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Rapport de la présidence et de la direction  

 

Bonjour à tous,  

 

Nous souhaitons tout d’abord féliciter le travail accompli par notre conseil 

d’administration chevronné, nos bénévoles dévoués, et notre personnel motivé. 

Quel que soit le niveau d’implication, le rayonnement du Centre et de ses projets 

permet à l’ensemble de la communauté de profiter d’activités et de services d’une 

grande qualité. Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon offre à la population des 

environs une programmation d’activités variées de la poussette à la marchette et 

nous en sommes fiers ! 

 

En 2018, le Centre a continué sur sa lancée en élargissant son offre, en bonifiant les 

services existants, et en s’adaptant aux besoins de la population en offre de loisirs. 

Deux nouveaux événements font maintenant partie de notre panoplie d’activités, 

soit les deux éditions du marché artisans et la Course populaire du parc Angrignon 

en collaboration avec le Club Aquatique du Sud-Ouest.  

 

Durant la dernière année, la direction a bénéficié de l’expertise d’une consultante, 

Madame France Dupéré.  Cet accompagnement a permis au Centre de mettre à jour 

le tableau d’équité salariale, la description des postes, de retravailler 

l’organigramme et de rédiger certaines politiques. La réorganisation des tâches a 

permis de clarifier les rôles de chaque employé en plus de créer un nouveau poste 

de coordonnatrice aux événements à deux jours semaines.  

 

L’embauche des employés reste un défi pour les années à venir avec nos nombreux 

emplois en animation. Nous embauchons plus d’une quarantaine d’employés à 

temps partiel durant l’année ainsi qu’une grande équipe d’animation durant la 

période estivale. Le Centre tente de se démarquer avec sa nouvelle politique 

salariale et de certaines conditions de travail avantageuses pour assurer la rétention 

du personnel actif et attirer de nouveaux candidats potentiels.   

 

Il est également important de souligner les partenariats que nous entretenons avec 

les organismes de notre secteur dans les différents comités d’action et projets de la 

communauté. Le loisir est notre priorité depuis 60 ans et nous continuerons à 

œuvrer pour que l’ensemble des citoyens d’Émard/ Côte-St-Paul et de 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest puissent bénéficier d’une offre d’activités variées, 

dynamiques et adaptées.  
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Notre participation active à toutes ces différentes instances permet à l’équipe du 

Centre d’être toujours en contact réel et constant avec la réalité quotidienne et avec 

le vécu de notre clientèle. C’est grâce à cette implication continue que le Centre peut 

adapter ses programmes et ainsi répondre adéquatement aux besoins et aux 

attentes de notre milieu de vie. En 2018, le programme de reconnaissance des 

organismes mis de l’avant par l’Arrondissement du Sud-Ouest a solidifié nos liens 

avec notre bailleur de fonds principal par la signature d’une nouvelle convention 

pour les 2 prochaines années.  

 

En terminant, il est également important de souligner l’apport des usagers et des 

participants aux activités du Centre qui nous permettent d’être toujours en mesure 

de mieux comprendre la réalité du milieu. Par leurs questionnements et leurs 

commentaires, nous pouvons rester à l’écoute du milieu et rester sensibles à ce qui 

compte pour eux.  

 

Merci à tous, chacun de vous faites la différence pour le Centre de loisirs 

Monseigneur Pigeon, l’année à venir sera festive, nous soulignerons ensemble les 60 

ans de l’organisme ! 

 

 

 

 

 

 

Nicole Ducharme 

Présidente 

 

 

 

 

Nathalie Dufour       Jacinthe Daviau-Leclerc 

Directrice        Directrice Adjointe 
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Mission 

Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon est un milieu de vie communautaire et de 
loisirs pour les concitoyens des quartiers Côte-Saint-Paul et Émard de Montréal 
depuis près de 60 ans. Par le biais du loisir, les activités sportives, culturelles, de 
plein air et communautaires proposées favorisent l’éducation, la prévention et 
l’intégration sociale. La famille et chacun de ses membres sont accompagnés dans 
leur développement et leur prise en charge de la petite enfance à l’âge mûr. Le 
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon est responsable depuis maintenant 2003 de 
l’offre de service et de la gestion des activités de loisirs au point de service de l’école 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et au Complexe récréatif Gadbois, à l’école Victor 
Rousselot et à l’école Dollard-des-Ormeaux depuis l’automne 2017. 
 
Secteurs d’activités  

 
 Les activités parents-enfants 

o Programme de psychomotricité et d’activités régulières  
 

 Les activités pour la clientèle 3-5 ans  
o Programme de la Petite École et activités régulières  
o Programme de psychomotricité pour les CPE et les maternelles  

 
 Les activités pour la clientèle 5-12 ans 

o Programmation d’activités régulières (Centre de loisirs Mgr 
Pigeon/Point de service de l’école NDPS) 

o Programmation d’activités dans les écoles primaires (aide aux devoirs 
et parascolaires) 
 

 Les camps de jour pour la clientèle 4-12 ans 
o Programmation d’activités pour la relâche et la période estivale 
o Programme d’accompagnement en loisir et d’intervention 

 
 Le programme Jeunesse 2000 pour la clientèle 13-17 ans 

o Programmation d’activités régulières 
o Projet en partenariat avec l’école secondaire Honoré-Mercier  

 
 Les activités pour la clientèle adulte et aînée 

o Programmation d’activités régulières 
 

 Les activités dans les parcs urbains 
o Projets durant la saison hivernale et estivale au parc Campbell-Ouest 

et Ignace-Bourget 
 

 Les événements spéciaux pour les familles et citoyens du secteur 
o Brunch du temps des sucres, Cinéma plein air, Fêtes de quartier, 

Halloween, Fête de Noël, Défi Santé, etc. 
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Organigramme (modifications en 2018) 

 
 

Coordonnateur 
adjoint 
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Coordonnateurs 
adjoints - poste 
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2  postes
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d'inclusion - poste 
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Préposé à l'entretien

Alexandre Caron
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SECTEUR 0-5 ANS 

 

Les activités de la programmation régulière 
 

La petite école 

Cette halte-garderie offerte du lundi au vendredi de 9 h à 13 h a pour but le 

développement de l’enfant par le biais du loisir et de permettre une meilleure 

transition entre le milieu familial et le milieu scolaire (capacité : 8 enfants).  

 

Les activités régulières 

Le Centre offre quelques activités pour les 3 à 5 ans soit la danse expression et le club multisports, un 

secteur à développer davantage dans les années à venir. 

 

Les activités en partenariat avec les organismes en petite enfance 

Le programme de Jardin de Pirouette et Cabriole (JPC) 

Grâce à la contribution financière d’Avenir d’Enfants, le Centre offre des 

activités de psychomotricité pour les enfants de 4 Centres de la Petite 

Enfance (CPE) et Station famille. 

 

Les locations du gymnase 

Le Centre permet la réservation du gymnase et son matériel à prix 

concurrentiel pour les Centres de la petite Enfance et les services de garde en 

milieu familial.  

 

Fréquentations 2018 

 Prog. Régulière JPC Location gymnase 

Hiver 2018 33 170 50 

Printemps 2018 18 N∕A N∕A 

Automne 2018 19 170 50 

Total   70 240 100 

 

Réalisations 2018 

 Fermeture de la petite école en décembre 2018 par manque d’inscription, réflexion prévue en 

2019 sur les besoins, la promotion, les partenariats, etc. 

 Les membres souhaiteraient un plus grand nombre d’activités avec inscription pour les 3 à 5 ans 

en semaine ou durant la fin de semaine. 

 Embauche et formation de 6 animatrices qui étudient dans le domaine de l’éducation pendant 20 

semaines pour le programme JPC. 

 Sachant que le financement d’Avenir d’Enfant s’arrête en 2020, il sera important durant l’année 

2019 de trouver des alternatives à long terme pour la poursuite des projets en psychomotricité.  
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SECTEUR PARENTS-ENFANTS 

 

Les activités de la programmation régulières  

 
Programme Jardin de Pirouette et Cabriole  

En collaboration avec la FQCCL, ce programme existe depuis 2010 pour les 

enfants de 0-5 ans et leurs parents. Ce programme de psychomotricité 

permet aux enfants d’acquérir des habiletés motrices variées.  

 

Les activités régulières  

Notre organisme propose des activités parents-enfants au Centre lui-même, à l’école NDPS et au 

Complexe Récréatif Gadbois. L’objectif est de créer des moments significatifs entre le parent et son 

enfant. Les activités offertes en 2018 sont la Zumba, l’escalade, le badminton. Nous avons également 

offert deux activités pour les adultes avec halte-garderie gratuite, le cours de cardio-musculation les 

mardis soir à l’école Dollard-des-Ormeaux et de la Zumba les jeudis durant le jour.  

 

Les activités en partenariat  
 

Coin des familles  

Le coin des familles est une activité offerte en partenariat avec Station Famille. De janvier à mars, le 

gymnase est accessible gratuitement aux familles avec des enfants de 0 à 5 ans les dimanches de 9 h 30 à 

11 h 30. Une activité similaire a également été offerte l’été aux parcs Campbell-Ouest et Ignace-Bourget.  

 

Fréquentations 2018 

 Programmation régulière Coin des familles 

Hiver 2018 178 100 

Printemps 2018 23 N∕A 

Automne 2018 163 N∕A 

Total  364 100 

 

Réalisations 2018  

 Pour le coin des familles, une moyenne de 45 personnes se 

présente par semaine, les commentaires sont très positifs.  

 Les groupes de badminton parent-enfant affichent complet aux 

deux points de service.  

 L’équipe du Centre réfléchit à une offre complémentaire pour 

les parents à la maison et leurs enfants durant le jour la 

semaine. Le changement de coordonnatrice responsable du 

développement des activités parents-enfants a retardé le 

développement de ce volet.  
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SECTEUR 5-12 ANS 

 

Les activités de la programmation régulières  
 

Les activités régulières  

Les activités jeunesses sont offertes au Centre et aux écoles DDO, NDPS et V-R. 

Les activités sont offertes à faible coût les soirs de semaine et durant la fin de 

semaine (seulement au Centre). Nous offrons des activités sportives comme le 

soccer, le hockey cosom, le basket, l’escalade, etc., et des activités artistiques 

telles que l’impro théâtre, la danse, des cours de cuisine, etc.  

 

Les activités en partenariat avec les écoles primaires  
  

L’aide aux devoirs  

L’équipe du Centre est responsables des projets d’aide aux devoirs dans les 5 

écoles primaires du quartier. Le service est offert du lundi au jeudi d’octobre à juin 

et est financé par la Commission Scolaire de Montréal.  

 

Les activités parascolaires  

Le Centre offre, en fonction des demandes de la part des écoles, des activités variées 

aux élèves (soccer, basketball, Zumba, animation des journées pédagogiques, etc.). 

Les maternelles des 5 écoles primaires participent aussi à des ateliers du 

programme de psychomotricité Jardin de Pirouette et Cabriole financé par Réseau 

Réussite Montréal.  

 
Fréquentations 2018 

 Prog. Régulière Aide aux devoirs Act. parascolaires 

Hiver 2018 300 250 400 

Printemps 2018 31 N∕A N∕A 

Automne 2018 300 250 400 

Total   631 500 800 

 

Réalisations 2018 

 Matchs sportifs amicaux et spectacles des cours d’art attirent plus de 150 parents.  

 Pour les activités parascolaires et l’aide aux devoirs, la coordination des animateurs est 

centralisée au même coordonnateur aux activités de loisirs dès septembre.  

 La bonne collaboration des directions d’école facilite l’implantation des activités parascolaires, le 

Centre est considéré comme une référence en termes d’offre d’activités parascolaires.  
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SECTEUR 13 À 17 ANS  

 

Les activités de la programmation régulière 

 

Programme Jeunesse 2000  

L’ensemble des activités pour les adolescents sont offertes dans le 

cadre du programme J2000, et ce depuis 1992. Un gymnase et un 

local adapté sont accessibles du mardi au vendredi de 18 h à 21 h 30. 

Les activités les plus populaires sont le tennis de table, le basketball, 

le soccer. La majorité des membres sont des garçons. Une vingtaine 

de jeunes sont présents par soirée.  

 

Les activités en partenariat avec l’école  secondaire  

 
Comité accro plein air    

Depuis 2010, le Centre et l’école secondaire Honoré-Mercier collaborent ensemble à un projet spécial en 

persévérance scolaire. Ce projet vise 15 à 20 jeunes ayant des difficultés scolaires dans au moins une 

matière de base. L’objectif est de récompenser les efforts scolaires des élèves par un suivi individualisé et 

des sorties de plein air.  

 

Fréquentations 2018 

 Jeunesse 2000 Accro Plein Air 

Hiver 2018 120 15 

Printemps 2018 N∕A N∕A 

Automne 2018 120 15 

Total  240 30 

 

Réalisations 2018 

 Participation aux semaines thématiques organisées avec les membres du comité jeunesse 

(semaine de la toxicomanie, de la persévérance scolaire du goût de la vie, etc.)  

 Grande fréquentation des jeunes qui jouent au basketball, organisation de parties amicales. 

 3 sorties spéciales organisées pour les jeunes du comité plein air  
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SECTEUR ADULTE ET AÎNÉ  

 

Les activités de la programmation régulière 

 
Les activités régulières  

Les activités pour la clientèle adultes sont offertes au Centre, aux 

écoles DDO et NDPS et au Complexe Récréatif Gadbois. Les plages 

horaires sont offertes en soirée du lundi au jeudi, surtout dans des 

gymnases et dans quelques salles adaptées. Les activités offertes 

sont la Zumba, le Qi Gong le yoga, l’Aéromix, le badminton, 

l’espagnol, etc. 

 
Les cours à la carte 

Il est possible pour les adultes de s’inscrire à la fois plutôt qu’à la session, ce service est très apprécié. 

 

Les activités en partenariat 
 

Le développement du secteur Émard  

En partenariat avec l’Arrondissement, Le Sud-Ouest, le Centre offre les mardis soirs à l’école DDO des 

activités aux adultes avec une halte-garderie gratuite pour mieux desservir le quartier Émard.  

 

Le Kin-Ball  

Le Centre collabore avec l'Association régionale de Kin-Ball de Montréal pour offrir à la clientèle adulte ce 

sport tous les lundis soirs au Complexe Récréatif Gadbois.  

 

Fréquentations 2018 

  À la session Nombre de cours à la carte 

Hiver 2018 280 150 

Printemps 2018 160 75 

Automne 2018 322 203 

Total  762 428 

 

Réalisations 2018 

 Uniformisation de la programmation adulte par activité plutôt que par lieu pour inciter nos 

membres à se déplacer dans les différents points de service.  

 Taux d’inscription faible aux activités offertes au Complexe Gadbois.  

 L’offre de cours à la carte répond à la demande de la clientèle dont la tranche d’âge a des besoins 

spécifiques en fonction de sa disponibilité. 
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SECTEUR CAMP DE JOUR  

 

Les camps de jour (relâche et été)  
Le camp de jour de la relâche accueille des jeunes de 5 à 12 ans pour 

le congé scolaire du mois de mars au Centre seulement. Durant la 

saison estivale, 2 camps de jour sont offerts par notre organisme, le 

Camp de jour Monseigneur Pigeon dans Côte-Saint-Paul et le Camp 

Émard dans Émard. 275 jeunes de 4 à 12 ans sont accueillis chaque 

semaine pendant 8 semaines. Une neuvième semaine est aussi 

offerte au Centre seulement.  

 

Notre camp de jour c’est … 

 Des sorties prévues incluses dans le prix 

 Une tonne d’activités sportives, artistiques, culturelles et thématiques 

 Des groupes d’âge adaptés   

 Une coordination expérimentée et novatrice   

 Des animateurs passionnés et dynamiques 

 Un encadrement sécuritaire par des employés avec une formation RCR 

 

Programme d’accompagnement des jeunes à défi particuliers 

Le Centre offre un programme d’accompagnement reconnu dans 

l’Arrondissement Sud-Ouest. Pour permettre l’intégration des jeunes à 

défis particuliers dans les groupes réguliers, une équipe d’intervention 

est embauchée, soit un spécialiste de l’inclusion et des 

accompagnateurs pour permettre un ratio adapté aux besoins.   

 

Fréquentations 2018 

 Camp Émard Camp Mgr Pigeon 

Relâche 2018 N∕A 60 

Été 2018 200 300 

Total  200 360 

 

Réalisations 2018 

 Plus de 30 enfants bénéficient du service de petit déjeuner durant l’été. 

 Tous les groupes affichent complet pour l’ensemble de l’été, 25 jeunes à défis sont inscrits.  

 Obtention d’un financement pour l’embauche de 13 accompagnateurs temps plein, d’une 

spécialiste de l’inclusion et d’aide supplémentaire durant les sorties par le financement de Altergo, 

Centraide, SIPPE, de dons et du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale. 

 40 employés embauchés pour l’été 2018 incluant un poste de responsable supplémentaire.  

 Plus de 500 personnes assistent au spectacle de clôture au Théâtre Paradoxe.  
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SECTEUR PARCS  

 

Les activités de la programmation régulières  
 

Le projet Pacte au Parc  

Le projet d’animation Pacte au parc est offert la fin de semaine durant l’hiver 

et les soirs de semaine durant l’été. En 2018, un projet hivernal et estival a eu 

lieu à Ignace-Bourget et à Campbell-Ouest durant l’été seulement. Les 

animateurs sont présents été comme hiver pour permettre l’accès au chalet et 

offrir de multiples activités aux enfants, adolescents et familles.  

 

Les activités en partenariat  
 

On joue dans nos parcs  

En collaboration avec l’Arrondissement Le Sud-Ouest, le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon a offert 

une belle programmation d’activités gratuites pour la période estivale. Pour les 0 à 5 ans, des plages 

horaires pour le coin des familles et des lectures d’histoire, pour les familles; de la Zumba et du yoga 

parents-enfants et pour les adultes et les aînées, de la Zumba du Qi Gong.  

 

Les ateliers spécialisés 

Différentes activités thématiques ont vu le jour durant l’été; ateliers 

graffitis, plantation en bac, sécurité vélo, spectacle de marionnette. 

Les partenaires principaux sont Provert Sud-Ouest, Prévention 

Sud-Ouest et la table de Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul.  

 

Le soccer vision vers l’avenir  

En collaboration avec l’Arrondissement Le-Sud-Ouest, le CRCS, le CSPB, le YMCA Pointe St-Charles et le 

poste de police du quartier 15, du soccer pour les enfants de 5 à 12 ans fut offert deux soirs semaine au 

parc Campbell-Ouest.  

 

 Fréquentations 2018 

 Hiver 2018 Été 2018 

Total 150 500 

 

Réalisations 2018 

 Renouvellement de notre partenariat avec l’Arrondissement Le Sud-Ouest par le financement des 

projets Pacte au parc et le projet soccer.   

 Collaboration à l’organisation d’un tournoi amical de soccer au parc Oscar-Peterson.  

 Beaucoup de demande de remplacements de la part de l’équipe du parc qui demande l’embauche 

d’une personne supplémentaire au courant de l’été.    
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SECTEUR ÉVÉNEMENTS  

 

Hiver 2018  
 

Jeux du Sud-Ouest (février) 

Le Centre s’implique au sein du comité d’animation de l’événement sportif pour les 5 à 12 ans de 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest. Les jeunes du soccer sont également inscrits aux compétitions.  

 

Fête hivernale (février)  

Le Centre siège sur le comité organisateur de la fête encadré par la table de Concertation VECSP. Notre 

équipe est responsable de l’animation des jeunes et des familles.  

 

Défi 5/30 (mars) 

En collaboration avec le Comité Jeunesse de la table de Concertation, le Centre joue un rôle de leader dans 

l’organisation de ce mois thématique.  

 

Fréquentations 2018 

 Jeux du Sud-Ouest Fête hivernale Défi 5-30  

Soccer Maquillage   

Total 30 100 500 120 

 

Réalisations 2018 

 Participation d’un coordonnateur du Centre aux réunions du comité animation des Jeux du Sud-

Ouest. Maquillage par des animatrices du Centre.  

 Belle participation des citoyens à la fête hivernale dans les activités proposées.  

 Faible participation des citoyens au 5 à 7 du défi 5-30, horaire et promotion à revoir.  
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Printemps 2018 
 

Brunch du temps des sucres (avril) 

Événement rassembleur pour les familles du quartier depuis 2007; un repas style cabane à sucre, du 

maquillage, une mini fermette, des tours de calèche et de la tire sont offerts pour 5 $ par personne.  

 

Marché Artisans (mai)  

Initié par un comité de citoyen, le Centre collabore à l’événement par une offre d’animation pour les 

familles à l’espace citoyen (chalet du parc de La Vérendrye). 

 

Jeux de la rue (juillet) 

Le Centre participe aux rencontres d’organisation et aux compétitions sportives destinées aux jeunes de 

13-25 ans. Les sports représentés en 2018 sont le hockey cosom, le soccer et le basketball.  

 

Fréquentations 2018 

 Brunch Marché artisans Jeux de la rue  

Total 297 350 100 

 

Réalisations 2018 

 Autorisation spéciale par l’Arrondissement pour un permis de calèche durant le brunch. 

 Marché artisan organisé par une citoyenne engagée que le Centre embauche par la suite comme 

coordonnatrice aux événements par la suite.  

 Participation d’un coordonnateur du Centre aux réunions des Jeux de la rue. 
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Été 2018  
 

Cinéma en plein air (juillet-août) 

Projections extérieures de 6 films aux parcs Saint-Jean-de-Matha (2) et Campbell-Ouest (4) avec la 

participation audiovisuelle du Groupe Paradoxe. Animation pour tous dès 17h, projection à la noirceur et 

deux soirées où sont offerts gratuitement des hot dogs.  

 

Fête de quartier (août) 

Le Centre siège sur le comité organisateur de la fête encadré par la table de Concertation VECSP. Notre 

équipe est responsable de l’animation des jeunes et des familles.  

 

Fête des Chevaliers (septembre) 

Collaboration à la fête de quartier des Chevaliers de Colombs au parc Saint-Paul par  l’animation des 

jeunes et des familles lors de l’événement. 

 

Fréquentations 2018 

 Cinéma en plein air Fête de quartier Fête des Chevaliers  

Total 750 1 000 500 

 

Réalisations 2018 

 La participation de Paradoxe aux projections extérieures enrichit la qualité des projections et 

facilite l’organisation des soirées cinémas par notre équipe. 

 La fête de quartier au parc de La Vérendrye attire de nombreux résidents et partenaires. 

 Les Chevaliers de Colombs sont heureux de compter sur nos animateurs pour leur événement 

 

  



 

18 
 

Automne 2018  
 

Course populaire (octobre) 

Depuis 2018, le Centre collabore maintenant avec le Club Aquatique du Sud-Ouest à l’organisation de la 

Course Populaire du parc Angrignon, une course familiale avec des distances de 1, 2, 5 ou 10 km. 

  

Halloween (octobre)  

La maison hantée du Centre est un incontournable dans le quartier, à tenter une fois avant de mourir. Un 

thème différent à chaque année avec parcours hanté, maïs soufflé, hot dogs et bonbons.  

 

Marché Artisans (novembre) 

Suite au succès de mai, une édition dans le Centre a eu lieu avec 40 artisans du Sud-Ouest et les environs 

qui sont venus vendre leurs produits, tirages et encan silencieux organisé sur place.  

  

Fête de Noël (décembre) 

Fête de Noël exclusive aux résidents du quartier. Cadeau offert à tous les enfants de 0 à 11 ans, tirage de 

cadeaux familiaux, repas fournis à tous, petit spectacle et présence du vrai père Noël.   

 

Fréquentations 2018 

 Course populaire Halloween Marché Artisans  Fête de Noël 

Total 600 1 450 600 375 

 

Réalisations 2018  

 Première expérience à la barre de l’organisation de la course populaire, une augmentation du 

nombre de coureurs pour le 1 et 2 km par un plus grand nombre d’enfants présents. 

 Embauche d’un ancien coordonnateur qui encadre l’ensemble de la maison hantée; montage 

durant la fin de semaine, encadrement des employés et bénévoles et démontage le soir même. 

 Contribution à la levée de fond du comité d’improvisation du Cégep du Vieux Montréal par 

l’embauche de certains de leurs joueurs pour incarner des personnages de la maison hantée.  

 Première édition de novembre pour le marché des artisans avec une qualité des produits 

remarqués par nos visiteurs. 

 Fête de Noël encore très attendu par les familles; une grande qualité des cadeaux offerts et un 

souci pour l’adaptation en fonction des groupes d’âge.  
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SECTEUR DES LOCATIONS – Locaux et équipements 

 

Location des locaux et d’équipements 

Le Centre offre à prix abordable la possibilité de louer le gymnase et les locaux du Centre pour les 

particuliers et les organismes; matchs sportifs, réunions d’organismes, rencontres sociales, etc. Nous 

offrons également la possibilité de louer de l’équipement de toute sorte. 

 

Forfaits de fête d’enfants  

3 forfaits de fêtes d’enfants disponibles les samedis après-midi où sont inclus 2 heures d’animation dans 

le gymnase e 1 heure dans un local privé.  

 

Soutien aux événements 

Le Centre aide à la demande l’organisation d’événement dans ses locaux; rencontre de la table de 

concertation, souper homard, etc.  

 

Fréquentations 2018 

 Location de salle Fête d’enfants Soutien  

Total 5 000 500 500 

 

 

Réalisations 2018 

 Une vingtaine de groupes ou organismes ont loué notre gymnase. 

 Plus de 50 organismes et particuliers ont loué des pour des formations, réunions, des activités 

artistiques, des activités à caractères sociales, etc. 

 Une trentaine de fêtes d’enfants ont eu lieu en 2018. 

 Difficulté de répondre à la demande en location de gymnase, horaire toujours complet qui laisse 

peu de place à la nouveauté. 

 Augmentation du nombre de réservations par des familles pour l’organisation de fêtes familiales 

(baptême, fête prénatale, 50e, etc.). 
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SECTEUR PARTENAIRES –Rencontres 

 

Arrondissement Le Sud-Ouest  
Le Centre collabore avec l’Arrondissement dans divers comités et 

rencontres. Notre équipe de coordination participe à plusieurs 

comités comme la Table des camps de jour, le comité 

organisateur des jeux du Sud-Ouest et des Jeux de la rue, les 

rencontres ponctuelles sur des enjeux du secteur, etc. 

 

Table de concertation VÉCSP 
Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul (CVECSP) est une 

organisation à but non lucratif qui a pour mission de rassembler 

les différents acteurs du quartier qui désirent agir ensemble 

pour améliorer les conditions de vie des citoyens et contribuer 

au développement local de la communauté. Le Centre participe 

aux rencontres de tous les comités en mandatant un représentant. 

  

Fédération québécoise des Centres Communautaires de Loisirs 
Nous sommes membres actifs de la FQCCL, nous collaborons 

avec eux dans différents projets et participons à diverses 

rencontres et formations.  

 

Nombre de rencontres et formations 

 Arrondissement Concertation FQCCL 

Total 20 60 5 

 

 

Réalisations 2018 

 Collaboration pour la mise sur pied d’un projet pilote d’intervention avec les camps de jour de 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest.  

 Participation aux comités suivants de CVECSP : Opération Galt, Comité Enfance Famille, Comité 

Jeunesse et la Table de concertation. 

 Participation aux rencontres de différents sous-comités de travail et de l’organisation de semaines 

thématiques. 

 Participation de la direction et de deux membres du C.A. aux formations et à l’AGA offerte par la 

FQCCL ayant lieu à Drummondville en 2018. 

 Augmentation du financement obtenu en 2018 par le programme d'assistance financière aux 

centres communautaires de loisirs (PAFCCL).  
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SECTEUR PARTENAIRES – Un centre qui travaille en concertation 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

    


