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Principaux acteurs de l’univers aquatique québécois
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LISTE DES ORGANISMES

AQAIRS :
Association québécoise des arénas et des installations récréatives 
et sportives

AQLM :
Association québécoise du loisir municipal

ARAQ :
Association des respobnsables aquatiques du Québec

Croix-Rouge, Québec :
Croix-Rouge, Québec

FCSQ :
Fédération des commissions scolaires du Québec

FQM :
Fédération québécoise des municipalités

FÉDÉRATIONS SPORTIVES :
Nage synchronisée :
Fédération de nage synchronisée du Québec
Natation :
Fédération de natation du Québec
Plongeon :
Fédération de plongeon du Québec
Triathlon :
Fédération de triathlon du Québec
Sauvetage sportif :
Société de sauvetage
Water-polo :
Fédération de water-polo du Québec

INSQ :
Institut national du sport du Québec

MAMOT :
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

MDDELCC :
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques

MEES :
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
Direction de la promotion de la sécurité
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique

MSSS :
Ministère de la Santé et des Services sociaux

RBQ :
Régie du bâtiment du Québec

RLSQ :
Regroupement loisir et sport du Québec

RSEQ :
Réseau du sport étudiant du Québec
Instances régionales du RSEQ

Sauvetage :
Société de sauvetage

Sport Québec

Sport-études

UMQ :
Union des municipalités du Québec

URS :
Unités régionales de services

URS
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