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Le Centre communautaire Saint-Pierre est comme une sentinelle dans le quartier. Il est le 

te moin de son e volution et des multiples changements socie taux depuis de nombreuses anne es. 

Il constate des besoins, il est pre sent, il e coute et il accompagne les gens de la communaute  dans 

ce qu’ils vivent et dans ce qu’ils veulent vivre. Le CCSP offre un milieu de vie ou  les personnes 

de tout a ge se de veloppent individuellement et collectivement par des activite s de loisir, des 

activite s e ducatives et des actions communautaires. Vous trouverez dans ce rapport l’ensemble 

des faits saillants de l’anne e 2017-2018. 
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

La vie est une chance, saisis-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie 

est un rêve, fais-en une réalité. La vie est une promesse, remplis-la. 

La vie est une aventure, ose-la. 

— Mère Teresa (1910-1997) 

Voila  une citation qui traduit bien l’anne e mouvemente e que 

le Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) a connue. De la 

chance nous en avons reçue…  Lorsque nous avions besoin 

d’aide, de bonnes personnes et de belles opportunite s se sont 

pre sente es a  nous.  De multiples de fis se sont manifeste s et 

nous avons re pondu a  plusieurs d’entre eux. Le re ve de 

s’agrandir par la transformation de l’e glise, nous le rendons 

concret, re el. Nous promettons de faire tous les efforts pour 

re colter 1,25 million de dollars afin de le re investir dans un 

lieu vivant, accessible a  toute la communaute .  Depuis 36 ans, 

le Centre communautaire e volue dans une grande aventure, la vie de quartier, et nous 

posons les jalons pour oser imaginer le futur! 

Le Centre communautaire Saint-Pierre est une petite organisation qui e volue dans un 

contexte assez concurrentiel ou  il est difficile de se de marquer, de fide liser les gens et de 

rentabiliser, au sens strict, les activite s.  Cette anne e, nous avons entame  une re flexion 

strate gique pour trouver un point d’e quilibre entre une gestion des affaires (e conomie 

sociale) et une gestion communautaire tout en transmettant les valeurs et la vision du CCSP 

dans le de veloppement du projet de l’e glise. Cette re flexion jette les bases sur lesquelles la 

rele ve pourra se fier afin de perpe tuer la mission du CCSP.  

Ainsi, il y avait beaucoup de changements dans l’air au Centre communautaire!  Le CCSP a 

optimise  son fonctionnement administratif par des postes de travail plus ergonomiques et 

fonctionnels, de nouveaux e quipements informatiques, sans compter de nouvelles activite s 

comme la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones.   De plus, l’anne e a e te  forte 

en e motion.  Il y a eu du mouvement de personnel par des de parts a  la retraite et des conge s. 

ANNE-MARIE BISCHOFF 

PRÉSIDENTE 2017-2018 
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Nous attendions la venue au monde du be be  de notre animatrice communautaire, madame 

Joannie Paquette.  Auparavant, nous avons accuse  le choc du de ce s de deux estime s 

colle gues, notre 1er vice-pre sident du conseil d’administration, monsieur Robert 

Beauchemin et notre « be ne vole conseil » monsieur Michel Julien.  Non seulement leurs 

expe riences contribuaient grandement aux discussions, ils e taient aussi implique s dans 

bien des comite s et activite s communautaires du CCSP. Le contexte de travail particulier a  

cette anne e ame ne son lot de stress, de gestion des e motions et de gestion du changement.  

Voila  pourquoi les liens entre les employe s et les membres du conseil d’administration ont 

e te  raffermis par des e changes plus fre quents et des occasions spe ciales pour reconnaî tre 

la contribution de chacun. Nous avons appris a  mieux nous connaî tre a  travers ces nouvelles 

expe riences renforçant la synergie de notre e quipe.  

Notre anne e anniversaire a connu un succe s florissant a  travers la bonification de toutes les 

activite s notamment le festival de l’E pi, le souper-be ne fice huî tres et co tes de bœuf et le 

projet de transformation de l’e glise.  Nous avons reçu beaucoup d’appui de la communaute .  

Voila  bien une preuve de plus que l’on peut avoir les moyens de nos ambitions a  

Drummondville!  Au nom de tous ceux qui gravitent autour du Centre communautaire Saint-

Pierre, nous vous remercions de nous permettre de re aliser notre re ve et de nous appuyer 

dans notre de veloppement.   
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MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS 

MISSION 

Le Centre communautaire Saint-Pierre offre un milieu de vie ou  les personnes de tout a ge 

se de veloppent individuellement et collectivement par des activite s de loisir, des activite s 

e ducatives et des actions communautaires. 

 NOS OBJECTIFS GENERAUX 

• Pre parer, promouvoir et organiser des programmes, des activite s et des services 

adapte s aux gens de tout a ge, et ce, en lien avec les valeurs et les orientations du 

Centre communautaire. 

• De velopper et transmettre les valeurs communautaires et e ducatives qui favorisent 

le de veloppement inte gral de la personne et la qualite  des relations 

interpersonnelles. 

• Assurer une qualite  de vie, une qualite  de services, ainsi qu’une accessibilite  a  tous. 

• Favoriser la prise en charge et l’implication be ne vole. 

NOS VALEURS  

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

Le CCSP est le pivot du dynamisme et de la vitalite  de l’action be ne vole dans notre 

communaute . Il est le lieu de rencontre ouvert a  tous, ou  l’on peut apprendre, s’amuser, 

Accueil 
Convivialite  

E change 

E ntraide 

E coute 

Appartenance 
De passement 

Estime de soi 
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s’informer et socialiser. Il permet de faire vivre et partager des expe riences humaines et 

enrichissantes afin de de velopper son plein potentiel. 

NOS PRIORITES 2018-2019 

Acquisition et transformation de l’e glise SS. Pierre et Paul a  des fins d’utilisation 

communautaire. 

L’EQUIPE PERMANENTE 

Pour assurer l’ensemble des activite s, le CCSP emploie 5 personnes a  temps plein et 5 

personnes a  temps partiel et est appuye  par une dizaine de professeurs sur une base 

contractuelle, une dizaine d’animateurs jeunesse et huit pre pose s aux patinoires.  Les 

cate gories d’emploi ne cessitent une varie te  de niveaux d’e tudes (DES, DEC, BACC)dans des 

domaines diffe rents (secre tariat, comptabilite , re cre ologie, gestion). Voici les noms et 

fonctions de l’e quipe permanente : Madame Sylvie Deshaies (directrice ge ne rale), monsieur 

Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), mesdames Colette Courchesne (secre taire 

de direction, de part en avril 2018), Maryline Cayer (commis-comptable), Joannie Paquette 

(animatrice communautaire), Olga Dupont, (agente de service a  la cliente le), 

Lucie Grandmont (agente de service a  la cliente le), messieurs Christian Be gin (pre pose  

entretien), Raymond Larocque (pre pose  entretien), Serge Garie py (pre pose  entretien, 

de part en avril 2018) et Pierre Paquin (pre pose  location).  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le CCSP est administre  be ne volement par onze citoyens drummondvillois.  Par leurs 

expe riences de vie, la qualite  de leurs re flexions et leurs compe tences professionnelles, ils 

enrichissent la direction et le de veloppement du CCSP par de sages de cisions et par la mise 

en place d’outils pertinents pour la gestion de l’entreprise. Les questionnements soumis et 

les opinions contraires se ge rent bien et de façon consensuelle. Les membres du CA et la 

direction n’he sitent pas a  refaire leurs devoirs ou approfondir un sujet afin de prendre une 

de cision plus e claire e, voire unanime. La complicite  et la confiance mutuelle entre le CA et 

la direction font en sorte que chacun est de die  a  travailler dans un esprit ouvert et 

respectueux malgre  la divergence de points de vues tout en respectant le rythme 

d’e volution de l’organisation. 
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Tous les membres du conseil d’administration 2017-2018 ont fait preuve d’un grand 

de vouement en assistant re gulie rement aux re unions, en s’impliquant au sein des diffe rents 

comite s de gestion et lors de la re alisation des activite s. Le conseil d’administration est 

compose  de : mesdames Anne-Marie Bischoff (pre sidente), Denise Gauthier (1e re  

vice-pre sidente), messieurs Paul-Andre  Boisvert (tre sorier), Patrick Milot (secre taire), 

Le o Boissonneault (2e vice-pre sident), Rene  Goupil (administrateur), Andre  Vachon 

(administrateur), mesdames Nathalie Jutras (administratrice), Suzanne Routhier 

(administratrice), Louise Benoit (administratrice) et Guylaine The riault (administratrice). 
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LES PARTENAIRES 

Le CCSP est comme une sentinelle dans le quartier. Il est le te moin de son e volution et des 

multiples changements socie taux depuis de nombreuses anne es. Il constate des besoins, il 

est pre sent, il e coute et il accompagne les gens de la communaute  dans ce qu’ils vivent et 

dans ce qu’ils veulent vivre. 

A  chaque semaine, en moyenne 220 personnes/jour fre quentent le CCSP (excluant les fins 

de semaine) pour jouer au bridge, aux e checs, pour apprendre l’informatique, pour e tre 

actives physiquement, etc. De plus, un grand nombre de personnes participent de plus en 

plus aux diffe rentes fe tes de quartier soit a  titre de participants ou comme be ne voles. Cela 

illustre comment le CCSP joue un ro le important pour animer le milieu et permettre aux 

personnes d’avoir le pouvoir sur leur vie. Pourtant, ces activite s sont souvent tenues pour 

acquises et passent inaperçues.  

Le CCSP offre des services directs aux citoyens pour faire en sorte que la vie en socie te  soit 

bien vivante, portante et harmonieuse. Il ajoute quotidiennement cette touche d’humanite  

et rejoint un grand nombre de personnes jeunes et moins jeunes. 

Le de veloppement social de notre milieu est en constante e volution et ne cessite un 

investissement profond, durable et ade quat en termes financier et humain. Nous sommes 

individuellement et collectivement partie prenante afin de relever ce de fi. C’est en 

conjuguant les efforts financiers de nos partenaires majeurs et des citoyens que le CCSP 

peut continuer a  re aliser sa mission de façon pertinente et pe renne, et cela, toujours dans 

une approche de consultation, de collaboration et de partenariats e troits avec tous nos 

partenaires. 

Le Centre communautaire Saint-Pierre tient a  remercier since rement ses fide les 

partenaires et collaborateurs qui contribuent financie rement a  la re alisation de ses 

activite s. Sans leur appui inde fectible, nous ne pourrions mener a  bien notre mission. 

Un remerciement spe cial a  la Ville de Drummondville, pour son apport financier a  la 

mission, pour les protocoles spe cifiques au fonctionnement, au camp de jour, pour la 

gestion des patinoires et pour les e changes de services. E galement, nous soulignons l’appui 

du gouvernement du Que bec par le ministe re de l'E ducation de l'Enseignement supe rieur 

et Recherche pour son apport financier a  la mission, et la Fe de ration que be coise des centres 
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communautaires de loisir (FQCCL) pour la repre sentation aupre s du gouvernement 

provincial.  

D’autre part, nous remercions diffe rents partenaires qui par des programmes particuliers 

nous soutiennent financie rement : Patrimoine Canada pour la fe te du Canada et pour les 

Fe tes du 150e, Emplois d’e te  Canada, YMCA de Toronto, Caisse Desjardins de 

Drummondville, le de pute  monsieur Andre  Lamontagne du comte  de Johnson de la 

Coalition Avenir Que bec et le de pute  du comte  de Drummond monsieur François Choquette 

du Nouveau Parti De mocratique (NPD). 

 

MERCI AUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS  
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

L’ANIMATION DU MILIEU 

Durant l’anne e 2017-2018, de septembre a  juin, le CCSP a enregistre  1353 fre quentations 

hebdomadairement (Tableau 1). En ce qui concerne les week-ends, la fre quentation est en 

moyenne de 290 personnes par semaine pour des rencontres familiales ou autres.  Les 

activite s tenues au CCSP sont des formations et des activite s e ducatives, des activite s 

ludiques et cre atrices, des activite s sportives, des activite s a  saveur communautaire et les 

activite s de la Semaine de rela che. Pour la pe riode estivale, la fre quentation du camp de jour 

et du service de garde est de 606 enfants par semaine. 

TABLEAU 1: FRÉQUENTATIONS 2017-2018 

Activités  
Nbre de 

semaine 
Personnes 
présentes 

Heures 
d'utilisation 

Moyenne 
fréquentation par 

semaine 

Programmation régulière 34 7 664 577 225 

Programmation milieu 16 4 220 594,5 263 

Collaborateurs école 36 17 640 180 490 

Collaborateurs/partenaires 38 14 267 719,5 375 

Camp estival 8 4 850 421,5 606 

Location familiale ou autres 52 15 123 10 073 290 

 

Toutes les activite s se de roulant au CCSP reposent sur des groupes actifs qui gravitent au 

Centre depuis plusieurs anne es. Ces excellents collaborateurs attirent une cliente le de 

jeunes, d’adultes et d’aî ne s. Mentionnons les clubs de bridge du lundi, du mercredi et du 

vendredi, le Karate -Acade mie des Arts japonais avec madame Nathalie Jutras et monsieur 

Patrick Milot, le Stretching a  saveur yoga et le Cardio stretch avec madame Diane Morin, les 

Aquarellistes du mardi, le Zumba avec madame Julie Faucher, le Zumba Cardio avec madame 

Myle ne Daneau et la danse du mardi avec monsieur Yvon Leroux. Par ailleurs, d’autres 

groupes fre quentent e galement le CCSP de manie re re gulie re: les dî neurs de l’e cole 

St-Pierre, l’Association Marie-Reine, les Scouts de Drummondville, l’Afe as Drummondville, 

l’Association que be coise de de fense des droits des personnes retraite es et pre retraite es 
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(AQDR), le Club d’e checs, l’Universite  du Troisie me A ge - section de Sherbrooke, l’Afe as 

Immacule e-Conception et le groupe Brin de Bonheur. Tous ces groupes ont des similarite s 

en ce qui concerne leurs axes de de veloppement et leurs missions. De plus, ils sont 

implique s et de voue s dans leur communaute . Chacun a  leur façon, ils animent et offrent 

diffe rentes activite s afin de mieux servir leur communaute , et ce, durant toute l’anne e. 

Support à la communauté 

L’ouverture a  la communaute  et aux organismes qui gravitent au Centre communautaire 

Saint-Pierre s’exprime de diffe rentes façons. Dans un premier temps, l’organisation 

d’activite s conjointes avec la paroisse Bon-Pasteur, le Club des aî ne s de Drummondville et 

l’Association Marie-Reine, (brunchs, Fe te des be ne voles et bazars communautaires) permet 

de mettre en commun nos forces et d’offrir des activite s accessibles pour l’ensemble de la 

communaute . D’autre part, le pre t de salles gratuites apporte un soutien important aux 

organisations du milieu tout en bonifiant l’offre d’e ve nements, de formations ou autres. 

L’ensemble des organismes qui gravitent au Centre e tablissent entre eux des contacts 

e troits cre ant une synergie et permettant ainsi de bonifier l’animation du milieu. Le nombre 

d’heures de location gratuite a  ces organismes repre sente une valeur de 9 700 $ en service 

du CCSP. 

Ainsi, le CCSP est un lieu public de rencontres, dont l’e ventail des activite s, des projets, des 

fe tes et des services permet d'atteindre un grand nombre de personnes d’a ges diffe rents de 

notre communaute . Comme a  toutes les anne es, soulignons l’importance des be ne voles qui 

s’impliquent dans les diffe rentes activite s du CCSP. 

Les ateliers de formation 

Le CCSP offre diffe rentes activite s de formation durant l’anne e. Les formations portent sur 

les langues, la culture ge ne rale, l’informatique, le bridge, le conditionnement physique, etc. 

Plus de 365 personnes ont profite  de ces formations au cours de cette anne e. Les revenus 

pour ce secteur d’activite  s’e le vent a  23 621 $. 
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L’implication bénévole  

Ce sont pre s de 820 be ne voles qui s’impliquent dans les e ve nements, projets et comite s en 

accomplissant diffe rentes ta ches. Ces implications totalisent plus de 4 015 heures de 

be ne volat (Tableau 2 et Tableau 3).  

TABLEAU 2: ÉVÉNEMENTS 2017-2018 

Événements Dates 
Nombre 

participants 
Nombre 

bénévoles 
Total 

Heures 
Catégories 

Types de 
bénévolat 

Soirée 
reconnaissance 

Souper fête CCSP 

16-06-2017 
12-01-2018 

38 12 40 Adultes et aînés 
Préparation et 

animation 

Bazars 
communautaires 

08-04-2017 
09-04-2017 
04-11-2017 

1 990 54 150 
Adultes, aînés et 

familles 

Préparation, 
restauration et 

accueil 

Fête des bénévoles 25-04-2017 230 9 17 
Enfants, 

adolescents, 
adultes et aînés 

Préparation, 
animation et service 

AGA CCSP 30-05-2017 40 11 33 Adultes et aînés 
Accueil, animation et 

préparation 

Week-end culturel 22-04-2017 300 24 172 Adultes et aînés 
Accueil, animation et 

préparation 

Fête du Canada 01-07-2017 2 000 30 260 

Enfants, 
adolescents, 

adultes, aînés et 
familles 

Préparation, 
coordination et 

restauration 

Festival de l’Épi 03-08-2017 3 500 150 1 100 

Enfants, 
adolescents, 

adultes, aînés et 
familles 

Préparation, 
coordination, 
animation et 
restauration 

Semaine 
autochtone 

31-07-2017 
01-08-2017 
02-08-2017 
02-08-2017 

2 315 27 137 

Enfants, 
adolescents, 

adultes, aînés et 
familles 

Préparation et 
logistique 

Souper bénéfice 01-08-2017 147 22 183 Adultes et aînés 
Préparation, 

animation, accueil, 
service 

Brunchs 
communautaires 

03-12-2017 
18-03-2018 

435 62 407 

Enfants, 
adolescents, 

adultes, aînés et 
familles 

Préparation, service 
et animation 
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La Ruée vers l'Art 
17-03-2018- 
22-03-2018 

200 11 260 Adultes et aînés 
Organisation et 

animation 

Fête des Flocons 04-03-2017 150 4 26 

Enfants, 
adolescents, 

adultes et 
familles 

Préparation et 
surveillance 

Joute amicale parc 
Antonio-Baril 

15-02-2018 30 6 30 

Enfants, 
adolescents, 

adultes et 
familles 

Préparation et 
animation 

Pétanque Parc 
Mathieu 

Été 2017 2 500 10 350 Adultes et aînés Entretien, animation 

Total  13 875 432 3 165   

 

Par ailleurs, l’implication dans diffe rents comite s administratifs, totalise 853 heures de 

be ne volats (Tableau 3). Cette diversite  de comite s offre la possibilite  a  plusieurs citoyens 

de s’impliquer dans les diffe rents aspects de la vie communautaire.  Sans cette pre cieuse 

aide, aucune activite  ne pourrait e tre re alise e dans la communaute . C’est une ressource 

pre cieuse qui vaut son pesant d’or. 

TABLEAU 3: COMITÉS D'ORGANISATION 

Comité 
Nbre de 

rencontres 
Total 

bénévoles 
Totales heures Catégories Types de bénévolat 

Conseil d’administration 11 104 156 Adultes et aînés Gestion administrative 

Conseil exécutif 1 5 5 Adultes et aînés Gestion administrative 

Comité ressources hum. 
et financières 

3 13 20 Adultes et aînés 
Gestion finance, RH et 

équité salariale 

 Comité éthique et 
déontologie 

1 4 8 Adultes et aînés 
Mise à jour des 

politiques 

 Comité projet église 13 43 86 Adultes et aînés 

Négociations, 
demandes et 

préparation camp.  
Financement 

 Comité souper bénéfice 7 40 80 Adultes et aînés 
Préparation et 
coordination  

 Comité Festival de l’Épi 2 25 50 Adultes et aînés 
Préparation et 
coordination  
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 Comité Fête du Canada 3 20 40 Adultes et aînés 
Préparation et 
coordination  

 Comité Danse du Mardi 1 3 3 Aînés 
Préparation danse du 

mardi 

 Comité fête et 
reconnaissance 

4 16 24 Aînés 
Préparation souper fête 

et soirée 
reconnaissance 

  Comité Brunch 2 8 24 Aînés 
Organisation et 

logistique 

  Comité Fête des 
bénévoles 

2 4 20 Aînés 
Organisation et 

logistique 

  Comité prévention 3 2 12 Adultes  
Analyse secteurs et 

risques 

  Comité jardins éducatifs 7 30 100 Adultes et aînés 
Préparation, entretien, 

récolte 

   Comité La ruée vers 
l'Art 

2 10 20 Adultes et aînés 
Préparation et 

animation 

Comité semaine 
autochtone 

4 27 137 Adultes et aînés 
Organisation et 

logistique 

Comité Bazars 
communautaires 

2 8 16 Adultes et aînés Préparation des bazars 

Comité Brin de bonheur 1 3 6 Adultes et aînés 
Suivi gestion 

administrative 

Comité Parc Mathieu 1 7 7 Aînés 
Préparation saison 

pétanque 

Comité réflexion 
stratégique 

1 13 39 Adultes et aînés 
Réalisation réflexion 

stratégique 

Total 71 385 853   

 

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Brunchs communautaires 

Au Centre communautaire Saint-Pierre, les brunchs sont une tradition depuis une trentaine 

d’anne es.  Un comite , forme  des be ne voles du Club des aî ne s de Drummondville et de la 

Paroisse Bon-Pasteur organise la tenue des deux brunchs de l’anne e avec l’aide des 

employe s du Centre communautaire. Tous les profits ge ne re s servent a  financer, en partie, 

la fe te des be ne voles du quartier Saint-Pierre afin d’honorer dignement leur implication. 
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Ces brunchs sont l’occasion de rassembler familles, voisins et amis autour d’une activite  

interge ne rationnelle conviviale.  Gra ce a  nos fide les commanditaires, les gens peuvent 

de guster un copieux de jeuner a  prix modique (moins de 10 $). A  Noe l, la pre sence de notre 

cher Pe re Noe l et l’atelier des lutins attirent une cliente le plus nombreuse et diversifie e et 

e gaient les enfants.  Le brunch du printemps a e te  combine  avec l’e ve nement « La Rue e vers 

l’Art ». Cette activite  permet aux artistes du groupe artistique libre qui se rencontre 

hebdomadairement, de cre er, de partager d’apprendre et d’exposer leurs œuvres re alise es 

au cours de l’anne e.  

L’accueil, l’ensemble de l’organisation, le choix de la nourriture et les activite s pour les 

enfants sont les points forts de cette activite , et ce, a  la satisfaction de notre cliente le.  La 

fide lite , l’autonomie, le savoir-faire de nos be ne voles qui ame liorent les proce de s 

contribuent aussi grandement a  la re ussite des brunchs. Nous avons eu la participation 

d’e tudiants du Programme d’e tudes internationales (PEI). Certains en e taient a  leur 2e 

expe rience, ce qui leur a permis de prendre de l’assurance et des initiatives entre autres, 

lors de l’animation de l’heure du conte.   

Le brunch de Noe l a eu lieu le 3 de cembre 

2017. En tout, 212 personnes se sont 

de place es (181 adultes, 31 enfants) et 39 

be ne voles (Tableau 4). Notre conseiller 

municipal Alain Martel a fait l’honneur de sa 

visite.   

Le brunch du printemps s’est de roule  le 18 

mars 2018.  Les personnes pre sentes sont 

longuement reste es a  jaser, signe de leur 

satisfaction d’e tre la , ensemble.  Il y a toujours eu un bon roulement et de l’espace 

disponible pour s’asseoir.  Il y a eu un total de 191 personnes (152 adultes, 11 enfants) et 

28 be ne voles.  Nous avons eu la visite de monsieur le maire, Alexandre Cusson, des 

conseillers messieurs Alain Martel et Yves Grondin ainsi que l’attache e politique du de pute  

Andre  Lamontagne, madame Nathalie Benoî t. 

Des be ne voles de longue date ont gagne , lors du tirage, des prix de pre sence ce qui nous a 

permis de leur rendre hommage. Nos fide les commanditaires sont : Pa tisserie St-Joseph, 
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Fromagerie Lemaire, Fleuriste Bergeron et Mc Donald. Cette anne e, nous avons aussi reçu 

une ge ne reuse commandite de l’e quipe de hockey Les Voltigeurs. 

TABLEAU 4: BRUNCHS 2017-2018 

Brunchs 
communautaires 

Entrées Revenus Dépenses Profits 

Printemps 2018 163 1 730, 20 $ 772, 93 $ 957, 27 $ 

Hiver 2017 212 2 040, 75 $ 1 513, 24 $ 527, 51 $ 

 

Fête des bénévoles  

Le 25 avril 2017, ce sont plus de 230 be ne voles 

re unis qui ont eu l’occasion de se faire dire 

« MERCI ». Le quartier Saint-Pierre est riche de 

gens implique s, qui donnent sans compter. 

Souligner l’aide reçue dans la re alisation des 

services offerts par le CCSP et d’autres organismes 

du milieu est un incontournable. Pour un 

organisme tel que le no tre, chaque petit geste compte. Le «5 a  7» des be ne voles est re alise  

dans le seul but de remercier ces gens de cœur. Cette fe te s’est de roule e sous le the me tre s 

re ve lateur des « PIRATES, Be ne voles, cre ateurs de richesse ».  Madame Joannie Paquette, 

du CCSP et madame Bianca Mailloux, de la Paroisse Bon-Pasteur, ont assume  l’animation de 

la soire e, accompagne es e galement de monsieur Gilbert Fafard. Les be ne voles et les 

organismes ont appre cie  leur soire e ainsi que le 

the me choisi. En guise de remerciement et pour 

souligner la grande richesse du be ne volat, tous 

ont reçu une part du tre sor en pie ces d’or (pie ces 

en chocolat). De plus, vingt che ques cadeaux 

d’une valeur de 10 $ ont e te  remis en tirages. 

Soulignons la pre sence de monsieur Alexandre 

Cusson, maire de Drummondville, qui s’est 

adresse  aux convives. Il e tait accompagne  des 

conseillers, messieurs Yves Grondin et Alain Martel. Nous avons profite  de la pre sence de 

madame Olivia Leclerc, repre sentante du de pute  Andre  Lamontagne, pour souligner la 
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contribution de 500 $ du de pute  dans le cadre du programme de Soutien a  l’action be ne vole. 

Bref, un bel e ve nement, festif et rassembleur. 

Week-end culturel et la Ruée vers l’art 

Les 22 et 23 avril 2017 avait lieu la 

8e e dition du Week-end culturel 

avec l’exposition conjointe du Club 

Photo Drummond et le groupe de 

dessin de madame Danielle 

St-Sauveur. Le Projet collectif 

« Songe d’une Cour d’e te  » a e te  une 

aventure commune pour les 

artistes du mardi qui ont de borde  

d’imagination et n'ont pas compte  

les heures pour la re alisation de 

l’exposition. Bref, un concept qui a 

plu au public puisque plus de 300 personnes se sont pre sente es lors de cette activite .  

Apre s plusieurs anne es de collaborations lors du Week-end culturel, l’aventure avec le Club 

Photo Drummond a pris fin a  l’automne 2017 

puisque celui-ci s’est installe  au Muse e national 

de photographie. Ainsi, en 2018 les Artistes du 

mardi ont organise  « La Rue e vers l’Art ». Cette 

activite  a adopte  une nouvelle formule. Elle se 

de roule maintenant sur 5 jours durant la forte 

saison de fre quentation du CCSP. Cela permet 

aux autres utilisateurs de nos services de 

connaî tre d’autres activite s qui se de roulent au 

CCSP. 
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Un remerciement spe cial aux 

organisateurs des diffe rents comite s 

qui se sont implique s : messieurs 

Bertrand Manseau, Maurice Landry, 

Gae tan Joubert, Christian Noel, 

Raymond Lavergne, Michel Doyon, et 

mesdames Danielle Jutras, 

France Couture, Monique Grenier, 

Suzanne Beaulieu, Danielle 

St-Sauveur, Denise Camirand, 

Marielle Ledoux, Ce cile Gobeil, 

Miche le Houle, Jeannine Chagnon, Ginette Chaine  et monsieur Jacques Co te . 

Projet de Jardins éducatifs Saint-Pierre 

Cette anne e, trois dates importantes pour le 

jardin e ducatif: le 21 avril, le 2 juin et 7 

novembre. Ces dates correspondent a  

l’e pandage de compost, la plantation et a  

l’amendement de la terre avec du fumier. 

Durant l’e te , les be ne voles se sont relaye s pour 

l’entretien et l’arrosage. Durant la pe riode du 

camp estival, les enfants participent aux 

activite s du jardin.  

De plus, certaines activite s de cueillette ont e te  

effectue es avec les enfants afin que ceux-ci 

apprennent les rudiments du jardinage. Un 

montant de 400 $ a e te  de pense  pour certains 

ame nagements (tuyaux suintants) et l’achat 

de plants et de compost. 

Un gros merci a  tous les be ne voles de cette 

anne e : messieurs Yves Bernier et 
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Le o Boissonneault, mesdames Bianca Mailloux, Dyane Therrien, Odette Belval, Joannie 

Paquette, Louise Clermont et Olga Dupont.  

Atelier d’informatique 

En 2017, nous avons assiste  a  des changements majeurs pour les formations du cours de 

Windows 10.  En effet, la plupart des nouveaux clients ou me me certains anciens 

utilisateurs adoptent maintenant les tablettes nume riques. Sur les 58 personnes qui ont 

suivi des formations cette anne e, 46 % ont achete  une tablette Ipad, 32 % une tablette 

Androî de et 20 % utilisent Windows 10. Tout indique que la mode est aux tablettes 

nume riques et au te le phone intelligent. 

Nous avons re duit nos 

rencontres gratuites en 

informatique au nombre de 

trois cette anne e. Quinze 

personnes ont profite  de ce 

temps pour approfondir 

leur connaissance sur la 

notion de nuage et sur 

l’inte gration avec diffe rents 

appareils (te le phone, 

tablette et ordinateur). De 

fait, le nombre d’heures de 

formation a e te  augmente  afin de re pondre spe cifiquement aux besoins de la cliente le. 

L’apprentissage de la litte ratie nume rique est toujours d’actualite  pour une bonne partie de 

la population. 

Projet Population active 

Nous avons eu l’aide financie re du gouvernement du Que bec, par l’entremise du ministe re 

de l’E ducation, du Loisir et du Sport pour le Projet Population active. C’est la Fe de ration 

que be coise des centres communautaires de loisir qui avait la responsabilite  de ge rer cette 

enveloppe budge taire. 
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Nous avons donc fait l’acquisition de 35 e lastiques et de quatre tapis pour la somme de 

666,10 $. Cet e quipement servira pour les adultes du cours de conditionnement ainsi que 

pour les enfants lors de la pe riode estivale. 

INITIATIVES ET PRISES EN CHARGE DU MILIEU 

Bazars communautaires 

Les bazars communautaires sont maintenant 

une tradition bien ancre e au CCSP. Sous l’habile 

direction de notre be ne vole madame 

Marjolaine Tremblay et en collaboration avec les 

be ne voles de l’Association Marie-Reine et du 

CCSP, les amateurs de petites trouvailles et les 

fins connaisseurs se rejoignent dans nos locaux 

deux fois par anne e pour ne gocier avec les 

nombreux exposants.  

Exceptionnellement et a  l’occasion du 35e anniversaire du Centre, le bazar du printemps 

s’est de roule  sur deux jours, soit les 8 et 9 avril 2017. Bien que la participation fu t notable 

comme l’indique le tableau 5 et qu’il y avait une meilleure couverture promotionnelle, nous 

avons constate  qu’une seule journe e est suffisante pour capter l’inte re t des visiteurs et des 

vendeurs. Pour ces deux journe es de bazars, nous avons pu compter aussi sur l’implication 

de trois jeunes du Programme d’E ducation Internationale de l’e cole Jeanne-Mance.  Une 

belle jeunesse qui ne demande qu’a  rendre service. 

Le Bazar du 4 novembre fut un succe s et le nombre de participants a me me de passe  celui 

tenu l’an dernier a  pareille date. Nous sommes toujours heureux de la popularite  de cet 

e ve nement et qui rejoint des gens de tous a ges ainsi que des familles. Cette activite  

sensibilise les gens a  la re cupe ration et au de veloppement durable. 

TABLEAU 5: BAZARS 2017-2018 

Bazars Participants Exposants 
Nbre de 
tables 

Nbre de 
bénévoles 

Heures de 
bénévolat 

8-9 avril 2017 1 309 54 128 15 149 

4 novembre 2017 680 32 60 12 107 
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Parc Mathieu et pétanque 

Malgre  une tempe rature incertaine durant tout l’e te , le parc Mathieu a accueilli un bon 

nombre de joueurs. Le groupe Tire ou pointe, supervise  par madame Jocelyne Levasseur et 

un comite  be ne vole, a organise  9 tournois dont la moyenne de joueurs fut de 56.  De plus, 

ils ont organise  15 petits tournois les jeudis soir, avec une moyenne de 40 joueurs, et une 

ligue le mardi soir avec une moyenne de 30 joueurs sur une pe riode d’environ 16 semaines. 

Le Club des aî ne s de Drummondville, pour sa part, accueillait des joueurs tous les mercredis 

soir du 17 mai au 13 septembre 2017, soit 18 semaines avec une moyenne de 50 joueurs. 

Cet automne et cet hiver, un groupe de joueurs de crible (issus du groupe de la pe tanque) 

occupe le chalet Mathieu a  raison d’une journe e par semaine. 

Joute amicale   

Cet hiver, le parc Antonio-Baril situe  sur la rue Paris a e te  bien occupe .  Outre l’utilisation 

quotidienne de la patinoire ge re e par la Ville, le jeudi 15 fe vrier 2018 s’est tenu un 

e ve nement spe cial, une joute amicale de hockey qui a re uni une quinzaine de jeunes avec la 

participation de la mascotte des Voltigeurs « Tir au but ».  Des parents et les jeunes du 

quartier, sous l’habile supervision de monsieur Daniel Lampron, ont pre pare  la glace (pluie 

en journe e), ame nage  un espace pour l’animation musicale, pre pare  quelques collations et 

re serve  des surprises pour les jeunes. Ce fut un beau moment pour re unir les jeunes et les 

familles du quartier et ainsi impliquer les gens du milieu. Cette activite  a e te  rendue possible 

gra ce a  la contribution du conseiller du secteur, monsieur Yves Grondin.  
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ELFIE 

Une implication qui me rite certainement d’e tre 

souligne e est l’organisation et la pre sentation 

du conte musical « Elfie ».  Durant pre s de deux 

ans, sous la direction de madame Louise 

Huneault, un groupe de be ne voles, forme  de 

jeunes artistes et d’adultes, ont pre pare  un 

conte musical fantastique. Ils ont e labore  la 

mise en sce ne et re alise  les costumes et les 

de cors.  Le CCSP a pre te  le chalet Gougeon durant toute cette pe riode afin que les acteurs 

puissent cre er de toutes pie ces ce spectacle. Le groupe y a aussi tenu une confe rence de 

presse.  Finalement, apre s deux anne es d’effort, le 

spectacle Elfie prenait l’affiche le 25 fe vrier 2018 

a  la salle George D’Or du Ce gep de 

Drummondville.  Devant une salle comble, les 

artistes ont pu enfin pre senter leurs multiples 

talents (danse, chant et the a tre).  La critique fut 

e logieuse et souhaitons maintenant que ces 

talents puissent se reproduire aux cours des 

prochaines anne es. Une initiative qui a pu voir le 

jour gra ce a  la collaboration du CCSP. 

Brin de Bonheur 

Depuis maintenant trois ans, le groupe Brin de Bonheur apporte de bons moments 

d’e changes, de partages, d’apprentissages et d’implication aupre s d’un groupe de dames au 

chalet Gougeon.  Les organisatrices, 

mesdames Jacqueline Carignan, 

Marie-France Laberge et Lisette Couture 

proposent bimensuellement, des projets 

artistiques (artisanat), des activite s 

re cre atives (jeux, confe rences) ainsi que 

des travaux collectifs.  Pour souligner 

l’apport des partenaires a  leur projet, le 

groupe Brin de Bonheur recevait madame Sylvie Deshaies du CCSP, le de pute  monsieur 
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Se bastien Schneeberger, et monsieur Daniel Lemire, repre sentant du de pute  monsieur 

François Choquette, pour leur dî ner des fe tes, le 20 de cembre 2017. 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

Fête du Canada 

Une fois de plus, dame nature, nous a re serve  quelques surprises en ce 1er juillet 2017.  Le 

temps incertain, par moment, n’a pas de courage  la participation de pre s de 2 000 citoyens, 

des jeunes, des familles et des gens de tout a ge.  Depuis maintenant 5 ans, cet e ve nement 

incontournable du parc Frigon, a re uni des talents artistiques du milieu, de jeunes 

animateurs chevronne s, des be ne voles engage s de la paroisse Immacule e-Conception, et ce, 

gra ce a  un comite  organisateur soucieux de 

la population drummondvilloise. A  

l’occasion du 150e anniversaire du Canada et 

gra ce a  la ge ne reuse contribution de 

Patrimoine Canada, les gens ont pu profiter 

d’un horaire prolonge  (11 h a  22 h) et d’une 

programmation bonifie e. Notons la 

participation des Cheerleaders de 

Drummondville, la pre sentation des 

spectacles : Milou, Jimmy Stratosphe re, 

Cassandra Montreuil, Gars du rang et Sweet hot Buns, le tout sous l’habile direction des 

Productions Alfred.  N’oublions pas les jeux gonflables, les maquillages, les sculpteurs de 

ballons, le photomaton et la de gustation des ga teaux aux couleurs du drapeau canadien, qui 

font le bonheur des petits et des grands. La ce re monie protocolaire s’est de roule e a  17 h 30 

et re unissait les dignitaires : messieurs François Choquette, Se bastien Schneeberger et 

Alexandre Cusson.  Le CCSP a profite  de cette occasion pour remercier et remettre un 

cadeau a  monsieur Roberto Le veille , conseiller du secteur, soulignant sa collaboration et 

son de part de la vie politique. 

Cette activite  a e te  possible aussi gra ce a  la pre cieuse collaboration de la Ville de 

Drummondville et du de pute  François Choquette et son e quipe.  Collaboration qui se traduit 

par des implications financie res, des e changes de services et la mise en place d’un kiosque 

d’information. 
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Festival de l’Épi 

Pour son 45e anniversaire, le CCSP a pu compter sur l’excellente 

collaboration et la contribution de monsieur Jasmin Nadeau, pre sident 

d’honneur du Festival et directeur ge ne ral de Bernier Cre peau.  Le jeudi 

3 aou t 2017, tous les e le ments e taient re unis pour en faire un 

e ve nement inoubliable; beau temps, gens a  la 

fe te, grande e quipe de be ne voles, activite s 

pour tous, la semaine de sensibilisation a  la 

culture autochtone, etc.  Nous estimons la 

participation de la population entre 3 000 et 

4 000 personnes.  Encore une fois, de pre cieux 

partenaires nous ont accompagne s dans cette 

de marche; le de pute  Andre  Lamontagne, la Ville de Drummondville, Bernier Cre peau 

Drummondville, Sonic, le Journal l’Express, la radio E nergie 92.1 ainsi que de nombreux 

autres commanditaires. 

Projet de la Semaine de sensibilisation à la culture autochtone 

La semaine de sensibilisation a  la culture autochtone s’est de roule e du 31 juillet au 3 aou t. 

Ce projet a e te  rendu possible, en partie, gra ce au gouvernement du Canada dans le cadre 

du Fonds Canada 150. Une subvention de 23 160 $ a e te  alloue e pour la tenue de cette 

semaine de sensibilisation a  la culture autochtone, aupre s des familles et des enfants 

fre quentant un camp de jour de Drummondville, ainsi que pour le public en ge ne ral.  Tout 

au long de la semaine, les activite s destine es aux enfants des camps de jour de la ville de 

Drummondville ont e te  un franc succe s. Les enfants ont aime  pouvoir partir avec les objets 

confectionne s durant les ateliers. Par ailleurs, plusieurs enfants sont revenus avec leurs 

parents durant la soire e ou encore durant la journe e du Festival de l’E pi.  

Durant la soire e, les activite s propose es e taient destine es aux familles et aux adultes. Les 

diffe rents ateliers de de monstration ont e te  visite s par de nombreuses personnes tous les 

soirs. Le temps fut ide al, l’ambiance e tait cordiale et les participants avaient la possibilite  

de se promener d’un atelier a  l’autre afin de discuter avec les animateurs de ces ateliers. La 

confection d’un objet d’art traditionnel a amene  les participants a  s’inte resser a  l’histoire, 

aux mœurs et au mode de vie de la nation Abe nakise. Toutes les activite s sur le site e taient 

gratuites et les objets confectionne s en de monstration faisaient l’objet d’un tirage tous les 

JASMIN NADEAU 

PRÉSIDENT 
D’HONNEUR  
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soirs. La gratuite  et les 

tirages ont e te  tre s appre cie s 

des participants. La seule 

activite  qui a e te  moins 

occupe e, mais non moins 

appre cie e fut celle des 

contes et le gendes. Les gens 

devaient s’asseoir, e couter et 

rester plus longtemps sur 

place pour bien appre cier les 

le gendes. 

L’installation du site a mis en 

valeur les objets 

promotionnels du 150e 

anniversaire du Canada. En effet, l’arte re principale du site, soit celle de la rue St-Pierre, a 

e te  jalonne e des diffe rents drapeaux du 150e. Sur le site, les gens e taient accueillis avec les 

diffe rents objets promotionnels du 150e anniversaire du Canada (petits drapeaux et 

tatouages). A  l’accueil, les be ne voles expliquaient aux participants dans quel cadre se tenait 

la semaine de sensibilisation autochtone, soit dans celui du 150e anniversaire du Canada. 

Par ailleurs, les ce re monies de purification qui avaient lieu chaque soir ont e te  un franc 

succe s. Le public a bien re pondu et plusieurs personnes ont assiste  a  ces ce re monies avec 

le respect d’une tradition peu connue. Cela a permis de de mystifier la relation de l’homme 

avec la nature et l’univers. Ce fut une agre able surprise de constater comment certains 

enfants ont e te  attentifs durant la ce re monie. 

D’autre part, lors de la dernie re ce re monie, les e lus de la re gion ont assiste  a  une ce re monie 

de Paix. Entre autres, le maire de la Ville de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, 

le de pute  fe de ral monsieur François Choquette et le de pute  de Johnson monsieur Andre  

Lamontagne ont assiste  a  cette ce re monie tre s spe ciale.  

Dans l’ensemble, les activite s durant le jour de la semaine pour les enfants et pour les 

familles durant la soire e, ont apporte  une touche de fraî cheur et de nouveaute .  On estime 

a  2 300 le nombre de personnes qui ont visite  le site durant les 4 jours (les enfants dans la 

journe e et les familles en soire e). 
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Par ailleurs, 205 personnes ont participe  au tirage qui avait lieu chaque soir. Finalement, 6 

be ne voles et 127 heures de be ne volat ont permis d’assurer le bon de roulement de l’activite . 

Soulignons la bonne couverture me diatique de cette activite  avec le Journal l’Express ainsi 

que Cogeco Cable et Radio E nergie. 

Un grand merci au Conseil des 

Abe nakis d’Odanak, au Muse e 

des Abe nakis, a  la Paroisse 

Bon-Pasteur, a  messieurs 

Pierre Richard et Louis-Xavier 

Aubin, a  mesdames Annette 

Nolette, Karyne Wawanolett et 

Christine Siwi. Nous tenons a  

souligner la pre cieuse 

participation de monsieur 

Roger Robertson pour 

l’animation des ce re monies 

durant ces quatre jours. Merci 

a  madame Olga Dupont, a  

messieurs Gilbert Fafard, Samuel Dupont-Fafard et Anthony Carrie re pour leur 

collaboration et leur be ne volat durant cette semaine. 

Souper-bénéfice huître et côte de boeuf  

Apre s bien des de marches de sollicitation, d’ame nagement de 

salles, de pre paration de la restauration, etc., nous pouvions dire: 

mission accomplie pour la re alisation du souper-be ne fice 2017. Ce 

samedi 11 novembre 2017 e taient 

regroupe s 147 convives autour d’une 

vingtaine de tables, et ce, dans une 

ambiance divertissante. Un nouveau 

record pour cette activite  de financement 

qui a rapporte  un be ne fice de 5 000 $. 

Nous avons pu compter sur une excellente 

pre sidente d’honneur, madame Johanne 

Marceau. Lors de cet e ve nement ont participe  : 
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monsieur François Choquette, de pute  fe de ral, madame Danielle Be dard, repre sentante de 

monsieur Lamontagne de pute  provincial du comte  de Johnson et deux conseillers de la 

Ville, messieurs Alain Martel et Yves Grondin. Nous avons aussi eu la visite-surprise de 

monsieur Andre  Lamontagne. Il faut souligner la grande implication du personnel, des 

membres du conseil d’administration et 

des be ne voles du CCSP dans les 

diffe rentes e tapes et de marches de cette 

activite , un beau travail d’e quipe. 

Finalement, le de voilement de la nouvelle 

salle Robert-Beauchemin a permis 

d’ajouter un effet — surprise durant la 

soire e. Nous avons profite  de ce moment 

pour rendre hommage a  notre colle gue 

disparu monsieur Robert Beauchemin et 

remettre a  sa conjointe, madame Suzanne Beauchemin une gerbe de fleurs en signe de 

reconnaissance.  

LES ACTIVITÉS JEUNESSE 

Camp estival  

La jeunesse c’est l’avenir de la socie te . Le ro le du CCSP aupre s de cette cliente le vise a  faire 

de ces jeunes de futurs citoyens implique s dans leur communaute  dans le respect de valeurs 

de solidarite , d’inclusion, de partage et les saines habitudes de vie. De plus, le camp stimule 

la pratique d’une vie de mocratique et de bien-vivre ensemble dans des espaces partage s ou  

l'on met en e vidence l’apprentissage au quotidien. Notre offre de services aupre s de cette 

cliente le consiste donc a  offrir des activite s estivales dans un contexte de loisir et de pouvoir 

proposer une semaine de rela che ou  les jeunes peuvent profiter d’activite s ludiques durant 

l’anne e scolaire.  

Le camp de jour 2017 e tait sous la responsabilite  de madame Sarah Boisvert-Bernier 

appuye e de mesdames Vicky Morissette, Katherine Parent, Roxanne St-Germain, 

Karole Dubois, Sarah Morissette, Corine Lauzie re, Agathe Houle, Victoria Parenteau-

Blanchette et monsieur E tienne Lacharite . Le the me de l’anne e 2017 e tait : « Reste calme et 
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savoure l’e te  ». Cette the matique a e te  fort appre cie e et a connu un tre s bon succe s aupre s 

des 124 participants et 67 enfants au service de garde. 

Formation DAFA  

Les animateurs qui ont suivi la formation DAFA et secourisme en 2017 sont mesdames 

Roxanne St-Germain, Victoria Parenteau-Blanchette et Agathe Houle. 

Monsieur Gilbert Fafard « Cadre responsable de la formation DAFA (Diplo me d’Aptitudes 

aux Fonctions d’Animateur) » a renouvele  son adhe sion au printemps 2018. 

Semaine de relâche  

La semaine de rela che s’est de roule e du 5 au 9 mars 2018 au me me moment que celle du 

Ce gep ce qui facilite l’embauche de personnel.  L’e quipe e tait compose e de Sarah 

Morissette, Corinne Lauzie re et Victoria Blanchette en plus d’une nouvelle recrue : Sabrina 

Boisvert. L’e quipe a e te  soutenue par Anne-Marie Bischoff et Gilbert Fafard, les 

organisateurs des activite s.  

Jusqu’a  la mi-janvier, les parents qui avaient inscrit leurs enfants au camp de jour de l’e te  

2017 ont eu l'avantage d’une inscription « privile gie e ». Cette initiative a beaucoup e te  

appre cie e des parents. Par la suite, l’horaire de la semaine a e te  distribue  dans les e coles du 

quartier. Dix nouveaux enfants se sont inscrits, soit 22 % de la cliente le. De s la mi-fe vrier, le 

groupe de 45 jeunes e tait complet. La moyenne de participants a  chacune des journe es a 

e te  d’environ 39. 

Pour 105 $ incluant le service de garde, les enfants ont pu visiter le Zoo de Granby, le Village 

sucre  et auraient pu faire du ski de fond si la tempe te de neige e tait arrive e a  la bonne 

journe e.  Ne anmoins, elle a influence  l’e nergie des enfants qui en ont profite  pour faire une 

bataille de balles de neige… pendant que Christian Be gin nettoyait le Centre pour une 

e nie me fois! Il y a eu une varie te  d’activite s et nous nous sommes adapte s aux enfants 

lorsqu’ils e taient calmes ou lorsqu’ils nous ont fait des demandes spe ciales (Just dance).  Ils 

ont e galement cuisine  un de leur repas du midi (pa te  chinois).  Les 

parents ont e te  contents d'avoir conge  de lunch a  2 reprises! Nous 

avons propose  quelques activite s nouvelles comme le mandala 

ge ant et la fabrication de pyramide. Nous leur avons aussi propose  

une activite  de leur choix entre me ditation, sport, lecture ou jeux. 

Ils ont e galement « vote  » ou e crit des commentaires pour donner 
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leur appre ciation aux activite s de la journe e.  Les activite s les plus populaires furent le repas 

de cabane a  sucre avec la tire ainsi que la disco avec les bonbons. Les enfants ne se lassent 

pas de jouer au ballon chasseur et a  ses variantes (ballon chinois, sphe re). Ils souhaitent 

aussi jouer au hockey et au soccer.   

Bien qu’ils aient aime  les activite s, nous constatons que les 

enfants ont de la difficulte  a  jouer en e quipe et a  

communiquer ade quatement. Ils ne veulent pas toujours 

apprendre et participer. Il faut donc planifier des activite s 

tre s simples et courtes. 

Finalement, la semaine s’est bien de roule e et tous les 

enfants ont semble  satisfaits. Nous avons profite  de la 

dernie re rencontre avec les parents pour leur donner en primeur la programmation du 

camp de jour de l’e te  2018 avec le formulaire d’inscription, ce qui fut encore une fois bien 

appre cie . 

Certification de l’Association des camps du Québec 

L’unite  de certification de l’Association des camps du Que bec a e value  positivement le camp 

estival du CCSP en 2017. Le CCSP pourra utiliser le logo de l’Association des camps du 

Que bec puisque nous re pondons a  leurs exigences pour l’anne e 2018. Il faut rappeler que 

cette certification est une demande de la Ville de Drummondville puisque nous recevons 

d'eux du financement pour le camp estival. 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 28 

REPRÉSENTATION, COLLABORATION ET INTERVENTION 

La concertation avec diffe rents organismes a permis au CCSP de s’impliquer dans son 

milieu. Plus de 40 rencontres ont eu lieu au cours de l’anne e 2017-2018 (Tableau 6). 

TABLEAU 6: CONCERTATIONS 2017-2018 

Concertations  
Nbre représentants 

du CCSP 
Nbre 

réunions 
Heures 

implication 

Réunion des DG et des présidents des 
centres communautaires  

2 1 6 

Réunions directeurs généraux centres 
communautaires Drummondville 

1 12 33 

Réunions Corporation 
développement communautaire-CA 

1 2 6 

Réunion journée champêtre 1 1 2 

Rencontre bilan patinoire 1 1 3 

Réunions Corporation 
développement communautaire-
communication 

1 1 2 

Conseils d'administration Bingo 
Drummond 

1 9 18 

Rencontres Ville Camp de jour 3 2 9 

Concertation Fête des Flocons 1 7 14 

Défilé de Noël 1 3 25 

Rencontre ville protocole de 
reconnaissance 

1 1 2 

Rencontre camp de jour- enfants à 
besoins particuliers 

1 1 3 
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RECONNAISSANCE 

Le 8 juin 2017, des repre sentants du CCSP e taient 

invite s sur la Colline parlementaire afin d’assister a  

une allocution de notre de pute  monsieur 

Andre  Lamontagne. Ce dernier a souligne  le 

35e anniversaire ainsi que la contribution et le 

leadership du Centre dans le milieu.  Vous trouverez 

en annexe 1, le texte d’allocution pre sente . Les 

repre sentants ont pu profiter de cette occasion pour 

visiter le parlement et rencontrer M. François Legault, chef du parti Coalition Avenir Que bec 

(CAQ). 

VILLE DE DRUMMONDVILLE  

Plusieurs dossiers ont fait l’objet de rencontres, d’e changes et d’ententes avec notre 

partenaire majeur de longue date, la Ville Drummondville. 

Bienvenue  

Dans un premier temps, nous avons eu le plaisir de partager nos 

discussions avec le nouveau directeur ge ne ral du Service des loisirs et de 

la vie communautaire, monsieur Jonathan Guay. Ce dernier, de s son arrive e, 

a pris le temps de venir nous rencontrer sur nos lieux d’activite s et de nous encourager a  

poursuivre le dialogue avec la Ville.  

Agrandissement CCSP  

Chronologiquement, le dossier d’agrandissement du CCSP (e glise) figure dans nos 

premie res de marches avec la Ville. En effet, a  l’e te  2017, deux rencontres avec le conseil 

exe cutif de la Ville ainsi qu’une re solution adopte e en conseil de Ville, le 2 octobre 2017, ont 

permis de valider la collaboration financie re de la Ville dans notre projet. Celle-ci e tant 

conditionnelle aux efforts d’autofinancement et se limitant a  une contribution maximale de 

400 000 $.  

Chalet Gougeon  

Durant cette me me pe riode, la 2e phase de travaux pour le chalet Gougeon (co te  patinoire) 

se poursuivait.  Le Chalet dispose maintenant d’une nouvelle section sanitaire, d’un de po t 
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et d’un local re nove  pour accueillir les participants saisonniers.  La Ville a investi la somme 

de 47 000 $ dans ces travaux. 

Activitek  

Le dossier Activitek a e te  aussi au cœur de nombreuses discussions tout au cours de l’anne e. 

Finance e par la Ville, l’inte gration de ce logiciel d’inscriptions et de gestion de plateaux 

demande de l’ajustement en raison des nombreuses particularite s d’un centre a  l’autre. Le 

mode le unique ne peut exister et une pe riode d’adaptation est a  pre voir afin d’y apporter 

les modifications ne cessaires. La collaboration entre nos organisations et la Ville seront 

essentielles. Des formations seront pre vues afin de permettre une meilleure 

compre hension des concepts du logiciel dans le cadre de la programmation des activite s et 

des locations. Le CCSP, avec l’aide pre cieuse de madame Olga Dupont, a utilise  ce logiciel 

pour les inscriptions des activite s re gulie res de l’hiver 2018, de la semaine de rela che 2018 

et pour le camp estival 2018. Ces avance es sont encourageantes, mais ne cessiteront des 

ajustements. Nous pre voyons utiliser cet outil pour la gestion des plateaux et les 

inscriptions en ligne des programmations saisonnie res. 

Patinoires 

Depuis plusieurs anne es, la Ville de Drummondville maintient des ententes de services avec 

les centres communautaires pour l’entretien et la gestion des patinoires. Le CCSP a dispose  

d’une enveloppe budge taire de 47 600 $ pour la gestion de 4 patinoires (Joly, Gougeon, 

Guilbault, Tessier). Pre s de 2 500 participants ainsi que des groupes scolaires provenant 

des e coles environnantes ont profite  de ces installations tout l’hiver. Les ale as de la 

tempe rature ont perturbe  l’entretien et l’utilisation de ces infrastructures. Par conse quent, 

l’e che ancier pre vu n’a pu e tre respecte  et la saison s’est termine e le 23 fe vrier 2018. De 

plus, nos pre pose s ont eu a  faire face a  des tempe ratures hivernales extre mes en de but de 

saison. Bref, un cocktail me te o qui a cause  bien des maux de te te pour les centres et la Ville. 

Ajoutons a  cela des bris d’e quipements et un personnel de passe  par moment. Il faut quand 

me me souligner que ces services de proximite  dans les quartiers de la ville sont 

grandement appre cie s par les citoyens et permettent aux gens de profiter de la saison 

hivernale lorsque possible. 

Camps de jour estivaux  

Un sujet a particulie rement retenu notre attention ainsi que celle de la Ville, soit 

l’inte gration des enfants avec besoins particuliers dans les camps de jour. Chaque centre 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 31 

communautaire est donc tenu d’accueillir dans ses camps de jour tous les enfants, qu’ils 

aient des besoins particuliers ou non, sans frais additionnels et avec les ressources 

ne cessaires. Les premie res discussions entre la Ville et les centres ont permis cette anne e 

de voir dans quelle mesure cela peut affecter l’organisation et la gestion financie re des 

centres. Il faudra maintenant, trouver des solutions permettant de re pondre a  ce besoin 

bien le gitime sans pe naliser les centres communautaires. 

Subvention au fonctionnement et programme de maintien des actifs  

Par son programme de Subvention au fonctionnement, la Ville s’est dote e d’un cadre 

administratif et de financement pour les centres communautaires de Drummondville. Elle 

offre des sommes importantes dont 107 000 $ pour le CCSP qui se re partissent en salaires 

de fonctionnement, en frais e nerge tiques et en appui au camp de jour. Cette anne e, nos 

premie res discussions avec madame Ste phanie Lacoste, conseille re, et monsieur Jonathan 

Guay, directeur des loisirs, ont permis de revoir et mettre a  jour les engagements de part et 

d’autre. 

Dans un autre ordre d’ide e, par le Programme de maintien d’actifs, le CCSP pourra 

be ne ficier de s cette anne e, de sommes pour proce der a  quelques re parations mineures et 

exte rieures au ba timent et au syste me de climatisation. 

FQCCL ET PAFCCL 

Cette dernie re anne e a  la Fe de ration que be coise des centres communautaires de loisir 

(FQCCL), dont nous sommes membres, fut une anne e de transition bien spe ciale. 

D’importants changements sont survenus au sein de la direction et concernant le 

Programme d’assistance financie re des centres communautaires de loisir (PAFCCL) 

Dans un premier temps, madame Karine Verreault, directrice ge ne rale, se retirait de 

l’organisation en avril 2017 et e tait remplace e par madame Jocelyne Nadeau, pour un 

inte rim d’un an. 

Durant cette me me pe riode, le ministe re de l’E ducation et de l’Enseignement supe rieur et 

Recherche annonçait la refonte du PAFCCL. 

Ce programme, pre vu sur trois ans, pre sentera certaines modifications en ce qui concerne 

les orientations et l'e ligibilite . Le protocole 2017-2018 pour le CCSP a quant a  lui e te  

reconduit avec le me me montant, soit une subvention de 58 584 $.  
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A  la suite de ces changements, il devenait donc urgent pour la FQCCL d’en informer ses 

membres lors d’une tourne e provinciale. 

Lors de la rencontre du 17 mai a  Drummondville, d’autres sujets ont e te  aborde s: 

• Institut national de formation et de recherche (INFRA) : instance associe e a  la FQCCL 

dont le mandat sera d’offrir des formations axe es sur la gestion, l’animation, 

l’intervention, l’approche aupre s des diverses cliente les, les confe rences, le soutien 

organisationnel et la supervision individuelle et en e quipe. 

• Les nouvelles orientations de la FQCCL : 1. Soutenir les pratiques des centres 

communautaires de loisir en concordance avec la mission, la vision et les valeurs de 

la FQCCL. 2. Assurer des communications externes et internes efficientes. 3. Mettre 

en valeur l’expertise de la FQCCL et de ses membres comme acteur du 

de veloppement social et communautaire. 

• Invitation pour l’assemble e ge ne rale de la FQCCL qui se tenait le 27 octobre 2017 

aux Loisirs Lebourgneuf a  Que bec. 

Finalement, en de but d’anne e 2018, l’annonce de la nomination de la nouvelle directrice 

ge ne rale, madame Me lanie Sanschagrin a e te  faite. Elle est en fonction depuis la mi-mars. 

CONCERTATION CENTRES COMMUNAUTAIRES 

La concertation entre les sept centres communautaires de Drummondville fait figure 

d’exemple a  Drummondville. Re gulie rement, les directeurs ge ne raux (DG) se rencontrent 

pour discuter, prendre position ou travailler en concertation sur des projets communs.  Ces 

rencontres, plus d’une douzaine cette anne e, se sont de roule es dans les diffe rents centres 

communautaires et nous ont permis de partager des dossiers comme les ententes et 

protocoles avec la Ville, les camps de jour, les programmations saisonnie res, etc.  De plus, 

des projets en commun se sont concre tise s comme l’organisation de la Fe te des flocons, la 

publication du cahier des camps de jour et la formation Activitek. Paralle lement, d’autres 

concertations ont eu lieu avec les pre sidents et les directions ge ne rales des centres pour 

des ide es de financement communs et avec les coordonnateurs pour la formation DAFA.  
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JOUR DE LA TERRE 

Le 28 avril, le CCSP a collabore , avec la Paroisse Bon-Pasteur, a  l’organisation des activite s 

pour les jeunes dans le cadre du Jour de la Terre. Madame Joannie Paquette, messieurs Le o 

Boissonneault et Gilbert Fafard ont participe  a  l’animation de 

cette journe e. Ils ont aussi participe  a  la construction des bacs de 

fleurs avec du mate riel re cupe re . « Monsieur Le o » avait apporte  

ses outils et pre pare  l’activite  en coupant pre alablement toutes 

les planches afin que les jeunes puissent apprendre a  assembler 

et visser ade quatement des structures de bois. L’expe rience a e te  

enrichissante et les 

jeunes ont appre cie  

manier les outils sous la supervision d’adultes. 

Ils ont aime  voir que les adultes leur ont fait 

confiance pour la manipulation des outils. 

Apre s tout, ils prendront le relais dans 

quelques anne es autant de buter les bonnes 

habitudes et de velopper des compe tences de s 

le jeune a ge. 

PARADE DU PÈRE NOËL 

Le CCSP a collabore  au De file  de Noe l tenu au centre-ville de Drummondville le 

25 novembre 2017. Contrairement a  l’anne e pre ce dente ou  un comite  organisateur d’une 

douzaine d’organismes avait collabore  avec la Ville pour l’organisation du de file , cette 

anne e ce fut la Socie te  de de veloppement e conomique de Drummondville qui a eu le 

mandat de l’organisation. Notre ro le a consiste  a  assister a  diffe rentes rencontres et a  

collaborer pour la logistique de l’e ve nement.  

La parade en chiffre, c’est 400 be ne voles, 16 responsables des chars alle goriques et 32 

personnes a  la se curite .  Un petit remerciement spe cial a  messieurs Philippe Kubisiak et 

Ge rard Tremblay qui ont e te  be ne voles lors de cette journe e. 
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PARTENARIAT D’AFFAIRES 

Le CCSP a reconduit son partenariat avec l’e cole Jean-Raimbault pour la pratique du 

badminton. Cette entente permet a  une trentaine de personnes de se partager trois terrains 

dans le gymnase de cette e cole durant l’automne et l’hiver. 

Par ailleurs, les ententes avec le Club de voile de Drummondville ont e te  reconduites en 

2017. Un exemple de partenariat qui profite aux deux organismes et qui offre des services 

aux jeunes enfants pour la pratique sportive. 

LES JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC DU 5 AU 7 MAI 2017  

Les personnes pre sentes furent des agents de pastorale sociale et des personnes implique es 

dans les organismes communautaires. Nous avons pu ainsi nous re seauter et profiter de 

l’expertise des uns et des autres. Le the me du dernier congre s e tait l’e conomie sociale.  

Monsieur Jean-Martin Aussant, directeur ge ne ral du Chantier de l’e conomie sociale, a bien 

vulgarise  ce concept. De plus, des entrepreneurs sociaux ont partage  les grandeurs et les 

mise res de leur expe rience respective lors d’un panel. Pour le Centre communautaire Saint-

Pierre, cette formation a engendre  une re flexion plus strate gique entre le mode le d’affaire 

purement communautaire (subventions) et le mode le d’affaire de l’e conomie sociale 

particulie rement en lien avec le de veloppement des activite s dans le projet de l’e glise.  

AUTRES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET FORMATIONS 

Le CCSP participe e galement a  diffe rents e ve nements (Tableau 7) qui se produisent 

annuellement : confe rences de presse, vigiles, cocktails, etc. L’ensemble de ces activite s 

permettent au personnel et aux membres de la direction d’effectuer du re seautage. Cette 

anne e, ce fut 34 e ve nements et formations (Tableau 8) qui se sont tenus aux quatre coins 

de la ville de Drummondville et qui repre sentent 310 heures. 

  



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 35 

TABLEAU 7: REPRÉSENTATIONS AUX DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS 2017-2018 

Représentations 
Nbre de 

participants 
Date Total heures 

AGA Caisse Desjardins 
Drummondville 2 

2017-04-25 6 

Évaluation projets SSJBCQ 1 2017-04-25 3 

5 à 7 député Lamontagne 4 2017-05-08 8 

Distribution d'arbres avec le député 
André Lamontagne 1 

2017-05-17 3 

Rencontre FQCCL 1 2017-05-17 3 

Conférence de presse Wôlinak 2 2017-05-26 2 

AGA Bingo Drummond 2 2017-06-05 6 

Conférence de presse fête du Canada 
2 2017-06-06 2 

Salon de l'innovation du loisir public 
1 

2017-06-06 2 

Rencontre avec les paroissiens - 
projet église 3 

2017-06-21 6 

Conférence de presse projet 150e 5 2017-07-06 6 

40 e anniversaire de la CDCD 5 2017-07-22 15 

Déjeuner conférence CCDS 2 2017-09-07 4 

Accueil nouveaux résidents - hôtel 
de ville 1 

2017-09-17 3 

5 à 7 pour 5e anniversaire de Kinzo 
2 

2017-09-27 4 

Soirée reconnaissance député  
André Lamontagne 2 

2017-09-28 6 

Journée des centres 
Communautaires 1 

2017-10-05 2 

Colloque de l'Association 
québécoise du loisir municipal 1 

2017-10-05                
2017-10-06 

8 

AGA CDCD 2 2017-10-25 6 

AGA FQCCL 4 2017-10-27 24 

Dîner Brin de bonheur 1 2017-12-13 2 
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5 à 7 sur Paradis fiscaux        député 
François Choquette 1 

2018-01-18 2 

Conférence de presse du député 
provincial 1 

2018-01-25 1 

Conférence de presse comédie 
musicale Elfie 1 2018-01-26 1 

Prise de photos pour la joute 
amicale parc Antonio Baril 1 

2018-02-05 2 

Souper du Maire 2 2018-02-27 8 

Total 51  135 

TABLEAU 8: FORMATIONS 2017-2018 

Formations Participants Dates Total heures 

 Colloque Journées sociales 
du Québec 

Anne-Marie Bischoff 
2017-05-05 
2017-05-06 
2017-05-07 

20 

Cours secourisme 
patinoires 

Gabriel Lessard et Bryan 
Courchesne 

2017-12-11 8 

Formation secourisme  
Victoria Parenteau-Blanchette, 
Agathe Houle et Roxanne St-
Germain 

2018-05-01 21 

Formation préposés 
patinoires 

Yves Duhaime, Réjean Blanchette, 
Patrick Martin, Bryan Courchesne, 
Brigitte Boucher, Yvan Boucher, 
Anthony Toutant, Manon 
Duhaime, Gabriel Lessard  

2017-12-13 27 

Les défis 
intergénérationnels en 

milieu de travail 
Sylvie Deshaies 2018-01-18 7 

Les financements en 
économie sociale 

Sylvie Deshaies 2018-03-26 4 

Activitek Colette Courchesne, Olga Dupont 

2018-10-19 
2017-11-16 
2018-01-31 
2018-02-12 

18 

Formation DAFA 
Victoria P-Blanchette, Agathe 
Houle, Roxanne St-Germain  

2017-04-01 70 

Total 

    175 

file:///C:/Users/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/9E9B7A01.xlsx%23RANGE!C11
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GESTION ADMINISTRATIVE 

AMÉLIORATIONS-RÉNOVATIONS-ÉQUIPEMENTS 

A  la suite des recommandations de l’e quipe du CCSP et du comite  pre vention, le CA a 

autorise  l’investissement de 13 000 $ au secre tariat, a  l’ame lioration des salles et a  

l’informatique. L’ergonomie des espaces de travail au secre tariat a e te  ame liore e et de 

nouveaux e quipements informatiques permettent d’e tre plus efficients tout en assurant un 

milieu de travail se curitaire. En effet, la normalisation des 4 postes de travail avec Windows 

10 (Suite Office, Anti-virus, etc.) permet aux membres de l’e quipe de centraliser toutes les 

donne es sur un serveur accessible a  tous et assurera qu’on travaille avec les me mes outils. 

La dure e de vie utile est de trois ans. 

Ame lioration des salles, sonorisation  2 620 $ 

E quipement informatique    8 943 $ 

Ame nagement du secre tariat   1 407 $ 

CENTRE DE DIVERTISSEMENT DRUMMOND (CDD) ET BINGO DRUMMOND 

Une partie des revenus autonomes du Centre communautaire St-Pierre provient du Centre 

de divertissement Drummond (CDD) parce qu’il en est 

membre.  L’anne e 2017-2018 au CDD marque une anne e 

de consolidation pour les services offerts (quilles, bingo, 

kinzo, bar, restaurant) et des ame liorations locatives pour 

les installations du 600 rue Cormier. Apre s une pe riode de 

redressement de quelques anne es, l’entreprise peut 

maintenant assurer la mise a  niveau et l’ame lioration de 

ses installations sans s’hypothe quer pour autant. A  cet 

effet, le CDD a proce de  au changement d’une unite  de 

climatisation au cou t de 18 000 $ et a  la re fection du 

stationnement au cou t de 32 400 $. 

Malgre  ces re novations, les organismes membres de Bingo 

Drummond ont pu be ne ficier de revenus des autres services : totalisant 9 000 $ pour le 

CCSP ainsi que les redevances du Bingo au montant de plus de 11 000 $ pour cette anne e. 
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Conse quemment, quand le Centre de divertissement Drummond est en bonne sante  

financie re, cela influence positivement la sante  financie re du CCSP!    

Pour sa part, le Bingo est toujours en perte de vitesse et le projet de bingo e lectronique, 

projet pilote de quelques salles au Que bec, serait une avenue prometteuse selon Loto 

Que bec. Ce projet reste a  e tre e value , car les commissions sont insuffisantes. Il faudra 

ve rifier l’impact que ce projet pourrait avoir sur nos bingos re guliers. 

Le de clin du bingo, la concurrence, les nouvelles tendances, etc. incitent le CA du CDD a  

passer en mode re flexion, e valuation et projection. A  cet e gard, deux e quipes d’e tudiants en 

communication de l’Universite  du Que bec a  Trois-Rivie res (UQTR) ont apporte  leur 

expertise a  l’automne 2017 pour consulter les cliente les pre sentes, re aliser un sondage 

aupre s de personnes exte rieures, e valuer les services actuels et proposer des avenues de 

de veloppement. De ces re flexions et propositions, le CA e value les possibilite s suivantes 

pour l’anne e 2018-2019 : ame lioration des me thodes de communication, ajout de deux 

alle es de quilles, modifications du secteur bar et Kinzo, ame nagement d’une terrasse 

exte rieure et modifications de la salle bingo.  Si de tels projets se concre tisent, soyez assure s 

que l’organisation en assumera la responsabilite  financie re sans nuire aux redevances du 

bingo et des autres services, qui sont remis aux organisations. 

Le CDD fait figure d’exemple dans le milieu gra ce a  son dynamisme et sa gestion efficiente. 

Il faut en donner le me rite a  notre duo a  la direction, madame Caroline Marcoux et monsieur 

Daniel Beaulac ainsi qu’a  toute l’e quipe, employe s permanents et contractuels. 

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET PUBLICITÉ 

Informer les gens sur les activite s et les services offerts constitue un de fi quotidien dans 

cette socie te  d’information aux multiples plates-formes de diffusion. Rejoindre les gens 

n’est pas chose simple puisqu’ils sont inonde s de nouvelles sous toutes sortes de formes. 

Du texte a  l’image en passant par les vide os font en sorte que le citoyen est continuellement 

bombarde  de publicite . Se de marquer dans cet univers constitue un tour de force. 

Il s’ave re que le maintien de notre strate gie de diffusion, en utilisant nos diffe rents moyens 

de communication, constitue pour notre part la meilleure façon de rejoindre la cliente le 

puisqu’elle s’adapte a  celle-ci selon les types d’activite s. Le site Web, l’infolettre, la page 

Facebook, la publicite  dans les journaux, la publicite  dans le bulletin municipal, la publicite  

cible e selon les saisons, les communique s de presse, les appels te le phoniques personnalise s 
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et les courriels, constituent les moyens pour rejoindre et informer les gens de nos activite s, 

et ces strate gies sont toujours d’actualite . 

Toutefois, on a remarque  que la mise en ligne d’un court vide o rejoint un plus grand 

auditoire que le simple texte ou image. C’est une avenue que nous avons commence  a  

exploiter cette anne e et qui pourrait s’ave rer un outil a  utiliser de façon syste matique. 

DÉVELOPPEMENT ET PROJET D’ACQUISITION ET DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE 
SS PIERRE ET PAUL 

L’e volution du projet suit son cours selon les e che anciers pre vus. Plusieurs rencontres ont 

e te  ne cessaires afin de mener a  bien cet ambitieux projet (Tableau 9). Les e tapes menant a  

la re alisation de ce projet de communaute  sont parseme es de de fis et c’est avec patience, 

rigueur et professionnalisme que la direction du CCSP me ne ce projet d’envergure dans 

notre communaute . Cette section couvrira la pe riode du mandat 2017-2018 ainsi qu’une 

partie du mois d’avril et mai 2018 jusqu’au de po t du rapport annuel.  

Le projet d’acquisition et de transformation de l’e glise SS Pierre et Paul se re sume en trois 

phases distinctives : 

Phase 1 : Recherche d’appuis 

• A  la suite des sondages et l’analyse des besoins, premie re esquisse des plans et devis 

par l’architecte Robert Pelletier (24 avril 2017). 

• Pre sentation du projet aupre s des marguillers de la Paroisse Bon-Pasteur 

(7 juin 2017). 

• Pre sentation du projet aux paroissiens a  l’e glise SS Pierre et Paul et en pre sence du 

vicaire ge ne ral Mgr Simon He roux du dioce se de Nicolet (21juin 2017). 

• Re ception d’une lettre d’appui de la Fabrique Bon-Pasteur pour le don de l’e glise 

SS Pierre et Paul pour la somme de 1 $ (23 juin 2017). 

• Pre sentation du projet au Conseil exe cutif de la ville (4 juillet 2017), pre cision sur le 

financement du projet (17 aou t 2017) et deuxie me rencontre du Conseil exe cutif 

(17 octobre 2017). Financement de base de 100 000 $ jusqu’a  concurrence de 

400 000 $ (la ville peut accorder 2 $ pour chaque dollar amasse  jusqu’a  concurrence 

de 150 000 $). 

• Re solution de la Ville pour un appui conditionnel au projet (17 octobre 2017). 
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• Demande de financement de 337 905 $ par le biais du Programme d’immobilisation 

en entreprenariat collectif (PIEC) (7 de cembre 2017). 

Phase 2 : Mise en opération du projet et mise en place du cabinet de financement 

• Rencontre avec les membres du personnel et conseil d’administration pour une 

re flexion strate gique (8 janvier 2018). 

• Modification des plans (23 janvier 2018). 

• Confirmation de monsieur Alain Lemaire comme pre sident d’honneur (15 fe vrier 

2018). 

• Confirmation de l’acceptation de la demande de financement (PIEC) 

(22 fe vrier 2018). 

• Formation du cabinet de financement (20 fe vrier 2018). 

• Contrat a  la firme Signe  François Roy pour les documents promotionnels 

(8 mars 2018). 

Phase 3 : Déroulement de la campagne de financement  

• L’objectif financier de la campagne de financement est de 750 000 $ pour la 

transformation de l’e glise et de 500 000 $ pour un fonds de de veloppement de 

10 ans. 

• Premie re rencontre de cabinet de financement  

• Embauche d’une contractuelle pour le suivi des dons 

L’acquisition de l’e glise, et par ricochet l’agrandissement du CCSP, ne cessite une re flexion 

strate gique de longue haleine afin de positionner le CCSP dans un contexte d’e conomie 

sociale a  de velopper et d’animation du milieu a  maintenir.   

De velopper une vision d’affaires qui tient compte des diffe rents mandats qui incombent a  

notre organisation tout en se souciant des cliente les actuelles, qui utilisent nos services et 

les futurs utilisateurs, constituent un de fi de taille. D’ici les prochaines anne es, il est 

impe ratif de de velopper de meilleurs outils de cisionnels, de faire des choix strate giques 

dans l’e laboration de nos offres de services, de mettre en place des programmes audacieux 

aligne s a  nos axes d’orientation. La re daction de la planification triennale 2018-2021, dans 

les prochains mois, permettra de saisir les enjeux et les objectifs a  atteindre pour le nouveau 

CCSP qui aura double  sa superficie pour, espe rons-le, septembre 2019. 
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En de finitive, le projet de transformation de l’e glise et l’inte gration du CCSP actuel seront 

un me me po le d’attraction qui rassemblera toutes les couches de la socie te  afin de susciter 

l’e mergence d’activite s diverses populaires qui impliqueront un grand nombre de 

be ne voles et de participants. Les lignes directrices de ce projet sont en de finitive la vision 

strate gique sur laquelle nous nous appuyons pour le de veloppement du quartier. 

• A  mettre a  la disposition des citoyens et des organismes, des salles 

multifonctionnelles et des lieux de die s favorisant la prise en charge de la sante . 

• A  permettre la tenue de grandes activite s tels des confe rences, des activite s de 

financement, des retours de fune railles, des brunchs communautaires, des 

expositions, des e ve nements corporatifs, etc.  

• A  impliquer les citoyens et les organismes dans une de marche citoyenne pour 

l’organisation, la re alisation d’activite s diverses, accessibles et permettre une plus 

grande participation aux diffe rents e ve nements. 

• A  dynamiser le quartier par l’ajout d’un nouveau lieu de rencontre. 

• A  assurer une synergie entre les deux ba timents. 

TABLEAU 9: PROJET ACQUISITION ET TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE 

Comités développement : Projet 
acquisition et transformation 

de l'église  

Nbre de 
Participants 

Nbre de 
rencontres 

Total 
d'heures 

Comité de développement 18 6 34 

Comité de développement avec la 
Ville de Drummondville 

13 6 24 

Comité de financement 7 2 8 

Comité de construction 9 2 18 

Total 47 16 84 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le comite  ressources humaines et financie res a e te  actif cette anne e. Outre un retrait 

pre ventif et des conge s de maladie a  pourvoir, il y a eu des de parts a  la retraite et l’embauche 

de personnel temporaire.  Notre organisation fait face a  de nombreux de fis dans un contexte 

de personnel re duit et d’un surcroî t de ta ches du  au grand projet de de veloppement de 

l’e glise.  C’est pourquoi des postes ont fait l’objet de changements a  la suite d’une analyse 

des besoins et des ta ches a  accomplir. Trois postes en particulier ont e te  affecte s. 

Secrétariat : A  la suite du de part a  la retraite de madame Odette Picard, madame Anne-

Marie Bischoff a accepte  l’inte rim du poste de secre taire-re ceptionniste a  l’e te  2017.  Le 

comite  des ressources humaines a profite  de ce changement pour revoir les besoins de 

l’organisation et les ta ches du poste.  De ces re flexions et discussions, un nouveau poste a 

e te  cre e  : agente de service a  la cliente le.  Ainsi, madame Olga Dupont assure cette fonction 

depuis la mi-septembre 2017.  Tout en comple tant les ta ches du secre tariat, l’agente de 

service a  la cliente le voit a  l’implantation du nouveau logiciel Activitek, a  l’optimisation des 

techniques, a  l’ame lioration des proce dures et des outils de travail au secre tariat ainsi qu’a  

l’ame lioration du secteur des communications (me dias sociaux, Facebook, site Internet). 

Il faut ajouter que madame Lucie Grandmont s’est jointe a  l’e quipe en janvier et fe vrier 

2018, comme secre taire-re ceptionniste occasionnelle.  

Animation : En ce qui concerne le poste d’animatrice communautaire laisse  vacant en juin 

2017 a  la suite du retrait pre ventif et au conge  de maternite  de madame Joannie Paquette, 

le poste a e te  scinde  en deux.  Madame Sarah Bernier-Boisvert a accepte  la gestion du camp 

estival a  l’e te  2017 et madame Anne-Marie Bischoff a pris en charge d’autres mandats du 

poste a  l’automne 2017 et l’hiver 2018.  

Entretien : Enfin, nous avons comble  le poste saisonnier de pre pose  a  l’entretien avec 

l’embauche de monsieur Raymond Larocque depuis septembre 2017.  
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 

Le 16 juin 2017, tous les 

employe s et membres du CA se 

donnaient rendez-vous pour 

souligner les nombreuses anne es 

d’implication de certains et 

quelques de parts. Ainsi, deux 

employe s du Centre ont retenu 

l’attention pour leurs anne es de 

travail, il s’agit de madame Colette Courchesne : 25 ans et monsieur Pierre Paquin : 10 ans.  

E galement, nous souhaitions bon conge  a  notre colle gue madame Joannie Paquette et une 

belle anne e avec son be be  en sante . Finalement, nous avons te moigne  notre reconnaissance 

a  notre colle gue administrateur monsieur Michel Julien et a  notre secre taire-re ceptionniste 

madame Odette Picard.    

DÉPARTS 

Apre s 5 anne es de travail au Centre, l’heure de la retraite sonna pour madame Odette 

Picard. En toute complicite  avec sa colle gue de jour, elle a e te  une collaboratrice avenante 

qui faisait en sorte que le CCSP soit toujours a  l’avance dans ses e che ances de ta ches.  Son 

regard chaleureux et bienveillant accueillait les participants du soir et rassurait ceux qui 

venaient s’informer des activite s possibles au CCSP. 

Le 20 avril 2018, une page d’histoire se tournait… notre secre taire de direction madame 

Colette Courchesne, doyenne des employe s, prenait une retraite bien me rite e apre s 26 ans 

de loyaux services en effectuant son travail avec amour, professionnalisme et abne gation. 

Elle connaissait l’histoire du Centre, elle e tait au fait de mille de tails de gestion quotidienne, 

elle e tait connue et fort appre cie e de notre cliente le. Tout a  son honneur, elle a su bien 

transmettre son savoir afin que le Centre poursuive sa lance e. 

Le Centre communautaire St-Pierre remercie e galement monsieur Serge Garie py, notre 

pre pose  a  l’entretien en soire e. Pour lui, c’e tait un privile ge de travailler au CCSP et de 

rendre les locaux propres et e tincelants. Avec raison, il e tait fier de son travail parce que 

c’e tait rendre service.  Les gens e taient contents et le remerciait. Nous lui souhaitons une 

bonne retraite et une bonne sante  afin de profiter au maximum de la vie. 
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POLITIQUE D’ÉQUITÉ SALARIALE 

Depuis l’anne e 2014, le CCSP s’est dote  d’une politique d’e quite  salariale qui comprend 

diffe rents outils (grille salariale, grille d’e valuation de postes, etc.). Cela permet d’identifier 

objectivement les postes, les ta ches et les salaires attribue s aux employe s.  Depuis son 

entre e en vigueur, la politique s’adapte en fonction de l’augmentation du salaire minimum 

et conse quemment l’e cart avec les autres cate gories d’emplois tout en tenant compte de la 

capacite  a  payer de l’organisation, des changements ou modifications de postes, du cou t de 

la vie, etc.   

Ainsi, cette anne e, le comite  a ajuste  la grille salariale au nouveau salaire minimum, il a 

propose  des augmentations salariales et a ajoute  le poste d’agent de service a  la cliente le. 

Ces de marches ont e te  valide es par le conseil d’administration du CCSP.  Les 

administrateurs et la direction sont conscients que cette politique pose des de fis financiers 

importants, mais ils seront ine vitables dans les prochaines anne es si nous voulons faire face 

au manque de main-d’œuvre, a  la compe tition et aux vise es d’un salaire minimum a  15$/h 

dans un avenir plus ou moins rapproche . 

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF (REERC) 

La Loi sur les re gimes volontaires d’e pargne-retraite instaure e par le gouvernement 

provincial fait maintenant partie inte grante de notre organisation.  A  l’automne 2017, le 

CCSP a be ne ficie  du support du Regroupement Loisir Que bec (RLQ) dont nous sommes 

membres (assurance collective), pour mettre en place un REERC. Assurance Desjardins a 

e te  mandate  par le RLQ pour assurer ce suivi et offrir diffe rents produits (REER, CE LI, etc.). 

Me me si les employe s actuels n’ont pas de montre  d’inte re t a  cotiser a  un tel programme, le 

CCSP dispose maintenant de documentations pour bien guider, informer et offrir le service.  

C’est un programme qui peut e tre inte ressant et profitable pour la prochaine rele ve.  
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ANNEXE 1 : COMMUNIQUÉ ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 
 
À l’Assemblée nationale 
 

Le député Lamontagne souligne le 35e du Centre communautaire St-Pierre 
 
Drummondville, le 8 juin 2017 – En soulignant les 35 ans du Centre communautaire Saint-
Pierre le 8 juin à l’Assemblée nationale, le député de Johnson, André Lamontagne, a voulu 
reconnaître la contribution des personnes qui y donnent le meilleur d’eux-mêmes pour le mieux-
être de leur quartier. Il en a profité pour féliciter et remercier tous ses bénévoles et ses employés. 
 
« Le Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) favorise la croissance personnelle et collective 
des gens, quels que soient leur âge, leur statut et leur condition, a déclaré M. Lamontagne. 
Leader de la mobilisation bénévole dans son milieu, il travaille pour la communauté et surtout 
avec elle. Il a 23 comités et compte près de 500 bénévoles qui investissent plus de 4000 heures 
par année. » 
 
« En complémentarité, en partenariat ou en concertation avec les organismes environnants, a 
ajouté le député, le CCSP offre une grande variété d’activités auxquelles environ 
1000 personnes s’inscrivent annuellement. En plus, des milliers de citoyennes et citoyens 
participent aux fêtes de quartier et aux activités communautaires qu’il organise. Ses actions 
développent la qualité de vie dans les sphères de la famille, de l’éducation populaire, du travail, 
des loisirs, des sports et de la vie sociale. » 
 
Le Centre devient un milieu de vie pour les personnes qui le fréquentent. On y trouve, entre 
autres, un jardin éducatif, un club photo, une ligue de cartes, des ateliers de formation, un 
service de location de locaux et des cours d’informatique, de danse, de karaté ou de 
conditionnement physique. 
 
 

- 30 - 
 
Source :  Gaston Stratford, attaché de presse 

819-345-8721 (cellulaire) 
gstratford@assnat.qc.ca 

mailto:gstratford@assnat.qc.ca
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ANNEXE 2 : REVUE DE PRESSE 

L’Express de Drummondville, mercredi 28 juin 2017, p.5 

L’Express de Drummondville, mercredi 10 mai 2017, p.8 
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L’Express de Drummondville, mercredi 12 juillet 2017, p.22 

  

Confe rence de presse, Wo linak, 26 mai 2017 
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L’Express de Drummondville, mercredi 26 juillet 2017, p.11 
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L’Express de Drummondville, mercredi 28 juin 2017, p.17 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 51 

L’Express de Drummondville, mercredi 28 juin 2017, p.16 
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L’Express de Drummondville 
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