans le champ de
loisirs 5 déc. 1970
Une réflexion sur le rôle du récréologue 19 avril 1974
Les loisirs à [la] Ville de Laval/ Principes directeurs/ Structures & programmes
L'intervenant en loisir : [c]omment justifier son rôle dans le futur?
La mise en marché du loisir

août 1974

24 oct. 1974

13 août 1975

Le loisir et ses champs occupationnels futurs

30 oct. 1975

Temps libre et accomplissement – Leisure Time and Human Self-Fulfilment
1976

5-7 avril

Document de travail pour une problématique d'enseignement et de recherche dans le champ du loisir
21 déc. 1976
Exigences nouvelles reliées à l'exercice d'une profession dans le champ du loisir

janv. 1977

o

Le loisir et ses champs occupationnels futurs [retravaillé : voir n 3 de la lettre du 15 nov. 1977] – Le
conseiller en aménagement du loisir
15 nov. 1977
Une analyse de quelques données empiriques sur la mise en commun des ressources scolaires et
municipales pour fins de loisir 11 mai 1978
Some Thoughts on Future Professional Involvement in Recreation

1978

Introduction to the Workshop on Bi-Cultural and Cross-Cultural Recreation and Leisure Leadership
oct. 1979

Années 1980
Cette historique [«] proposition 13 [»] et le loisir communautaire
Commentaires sur la concertation scolaire-municipale

sept. 1980

oct. 1980

La municipalisation des loisirs au Québec : bilan et perspectives

janv. 1981

[Méthodes opérationnelles pour la tarification des services récréatifs – Manquant]
1980
Politiques financières municipales et tarification des loisirs
Pratiques de tarification des loisirs municipaux

mai

20 juin 1981

aut. 1981

La recherche-action : controversée mais vivante

nov. 1981

Recreation Leadership and “Animation”/ Two Totally Different Worlds

mai 1982

La tarification des loisirs : quelques éléments du problème et ce qu'en pensent les directeurs de loisirs
municipaux
juin-juil. 1982
Approche planifiée/ Consultation/ Allocation des ressources
Perspectives on Animation

nov. 1982

mai 1983

Évaluation d'une méthode d'allocation financière en loisirs municipaux

1983

Allocution d'ouverture/ C.C.R.L. [Congrès canadien de recherches en loisirs] IV

8 mai 1984

An Analytic Model of Leisure Practices Evaluating the Participants' Level of Satisfaction –Modèle
d'analyse des pratiques de loisir pour évaluer le degré de satisfaction des participants
7-10 mai 1984 – 9 mai 1984, aut. 1985
Méthode d'évaluation des objectifs d'une organisation de loisir

25 sept. 1984

Leisure Sciences and Leisure Studies: Indicators of Interdisciplinarity?

1984

Aménager ou réaménager un lieu, un site de loisir
Problématique de la privatisation : analyse et perspective

juin 1985
sept. 1985

La « privatisation » des services publics : le cas des services récréatifs et culturels
1
1986
Les grandes questions du faire-faire municipal

fév.

2 mai 1986

An International Review of Higher Education in Leisure, Recreation, Parks and Related Fields
19-23 mai 1986
Loisir : un univers social, politique, économique… où une diversité très grande d'inter-ventions dites
professionnelles [est possible]
28 nov. 1986

1

Dans le recueil de textes du cours Loisir et municipalités locales et régionales, UQTR, hiv. 1990, p. 454-456.

[«] Privatisation [»] des services récréatifs et culturels au sein des municipalités québécoises
mai 1987
e

10 anniversaire de [Loisir & société]

aut. 1987

World Leisure and Recreation Association [WLRA]/ The Commission on Education/ Annual Report (87-88)
– World Computer Networking in Higher Education via the International Directory of Academic
Institutions in Leisure, Recreation and Related Field
mai 1988
Temps libre et éducation : enjeu politique de la prochaine décennie
Political Issue of the Coming Decade
19 mai 1988
Loisirs et politiques urbaines

– Free Time and Edu-cation: A

mai 1989

La gestion déléguée des services récréatifs et culturels

prin. 1989

Années 1990
Leisure Studies: A Re-Examination of Society

prin. 1990

Les politiques culturelles locales dans un contexte de changement social : le cas de la société québécoise
juil. 1990
Cultural Development and the Making of Leisure and Cultural Policies
Les politiques locales de lo[i]sir et culture en crise d'orientation

janv. 1991

(Version) 14 mars 1991

Réforme fiscale municipale 1991 et conséquences à l'égard du loisir et de la culture : résumé de la
conférence de M. Max D'Amours
8-10 mai 1991
Free Time, Cultural Development and Public Policies
Loisir : instrument de culture

juil. 1991

25-28 sept. 1991

Loisir et culture : indicateurs de développement local?

3 nov. 1994

Une [é]tude qualitative des politiques culturelles 1994
Les politiques municipales de loisir sanctionnées par des principes d'efficacité économique
mai 1995
Le développement du loisir, du sport et de l'activité physique : vers un partenariat renouvelé
1995
[Le site patrimonial Massé]

déc.

29 mars 1996

Connaissances scientifiques et loisir/ ou Comment est-il possible, en tant qu'intervenant dans le domaine
du loisir, de se tenir au fait des derniers développements de la recherche scientifique et de les
intégrer dans la gestion ou la prestation de service
mai 1996
Le patrimoine industriel et touristique des collectivités locales en région : le cas des moulins Massé
mai 1996

La conception et la création d'une veille scientifique et professionnelle en loisir
1997

16

mai

Industries Massé et D'Amours Inc./ Une entreprise centenaire qui s'est relevée des épreuves et a su
s'adapter aux marchés
mai 2001

Date incertaine ou sans date
[Communication en tant que président de l'Association des directeurs de loisirs municipaux (A.D.L.M.)]
[circa 1969?]
Delphi: An Application to Leisure Research

[après 1983]

(A) Delphi View of the Leisure Service Professions as a New Source of Guidelines for Recreation Higher
Education
[circa 1975?]
Développement local et régional/ Nouveaux modèles?
(Le) développement municipal du loisir et les mécanismes de consultation
(The) Divergences between Institutionnal Positions and Popular Perceptions on Leisure Policies: A
Growing
[circa 1991?]
Évaluation de la structure physique d'un lieu de loisir

[1984 ou 1985]

(Le) faire[-]faire [1986?]
Gagner une piscine et perdre son clocher…
Idéologie de l'intervenant : [p]rospective/ En bref… – Ideology of the Recreation Worker: A Prospective
Viewpoint/ In a few Words…
[197-?]
Impact des orientations gouvernementales sur les politiques locales en matière de loisir et culture
[Modes de gestion pouvant s'appliquer aux loisirs municipaux]

[1985? ou 1986?]

(La) place d'un curriculum en récréation dans la structure administrative d'une université
1966]

[circa

Principaux programmes reliés aux activités du secteur récréologie
Projet de recherche sur une méthode d'allocation des ressources financières municipales pour ses fins de
services en loisir
Quelques éléments pour un plan d'article sur les projets de [loi] 1, 2, 3 et 4 de la quatrième session de la
trentième législature à l'Assemblée nationale du Québec
[circa 1976]
Recherche en loisirs (Récréologie)
Ressources humaines consacrées aux loisirs
(A) Review of La signification du loisir/ Comparative Commentaries on the Method Used and on Some
Basic Philosophical Positions
[circa 1973?]

Review of Leisure Ressources: Its Comprehensive Planning
(Chapter II/) Review of Literature
[Sociology of Leisure – Manquant]
[Sans titre]

[circa 1975]

[Sans titre]

[1986?]

[197-?]

[circa 1977?]

Liste des travaux étudiants de Max D'Amours

Par ordre alphabétique
Adult Education and the Red Cross in the Province of Quebec - Course 448

été 1965

Determining the Work Load of Recreation Workers - Course 402 Recreation Administration
1965
Final Exam - Course 165 Problems in Modern Democratic Theory
Final Exam - Course 448

été

aut. 1972

16 juil. 1965

How Can Balance in Living Be Achieved in a Leisure-Centered Society? - Course 176
1964
Manuscrit du chapitre 1 de sa thèse

aut.

[Sans date]

Organization of Recreation Programs/ Urbania Park District - Course 375 Organization of Recreation
Programs
prin. 1965
Personal Motivation and the Threat of Leisure - Course 401
janv. 1966
Preliminary Outline Research Project

Foundations of Recreation

[Sans date]

Program Observation and Evaluation - Course 176

aut. 1964

(A) Program of Outdoor-Education Recreation for a Church-Related Organization - Course 404 Outdoor
Education and Recreation
prin. 1965
Referendum - Course 385

aut. 1985

Relationship of Ethics and Morals to Leisure and Recreation - Course 401 Foundations of Recreation
aut. 1965
Report on Problems 5; 9; 12/ Personnel A; 20/ Public Relations 2; 22; 23; A-8; C-17/ Facilities C;
Facilities A; Facilities B; Facilities (Hospital); Finances (Hospital) H-2; H-1 Volunteers (Hospital);
Physical Plant 1; Physical Plant 2; Public Relations; R-1; R-2; R-6; R-7; R-9; R-10; R-11
(Volunteer); R-13; R-14; R-15; R-16; Personal Report R-17; R-17; [sans nom] - Course 402
Recreation Administration
été 1965
Review of Research Journals - Course 403

oct. 1965

Sounding of Students’ Opinion in a French Canadian Secondary School for Boys on a Few Facets of the
Physical Education Program - Course 401 Foundations of Recreation
aut. 1964
(A) Study of the Administration Location of Professional Recreation Curricula in Colleges and Universities
- Course 403
janv. 1966
(A) Study of the Location of Selected Recreation Curricula in Colleges and Universities - Course 403
aut. 1965

Summary and Evaluation of [Five Texts] - Course 404 Outdoor Education and Recreation
1965

prin.

Par numéro de cours
Course 165 (Problems in Modern Democratic Theory) - Final Exam
Course 176 - Program Observation and Evaluation

aut. 1972

aut. 1964

Course 176 - How Can Balance in Living Be Achieved in a Leisure-Centered Society?
1964

aut.

Course 375 (Organization of Recreation Programs) - Organization of Recreation Programs/ Urbania Park
District
prin. 1965
Course 385 - Referendum

aut. 1985

Course 401 (Foundations of Recreation) - Personal Motivation and the Threat of Leisure janv. 1966
Course 401 (Foundations of Recreation) - Relationship of Ethics and Morals to Leisure and Recreation
aut. 1965
Course 401 (Foundations of Recreation) - Sounding of Students’ Opinion in a French Canadian
Secondary School for Boys on a Few Facets of the Physical Education Program aut. 1964
Course 402 (Recreation Administration) - Determining the Work Load of Recreation Workers
1965

été

Course 402 (Recreation Administration) - Report on Problems 5; 9; 12/ Personnel A; 20/ Public Relations
2; 22; 23; A-8; C-17/ Facilities C; Facilities A; Facilities B; Facilities (Hospital); Finances (Hospital)
H-2; H-1 Volunteers (Hospital); Physical Plant 1; Physical Plant 2; Public Relations; R-1; R-2; R-6;
R-7; R-9; R-10; R-11 (Volunteer); R-13; R-14; R-15; R-16; Personal Report R-17; R-17; [sans
nom] été 1965
Course 403 - Review of Research Journals

oct. 1965

Course 403 - (A) Study of the Administration Location of Professional Recreation Curricula in Colleges
and Universities
janv. 1966
Course 403 - (A) Study of the Location of Selected Recreation Curricula in Colleges and Universities
aut. 1965
Course 404 (Outdoor Education and Recreation) - (A) Program of Outdoor-Education Recreation for a
Church-Related Organization
prin. 1965
Course 404 (Outdoor Education and Recreation) - Summary and Evaluation of [Five Texts]
1965
Course 448 - Adult Education and the Red Cross in the Province of Quebec
Course 448 - Final Exam
Manuscrit du chapitre 1 de sa thèse

16 juil. 1965
[Sans date]

été 1965

prin.

Preliminary Outline Research Project

[Sans date]

