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Excellence 2021

Le 6 octobre 2021, l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM) a attribué 10 prix
Excellence lors d’une cérémonie organisée dans
le cadre de la 22e Conférence annuelle du loisir
municipal (CALM) au Centre d’événements et de
congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières. Elle a
aussi remis, au nom de l’Association canadienne
des parcs et loisirs (ACPL), le prestigieux Prix de
la présidence de cette organisation à une figure
bien connue du milieu du loisir public québécois.
La cérémonie s’est déroulée en présence de
Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à
l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine, M. Réjean Houle, sous-ministre
adjoint au Loisir et au Sport, Mme Suzanne Roy,
présidente de l’Union des municipalités du
Québec et mairesse de Sainte-Julie, Mme Julie
Morin, mairesse de Lac-Mégantic, Mme Diane
Lavoie, mairesse de Belœil, M. Pierre Corbeil,
maire de Val-d’Or, et de trois des grands bâtisseurs
de l’AQLM, MM. André Thibault, Pierre Morin et
Michel Beauregard.

La cérémonie
était animée par
Yan Imbault,
des Productions
MOI.

Les prix Excellence constituent
le cœur du programme
de reconnaissance de l’AQLM,
qui vise à :
• promouvoir le loisir municipal;
• reconnaître ceux et celles qui y œuvrent;
• mettre en valeur les initiatives des
municipalités et des arrondissements
en matière de loisir;
• souligner le travail des professionnels
en loisir municipal;
• souligner les années de service
des membres actifs.
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Les laurèats
des prix
Excellence
de l’AQLM
recoivent
le trophèe
Otium
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Outre le trophée Otium, on remet aux lauréats des catégories
Municipalités, villes ou arrondissements, Soutien au développement
et Soutien au bénévolat un sceau qu’ils peuvent utiliser sur leurs
sites Internet, du papier à lettres ou des documents promotionnels.

Les prix Excellence sont attribués dans les catégories suivantes :

Municipalités, villes
ou arrondissements
Ce prix récompense un projet municipal qui a
eu un impact dans le milieu. Un trophée Otium
est remis dans chacun des groupes suivants,
déterminés selon la population :
• moins de 10 000 habitants;
• 10 000 à 24 999 habitants;
• 25 000 à 74 999 habitants;
• 75 000 habitants ou plus.

Réalisations professionnelles
Réservé aux « membres officiers » de l’AQLM, ce
prix souligne la performance d’un professionnel
en loisir qui s’est démarqué par une ou plusieurs
réalisations qui ont obtenu un grand succès ou
ont eu un impact majeur dans la communauté.

Soutien à l’innovation
et au développement
Cette catégorie s’adresse aux « membres
associés » de l’AQLM, mais elle est ouverte aussi
à tous les membres affaires, commerciaux ou
fournisseurs de l’Association québécoise des
arénas et installations récréatives et sportives
(AQAIRS) et de l’Association des responsables
aquatiques du Québec (ARAQ). Elle comporte
deux sous-catégories (membres commerciaux

et membres corporatifs). Le prix reconnaît,
dans chacune de ces deux sous-catégories,
une entreprise ou un organisme qui s’est
démarqué en concevant ou développant un
nouveau produit ou service, un modèle, une
politique ou encore un instrument novateur
répondant à des besoins en loisir municipal.

Soutien au bénévolat
Cette catégorie vise à souligner l’apport
remarquable d’une municipalité ou d’un
arrondissement membre de l’AQLM qui offre
un soutien au bénévolat en loisir et en sport,
qui soutient des organismes dans leurs efforts
pour le développement du loisir et du sport, ou
qui encourage le bénévolat sur son territoire
en soutenant des bénévoles ou des organismes.

Excellence académique
Ce prix reconnaît, au niveau collégial et au
niveau universitaire, une étudiante ou un étudiant
qui, au cours de ses études, démontre un
intérêt pour le loisir municipal par ses travaux
ou son engagement. Pour être admissibles, les
étudiants doivent être inscrits dans un programme
d’études pertinent au loisir municipal, dans l’un
des secteurs d’intervention suivants : gestion,
culture, sport, tourisme ou communautaire.
Une bourse de 500 $ accompagne ce prix
dans chacune des deux sous-catégories.
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Allocution
de Manon
Lanneville
Présidente de l’AQLM
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Madame la Ministre,
Monsieur le Sous-ministre,
Mesdames Suzanne Roy, présidente de l’UMQ,
Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic,
et Diane Lavoie, mairesse de Belœil,
Messieurs André Thibault, Pierre Morin
et Michel Beauregard, trois de nos
grands bâtisseurs

B

onjour à vous tous et vous toutes qui êtes
dans cette salle ou nous regardez à distance
sur un écran.

Je suis très heureuse que l’on ait pu organiser cette
cérémonie de remise quasi normale cette année,
même si nous sommes encore aux prises avec
certaines restrictions que nous impose toujours la
pandémie, mais je suis surtout heureuse des 47
candidatures que nous avons reçues. Là, on peut

BRAVO

parler d’un vrai retour à la normale. Les candidatures municipales nous sont venues des quatre
coins du Québec, presque également réparties dans nos quatre volets. Il y a aussi une grande
diversité dans les réalisations ou accomplissements qui nous ont été présentés.
Il y en a naturellement dans le domaine du sport, mais aussi plusieurs en culture et en matière de
parcs. Beaucoup reflètent d’autre part l’engagement de plus en plus poussé de nos services de
loisir dans la vie communautaire. La pandémie a été une occasion incroyable d’offrir des services
communautaires adaptés et novateurs. Là, on parle par exemple de communications avec les
aînés pour les rassurer, de soutien aux marchés publics, de concertation des organismes
communautaires reconnus par la Ville et même de mise sur pied de kiosques alimentaires.
Je trouve cette diversité très prometteuse pour le loisir municipal, qui, il faut quand même le dire,
ne néglige pas du tout les autres secteurs plus traditionnels.
J’imagine que notre jury de sélection n’a pas eu la tâche facile pour choisir les lauréats et lauréates
de cette année. J’en profite pour remercier tous ses membres. Une fois de plus, notre comité de
reconnaissance a su mener avec conviction et dynamisme le processus qui nous a conduits
jusqu’à la cérémonie de ce soir. Estelle et ton comité, bravo!
Je remercie également le commanditaire de nos prix Excellence depuis 2017, Raymond Chabot
Grant Thornton. Et un gros merci à toute l’équipe de l’AQLP, encore une fois pour son soutien
professionnel à l’organisation de la remise de ce soir.
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU
ARRONDISSEMENTS
MOINS DE 10 000
HABITANTS

M. Bernard Blais (à droite), membre du Comité de
reconnaissance de l’AQLM, a remis le trophée Otium à
Mme Julie Morin (au centre), mairesse de Lac-Mégantic,
et à Mme Valérie Couture (à gauche), directrice du Service
récréatif, de la culture et de la vie active.

Ville de
Lac-Mègantic
Pour la création de l’Espace jeunesse Desjardins

Inauguré le 15 juillet 2021, l’Espace jeunesse
Desjardins est un lieu destiné aux jeunes de
la région. Il regroupe un parc de planche à
roulettes, une piste à rouleaux ainsi que des
aires de jeu libre et de détente.
Le projet s’est amorcé en 2014, un an après la
tragédie ferroviaire qui a marqué tous les esprits.
Il est né de la volonté des jeunes de se rassembler,
de bouger et de sentir qu’ils ont leur place.
Ils souhaitaient un espace multifonctionnel
sécuritaire, éclairé le soir, mais permettant tout
de même de contempler le ciel étoilé. Ils voulaient
aussi de l’eau, de l’ombre et des espaces verts
pour simplement s’asseoir et discuter entre amis.

Les jeunes ont donc participé à la démarche
de conception de l’infrastructure, située sur le
terrain d’une ancienne scierie à proximité de la
rivière Chaudière. Les travaux d’aménagement
de l’Espace jeunesse ont coûté un peu plus
d’un million, dont la moitié en provenance du
ministère de l’Éducation et l’autre moitié fournie
par le milieu. Une murale réalisée par les jeunes
agrémente le site qui, même s’il leur est destiné,
propose une ambiance favorisant l’inclusion.
Depuis son ouverture, de nombreux adeptes de
BMX, de trottinette et de planche à roulettes s’y
amusent et rivalisent d’adresse. D’autres jeunes
s’y retrouvent simplement pour flâner et jaser.
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Ville de Belœil
Pour l’aménagement et l’animation
du Plateau Michel-Brault, un espace
vert public où l’on projette notamment
des films en plein air

Situé dans le Vieux-Belœil sur le bord du
Richelieu, face au mont Saint-Hilaire, le Plateau
Michel-Brault comporte une dimension artistique
qui évoque le cinéma, mais comprend aussi
des composantes paysagères.
L’œuvre d’art qui domine la place se compose
de trois arches lumineuses en acier inoxydable
qui rappellent les techniques de cadrage des

images au cinéma et à la télévision. Par ailleurs,
une végétation indigène variée couvre plus
de la moitié du site, ce qui permet de réduire
considérablement les îlots de chaleur. Les
choix des matériaux et du système d’éclairage
ont été faits en fonction de leur faible impact
environnemental. Même les eaux de ruissellement
sont récupérées pour assurer un apport en
eau aux plantes qui agrémentent le plateau.
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU
ARRONDISSEMENTS
M. Michel Beauregard (à droite), Grand Bâtisseur
de l’AQLM, a remis le trophée Otium à Mme Diane Lavoie
(au centre), mairesse de Belœil, et à Mme Chantal Lebel
(à gauche), coordonnatrice à la culture.

DE 10 000 À 24 999
HABITANTS
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU
ARRONDISSEMENTS
DE 25 000 À 74 999
HABITANTS

M. Denis Brisebois (à droite), vice-président tourisme,
loisir et culture chez Raymond Chabot Grant Thornton,
a remis le trophée Otium à M. Pierre Corbeil (au centre),
maire de Val-d’Or, et à M. Luc Lavoie (à gauche),
coordonnateur des activités sportives et récréatives au
Service sports et plein air.

Ville de Val-d’Or
Pour la construction du Centre multisport Fournier

Inauguré en pleine pandémie après plus
de cinq ans de travail, le Centre multisport
Fournier est le fruit d’un partenariat hors du
commun de l’administration municipale
avec la communauté, y compris le Centre
de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.
Parmi les grandes réussites de ce projet, on
note l’arrimage du centre à la polyvalente
Le Carrefour, ce qui permet de maximiser
l’utilisation pendant les heures d’école et de
partager certaines infrastructures, certains
services et certains frais

synthétique, quatre terrains de baseball et des
terrains de tennis, le tout à un jet de pierre de
deux autres terrains de soccer et du complexe
sportif du cégep. La construction du centre a
été financée par les gouvernements provincial
et fédéral, le Centre de services scolaire, la Ville
de Val-d’Or et le secteur privé.
Enfin, le centre multisport Fournier s’inscrit dans
les objectifs de plusieurs politiques municipales,
notamment en matière de saines habitudes de
vie, de développement social, de famille, d’accueil
des nouveaux arrivants et de participation
citoyenne.

L’emplacement a permis d’aménager un
formidable pôle sportif qui inclut, dans un
même quadrilatère, un terrain de soccer
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Ville de
Repentigny
Pour la production d’un outil de référence
et de communication à l’intention des cols bleus
qui travaillent dans les nombreux parcs et
sur les nombreux terrains sportifs de la ville

L’équipe de gestion de la Division sports, activités
physiques et plein air a mis au point cet outil
dans le but de favoriser le développement de
l’expertise des employés de terrain et de
transmettre les savoirs requis aux nouveaux
membres du personnel. Elle a conçu cet outil
dans une perspective de collaboration et
d’interactivité, et ce sont maintenant les
employés manuels qui l’alimentent.
Développé sur l’application TEAMS de Microsoft,
l’outil est facilement accessible à partir des
appareils mobiles des employés ou des

téléphones cellulaires que la Ville met à leur
disposition. Il leur permet d’être plus autonomes
en obtenant des réponses en temps réel,
limitant ainsi les déplacements inutiles.
Ils peuvent notamment consulter les procédures,
regarder des vidéos ou des photos qui montrent
les bonnes pratiques, connaître les horaires de
travail et des matchs ou même accéder à une
messagerie instantanée.
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MUNICIPALITÉS,
VILLES OU
ARRONDISSEMENTS
M. Réjean Houle (à droite), sous-ministre adjoint au
Loisir et au Sport, a remis le trophée Otium à M. Frédéric
Beaudry (au centre), chef de division, Sports, activités
physiques et plein air du Service de la culture et des loisirs
de la Ville de Repentigny, et à Mme Julie Desjardins
(à gauche), secrétaire au Service de la culture et des loisirs.

75 000 HABITANTS
OU PLUS
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RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES

Mme Manon Lanneville, présidente de l’AQLM,
a remis le trophée Otium à M. Claude Guérin.

Claude Guèrin
Ville de Rosemère

Issu du Cégep du Vieux-Montréal, Claude Guérin
a fait ses débuts en loisir municipal en 1980,
d’abord comme technicien en loisir, puis comme
directeur du Service des sports et loisirs à
Lorraine. Il s’est rapidement démarqué par
son dynamisme, sa rigueur, son esprit de
service aux citoyens et sa proximité avec les
bénévoles. Embauché en 2000 comme chef
de division des Sports et programmes à la
Ville de Rosemère, Claude Guérin y a été
successivement directeur par intérim, directeur
adjoint, puis directeur.
Claude a su avec brio déterminer les besoins
en matière de loisirs non seulement sportifs
mais aussi culturels, concerter différents services
et soutenir les diverses associations à l’œuvre
sur le territoire.

Son héritage est important. Mentionnons qu’il a
été l’initiateur d’un des premiers regroupements
d’associations de hockey mineur au Québec,
l’artisan du premier terrain de soccer synthétique
dans les Basses-Laurentides, la tête dirigeante
de la rénovation de la piscine municipale et
le fer de lance de la revitalisation d’un grand
parc municipal. Côté événements, sa devise
était : créer un moment inoubliable, actuel et
spectaculaire.
Claude fut un professionnel aux qualités
humaines remarquables. Pendant la COVID,
en 2020, il a su mobiliser son équipe pour
offrir des services à la population dans un
cadre qui respectait les consignes de la Santé
publique. Ses initiatives ont d’ailleurs valu à la
Ville de Rosemère un prix Excellence Spécial
COVID de l’AQLM en 2020.
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Ville de Lorraine
Pour l’organisation d’un gala virtuel en hommage
aux bénévoles le 10 juin 2021

Le Gala était animé par Paul Houde, ex-résident
de la municipalité, et visait à rendre hommage
aux bénévoles qui ont œuvré, de l’automne 2019
à la fin de décembre 2020, au sein d’organismes
reconnus par la Ville. Paul Houde avait interviewé
au préalable neuf bénévoles remarquables, dont
les témoignages ont été présentés au cours du
Gala. Les membres du conseil municipal sont
allés livrer en main propre à ces neuf bénévoles
une médaille honorifique. Le chanteur lorrain
Corneille a conclu le Gala avec une chanson
thématique.
Quelques jours avant la soirée festive, les élus
et l’équipe du Service des loisirs et de la culture
ont effectué une grande tournée au cours de
laquelle ils ont distribué à 141 bénévoles un

panier-cadeau comprenant des produits
gastronomiques du Québec ainsi qu’une
affiche sur lesquels on pouvait lire le message :
« Un généreux bénévole habite ici – Du fond du
cœur, merci! ». L’affiche pouvait être installée
sur le terrain du bénévole, en avant de sa
maison.
Tous ces gestes ont touché profondément les
bénévoles. Plusieurs ont été très émus par ces
marques de reconnaissance et certains, qui
avaient renoncé au bénévolat en raison de la
crise sanitaire, ont renouvelé leur engagement
pour poursuivre leur mission.
Environ 330 personnes ont assisté à ce gala
virtuel innovant et, surtout, très stimulant.
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M. Pierre Morin (à droite), Grand Bâtisseur de l’AQLM, a remis le
trophée Otium à Mme Edith Proulx (à gauche), directrice du Service
loisirs et culture de la Ville de Lorraine, et à Mme Isabel Moreau
(au centre), coordonnatrice loisirs et culture.

SOUTIEN
AU BÉNÉVOLAT
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SOUTIEN À
L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT
MEMBRES ASSOCIÉS
COMMERCIAUX

Mme Nathalie Croteau (à droite), membre du Comité
de reconnaissance de l’AQLM, a remis le trophée Otium
à M. Stéphane Sylvestre (au centre), vice-président aux
ventes chez Atmosphäre, accompagné de M. Mario Quesnel
(à gauche), directeur loisirs et développement
communautaire de la Ville de Deux-Montagnes.

Atmosphäre
Pour l’installation dans la ville
de Deux-Montagnes de deux toilettes
écologiques dans les parcs
Mikaël-Kingsbury et Louis-Warren

Photos : Atmosphäre

La Técolo est une
toilette publique
100 % écologique
qui fonctionne
sans eau, sans
électricité et sans
produit chimique,
et rien n’est rejeté
dans la nature.
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Sport et Loisir
de l’ile de Montrèal
Pour la production d’un guide qui présente
les principales étapes de conception,
de développement et de gestion d’une
initiative de prêt de matériel

Intitulé Prêt pour l’aventure, ce guide
s’adresse aux nombreuses organisations,
incluant les municipalités, qui veulent
offrir au public des équipements spécialisés
pour faire des activités sportives ou de loisir.
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SOUTIEN À
L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT
M. André Thibault (à droite), Grand Bâtisseur de
l’AQLM, a remis le trophée Otium à M. Thibault
Hugueny, agent plein air à Sport et Loisir de l’île de
Montréal et rédacteur du guide Prêt pour l’aventure.

MEMBRES ASSOCIÉS
CORPORATIFS
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EXCELLENCE
ACADÉMIQUE
NIVEAU UNIVERSITAIRE

Mme Estelle Paulhus (à droite), responsable du Comité de reconnaissance
de l’AQLM, a remis le trophée Otium à Mme Audrey-Anne Paquet.

Audrey-Anne Paquet
Université du Québec à Trois-Rivières

Audrey-Anne Paquet a complété un baccalauréat en loisir, culture et tourisme à l’UQTR
en 2020, après avoir obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention
en loisir au Cégep du Vieux Montréal en 2016.
Elle a été stagiaire à Loisir Sport Outaouais en 2019 et avait travaillé auparavant dans le
domaine de la diffusion culturelle à Chambly. En 2020, elle a reçu le prix Michel-Bellefleur
d’excellence académique en loisir, culture et tourisme.

Vincent Lèvesque
Cégep de Rivière-du-Loup

Vincent Lévesque a obtenu son diplôme d’études collégiales
en techniques de gestion et d’intervention en loisir cette année.
Depuis le mois de mai, il occupe le poste de coordonnateur des
loisirs et de la famille dans la municipalité de Saint-Arsène,
dans la région du Bas–Saint-Laurent.
Il s’est inscrit à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
pour obtenir un certificat en gestion de ressources humaines
dans une formule de cours à distance.

EXCELLENCE
ACADÉMIQUE
NIVEAU COLLÉGIAL

M. Vincent Lévesque ne pouvait
malheureusement être présent.
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PRIX DE LA
PRÉSIDENCE
DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES
PARCS ET LOISIRS

M. Martin Juneau (à droite), membre du CA de l’ACPL
et du CA de l’AQLM, a remis le Prix de la présidence
de l’ACPL à M. Pierre Morin.

Pierre Morin
L’AQLM a profité de l’occasion pour remettre, au nom de l’Association
canadienne des parcs et loisirs (ACPL) avec laquelle elle entretient
des rapports étroits, le Prix de la présidence de cette organisation.
Ce prix est décerné depuis 2014 à une personnalité canadienne pour
souligner sa contribution de longue date et son dévouement dans le
secteur des parcs et loisirs à l’échelle canadienne. Pour la première fois,
il était attribué à un Québécois, sur recommandation de l’AQLM.

Pierre Morin est une figure bien connue du
milieu du loisir québécois depuis plusieurs
décennies. Il a joué un rôle important dans la
création de l’AQLM en 1999, puis dans celle
de l’Alliance québécoise du loisir public en
2007. En 2015, l’AQLM reconnaissait sa
contribution exceptionnelle au développement
du loisir public québécois en le nommant
Grand Bâtisseur. Le club sélect des Grands
Bâtisseurs ne compte que six personnalités.
Le travail de Pierre Morin a aussi eu une
envergure nationale. De 2001 à 2003, il a
représenté l’Association canadienne des
parcs et loisirs au CA de l’AQLM, a été membre
du CA de l’Association canadienne de 1998
à 2005, et a été directeur du programme Sogo
Active de ParticipAction de 2009 à 2012.

En 2013, il a fondé le Réseau Accès Participation,
qui a constitué une sorte de relais québécois
des programmes nationaux de promotion de
l’activité physique. Il a notamment contribué
à répandre au Québec le concept de littératie
physique, que bon nombre d’organismes
préoccupés de la santé des Québécois et des
Québécoises ont adopté.
Le Prix de la présidence de l’ACPL souligne
également son engagement de longue date
dans la cause de l’accessibilité universelle au
loisir. À ce titre, il a été un artisan important de
l’initiative Zéro barrière en 2008 et du projet
Choisir de gagner en 2013.
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Une présentation de

