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Un centre inauguré à la mémoire de Marcel Lacoste 
 

 
Otterburn Park, le 22 janvier 2019 –  Le 18 janvier dernier, M. Denis Parent, maire de 
la Ville d’Otterburn Park, procédait à l’inauguration officielle du Centre Marcel-Lacoste, 
situé au 545, chemin des Patriotes (anciennement l’Espace Libre-Expression), à 
l’occasion d’une cérémonie protocolaire. 
 
C’est en présence d’anciens maires de la Ville d’Otterburn Park, des membres du 
conseil municipal actuel et de la famille de M. Lacoste que l’œuvre de l’homme politique, 
décédé en 2017, a été honorée. 
 
« Maire élu par acclamation à deux reprises à la Ville d’Otterburn Park, c’est sous sa 
gouverne que la municipalité a notamment entrepris l’informatisation de ses services, 
pris la relève de l’Association sportive et culturelle pour l’organisation de la vie 
communautaire et agrandi la caserne municipale. Elle a également créé les comités 
d’urbanisme et de circulation, de même qu’une bibliothèque, qui a été en opération de 
1983 à 2012, ici même en ce centre » a rappelé le maire Denis Parent. 
 
Parallèlement à sa carrière, M. Lacoste a été entraîneur de hockey et de baseball 
pendant respectivement 10 et 8 ans, il a d’ailleurs contribué à bâtir une ligue et à fonder 
une petite école de hockey. Il a également été président, pendant de nombreuses 
années, de l’ancienne association sportive et culturelle d’Otterburn Park ainsi que de la 
fabrique de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-conseil. 
 
C’est donc sans surprise qu’au cours de la cérémonie, sa grande implication locale 
auprès des jeunes, son jugement et son sens de la diplomatie ont été soulignés. « C'est 
un grand honneur », a témoigné Mme Andrea Lacoste à propos du centre qui porte 
désormais le nom de celui qui a été son mari durant 54 années. « Il a beaucoup fait pour 
faire avancer la municipalité et s’est tellement investi auprès de la jeunesse 
otterburnoise. Je pense qu’il serait très touché de cet hommage », a-t-elle conclu.   
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