PRIX DISTINCTION 2012 DE L’ADGMQ
TEXTE DE PRÉSENTATION DU RÉCIPIENDAIRE

Monsieur le Président de l’ADGMQ,
Madame la Présidente du congrès de l’ADGMQ 2012,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
En avril dernier, le jury a procédé à l’analyse des candidatures reçues en marge du Prix Distinction des
Grands Prix de l’ADGMQ, et a unanimement choisi monsieur Michel Byette à titre de lauréat de cette
toute première édition.
Quatre critères caractérisent le choix du lauréat 2012 du Prix Distinction présenté par La Capitale groupe
financier :
1234-

Son leadership
Sa capacité de mobilisation
Ses qualités de visionnaire
Son implication

Rappelons tout d’abord brièvement le parcours professionnel du lauréat.
Après avoir complété une formation en éducation physique en 1971, Michel Byette a débuté sa carrière
municipale dans sa ville natale de Beauharnois, à la direction des loisirs.

Il connaîtra une brillante carrière dans le monde des loisirs pendant plus de quinze ans, en œuvrant
successivement dans des fonctions de cadre supérieur à :
-

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
La ville de Lachine
À la conférence régionale du loisir au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
À la conférence des organismes régionaux de loisirs du Québec
Et à la ville de LaSalle

Puis, en 1986, il fait une incursion au sein d’une firme privée, le Groupe Conseil Delto, où il agit à titre de
conseiller sénior et associé.
Il revient dans le monde municipal en 1987 à la ville de Châteauguay, alors qu’il démontre de façon
éclatante, qu’il possède plus d’une corde à son arc, en occupant successivement les fonctions de :
-

Directeur des services récréatifs et communautaires
Directeur des services techniques
Et directeur général adjoint

Pour devenir directeur général de la ville en 1992. Il a occupé cette fonction à la ville de Châteauguay
pendant plus de 11 ans.
Finalement, en 2003 il est engagé à la direction générale de la ville de Trois-Rivières, fonction qu’il
occupera jusqu’au mois de juillet de cette année.
Tout au long de sa carrière, l’aspect humain a toujours été en tête de liste de ses priorités.
Michel a su capitaliser sur les forces de ses employés et de ses collaborateurs et pour ce faire, il a mis en
place des moyens concrets tels que :
-

La promotion dans le rang
L’identification et la formation de la relève
L’amélioration continue
La gestion participative
Le développement des communications avec les employés
Le souci de la santé et de la sécurité

Michel est une véritable bougie d’allumage pour son organisation. Fier de son équipe, il a toujours
cherché à mettre en valeur leur travail avec des résultats percutants. En effet, depuis neuf ans, la ville de
Trois-Rivières s’est démarquée pour ses façons de faire et a remporté plusieurs prix provinciaux dont :
-

Le Prix innovation de la CSST en 2007, 2010 et 2011
Le mérite ovation municipale de l’UMQ en 2009, 2010 et 2011
Le Prix 2011 Monde municipal de l’Institut de l’administration publique du Québec, avec la
mise en place de la méthode Toyota et du système des « 5s » au service des travaux
publics

C’est ainsi que le maire de la ville de Trois-Rivières, monsieur Yves Lévesque, dans une déclaration
récente aux médias, reconnaissait que Michel Byette a permis à la ville de Trois-Rivières de se
démarquer à plusieurs niveaux et à devenir un exemple pour plusieurs autres villes du Québec.
Michel a une grande capacité d’anticipation et un sens politique hors pair qui ont permis aux villes où il a
œuvré, de maintenir le cap lors de périodes de changements turbulents et d’instabilité politique.
En plus d’avoir été président de l’ADGMQ en 2004-2005, Michel est toujours demeuré très actif et
impliqué dans l’évolution de l’association et du milieu municipal en général. Partout où il a œuvré, Michel
s’est attiré l’estime des employés municipaux en général et des membres de son équipe de direction en
particulier.
Homme chaleureux et attachant, Michel s’est mérité le respect et l’appréciation de ses collègues
directeurs généraux et des personnes qui l’ont côtoyé tout au long de sa brillante carrière.
Leader efficace,
Stimulant mobilisateur,
Visionnaire avant-gardiste
Homme respecté et impliqué dans son milieu!

Préparé par André Cholette, membre du jury, mai 2013

