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L’AQLM attribue cinq prix Excellence « Spécial COVID »  

dans le cadre de la Petite CALM 
 

8 octobre 2020 — L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a attribué 
aujourd’hui cinq prix Excellence dans le cadre de la Petite CALM, qui remplaçait cette 
année la Conférence annuelle du loisir municipal en raison des circonstances 
exceptionnelles associée à la pandémie. La présentation s’est donc faite virtuellement, 
commanditée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Les lauréats recevront par 
messagerie le trophée Otium, emblème des prix Excellence. 
 
Dans son mot d’introduction, la présidente de l’AQLM, Mme Manon Lanneville, a déclaré 
que cette édition Spécial COVID des prix Excellence visait à « mettre en lumière 
l’ingéniosité, la débrouillardise et le travail d’équipe de la belle communauté du loisir 
municipal et des organismes ou entreprises qui gravitent autour ». Elle a indiqué que 34 
candidatures étaient parvenues au Comité de reconnaissance, qui faisait office de jury de 
sélection. 
 
Il y avait quatre catégories, soit municipalités, affaires, organismes et soutien au 
bénévolat. Le Comité a ajouté un prix spécial pour souligner les initiatives remarquables 
que la direction de l’AQLM a prises dans le contexte d’urgence et d’incertitude qui 
prévalait de mars à juin. 
 
Voici les lauréats :  
 
• Municipalités : la Ville de Rosemère pour l’installation de trois stations de lavage des 

mains d’un modèle tout à fait original dans des parcs de la ville. 
 
• Affaires : l’entreprise Kartus, qui a mis au point un fauteuil roulant adapté facilitant 

l’accès à des compétitions de course, tout aussi bien qu’à des activités dynamiques 
pour se mettre en forme ou à des espaces verts qui favorisent le contact avec la 
nature. 

 
• Organismes : le comité Vision concertée de l’univers aquatique, qui a produit le 

Guide de réouverture progressive des installations aquatiques en contexte de COVID-
19. Ce comité est composé de représentants des fédérations québécoises de natation, 
de plongeon, de nage synchronisée, de triathlon et de water-polo, de l’Association des 
responsables aquatiques du Québec, de la Société de sauvetage et de la Croix-Rouge 
canadienne. 

 



• Soutien au bénévolat : l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
de la ville de Montréal pour son soutien extraordinaire aux banques alimentaires 
durant la première vague. Ce lauréat recevra aussi le prix Dollard-Morin en loisir et en 
sport dans la catégorie similaire. 
 

• Prix spécial : la directrice de l’AQLM Geneviève Barrière et son équipe pour le rôle 
exceptionnel que l’AQLM a joué pendant la première vague de la crise sanitaire en 
matière de communications et de représentation, tout particulièrement dans le dossier 
des camps de jour et dans la relance des activités. 

 
 
Par ses prix Excellence, l’AQLM vise à faire la promotion du loisir municipal et à 
reconnaître ceux et celles qui y œuvrent. L’AQLM souligne ainsi les initiatives des 
municipalités et des arrondissements en loisir municipal, et soutient le développement du 
savoir-faire et des nouvelles connaissances dans ce domaine. Ce programme de 
reconnaissance met également l’accent sur le travail novateur et bénéfique des 
professionnels en loisir municipal. 
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