
 
 

 

Lauréats 2016 

À l'occasion de sa 17e Conférence annuelle, qui se déroule à Rivière-du-Loup et qui a pour thème « Le 
professionnel en loisir, un agent de changement qui influence la qualité de vie des citoyens », l'Association 
québécoise du loisir municipal (AQLM) a procédé à la remise des prix Excellence pour l'année 2016, présentée 
par Lemay Stratégies.  

À titre de prix Excellence 2016, 10 trophées Otium ont été attribués. Voici les lauréats : 

1. Excellence académique  
- niveau collégial 

Mme Josianne Beaulieu, Cégep de Rivière-du-Loup 

2. Excellence académique  
- niveau universitaire 

Mme Marie-Ève St-Pierre, Université du Québec à Trois-Rivières 

3. Réalisations professionnelles M. Daniel Marineau, Ville de Beloeil 
4. Soutien à l'innovation et au 

développement 
- associé corporatif 

Croix-Rouge Canadienne Québec pour son projet Une formation pour 
soutenir les moniteurs de sécurité aquatique dans l'intégration de 
nageurs ayant une limitation fonctionnelle 

5. Soutien à l'innovation et au 
développement 
- associé commercial 

Soucy Aquatik pour son projet Rafraîchir, innover et divertir, qui s'est 
traduit par la construction des plus puissantes fontaines du Canada à 
Lévis 

6. Soutien au bénévolat Ville de Québec - Arrondissement de Beauport pour son projet 
Bénévole-toi, « J'imagine, j'y crois, j'embarque! » 

7. Loisir rural Municipalité de Napierville pour sa participation au projet La coopération 
intermunicipale au cour du loisir : MRC des Jardins-de-Napierville 
 

8. Municipalités  
- 10 000 habitants et moins 

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury pour son projet Le parc des 
Fondateurs, la force d'un milieu 

9. Municipalités  
- 10 000 à 50 000 habitants 

Ville de Beloeil pour son projet Dans ma rue, on joue! 

10. Municipalités  
- 50 000 habitants et plus 

Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension pour son projet Gestion des eaux pluviales à des fins 
d'entretien de la glace à l'aréna de Saint-Michel 

 

Le prix Excellence remis par l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) :  
Monsieur Marc-André Lavigne, professeur au Département d'études en loisir, culture et tourisme de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières. 


