




MUNICIPALITÉS
INNOVATION & PÉRENNITÉ
Mettant en lumière toute 
l’ingéniosité, la débrouillardise et 
le travail d’équipe de la belle 
communauté du loisir municipal.

AFFAIRES

ORGANISMES

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT CRITÈRES USUELS 
(Prix Dollard-Morin)



MUNICIPALITÉS
Tisser des liens – Lavabos urbains 
Rosemère

Anime ta bulle 
Mont-Tremblant

Programmation événementielle d'appoint (spéciale 
Covid-19) 
Chambly

Fond d'urgence culturel 
Chambly

Innovation au Centre nautique Gervais-Désourdy
Chambly

Faire connaître et mobilisation d'équipe - T'es pas 
«GAME»! 
Mtl - Ahuntsic-Cartierville

Plan d'action régional pour le maintien du filet social -
comité de coordination covid-19 
Laval

Gestion d'une double crise à Pierrefonds-Roxboro
Mtl - Pierrefonds-Roxboro

1er parcours de vélo éducatif au Québec 
Drummondville

Programme d'animation estival 
Ville de Québec

« En mai, moi j’bouge! » à la Ville de Lorraine 
Lorraine

Surveillance de parcs (Spéciale Covid) 
Gatineau

La Boite à idées 
Victoriaville

Quoi vivre Rimouski en ligne! 
Rimouski

"Programmation d'animations virtuelles par 16 
organismes de l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 
Mtl - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Murale de la solidarité 
Sainte-Adèle

La Ville de Farnham a su se réinventer 
Farnham

Le recrutement virtuel : une stratégie de choix pour 
attirer les jeunes?! 
Mont-Saint-Hilaire

Camp de jour Bougeotte en mode COVID-19 
La Prairie

Arts de la rue 
La Prairie

Trois-Rivières, un centre-ville en action 
Trois-Rivières

Une programmation 2M (pour 2 mètres) 
Boisbriand

Marathon d'appels téléphoniques aux personnes 
âgées - COVID-19 
Magog

Nouvelle structure de concertation hautement 
efficace en temps de crise 
Mtl - Ahuntsic-Cartierville

L'Avant Nuit parcours festif au Parc Riverain  
Saint-Augustin-de-Desmaure

Brigade Parc-o 2 mètres - Ville de Longueuil 
Longueuil



AFFAIRES
Agendrix - Application de gestion des employés 
Agendrix

Kartus - fauteuil roulant adapté 
au plein air et activités sportives 
Kartus

Animation à la maison 
Base de Plein Air Jean-Jeune

Relance des camps de jour en contexte de Covid-19 
Association des camps du Québec (ACQ)

Kit d'Art (trousse artistique) 
Peyo

Concertation de l'univers aquatique - Guide de RpIA
Société de sauvetage

Soutien exceptionnel aux banques alimentaires 
Mtl -arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

BÉNÉVOLATORGANISMES



CATÉGORIE 
MUNICIPALITÉS

PRIX EXCELLENCE

VILLE DE ROSEMÈRE

Tisser des liens -
Lavabos urbains



Petits lavabos novateurs alimentés 
directement  par les bornes-fontaines. 

Ils sont sans contact et distribuent du savon 
biodégradable et anti allergène.

Projet dirigé par 
Claude Guérin,

directeur des 
Services 

communautaires 
à la 

Ville de Rosemère



CATÉGORIE 
AFFAIRES

PRIX EXCELLENCE

KARTUS

fauteuil roulant 
adapté au plein air 

et activités 
sportives





CATÉGORIE 
ORGANISMES

PRIX EXCELLENCE

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Concertation de 
l'univers aquatique -

Guide RpIA
(Guide de relance progressive des 

installations aquatiques)



Membres de la VCUA 
(Vision concertée de l’univers aquatique)

Concertation de 
11 membres influents de 

l’univers aquatique, dont les 
membres de la VCUA 



PRIX EXCELLENCE

Arr. VILLERAY-SAINT-MICHEL-
PARC-EXTENSION (Montréal)

Soutien exceptionnel 
aux 

banques alimentaires
CATÉGORIE 

SOUTIEN 
AU BÉNÉVOLAT





MENTION
SPÉCIALE

PRIX EXCELLENCE

ÉQUIPE PERMANENTE AQLM

Concertation de 
l'univers aquatique -

Guide RpIA
(Guide de relance progressive des 

installations aquatiques)



MENTION 
SPÉCIALE

PRIX EXCELLENCE Dans le contexte particulier où tout a basculé et où nos services de 
loisir municipaux se trouvaient plongés dans une grande incertitude, il 
fallait que quelqu’un se lève pour canaliser toute l’information et 
donner l’heure juste. Si l’AQLM a pu jouer ce rôle avec brio, c’est grâce à 
l’équipe des employés de l’AQLP et tout particulièrement à sa directrice 
Geneviève Barrière.

Geneviève s’est particulièrement démarquée par son leadership, sa 
capacité de rassembler, sa rigueur et sa perspicacité. Elle a su mettre à 
profit de multiples moyens de communication pour clarifier et 
transmettre les messages. Elle a réussi cette mobilisation à distance, 
bien entendu, ce qui était un véritable tour de force pendant que tout 
était sur pause. L’AQLM en est ressortie grandie et sûrement plus forte, 
plus crédible et plus influente que jamais.

Merci, Geneviève. Accepte ce prix pour ta performance remarquable 
durant la crise et aussi au nom de tous tes collègues qui, eux aussi en 
télétravail, n’ont pas ménagé leurs efforts pour te seconder.

Manon Lanneville, présidente AQLM



BRAVO !
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