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Rapport de la présidence

Pour débuter, je tiens à vous remercier pour votre participation à cette assemblée générale annuelle du Centre de
loisirs Monseigneur Pigeon.
L’année 2020 aura été témoin de grands bouleversements suite à l’avènement de la COVID-19, et le Centre de
loisirs Monseigneur Pigeon n’a bien sûr pas fait exception.
Dans l’adversité et face à de véritables chamboulements, le Centre a su faire preuve de résilience et de caractère.
Des décisions difficiles ont été prises pour répondre aux nouvelles normes de la santé publique et faire face aux
nouveaux défis sanitaires auxquels nous avons été confrontés.
Le conseil d’administration a notamment été dans la regrettable obligation de mettre fin au contrat des animateurs,
des professeurs et de la coordonnatrice aux événements.
Néanmoins, les coordonnateurs aux activités, la coordonnatrice aux services clients et la direction sont restés en
poste, et nous avons pu compter sur le retour de notre directrice adjointe au début de la pandémie.
Nous avons été contraints d’annuler notre session d’hiver. La direction et les coordonnateurs ont alors fait preuve
de créativité en offrant gratuitement, à nos membres et non-membres, une programmation virtuelle jusqu’en juin,
ce qui fût très apprécié de notre clientèle.
Après une décision longuement murie, il fut décidé que les camps de jours auraient lieu, tout en s’assurant de
respecter la demande de ratio restreint et la distanciation sociale; le nombre d’enfants accueillis a bien évidemment
été inférieur aux années précédentes.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le dévouement exceptionnel de notre équipe, que ce soit au Centre,
sur le terrain, en virtuel ou en coulisses, et nous tournons avec confiance vers l’avenir.

Nicole Ducharme
Présidente
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Rapport annuel de la direction

L’année 2020 fut indéniablement forte en émotions et en rebondissements. Elle a tristement débuté avec le décès
d’un employé modèle, apprécié tant par les jeunes que par la direction et l’ensemble de ses collègues.
Déjà ébranlés par ce coup du sort, nous avons ensuite dû faire face à l’éclosion de COVID-19 à Montréal et de
façon plus générale dans la belle province. Les nouvelles mesures sanitaires instaurées nous ont contraints à faire
preuve de souplesse, à nous adapter, et à innover au niveau de notre offre de services.
Le passage à une programmation en ligne, offerte gratuitement, nous a permis d’assurer la continuité de notre
offre de service. Nous avons en outre été en mesure de proposer un camp de jour, des animations dans les parcs,
d’offrir la location de notre salle de motricité aux bulles familiales et de garantir un nombre d’heures de travail
appréciable à la majorité de nos employés que nous avons pu réembaucher après la première vague.
L’équipe en place, composée d’employés aguerris toujours prêts à retrousser leurs manches, a su s’adapter aux
nouvelles conditions et a même mis sur pied deux nouveaux projets d’envergure, à savoir Prévention jeunesse et
Ma côte Newman.
Nous sommes en outre très heureux de constater que le dynamisme des échanges avec nos différents partenaires
n’a pas été affecté outre mesure, grâce aux rencontres virtuelles qui nous ont permis de rester en contact et
d’échanger entre nous.
Forts de ces accomplissements, nous sommes confiants dans l’avenir et sortirons encore plus fort de cette longue
épreuve, car si elle nous a contraints d’adapter certains de nos services et activités, nous conserverons sans nul
doute plusieurs des innovations mises en place.

Jacinthe Daviau-Leclerc
Directrice Adjointe

Nathalie Dufour
Directrice
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SECTION 1 : MIEUX CONNAÎTRE L’ORGANISME
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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 NotreDame-du-Perpétuel-Secours, et à l’école Dollard-des-Ormeaux depuis l’automne
2017. Depuis 2019, le Centre est présent à l’année dans les parcs Campbell-Ouest, de
La Vérendrye et Ignace-Bourget.
Secteurs d’activités hors pandémie – (janvier à la mi mars)
 Les activités parents-enfants
o Programme de psychomotricité et d’activités régulières
 Les activités pour la clientèle des 3 à 5 ans
o Programme d’activités régulières
o Programme de psychomotricité pour les CPE et les maternelles
 Les activités pour la clientèle des 5 à 12 ans
o Programmation d’activités régulières
o Programmation d’activités dans les écoles primaires (aide aux devoirs et
activités parascolaires)

 Les camps de jour pour la clientèle des 4 à 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 des 13 à 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 Parcs Campbell-Ouest, Ignace-Bourget et de La Vérendrye
 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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Secteurs d’activités – durant la pandémie (mars à décembre)
 Programmation en ligne offerte à partir de mars 2020
o Parents-enfants
o Enfants
o Adultes et aînés
 Programmation d’activités en personne
o Programmation extérieure durant l’été et l’automne
o Programmation sur place (septembre et octobre)
o Badminton en simple
o Psychomotricité en bulle familiale
o Réservation du gymnase en bulle familiale
o Surveillance du gymnase à Honoré-Mercier
 Les camps de jour pour la clientèle des 5 à 12 ans
o 2 camps de jour offerts au cours de l’été 2020
o Programme d’accompagnement en loisir offert
 Projet dans les parcs (Campbell-Ouest, Ignace-Bourget et de La Vérendrye)
o Surveillants présents 7 jours sur 7 pour garantir l’accès au chalet
o Projet Prévention jeunesse à Campbell-Ouest
o Prêt d’équipement et activités offertes sur inscription
o Lancement du projet Ma côte Newman durant le temps des Fêtes

Format du bilan adapté à la situation de la COVID-19
Le format du bilan a été ajusté et comprend une présentation par session plutôt que
par secteur d’activité comme nous avions l’habitude de le faire. La programmation et
les projets réguliers ont eu lieu comme à l’accoutumée, du mois de janvier au 13 mars;
par la suite, l’organisme a adapté ses services en fonction des mesures sanitaires
imposées par le gouvernement.
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Organigramme - 2020

Conseil d’administration (7 membres élus)

Direction générale

Nathalie Dufour

Préposé à l'entretien

Claude Gauvreau
Poste ad hoc,

Direction adjointe

temporaire

Nathalie Michellod et
Jacinthe Daviau-Leclerc

Coordonnatrice à la
programmation et au
service client

Mélanie Duchesne

Coordonnateur aux
activités de loisirs

Coordonnatrice aux
activités de loisirs

Alexandre Dion
Coordonnateurs
adjoints - postes
estivaux

2 postes
Animateurs, aide à
l'entretien

2 employés

Coordonnatrice aux
activités de loisirs

Érika Courtemanche
Spécialiste d'inclusion poste estival

40 employés

Valérie Mantha

Coornatrice aux
événements,
commandites et dons

Poste coupé

Coordonnatrice adjointe

Poste coupé

Animateurs,
accompagnateurs,
professeurs spécialisés

Selon les projets

Gabriela Célarie
Animateurs,
professeurs spécialisés

12 employés

Bénévoles

40 personnes
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SECTION 2 : BILAN PAR SESSION – ANNÉE 2020
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SESSION HIVER 2020 (janvier – février – mars)
Le Centre offre une programmation d’activités variées dans plusieurs points de service, soit le Centre luimême, l’école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS) et l’école Dollard-des-Ormeaux.

Les activités de la programmation régulière
Activités pour la clientèle des 0 à 5 ans
 Activités offertes en 2020 : danse expression, le club multisports ainsi
que le Jardin de Pirouette et Cabriole.
 Dernière année du financement d’avenir d’enfant pour le programme de
Jardin de Pirouette et Cabriole dans les CPE.
Activités parents enfants
 Activités offertes en 2020 : le Jardin de Pirouette et Cabriole, la Zumba,
l’escalade et le badminton, Cardio parents-bébés et Yoga parents-bébés
 L’espace motricité libre* ouvert depuis l’automne 2019 demeure
disponible durant la saison hivernale.
*L’espace motricité libre est proposé gratuitement aux familles du quartier, le local de la petite école est
maintenant aménagé avec des tapis placés sur toute la surface du sol et du matériel de psychomotricité est
disponible pour créer des parcours et travailler différentes habiletés.
Activités pour la clientèle des 5 à 12 ans
 Activités offertes en 2020 : activités sportives comme le soccer, le basket, l’escalade, etc., et des
activités artistiques telles que l’impro théâtre, la danse, des cours de cuisine, etc.
 Fin du financement de la CSDM pour les projets d’aide aux devoirs; l’école MDI et NDPS poursuivent
un partenariat avec le Centre à même le budget de l’école.
Activités pour la clientèle des 13 à 17 ans
 Activités offertes en 2020 : tennis de table, basketball, hockey cosome
 , soccer, etc.
 Les activités offertes pour les adolescents sont offertes par les
animateurs du programme jeunesse 2000; un gymnase et un local sont
accessibles du mercredi au vendredi, de 18 h à 21 h 30.
 Les animateurs sont maintenant présents le mardi soir au parc Campbell-Ouest.
Activités pour la clientèle adulte et aînée
 Activités offertes en 2020 à la carte ou à la session : la Zumba, l’autodéfense, le Qi Gong, le yoga,
l’Aéromix, le badminton, l’espagnol, etc.
 Des ligues de hockey cosom, basketball et soccer sont également organisées.
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Les événements et activités spéciales
Jeux du Sud-Ouest (février)
Le Centre s’est impliqué dans l’animation d’activités entourant les jeux lors de l’événement. Trois de nos
animatrices se sont occupées du coin maquillage dans le cadre du weekend sportif.
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. La fête organisée au parc Campbell-Ouest
fut un succès.
Mois de la promotion de l’activité physique (mars)
En collaboration avec les différents comités de la table de Concertation, le Centre s’est engagé a participer
a ce mois thématique. En dépit du confinement chez soi, des activités ont été proposées sur Internet aux
citoyens pour les faire bouger.
Le camp de jour de la relâche
Le camp a eu lieu du 2 au 6 mars, juste avant le premier confinement du 13 mars 2020. 60 enfants étaient
présents et prêts à vivre de belles aventures hivernales! La semaine s’est conclue avec une sortie à la cabane
à sucre!

Les activités dans les parcs
Occupation des chalets de parc
 Présence d’animateurs(trices)-surveillants(es) de parc 7 jours sur 7
aux parcs Campbell-Ouest, de La Vérendrye et Ignace-Bourget.
 Le Centre propose à la population le prêt d’équipement sportif de base.
 Poursuite des plages horaires de jour afin de répondre aux besoins de
notre clientèle adolescente, en assurant une présence sur place à
l’heure du dîner au parc Campbell-Ouest

Locations de locaux
 Location de gymnase pour les groupes sportifs et de la salle de séjour pour des réunions.
 Forfait de fête d’enfants offert de janvier à mars le samedi après midi.
 Une journée pédagogique organisée pour les élèves su service de garde de l’école MDI.

Mars 2020 – début de la pandémie
Le 13 mars 2020, le gouvernement fait l’annonce officielle et invite l’ensemble des services non essentiels
à se confiner. L’équipe de coordination et de direction du Centre de loisirs Monseingeur Pigeon opère donc
un virage vers le télétravail pour la première fois.
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Restructuration de l’organigramme
 2 semaines de salaire sont payées à tous les employés qui ne sauraient s’acquitter de leurs tâches
en télétravail.
 Le poste de coordonnatrice aux événements est retiré.
 Tous les animateurs et professeurs d’activités se retrouvent sans emploi.
 La directrice adjointe est de retour après un congé de maternité.
 4 postes de coordination et 2 postes de direction sont maintenus.
Adaptation au télétravail
 Le Centre disposait déjà d’ordinateurs portables et équipe rapidement les coordonnateurs ainsi que
la direction. Un VPN est installé sur les portables pour permettre l’accès au serveur.
 Des rencontres fréquentes sont organisées via Zoom pour assurer une bonne transition.
 Des visites quotidiennes sont faites par un employé pour contrôler l’état des lieux.
Programmation en ligne gratuite
 Une programmation en ligne est rapidement offerte en direct sur notre page Facebook (dès le
19 mars 2020).
 Notre programmation connait un succès monstre en raison de notre rapidité de réaction.
 Un horaire d’activités hebdomadaires est prévu pour les jeunes, les familles et les adultes.

Fréquentations janvier, février, mars
INSTALLATIONS
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
Dollard-des-Ormeaux (DDO)
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS)
Jardin Pirouette et Cabriole (CPE)
Jardin Pirouette et Cabriole (Écoles)
Activités virtuelles (50 % des clics)
Activités extérieures Campbell-Ouest
Activités extérieures Parc de La Verendrye

JANVIER
Avec insc. Sans insc.
1 039
60
399
294
425

985
75
649
588
850

811
50
675

Activités extérieures parc I-Bourget

TOTAL
GRAND TOTAL

911
29
119
0
0

FÉVRIER
Avec insc. Sans insc.

2 217
4 812

2 595

885
18
222
0
0

MARS
Avec insc. Sans insc.
800
20
152
294
425

360
4
13
0
0
3 337
281
13
190

1 691
5 889

4 198

1092
35
567

3 147
5 966

2 819

Les activités avec inscription sont celles où l’inscription se fait avant la participation à l’activité.
Les activités sans inscription sont les activités gratuites avec une participation ponctuelle.
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SESSION PRINTEMPS 2020 (avril – mai – mi-juin)
Remboursement massif dû à la fermeture – 2 options offertes pour les remboursements
 Un crédit dans le compte de l’utilisateur pour une session ultérieure (total de 11 940 $).
 Un remboursement du montant par carte de crédit ou par chèque (total de 2 231 $).
Session gratuite d’activités virtuelles
 Du 19 mars au 11 avril, une programmation hebdomadaire est offerte sur notre page Faceook.
 Du 11 avril au 30 mai, une programmation est offerte pour la session avec Zoom.
 Les professeurs donnent des cours de chez eux, avec leur propre équipement.
Planification de la période estivale
 L’équipe tente de prévoir tous les scénarios pour une éventuelle ouverture des parcs et des camps
de jours en fonction des mesures sanitaires; l’accès aux bâtiments est possible en juin.
 Les employés sont tenus au courant par la page Facebook interne du Centre des différentes étapes
et des dernières informations disponibles.
 2 juin : inscription pour les camps de jour; les places disponibles se comblent en 5 minutes.
 8 juin : l’annonce officielle pour l’ouverture des camps est faite par le gouvernement provincial.
 L’arrondissement confirme que les chalets de parc pourront ouvrir pour les toilettes seulement.
 Les employés pour les camps et les parcs sont confirmés et heureux de la nouvelle.
Début du projet de prévention jeunesse
 Des rencontres virtuelles sont organisées avec le comité de suivi composé d’un employé de la table
de concertation VECSP, du TRAC, de PSO, du CARD et du Centre.
 Les intervenants du TRAC et du CARD débutent en avril sur le terrain.
 Les employés de PSO et du Centre débutent en juin sur le terrain.
Adaptation liée à la COVID-19
 Un plan de relance est préparé pour s’assurer du respect des mesures sanitaires pour les membres
et les employés; le plan est approuvé par l’arrondissement du Sud-Ouest
 Une politique d’absence COVID-19 est votée par le C.A. lorsqu’un employé doit se faire dépister.
 Une formation portant sur les nouvelles mesures est ajoutée et offerte à tous les employés sans
exception.
 L’entrée est aménagée pour le lavage de mains, la réception est rénovée avec des plexiglas, de
l’équipement de désinfection est acheté, les locaux sont organisés pour se conformer aux
exigences de distanciation physique.

Fréquentations en avril et mai
Activités virtuelles directes
Activités virtuelles indirectes

TOTAL

AVRIL
191
2 840

3 031

MAI
79
2 498

Participation en temps réel
50 % des clics après la diffusion

2 577
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SESSION ÉTÉ 2020 (mi-juin-juillet-août)
Les camps de jour (été)
Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon a dû adapter ses camps de jour pour répondre aux mesures
sanitaires en vigueur. Le guide de l’association des camps du Québec fut une mine d’or d’informations.
Durant la saison estivale, 2 camps de jour sont offerts par notre organisme du 29 juin au 21 août : le camp
de jour Monseigneur Pigeon dans Côte-Saint-Paul et le camp Émard dans Émard.
Cette année, pour respecter les mesures imposées par la santé publique, 135 enfants ont été accueillis au
total dans nos 2 camps. Des jeunes âgés de 5 à 11 ans sont présents pendant les 8 semaines prévues, dans
un groupe fixe.
Notre camp de jour en temps de COVID-19 c’est …

Des groupes de 6 à 8 enfants selon l’âge et des groupes bulles (famille).

Un camp de 8 h 30 à 16 h 30 sans service de garde.

Des enfants inscrits pour tout l’été.

8 semaines de camp.

Des employés formés au respect des mesures sanitaires.

Un local et un sac de matériel propre à chaque groupe.

Un été passé à l’extérieur.

Des activités spéciales organisées dans les parcs toutes les semaines.

Un encadrement sécuritaire par des employés avec une formation RCR.

Un environnement certifié par l’Association des camps du Québec.

Des employés motivés à travailler malgré la PCU.

AUCUN cas positif de la COVID-19 de tout l’été
Programme d’accompagnement des jeunes à défis particuliers
Le Centre offre un programme d’accompagnement reconnu dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Cet été,
avec notre plus petit ratio, 4 accompagnatrices ont été engagées pour soutenir les enfants inscrits.
Animateurs volants
Deux employés par camp sont embauchés en sus pour combler les remplacements et éviter une fermeture
de groupe en cas de dépistage positif chez un employé.

Les parcs
Occupation des chalets de parc
Depuis 2019, le Centre est à la tête d’un projet pilote d’occupation des chalets de parc pour les parcs
Campbell-Ouest, de La Vérendrye et Ignace-Bourget. Ce projet permet l’accès aux chalets des parcs 7 jours
sur 7, toute l’année, en assurant la présence d’animateurs(trices)/surveillants(es) de parc. Le Centre offre
14

à la population le prêt d’équipement sportif de base ainsi que certaines animations gratuites pour les
jeunes, les familles, les adultes et les aînés. Le projet, arrêté durant le confinement, a repris le 29 juin 2020.
Présence 7 jours sur 7
 Les chalets de parc sont accessibles pour les salles de bain seulement.
 Nos employés sont présents de 10 h à 20 h, du lundi au dimanche.
 3 employés par jour au parc Campbell-Ouest.
 2 employés par jour au parc Ignace-Bourget.
 1 employé par jour au parc de La Vérendrye.
 1 employé volant pour combler les absences et pourvoir aux remplacements.
 Combinaison de 3 financements pour offrir le service en 2020 (Arrondissement, Entente Ville MESS
et sécurité publique).
Activités et animation dans les parcs
Malgré le fait qu’aucun événement n’a pu être organisé en raison de la pandémie, le Centre a offert plusieurs
activités extérieures avec inscription. Les activités offertes en 2020 sont les activités parcs actifs, le yoga
parent-enfant ou adulte, le tai-chi, l’entraînement sur circuit, la Zumba, le cardio parent-bébé, l’aéromix et
le pilates et étirements.
La ludothèque
Le Centre est mandaté par l’arrondissement du Sud-Ouest pour la gestion et l’animation de la ludothèque
au courant de l’été 2020. L’offre est adaptée pour respecter les mesures liées à la COVID-19, en gardant
notamment le matériel facilement désinfectable, et en se limitant aux activités qui respectent les exigences
sanitaires.

Fréquentations juin, juillet, août
INSTALLATIONS

JUIN

JUILLET

AOÛT

Avec insc. Sans insc. Avec insc. Sans insc. Avec insc. Sans insc.
126
1 203
744
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
0
0
0
100
919
622
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS)
0
0
0
0
65
55
Activités extérieures Campbell-Ouest
218
1 802
1 347
0
63
73
Activités extérieures Parc de La Verendrye
74
410
198
0
127
105
Activités extérieures parc I-Bourget
43
556
513

TOTAL
GRAND TOTAL

226
561

335

2 377
5 145

2 768

1 599
3 657

2 058

Les activités avec inscription sont celles où l’inscription se fait avant la participation à l’activité.
Les activités sans inscription sont les activités gratuites avec une participation ponctuelle.
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SESSION D’AUTOMNE 2020
Programmation d’activités régulières
Session d’activité intérieure et extérieure
 14 septembre : optimiste, le Centre lance sa programmation d’activités.
 Les adultes inscrits peuvent suivre le cours sur place ou en ligne en simultané.
 Tous les cours destinés aux enfants sont offerts à l’extérieur, au parc Ignace-Bourget.
 Le Centre offre la possibilité aux bulles familiales de réserver le local de motricité ou le gymnase.
 Des employés du Centre sont prévus pour la surveillance d’activités à Honoré-Mercier.
 8 octobre : Montréal tombe en zone rouge et les cours en groupe sont arrêtés.
Adaptation des locaux et plan de relance
 Un plan de relance est présenté et accepté par l’arrondissement du Sud-Ouest.
 Des sens de circulation et des sorties alternatives sont prévus.
 Les locaux sont adaptés avec du marquage au sol à tous les deux mètres.
 Les membres et les employés se sentent en sécurité grâce aux différentes mesures mises en place.
Badminton maintenu
 Le badminton est la seule activité maintenue en zone rouge.
 Les plages horaires adultes en semaine sont complètes.
Retour au virtuel
 Remboursement massif des personnes inscrites au prorata des semaines restantes.
 13 octobre : une programmation en ligne gratuite est offerte à tous.

Pacte au parc
Occupation des chalets de parc
 Notre équipe des parcs est maintenue pour l’ensemble de la session.
 Le projet prévention jeunesse permet d’avoir deux animateurs à partir de midi au parc CampbellOuest et d’assurer une présence et une surveillance durant l’heure du dîner et après l’école.
 Des manteaux sont achetés pour mieux identifier les employés durant l’hiver.
Ma côte Newman
 Le Centre dépose un projet de glissade au parc Ignace-Bourget qui est accepté par l’arrondissement.
 Le Centre obtient le soutien financier de Sport loisirs île de Montréal (SLIM) pour le projet.
 L’équipe du Centre prépare le site et le chalet pour l’ouverture durant le temps des Fêtes.
 50 tubes sont achetés et un système de réservation en ligne est mis sur pied.
 Ce projet motive l’équipe et permet aux employés de travailler malgré l’arrêt de la programmation
des activités régulières.
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La fête malgré la pandémie
Halloween
 La maison hantée est annulée et seule l’entrée est décorée.
 Un concours de costume virtuel est organisé.
 Deux employés donnent des bonbons dans le respect des mesures sanitaires le soir de l’Halloween.
Les mères Noël
 Le Centre collabore pour la première fois avec les mères Noël qui distribuent chaque année des
cadeaux aux enfants de Verdun, de LaSalle et du Sud-Ouest
 Le Centre distribue 105 cadeaux pour les enfants des familles dans le besoin des quartiers Émard
et Côte Saint-Paul en se présentant à la porte.
 En plus des cadeaux, le Centre remet un chèque cadeau de 25 $ chez Provigo à chaque famille.
Les employés
 Le Centre fait brasser une bière pour ses employés avec une étiquette spéciale.
 Un coton ouaté à capuche est fait spécialement pour les employés.
 Une soirée virtuelle est organisée pour ouvrir simultanément les cadeaux apportés chez chaque
employé le jour même.

Fréquentations septembre, octobre, novembre, décembre
INSTALLATIONS

Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
Activités virtuelles
Parc Campbell-Ouest
Parc de la Verendrye
Parc Ignace-Bourget (inclus loisirs d’Émard)
École Honoré-Mercier

TOTAL
GRAND TOTAL

SEPTEMBRE
Avec
Sans
insc.
insc.
577
25
40
0
0
2 114
0
95
209
385

826 2 619
3 445

OCTOBRE
Avec
Sans
insc.
insc.
338
35
228
0
0
2 214
0
53
50
405

616
2 707
3 323

NOVEMBRE
Avec
Sans
insc.
insc.
259
62
151
0
0
1 134
0
50
0
205
0
75

410 1 526
1 936

DÉCEMBRE
Avec
Sans
insc.
insc.
58
16
32
0
0
170
0
80
259
2313
1
100

349 2 679
3 028

Les activités avec inscription sont celles où l’inscription se fait avant la participation à l’activité.
Les activités sans inscription sont les activités gratuites avec une participation ponctuelle.
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SECTEUR DES PARTENAIRES – Rencontres en mode virtuelle
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, la table des loisirs, 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
Total
30

Concertation
40

FQCCL
26

Réalisations de 2020
 Participation aux comités suivants de CVECSP : Opération Galt, Comité Enfance Famille, Comité
Jeunesse et la Table de concertation.
 Participation aux rencontres de Prévention jeunesse dont le Centre est le porteur de projet.
 Organisation des rencontres du comité inclusion de l’arrondissement du Sud-Ouest
 Participation active aux différentes réunions de la FQCCL spécifiques aux enjeux liés à la pandémie.
 Participation active à la table des loisirs avec les organismes de loisirs du Sud-Ouest.
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SECTEUR PARTENAIRES – Un centre qui travaille en concertation même en virtuelle
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