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Le 6 octobre 2022, l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM) a attribué 12 prix 
Excellence lors d’une cérémonie organisée 
dans le cadre de la 23e Conférence annuelle 
du loisir municipal (CALM) au Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe.

La cérémonie s’est déroulée en présence de 
M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe, 
et MM. Michel Beauregard, Pierre Morin, Denis 
Servais et André Thibault, grands bâtisseurs 
de l’AQLM.

• 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.

Les prix Excellence constituent
le cœur du programme 
de reconnaissance de l’AQLM, 
qui vise à :

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

Excellence  2022
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Les laurèats
des prix
Excellence
de l’AQLM
recoivent
le trophèe
Otium

Outre le trophée Otium, on remet aux lauréats des catégories Municipalités, 
villes ou arrondissements, Soutien à l’innovation et au développement 
et Soutien au bénévolat un sceau qu’ils peuvent utiliser sur leurs sites 
Internet, du papier à lettres ou des documents promotionnels.

SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT
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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
Ce prix récompense un professionnel en loisir 
municipal qui s’est démarqué par une ou des 
réalisations ayant obtenu un succès ou un 
impact dans son milieu. 
 
Hommage carrière
Ce prix récompense un professionnel en loisir 
municipal qui s’est démarqué tout au long de sa 
carrière par ses réalisations, son engagement 
et son rayonnement.

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 mettre en valeur l’apport 
inestimable du bénévolat au développement de 
la communauté et au bien-être des citoyens. Il 
vise à souligner l’engagement des municipalités 
qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.

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.

Coup de cœur des membres (nouveau)
Le lauréat dans cette catégorie est choisi par les 
membres de l’AQLM, qui sont invités à voter pour 
l’une des trois candidatures présélectionnées 
par le jury des prix Excellence. Ces candidatures 
excluent celles que le jury a retenues comme 
lauréates.
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BRAVO
Bonsoir,

                 otre programme de reconnaissance n’a 
                 jamais cessé de se développer depuis ses 
                 débuts en 2004. Cette année, nous avons 
ajouté deux catégories pour nos prix Excellence, soit 
Hommage carrière et Coup de cœur des membres. 
Et nous avons reçu un total de 64 candidatures dans 
l’ensemble des catégories. Je crois bien que ce total est 
un record, le plus haut total précédent était 55 en 2017. 

Parmi les 64 candidatures, 41 venaient de municipalités 
ou d’arrondissements de toutes tailles et de presque 
tous les coins du Québec pour des réalisations 
exceptionnelles, et je puis vous affirmer que le jury 
de sélection n’a pas eu la tâche facile.

Allocution
de Manon
Lanneville
Présidente de l’AQLM
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BRAVOCe nombre élevé témoigne non seulement de la volonté du milieu du loisir municipal que soient 
reconnues au niveau national des réalisations remarquables et des personnes de talent, mais il 
indique aussi sa vitalité. Il y a vraiment un nouveau souffle qui anime nos services de loisir, partout 
on fait preuve d’originalité et d’imagination pour offrir des services à la population, dans une 
variété de domaines plus grande que jamais. 

Les candidatures soumises font état de réalisations pour les aînés, les enfants, les adolescents et 
les familles. Certaines réalisations témoignent de la préoccupation des changements climatiques. 
D’autres concernent l’itinérance ou les jardins communautaires. Il est aussi question d’animation 
mobile, de sécurité à vélo et de participation citoyenne. Plusieurs projets ont été réalisés pour le 
loisir hivernal.  

Je trouve cette diversité très inspirante. Surtout qu’il y a de la qualité dans toutes ces réalisations. 
On peut y reconnaître la compétence et l’engagement de nos professionnels en loisir.

Le travail du jury ne fut pas de tout repos et j’en profite pour remercier les huit personnes qui en 
faisaient partie. Ce comité a, une fois de plus, travaillé avec rigueur pour mener à bien le processus 
qui nous a conduits jusqu’à la cérémonie de ce soir. 

Je remercie également le commanditaire de nos prix Excellence depuis 2017, Raymond Chabot 
Grant Thornton. Et un gros merci à Line Paquette pour son soutien professionnel à l’organisation 
de la remise de ce soir.

Bonne soirée!
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Comme aucun représentant de la municipalité ne 
pouvait être présent, le trophée Otium a été remis 
à Mme Valérie Benoit, représentante de la région 
de Lanaudière au CA de l’AQLM.

MUNICIPALITÉS, 
VILLES OU 
ARRONDISSEMENTS 

MOINS DE 10 000
HABITANTS

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2



Le nouveau réseau de sentiers de Saint-Félix- 
de-Valois se déploie sur près de 20 kilomètres. 
On peut y pratiquer des activités toute l’année, 
qu’il s’agisse de ski de fond, de raquette, de 
fatbike, de glissade, de randonnée pédestre ou 
de vélo de montagne. Le réseau offre même 
un circuit d’initiation avec modules et sauts. 
Grâce au concours de plusieurs partenaires, la 
municipalité a pu aménager une aire de repos, 
installer une toilette écologique et offrir une 
borne de réparation de vélo.

Le Service des loisirs de la municipalité y 
propose des activités lors des fêtes et d’autres 
événements, mais également dans le cadre de 
ses programmes saisonniers. Les organismes 
locaux apprécient l’utilité du réseau, entre 
autres les scouts, qui y organisent des activités 

de nettoyage et de survie, ainsi que les écoles. 
Le succès est tel qu’une nouvelle phase de 
développement est en préparation en vue 
d’aménager un accès à la rivière, un sentier 
universellement accessible et une aire 
d’animation. 

Ce réseau s’inscrit dans une vision de 
développement durable. Déjà il a permis de 
réduire considérablement la présence de 
véhicules à moteur hors route. Les interventions 
d’aménagement sont minimales, se fondant 
sur les principes du programme éducatif Sans 
trace. Des corvées et des activités de découverte 
sont organisées avec la collaboration de divers 
organismes du milieu afin de sensibiliser la 
population à l’importance de préserver les 
espaces naturels.

Municipalitè
de Saint-Fèlix-
de-Valois
Pour l’aménagement d’un réseau 
de sentiers de plein air
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Le Quartier des jeunes de la ville d’Amos 
comprend la Maison des jeunes Desjardins, 
un skateparc, une patinoire de Dek hockey, le 
complexe sportif multifonction et la Maison du 
baseball. En 2018, un incendie a rasé l’ancienne 
Maison des jeunes, ce qui a déclenché la 
conception d’un projet ambitieux de quartier 
où se côtoieraient le loisir autonome, le loisir 
libre, les activités sociales et les activités 
sportives organisées.

La nouvelle Maison des jeunes, que l’on appelle 
familièrement MDJ, a pu être construite grâce 
à plus d’une centaine de dons qui ont totalisé 
1 200 000 dollars. Alors qu’elle n’accueillait 
que 60 membres avant l’incendie, elle offre 
aujourd’hui à plus de 900 jeunes des activités 
de prévention et de socialisation.

Le skateparc comprend neuf modules de jeu 
durables coulés en béton et une piste à rouleaux 
qui accueille les adeptes de sports roulants. 
La patinoire de Dek hockey peut servir toute 
l’année, car sa surface synthétique permet 
d’y installer un couvert de glace durant l’hiver. 
À l’été 2022, 11 équipes masculines et cinq 
équipes féminines y pratiquaient leur sport 
préféré.

Le complexe sportif inclut un atelier, un gymnase, 
une coursive et deux patinoires. Il peut accueillir 
jusqu’à 1600 spectateurs.

Ville d’Amos
Pour l’aménagement du Quartier 
des jeunes et la mobilisation du milieu 
que ce projet a suscitée



M. Paul-André Lavigne (à droite), grand bâtisseur de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à M. Sébastien D’Astous (2e à partir 
de la gauche), maire d’Amos, accompagné de Mme Valérie 
Castonguay, agente de développement en loisir et culture, 
et M. Bernard Blais, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

MUNICIPALITÉS,
VILLES OU
ARRONDISSEMENTS  

DE 10 000 À 24 999
HABITANTS

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2
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M. Michel Beauregard (à gauche), grand bâtisseur 
de l’AQLM, a remis le trophée Otium à M. Guillaume 
Maheu, chef de section Sport à la Direction des saines 
habitudes vie, du sport et des équipements sportifs 
de la Ville de Boucherville.

MUNICIPALITÉS, 
VILLES OU 
ARRONDISSEMENTS 

DE 25 000 À 74 999
HABITANTS

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2



Les patinoires spontanées sont des patinoires 
communautaires entretenues par les citoyens 
à proximité de leur domicile. Les citoyens qui 
demeurent près d’un espace vert public ou d’un 
petit parc peuvent s’inscrire à ce programme, 
qui les engage à entretenir une patinoire tout 
l’hiver. La Ville installe les bandes, fournit le 
matériel d’entretien, comme les tuyaux 
d’arrosage et les grattoirs, installe aussi des 
bancs et des poubelles, donne accès à une 
sortie d’eau et fournit une assistance technique 
au besoin. Elle assure également la promotion 
de la patinoire. Les responsables sélectionnés 
reçoivent un modeste soutien financier qui 
permet de rembourser certaines dépenses.

Ce programme est devenu, au fil des années, 
un élément important pour une vie de quartier 
dynamique. Sur les patinoires spontanées, on 
observe beaucoup d’enfants qui apprennent 

à patiner et des familles qui se réunissent 
pour disputer des matchs de hockey amicaux. 
L’engagement bénévole des citoyens pour 
entretenir ces lieux est surprenant. Beaucoup 
n’hésitent pas à ajouter leur touche personnelle 
à l’installation, par exemple en décorant la 
patinoire pour le temps des Fêtes ou en 
organisant des soirées thématiques illuminées.

Depuis 2012, le nombre de patinoires spontanées 
est passé de 10 à 16 et le programme affiche 
toujours complet. Ces patinoires s’ajoutent 
aux patinoires sous responsabilité directe de 
la Ville, ce qui favorise naturellement une plus 
grande accessibilité aux activités de loisir en 
plein air sur le territoire municipal.

Ville de
Boucherville
Pour son programme 
de patinoires spontanées
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En 2019, l’AQLM offrait au monde du loisir 
municipal un Cadre de déploiement de services 
en loisir municipal. Cet ouvrage de référence 
tombait pile pour la Ville de Gatineau, qui devait 
renouveler son Plan directeur des infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires. Le 
Service des loisirs de la Ville allait s’en servir pour 
orienter l’élaboration du nouveau plan, dans 
une perspective réaliste de développement des 
communautés.

Les concepteurs du Plan directeur ont appliqué 
plusieurs principes proposés dans le Cadre, 
notamment le modèle de déploiement territorial 
en quatre niveaux de services. Une stratégie 
consultative originale a permis de rassembler 

citoyens, communautés et partenaires de la Ville 
autour des enjeux que posent l’aménagement 
ou le réaménagement d’infrastructures. Ados, 
aînés, familles, amoureux de la nature ont pris la 
parole pour faire connaître leurs besoins et leurs 
désirs. Les élus municipaux se sont sensibilisés 
à de nouvelles pratiques et tendances.

Il en est résulté un plan directeur d’infrastructures 
de 10 ans parfaitement aligné sur le vécu 
communautaire, sur les besoins des divers 
groupes et associations, mais aussi des 
citoyens en tant qu’individus souvent désireux 
de pratiquer des activités de loisir librement, 
sans encadrement. 

Ville de
Gatineau
Pour l’application du Cadre de déploiement 
de services en loisir municipal au renouvellement 
de son Plan directeur des infrastructures
récréatives, sportives et communautaires



M. Benoit Lauzon (à gauche), président de la Commission de la 
culture, des loisirs et de la vie communautaire de l’UMQ et maire 
de Thurso, a remis le trophée Otium à Mme Mychelle Vaive, che�e 
de service des Loisirs, des Sports et du Développement durable de 
la Ville de Gatineau, et à M. Sébastien Vallée, directeur du Service 
des loisirs, des sports et du développement communautaire.

MUNICIPALITÉS, 
VILLES OU 
ARRONDISSEMENTS 

75 000 HABITANTS
OU PLUS

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2
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Mme Sophie Beaurivage (à gauche), directrice générale à la Direction du 
sport, loisir et activité physique au ministère de l’Éducation, a remis le trophée 
Otium à M. Michel Allen, directeur, Culture, loisirs et développement social 
de la Ville de Laval, M. Nicholas Borne, conseiller municipal, Mme Mélanie 
Monette, coordonnatrice à la vie de quartier, Mme Marie-Josée Saucier, 
agente aux événements spéciaux, Mme Karyne Blanchette, conseillère à la 
vie associative, Mme Katerine B. Côté, animatrice à la vie de quartier, et 
Mme Lucie Gaudreault, responsable du Bureau de soutien à la vie associative. 

SOUTIEN
AU BÉNÉVOLAT

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2



Durant tout le mois de novembre 2021, la Ville 
de Laval a souligné l’engagement de milliers 
de bénévoles issus de plus de 450 organismes. 
Le « Mois de la reconnaissance des bénévoles » 
avait pour but de remercier les bénévoles par des 
activités spéciales, de sensibiliser les citoyens 
à l’impact des bénévoles sur leur quotidien et 
de donner le goût à d’autres de s’engager.

Un comité d’organisation formé d’intervenants 
municipaux et de collaborateurs externes a 
notamment produit des capsules vidéo qui 
mettaient en lumière la contribution de sept 
bénévoles et de deux familles à titre d’ambas-
sadeurs. L’action bénévole à Laval fut aussi 
à l’honneur sur des affiches ou des panneaux 
installés dans des centres communautaires, 

à proximité de grandes artères et à certains 
coins de rue stratégiques. Cette opération 
d’affichage s’appelait le pavoisement.

Plusieurs journées de formation étaient aussi au 
programme, qui avaient pour objectif d’outiller 
les bénévoles dans différents domaines. Une 
quinzaine de formations, étalées sur plusieurs 
jours et clôturées par une conférence en 
présentiel, ont attiré près de 400 participants. 
Partout, dans les médias de la Ville, sur les 
réseaux sociaux et sur les places publiques, on 
a pu voir des témoignages de reconnaissance 
ou d’hommage aux bénévoles de Laval.

Ville de Laval
Pour le Mois de la reconnaissance 
des bénévoles 
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Dominique Giroux
Ville de Chandler

Responsable aquatique à la Ville de Chandler, 
Dominique Giroux a démontré un esprit d’initiative 
et d’innovation remarquables. Il y a près de 30 
ans, elle fondait un organisme communautaire 
pour recueillir des dons destinés à doter sa ville 
et même sa région d’équipements aquatiques 
modernes et attrayants. Sauvetage Adrénaline, 
c’est le nom de cet organisme, a permis de 
récolter près de 750 000 dollars pour mettre 
sur pied l’un des complexes aquatiques les 
mieux équipés du Québec.

Ces sommes auront aussi servi à former près 
de 300 sauveteurs nationaux et plus de 100 
sauveteurs océaniques affectés à la surveillance 
de trois plages de la MRC de Rocher-Percé. 
Mme Giroux a d’ailleurs reçu la médaille de 

l’Assemblée nationale en 2019, à l’occasion 
des 25 ans de Sauvetage Adrénaline. En 2012, 
Mme Giroux avait aussi été honorée, cette fois 
par la Société de sauvetage, pour avoir sauvé 
une fillette de la noyade.

Parmi ses nombreuses réalisations, Mme Giroux 
a mis en place un programme de mise en forme 
aquatique adapté à la condition physique des 
individus. Cette initiative a notamment profité 
aux membres de Diabète Pabok, un organisme 
affilié à Diabète Québec, qui ont pu faire de 
l’exercice adapté à leur condition. Mme Giroux 
a aussi créé un véritable gym aquatique, qui 
permet à toute la population de la MRC de 
faire du vélo, de la course sur tapis roulant et 
de l’elliptique en piscine.



M. Denis Servais (à droite), grand bâtisseur de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à Mme Dominique Giroux. 

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
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Mme Manon Lanneville, présidente de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à M. Jocelyn Gauthier.  

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2

HOMMAGE
CARRIÈRE



L’engagement de Jocelyn Gauthier dans le 
milieu du loisir s’étend sur quatre décennies au 
cours desquelles il a su faire preuve d’une grande 
polyvalence et a développé un leadership 
incontestable. Que ce soit comme conseiller 
administratif, directeur d’un service de loisirs 
d’une petite municipalité (Bois-des-Filion), 
coordonnateur du département d’éducation 
physique et de la vie étudiante d’un établis-
sement scolaire (Académie Sainte-Thérèse) 
ou, depuis 2004, dans diverses fonctions de 
gestionnaire à l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville de la Ville de Montréal, il a toujours 
démontré une grande capacité mobilisatrice 
et fait preuve d’un bel esprit d’ouverture.

Dans sa longue feuille de route, on constate aussi 
que M. Gauthier a déjà entraîné des athlètes, 
organisé une compétition internationale de 
badminton et été membre du comité organisateur 
d’un congrès provincial de l’Association des 
directeurs de loisirs municipaux. Il a aussi été 
membre du conseil d’administration de l’AQLM 
de 2014 à 2017, apportant notamment une 
contribution remarquable aux comités de la 
relève et du plan d’action. Homme d’action, il 
n’a eu de cesse d’appliquer sa devise en toute 
circonstance : « Il faut que les bottines suivent 
les babines. »

Jocelyn Gauthier
Directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs 
et du Développement social de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal
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L’objectif principal de la rénovation du parc 
des Mouettes était de favoriser la mixité des 
générations. On peut maintenant parler d’un 
véritable parc intergénérationnel. Il accueille 
notamment les enfants d’un tout nouveau CPE 
à proximité et les adolescents qui habitent 
le quartier, et sûrement que les aînés d’une 
nouvelle résidence que l’on construit dans les 
environs viendront aussi y faire leur tour. Ce 
projet se voulait inclusif et participatif, dans 
un quartier en plein renouveau avec l’arrivée 
de nouvelles familles.

Réalisé par la firme d’architecture de paysage 
KAP, l’aménagement marie parfaitement 
modernité et nature. Avec de nouveaux 
appareils de conditionnement physique 
connectés et le tout premier module de jeu 
Cliff Rider au Québec, le parc des Mouettes 
apparaît comme une nouvelle référence en 
matière d’aménagement intergénérationnel. 

La Ville tenait à valoriser le contact avec la 
nature en misant sur des équipements de jeu 
en bois.

La zone de conditionnement physique inclut 
les tout nouveaux vélos et elliptiques connectés 
de la compagnie Kompan. Munis d’un écran 
tactile indiquant la performance en temps réel, 
ils peuvent également se connecter à une 
application mobile. Le module Cliff Rider est 
quant à lui composé de deux tours et d’une 
perche qui donnent l’impression aux usagers 
de sauter par-dessus un ravin. C’est un jeu qui 
répond au besoin de sensations fortes, d’être 
actif et de socialiser, car ceux qui n’y arrivent 
pas du premier coup y parviendront avec l’aide 
de leurs amis.

Depuis le réaménagement du parc, la Ville a 
observé une forte croissance de l’achalandage.

Atmosphäre
Pour le réaménagement du parc 
des Mouettes à Salaberry-de-Valleyfield



M. Pierre Morin (à gauche), grand bâtisseur de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à Mme Maryse Sauvé 
(au centre), présidente d’Atmosphäre, accompagnée 
de Mme Claudia Meloche, coordonnatrice des parcs 
de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. 

SOUTIEN À
L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT

MEMBRES ASSOCIÉS
COMMERCIAUX

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2
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L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2

M. André Beauregard (2e à partir de la gauche), maire 
de Saint-Hyacinthe, a remis le trophée Otium à M. Éric 
Beauchemin, directeur général de l’Association des camps 
du Québec, accompagné de Mme Josée Piquette (à gauche), 
coordonnatrice de projets, et Gabrielle Dessureault-Germain 
(à droite), coordonnatrice des projets numériques.  

SOUTIEN À
L’INNOVATION ET
AU DÉVELOPPEMENT

MEMBRES ASSOCIÉS
CORPORATIFS



Association des
camps du Quèbec
Pour la création de repereculturel.ca, une plateforme 
numérique gratuite destinée aux équipes d’animation 
des camps ou de divers événements qui désirent enrichir 
leurs programmes d’activités culturelles

Repère culturel.ca offre 250 fiches d’activités, 
dont 50 peuvent être adaptées à des clientèles 
particulières dans une perspective d’inclusivité. 
Accessible et convivial, le site permet à tout 
intervenant, quelles que soient ses compétences 
artistiques, d’animer avec succès des activités 
culturelles. Chansons, contes et légendes 
constituent par ailleurs un précieux patrimoine 

qui ne peut que s’enrichir. Avant la mise sur pied 
de cette plateforme, aucun outil numérique ne 
rassemblait une telle variété d’activités culturelles 
à réaliser en camp. Depuis sa mise en ligne en 
juin 2021, le Repère a accueilli plus de 23 000 
visiteurs qui ont consulté près de 100 000 pages. 
On relève aussi près de 300 000 visionnements 
de vidéos de chansons de camp.
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Maxime Marchand
Université du Québec à Trois-Rivières 

Maxime Marchand est issu du Cégep de 
Rivière-du-Loup, où il a étudié en technique 
d’intervention en loisir avant de travailler 
comme technicien en loisir dans une école 
secondaire, puis comme coordonnateur à la 
vie de quartier et adjoint aux sports à la Ville 
de Rivière-du-Loup. Il a cependant repris ses 
études, cette fois au niveau universitaire, 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
pour obtenir un diplôme en administration. 

En janvier 2022, il entreprenait un stage au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de Témiscouata-sur-le-Lac, 

et se démarquait en exécutant plusieurs 
mandats d’importance, dont la mise sur pied 
d’un nouveau centre communautaire.

Maxime a développé ces qualités au fil de ses 
études et des emplois qu’il a occupés, mais 
aussi de plusieurs engagements, notamment 
comme formateur DAFA, membre du conseil 
d’administration de l’Association des profes-
sionnels en loisir du Bas-Saint-Laurent et membre 
du conseil d’administration de l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent.



EXCELLENCE
ACADÉMIQUE

NIVEAU UNIVERSITAIRE
M. André Thibault (à droite), grand bâtisseur de l’AQLM, 
a remis le trophée Otium à M. Maxime Marchand.
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M. Martin Gilbert, représentant du Bas–Saint-Laurent au CA 
de l’AQLM, a reçu le trophée Otium au nom de M. Jérémie Ouellet, 
absent. Le trophée a cependant été retransmis à Jérémie, qui s’en 
est vivement réjoui (photo ci-contre, p. 31). 
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EXCELLENCE
ACADÉMIQUE

NIVEAU COLLÉGIAL



Jérémie Ouellet est originaire d’Alma et était, 
jusqu’au printemps dernier, étudiant au Cégep 
de Rivière-du-Loup en gestion et intervention 
en loisir. Son parcours est vraiment digne 
d’être souligné. Après ses études secondaires, 
Jérémie est parti un an en Argentine pour y 
apprendre l’espagnol et y exécuter des services 
communautaires. Auparavant, il avait fait ses 
classes comme animateur de camp de jour et 
arbitre et entraîneur de soccer, ce qui lui avait 
permis de développer un excellent leadership.

Au Cégep de Rivière-du-Loup, Jérémie s’est 
engagé dans un grand nombre d’activités 
parascolaires, entre autres le comité d’un fonds 
de développement pour les études en loisir. 

Jérémie a été membre du conseil d’administration 
des Grands amis du KRTB, un OBNL qui s’occupe 
du mieux-être des jeunes de 5 à 17 ans aux prises 
avec des difficultés sociales dans la région du 

Bas–Saint-Laurent. Il a aussi été conférencier 
pendant deux ans pour le projet Impact BSL, 
un organisme de sensibilisation des jeunes à 
la conduite dangereuse. Jérémie a effectué 
son stage à la Maison des jeunes Le Dôme, 
à Rivière-du-Loup, et, depuis juin dernier, il est 
animateur au Nunavik pour l’entreprise minière 
Canadian Royalties.

Jèrèmie Ouellet
Cégep de Rivière-du-Loup
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L’offre de service dépassait largement le prêt de livres et 
de jeux de plage. L’équipe de la bibliothèque a organisé 
une multitude d’activités telles que l’heure du conte, du 
bricolage et des ateliers éducatifs. Le programme était 
modifié en fonction des besoins exprimés par les usagers. 
La « bibliothèque de plage » favorisait le mélange des 
générations, tout en poursuivant l’objectif essentiel de 
donner davantage le goût de lire.

Cette initiative se voulait également un projet d’économie 
circulaire. Le bâtiment qui abritait la bibliothèque était 
une ancienne roulotte de chantier réaménagée, et une 
partie du mobilier provenait d’objets récupérés. Les jouets 
de plage appartenaient à la Division des sports et loisirs, 
qui les avait déjà utilisés.   

Arrondissement
de Verdun 
Pour l’installation d’une bibliothèque 
publique sur la plage de l’arrondissement
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À l’été 2022, l’Arrondissement de Verdun a offert à ses citoyens un service de bibliothèque publique 
sur la plage de l’arrondissement. Ce nouveau service était ouvert les mardis, jeudis et dimanches. 
La fréquentation n’a cessé d’augmenter tout au long de l’été, dépassant le millier au mois d’août.



M. Denis Brisebois (à gauche), vice-président tourisme, loisir et culture 
chez Raymond Chabot Grant Thornton, a remis le trophée Otium 
à Mme Nancy Raymond, che�e, Division de la culture, des bibliothèques 
et du développement social, accompagnée de Patrick Léveillé, chef, 
Division des sports, des loisirs et du développement social, 
Marlène Gagnon, directrice, Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social, Mylène Gaboury, che�e, Section 
des sports et loisirs, et François Michon, agent de développement 
d’activités culturelles, physiques et sportives.

COUP DE CŒUR
DES MEMBRES

33

L A U R É A T S  D E S  P R I X  E X C E L L E N C E  2 0 2 2



L’offre de service dépassait largement le prêt de livres et 
de jeux de plage. L’équipe de la bibliothèque a organisé 
une multitude d’activités telles que l’heure du conte, du 
bricolage et des ateliers éducatifs. Le programme était 
modifié en fonction des besoins exprimés par les usagers. 
La « bibliothèque de plage » favorisait le mélange des 
générations, tout en poursuivant l’objectif essentiel de 
donner davantage le goût de lire.

Cette initiative se voulait également un projet d’économie 
circulaire. Le bâtiment qui abritait la bibliothèque était 
une ancienne roulotte de chantier réaménagée, et une 
partie du mobilier provenait d’objets récupérés. Les jouets 
de plage appartenaient à la Division des sports et loisirs, 
qui les avait déjà utilisés.   
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