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Nous déposons aujourd’hui, le 31e rapport du Centre
communautaire Saint-Pierre (CCSP) qui résume
l’ensemble des activités qui se sont déroulées sous notre
responsabilité, en partenariat et en collaboration avec
différents organismes du milieu Drummondvillois. Une
pléiade d’activités communautaires, de loisir et sportives
s’adressant à tous les citoyens, petits et grands, dans le
but de créer un milieu de vie harmonieux et convivial.
Cette année, de nouveaux projets menés par des
bénévoles ont émergé dans notre milieu. En autre, des
activités telles que Le Jour de la terre, le Pickleball, Libérez les livres et le Grand
bazar communautaire Saint-Pierre ont apporté une touche de fraîcheur et
répondu à des besoins exprimés par les gens du milieu.
Par ailleurs, le retour de la fête du Canada dans le secteur
Immaculée-Conception a été un grand rassemblement destiné aux familles du
quartier et de Drummondville pour souligner cette journée particulière. Cette
activité a été rendue possible grâce à l’appui financier du Programme des
célébrations et commémorations de Patrimoine canadien. Également, la
collaboration et le soutien financier du député NPD M. François Choquette, de
la Ville de Drummondville, de M. Roberto Léveillée (conseiller municipal), ainsi
que l’implication des bénévoles du quartier auront permis d’organiser une très
belle fête de quartier où tous les groupes d’âge se sont rassemblés dans une
atmosphère festive. Tous ces projets n’auraient pu se concrétiser sans un
soutien inconditionnel de la part de partenaires majeurs.
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Ainsi, la Ville de Drummondville, le ministère de l'Éducation du Loisir
et du Sport (MELS) et la Fédération québécoise des centres de loisir
(FQCCL) sont des partenaires de longue date, dont l’appui sur le plan
financier, par le biais de différents programmes et à la mission, croient
aux actions du Centre dans sa communauté.

« Également, je ne saurais
passer sous silence la
collaboration étroite avec nos
conseillers de la Ville de
Drummondville, M. Yves
Grondin, M. Alain Martel,
M. Roberto Léveillée et Mme
Annick Bellavance ainsi que le

Nous ne pouvons passer sous silence l’appui de M. Yves-François
Blanchet, député de la circonscription de Johnson, ministre de la région
Centre-du-Québec, ministre de la région Mauricie, et ministre du
Développement durable pour diverses subventions à l’action bénévole.
Rappelons que l’action et l’implication bénévole sont le cœur de notre
organisation et de la vie active de nos communautés. Le soutien
indéfectible de la part de la députation constitue un apport important
dans la réalisation de nos projets. Sa contribution pour le Festival de
l’Épi et la Fête des bénévoles que nous organisons conjointement
chaque année avec la paroisse Bon-Pasteur et le Club des Aînés de
Drummondville, dans le cadre de la Semaine de l’Action bénévole,
témoigne de la valeur inestimable du bénévolat dans la société
québécoise.

Service des loisirs et de la vie
communautaire qui nous
appuient régulièrement dans
nos démarches, et avec qui
nous travaillons étroitement
dans divers dossiers.»

Également, je ne saurais passer sous silence la collaboration étroite avec
nos conseillers de la Ville de Drummondville, M. Yves Grondin, M. Alain
Martel, M. Roberto Léveillée et Mme Annick Bellavance ainsi que le
Service des loisirs et de la vie communautaire qui nous appuient
régulièrement dans nos démarches, et avec qui nous travaillons
étroitement dans divers dossiers.

C’est avec une émotion partagée, avec l’ensemble des membres du
conseil d’administration (C.A.), des employés, des formateurs, des
bénévoles et des membres de notre grande communauté, que le Centre
communautaire Saint-Pierre pour l’année 2013-2014, a été marquée par
des rénovations majeures qui ont eu un impact significatif sur la
fréquentation du CCSP. Grâce aux subventions et aux investissements
totalisant 80 000 $ provenant de la Ville de Drummondville,
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du Programme d’infrastructures en entrepreneuriat collectif du ministère des Affaires municipales des
Régions et de l’Occupation du territoire, du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire de
l’Agence de Développement économique du Canada pour les régions du Québec, du Fonds d’économie
sociale de la Société de développement économique de Drummondville, et du Programme de commandites
et dons de la Caisse Desjardins de Drummondville, le CCSP s’est doté de locaux fonctionnels accueillants,
axés sur un meilleur éclairage, avec souci d’économie d’énergie et adaptés à différentes clientèles.
En somme des locaux pour l’ensemble de la communauté qui fréquente de manière assidue ou à l’occasion,
cet espace public convivial répondant aux besoins des citoyens. Toujours soucieux d’améliorer les services
et rendre nos lieux accueillants, sécuritaires et fonctionnels, le C.A. a fait preuve de responsabilité, et a été
en mesure de prendre les décisions stratégiques dans un intérêt public qui ne peut que servir les citoyens.
Une vision à long terme pour la création d’espaces de rassemblement où le dynamisme des nombreux bénévoles qui s’y sentent accueillis, permettra de s’impliquer dans différentes activités tout au long de l’année.
À ce propos, le comité de développement a été très actif tout au long de l’année.
Le Plan triennal 2014-2017 permettra de cibler spécifiquement les projets clés
pour favoriser l’émergence de nouveaux projets menés par les citoyens et ainsi
augmenter leur sentiment d’appartenance à la communauté. D’autre part, le CCSP
garde à l’esprit que son développement futur repose sur l’acquisition et
l’amélioration d’infrastructures, afin de diversifier son offre de services. Le travail de
collaboration étroite avec les différents organismes du quartier et les réflexions
menées depuis quelques années, nous amènent à élaborer des modes de collaboration et de partenariat émergents pour la consolidation de services et d’activités
futures. Les prochaines années seront charnières pour un renouveau de quartier
dynamique et ouvert sur le monde.

«À ce propos, le
comité de
développement a été
très actif tout au
long de l’année. »

Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail des membres du C.A., qui
par leur implication bénévole sur les différents comités cette année, n’ont pas compté leurs heures et ont
su apporter expérience, savoir-faire et expertise. Leur dévouement est un exemple de coopération et de
solidarité de tout instant qui me fait plaisir et m’incite à m’impliquer activement dans cette organisation. Un
très grand merci à Mme Anne-Marie Bischoff, M. Michel Julien, M. André Vachon, Mme Annick Corriveau,
Mme Denise Gauthier, M. René Goupil, M. Patrick Milot, M. Paul-André Boisvert, Mme Guylaine Nilsson et
Mme Danielle Bédard pour leur excellente collaboration de tout instant dans cette belle aventure.
Je tiens à remercier personnellement les employés du centre qui durant la phase des travaux de
rénovations ont su accomplir avec professionnalisme leurs tâches quotidiennes et maintenir la qualité des
services : Mme Sylvie Deshaies, M. Gilbert Fafard, Mme Colette Courchesne, M. Christian Bégin,
Mme Maryse Ratté, Mme Nancy Dussault, M. Serge Gariépy, M. Pierre Paquin et Mme Linda Gauthier.
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Je tiens à remercier également, un confrère et un ami de longue date,
qui s’est occupé avec un dévouement exemplaire du suivi des
rénovations, M. Gilles Banville. Même si vous avez quitté le Centre
comme président, votre implication dans notre organisation a été
précieuse cette année et sera toujours appréciée.

Je nous souhaite une année porteuse de projets aussi stimulants que
celle que nous avons connue en 2013, et c’est avec un grand honneur
et plaisir que je vous dis à l’an prochain.

Robert Beauchemin, président

MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS

« Je tiens à
remercier
également, un
confrère et un ami

Notre mission

de longue date, qui
s’est occupé avec
un dévouement
exemplaire du suivi
des rénovations, M.
Gilles Banville.»

Le Centre communautaire Saint-Pierre offre un milieu de vie où les
personnes de tout âge se développent individuellement et
collectivement par des activités de loisir, des activités éducatives et des
actions communautaires.

Nos objectifs généraux

RAPPORT



Préparer, promouvoir et organiser des programmes, des activités
et des services adaptés aux gens de tout âge et en lien avec les
valeurs et les orientations du Centre communautaire.



Développer et transmettre les valeurs communautaires et
éducatives qui favorisent le développement intégral de la
personne et la qualité des relations interpersonnelles.
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Assurer une qualité de vie, une qualité de services ainsi qu’une accessibilité à tous.



Favoriser la prise en charge et l’implication bénévole.



Développer et entretenir des liens de partenariat avec les organismes publics, privés et
gouvernementaux.



Favoriser le développement des programmes, des services et des installations.
Nos valeurs

Entraide, écoute, échange, convivialité, accueil, estime de soi, dépassement et appartenance.

L’ÉQUIPE
Sylvie Deshaies (directrice générale), Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), Colette Courchesne
(secrétaire direction), Jessica Lachapelle (secrétaire réceptionniste), Nancy Dussault (commis comptable),
Christian Bégin (préposé entretien), Linda Gauthier (préposée entretien), Serge Gariépy (préposé
entretien), Pierre Paquin (préposé location), Line Simard (secrétaire réceptionniste, départ en novembre
2013), Maryse Ratté (animatrice communautaire, départ en septembre 2013).
Le personnel contractuel : Danielle St-Sauveur, Louise Donais, Christiane Crépeau, Diane Morin, Patrick
Milot, Nathalie Jutras, Julie Faucher, Lise Boucher, Thérèse Boutin, Rosaire Chaput, Hernan Moralès,
Mireille Lépine et Marielle Fafard.
Le personnel estival et semaine de relâche : Vicky Morissette, Sarah Morissette, George Roy, Marie-Ève
Carpentier, Francis Dion, Joanie M. Dion, Maxime Pelletier, Kelly Aubin, Hugo Lachapelle, Sharon Yue et
Aileen Agada.
Le personnel des patinoires : Denis Boutin, Kevin Benoit, Alexandre Guilbault, Marc-Antoine Canuel,
Vincent Côté, Frédérik Gaudreault, Brigitte Boucher, Jonathan Petit, Félix Simard-Lapointe, Claude
Lapointe, Mélissa Allard-Pombert et Anthony Toutant-Savoury.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CCSP est administré bénévolement par onze citoyens issus du
milieu drummondvillois. Les membres du C.A. participent aux réunions
régulières en plus de faire partie de différents comités : comité de
financement, comité de développement, comité reconnaissance, comité
éthique et déontologie, comité de gestion des ressources humaines,
etc.

«Le CCSP est
administré
bénévolement par
onze citoyens issus
du milieu
drummondvillois.»

Sur la photo : Michel Julien (trésorier), René Goupil (administrateur),
Patrick Milot (secrétaire), Annick Corriveau (administratrice),
Paul-André Boisvert (administrateur), Anne-Marie Bischoff (1re viceprésidente), André Vachon (administrateur), M. Robert Beauchemin
(président), Danielle Bédard (administratrice), Guylaine Nilsson
(administratrice) et Denise Gauthier (2e vice-présidente).
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LES PARTENAIRES
Le Centre communautaire Saint-Pierre tient à remercier sincèrement ses partenaires et précieux
collaborateurs qui contribuent financièrement à la réalisation de sa mission.
La Ville de Drummondville, pour son apport financier à la mission et les protocoles spécifiques de camp de
jour, la gestion des patinoires et les échanges de services. Le gouvernement provincial, par le biais du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour son apport financier à la mission, et la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir pour la représentation auprès du gouvernement
provincial.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
L’ANIMATION DU MILIEU
Libérez les livres

«Un des rares projets qui
allient culture,
participation massive et
volontaire des gens,
honnêteté et plaisir dans
un contexte où seule la
lecture s’harmonise avec
le hasard des livres mis
gratuitement à notre
disposition.»

Le 24 avril 2013, le
CCSP instaurait le
premier point de
partage de livres à
Drummondville du
m o u v e m e n t
«Libérez les livres».
L’initiative est de
S a m u e l
Dupont-Fafard et
de Carmel Fafard,
qui après avoir
consulté le site web
liberezleslivres.com
ont eu l’idée de ramasser un certain nombre de livres, de trouver une
petite bibliothèque, de prendre contact avec la directrice du CCSP,
Mme Sylvie Deshaies. Et voilà, un premier point de partage dans la
région de Drummondville. L’endroit choisi est stratégique, car de
nombreuses personnes y circulent. Un des rares projets qui allient
culture, participation massive et volontaire des gens, honnêteté et
plaisir dans un contexte où seule la lecture s’harmonise avec le hasard
des livres mis gratuitement à notre disposition.
Le concept du mouvement « Libérez les livres » est simple et basé sur
la notion de partage du livre. L’objectif est de rendre accessibles le livre
et la lecture à tous dans différents endroits publics fréquentés par les
citoyens avides de lecture.
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Hors du sentier traditionnel de l’emprunt de livre à la bibliothèque, cette formule favorise l’échange, la
solidarité et constitue une richesse culturelle accessible à peu de frais. C’est gratuit et cela est fondé sur
l’honnêteté des individus. Le mouvement vise à favoriser la rencontre d’un passant et d’un livre. On trouve
les livres dans plus de cinquante points de partage dans différents endroits au Québec tels cafés, boutiques,
etc. Ceux-ci sont des lieux d’échanges : on peut y laisser un ou quelques livres dont on veut se départir ou
on prend un livre qui nous intéresse, on l’emporte à la maison ou même en voyage le temps nécessaire
pour le lire. On le relâche ensuite au même endroit ou dans n’importe quel autre point de partage.
Les livres sont marqués par un autocollant à l’intérieur ou par une inscription manuscrite: « Livre libéré,
veuillez l’adopter le temps d’une lecture, puis le relâcher ou libérer un autre livre. » En intégrant le circuit
des « livres libérés », les livres marqués ne pourront pas être vendus. Ils doivent tout simplement être
passés au suivant. Carmel et Samuel ont réalisé toutes les étapes pour ce projet.
La Grande corvée 2013
«La Grande corvée 2013», est une initiative de la Table citoyenneté jeunesse, qui a
mobilisé dix organismes communautaires locaux œuvrant auprès des jeunes et de
familles afin d’organiser un premier évènement du « Jour de la Terre » à «La Grande corvée
2013», est une initiative
Drummondville au printemps 2013.
de la Table citoyenneté

Dans le cadre de cette sensibilisation, d’éducation populaire, et de participation
citoyenne active, le CCSP a participé conjointement avec la Maison Marie-Rivier,
l’Auberge du cœur Habit-Action, le Carrefour jeunesse-emploi Drummond, la CDC
Drummond, les Loisirs St-Joseph, la Maison des jeunes Richelieu, la Maison des jeunes
de Saint-Cyrille, la Maison des jeunes St-Charles et le Refuge La Piaule, à une
première activité de ramassage des déchets dans certains parcs de Drummondville.

jeunesse, qui a mobilisé
dix organismes
communautaires locaux
œuvrant auprès des
jeunes et de familles
afin d’organiser un

Un total de 75 personnes se sont donc donné rendez-vous pour nettoyer les parcs premier évènement
des quatre quartiers ciblés permettant ainsi de ramasser près de 13 bacs à déchets du « Jour de la Terre »
remplis de rebuts dans les quartiers St-Pierre, St‑Joseph, Ste-Thérèse et du
Centre-ville.
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Pour notre part, dans notre quartier, le Centre communautaire
Saint-Pierre, la Maison Marie-Rivier ainsi qu’une quinzaine de personnes
se sont donné rendez-vous en ce dimanche matin, pour nettoyer le
parc Guilbault, le parc Cartier et le parc Laurent Bernier. Un grand
merci à Denis Côté, Samuel-Dupont Fafard, Olga Dupont, Nancy
Lussier, Steve Mousseau, Alexandre Mousseau, Carmel Fafard, Annick
Bellavance, Steve Veillette, Éloi Bellavance-Veillette, Léo BellavanceVeillette, Kathleen Beauchesne, Élianne Martinez et Patrick Martinez.

«Pour notre part, dans
notre quartier, le Centre
communautaire SaintPierre, la Maison MarieRivier ainsi qu’une
quinzaine de personnes
se sont donné rendezvous en ce dimanche

Week-end culturel

matin.»

Les Aquarellistes du mardi, les élèves du groupe de dessin du Centre
communautaire Saint-Pierre ainsi que le Club de photographie de
Drummondville ont organisé conjointement leur exposition annuelle
qui s’est tenue le samedi 27 avril 2013 de 12 h à 17 h et le dimanche
de 11 h à 16 h au CCSP. L’exposition conjointe de ces groupes qui
présentent leurs œuvres, permet d’admirer le travail remarquable
d’une trentaine de bénévoles qui se sont impliqués activement à
l’organisation et à la préparation de cette activité populaire.
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Des heures de travail, de création ainsi que de la patience pour capter des moments magiques ont permis
d’apprécier ces trois formes d’expressions artistiques. L’exposition s’est déroulée dans la Salle
Breton-Jutras et a permis à 400 personnes de venir rencontrer et discuter avec nos artistes locaux tout en
admirant les différentes œuvres exposées.
Les gens qui ont participé à cette exposition sont : Mme Marielle Ledoux, Mme Denise Camirand, Mme
Françoise Charbonneau, Mme Hélène Courchesne, Mme Jeannine Chaput-Albert, Mme Rosemary Dfester,
Mme Francine Gauron, Mme Monique Marquis, Mme Pierrette Boissonneault, Mme Raymonde Lafond,
M. Jean-Pierre Verrier, M. Walter Hegetsneider, M. Robert Peck, Mme Nicole Ferragne, Mme Lucie Malo,
Mme Louise Vachon, Mme Francine Richard, M. Richard St-Sauveur, Mme Danielle St-Sauveur, Mme NoëlAnge Lemaire, M. Maurice Landry, M. Paul Brouillard, M. Robert Ferland, M. Christian Noël, M. Olivier
Ferragne Picard, M. André Brunelle, Mme Jeannine Guevremont, Mme Lise L’Ériger, M. Jonathan Lafond,
M. Raymond Lavergne, M. Michel Doyon, Mme Lise Garant, Mme Carine Ouellet et Mme Marielle Bussière.
L’exposition est entièrement planifiée, organisée par des bénévoles qui se font un devoir d’offrir à la
population drummondvilloise une activité culturelle accessible. Le CCSP contribue financièrement pour un
montant de 600 $ pour la tenue de cette activité. Un remerciement spécial à Mme Danielle St-Sauveur et
M. Maurice Landry qui s’impliquent considérablement dans ce beau projet.

«L’exposition est
entièrement
planifiée, organisée
par des bénévoles qui
se font un devoir
d’offrir à la
population
drummondvilloise une
activité culturelle
accessible. »
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Fête des bénévoles

Cette année, les bénévoles et les organismes de la paroisse
Bon-Pasteur étaient mis à l’honneur, dont le CCSP, les scouts de
St-Pierre, le Club Optimiste St-Pierre, les aquarellistes, le Club de
scrabble, les Clubs de bridge qui se tiennent au CCSP, l’Aféas St-Pierre,
l’Association Marie-Reine, le Club de photo de Drummondville, la
Maison Marie-Rivier, la Ressourcerie Transition, la Paroisse BonPasteur et le Club des Aînés de Drummondville.

Depuis de nombreuses années, ces organismes du milieu aux vocations
diverses sont activement impliqués dans leur communauté dans
différents domaines. Grâce aux nombreux bénévoles qui y donnent de
leur temps, ce sont de nombreux services qui sont offerts aux citoyens
tant au plan individuel que collectif. Ces générations de citoyens et de
citoyennes bénévoles qui tout au cours des années, ont su donner de
leur temps, partager leurs expertises, leurs connaissances et mettre à
«Cette année, les
bénévoles et les
organismes de la paroisse
Bon-Pasteur étaient mis
à l’honneur.»

profit leurs compétences, sont une richesse qui n’a pas de prix pour
nos organisations. Une richesse qui n’a sa valeur que dans la joie et le
bonheur que procure ce temps consacré à autrui.
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Nous sommes donc très reconnaissants à l’égard de tous ces hommes et femmes de cœur, qui s’impliquent
dans la communauté à leur manière et selon leur temps disponible. C’est l’apport de chacun qui fait toute la
différence dans une communauté où le sentiment d’appartenance s’y vit quotidiennement.
Encore une fois, ce fut un bel
événement pour l’ensemble des
bénévoles de la paroisse. Cette
soirée était organisée par la
Paroisse Bon-Pasteur, le Club
des Aînés de Drummondville et
le CCSP, 254 personnes se sont
présentées durant la soirée du
23 avril 2013. Gilbert Fafard du
CCSP animait la soirée. Les
bénévoles et les organismes ont
apprécié les petits cadeaux bien
intentionnés (coupes à vin et
peintures), les tirages,
l’ambiance musicale et le buffet
froid.
Le camp estival

«254 personnes se
sont présentées

Le camp estival 2013 s’est déroulé sous le signe d’un été particulièrement torride. Le durant la soirée du 23
camp était sous la supervision de Maryse Ratté (chef de parc) et de l’équipe
avril 2013. »
d’animation : Vicky Morrissette (animatrice), Francis Dion (animateur), Joanie M. Dion
(animatrice), Maxime Pelletier (animateur), Hugo Lachapelle (moniteur) et Kelly
Aubin (monitrice). Au niveau des stagiaires, Sharon Yue, Aileen Agada, deux
anglophones du programme YMCA se sont intégrées comme monitrices. Une bénévole, Océane Perreault,
s’est impliquée au courant de l’été.
En ce qui concerne la fréquentation du camp estival, nous avons eu 81 enfants inscrits, dont 50 l’étaient
également pour le service de garde. Les revenus ont été de 57 724 $ et les dépenses de 38 163 $. L’apport
des subventions (municipale, YMCA et le Programme d’emploi Été) représente 47 % des revenus sur le
budget total d’opération.
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Malgré un quartier vieillissant, le camp estival du CCSP offre une
alternative très intéressante aux parents et aux enfants qui désirent un
camp à dimension humaine. Rappelons que le camp estival est
l’occasion pour les jeunes animateurs de s’initier au monde du travail et
de se responsabiliser. Le travail d’animation est un travail
particulièrement exigeant qui demande aux jeunes d’être créatifs,
d’évoluer dans un environnement où les caractères des enfants sont
forts différents et de s’adapter aux équipes de travail. Bref, un milieu où
les jeunes ont la possibilité d’évaluer leur potentiel, d’être des modèles
auprès des enfants, et en bout de compte de transmettre des valeurs
humaines qui nous sont si chères : solidarité, acceptation des
différences, développement de son plein potentiel pour les enfants et
soi-même, et surtout de devenir des citoyens ouverts sur le monde.

«Le CCSP s’adapte
continuellement auprès
de sa clientèle jeunesse
afin de rendre le camp
de jour comme une
expérience de milieu de
vie amusante et
sécuritaire.»

Le CCSP s’adapte continuellement auprès de sa clientèle jeunesse afin
de rendre le camp de jour comme une expérience de milieu de vie
amusante et sécuritaire. À cet égard, notre contribution dans l’offre de
services constitue une priorité, et est orientée dans le sens de la
mission de l’organisme. Une belle aventure qui amène un vent de
fraîcheur dans le quartier.
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Chalet et activités au parc Mathieu
Il y avait beaucoup d’activités dans le parc Mathieu à l’été 2013. Le parc est fortement animé au printemps
et à l’été : des soirées de ligues de pétanque, des tournois de pétanque en collaboration avec le Club Tire
ou Pointe, et la pratique libre pour le croquet, le galet et la pétanque. Outre le Club de pétanque, les
espaces récréatifs ont été utilisés par le Club des Aînés de Drummondville, la Table de concertation de
loisir pour personnes ayant une déficience intellectuelle de la MRC Drummond, ainsi que par des
participants provenant du secteur et de la ville de
Drummondville.
Des aînés actifs et une relève plus jeune qui
s’intègrent dans ce cadre très convivial et estival
permet un renouveau dans le secteur. L’utilisation
d’un espace de loisirs adapté à la réalité des gens
est un exemple d’animation de quartier peu
coûteux, mais qui développe un sentiment
d’appartenance à la communauté. Il ne faudrait pas
oublier l’implication bénévole des organisations
tout au cours de l’été et des
individus qui font en sorte le succès des activités. À ce propos nous voudrions rendre
un hommage posthume à M. Serge Chaput décédé en décembre 2013, qui a été res- «L’utilisation d’un
espace de loisirs
ponsable du terrain de croquet pendant plusieurs années.
adapté à la réalité

La Ville de Drummondville a consulté l’an dernier les responsables de ligues de
croquet, de pétanque et de galet ainsi que le CCSP pour connaître les besoins en
infrastructure au parc Mathieu. Puisque le chalet nécessitait énormément de
réparations majeures, la Ville a pris la décision d’investir dans un nouveau bâtiment
adapté aux besoins de la clientèle.

des gens est un
exemple d’animation
de quartier peu
coûteux, mais qui
développe un

Les travaux ont débuté à l’automne 2013 et se sont terminés au cours de l’hiver 2014. sentiment
Ce chalet dispose de services sanitaires, d’un espace commun et de 3 dépôts. Inutile d’appartenance à la
de dire que les responsables étaient très heureux de la construction de ce petit communauté. »
bâtiment. Nos grands remerciements à M. Yves Grondin, conseiller de la Ville de
Drummondville, le Service de Loisir et vie communautaire et la Ville de Drummondville
qui ont fait en sorte que le projet se réalise rapidement.
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Fête du Canada, sous le thème « Famille en fête Canada »

Le CCSP a organisé la fête du Canada le lundi 1er juillet 2013 au parc
Frigon. Plus de 4 000 personnes se sont présentées pour participer aux
différentes activités proposées durant cette journée exceptionnelle.
Enfants, adultes et aînés sont venus festoyer dans une ambiance
conviviale et familiale. Les petits ont trouvé leur compte en étant
occupés à jouer dans les jeux gonflables toute la journée. Ils ont pu
assister aussi à un spectacle de « Jean le magicien » et se faire
maquiller. La performance du groupe musical « Band on the Run » ainsi
que celle d’Étienne Bessette et ses musiciens a plu aux amateurs de

«Le CCSP a organisé la
fête du Canada le lundi
1er juillet 2013 au parc
Frigon. Plus de 4 000
personnes se sont
présentées pour
participer aux
différentes activités
proposées durant cette
journée exceptionnelle.»

musique.
La cérémonie protocolaire animée par Marie-Claude Lavigne en
collaboration avec l’escadron 607, la distribution de matériel
promotionnel par l’équipe du député fédéral François Choquette ainsi
que la dégustation du gâteau de la fête du Canada, nous ont rappelé
que les gens apprécient ces petites choses qui font toute la différence.

L’excellente collaboration entre les divers organismes a permis de
réaliser cette fête en peu de temps, et d’offrir un concept de fête
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et à échelle humaine. En somme une belle journée ensoleillée. Les sourires radieux des enfants, les gens de
bonne humeur et polis ont en quelque sorte rappelé que les fêtes de quartiers sont des évènements
majeurs d’animation dans une ville dynamique comme savent le faire les gens de Drummondville.
Cette fête a été rendue possible grâce à Patrimoine Canada, qui a financé pour 23 300 $, le député fédéral
François Choquette, qui nous a octroyé une somme de 5 000 $, le conseiller de quartier, M. Roberto
Léveillée. En plus, un montant
de 1 000 $ par la Ville de
Drummondville ainsi que les
services nous ont été
octroyés. Un remerciement
spécial aux bénévoles du
quartier ImmaculéeConception qui ont assuré
avec brio la restauration.

«Cette fête a été rendue
possible grâce à Patrimoine
Canada, qui a financé pour
23 300 $, le député fédéral
François Choquette, qui nous a
octroyé une somme de 5 000 $,
le conseiller de quartier, M.
Roberto Léveillée. En plus, un
montant de 1 000 $ par la Ville
de Drummondville ainsi que les
services nous ont été
octroyés.»
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Pickleball

«Cette activité était
organisée en

Durant l’été 2013, le « Pickleball » qui se classe dans la catégorie des
nouvelles pratiques sportives a fait son apparition et fait fureur auprès
d’une nouvelle clientèle sur la patinoire du parc Gougeon. En effet, un
groupe de bénévoles se sont impliqués à implanter et promouvoir ce
sport. Ainsi 4 surfaces de jeux ont été réalisées pour la première
année. Par ailleurs, afin de partager cet espace de jeu avec le
hockey-balle, un horaire de temps de joutes (mardi, mercredi et jeudi
de 18 h à 21 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h) a été mis en place.
Le CCSP a investi 525 $ dans l’achat des filets. Ces équipements
étaient disponibles aussi pour nos usagers et éventuellement pour les
enfants des écoles.

collaboration avec Mme
Céline Caron, bénévole
responsable de
Pickleball, M. André
Paquette de la Ville de
Drummondville et la
Fédération Pickleball du
Québec.»

Ce nouveau sport est facilement accessible pour tous les âges. Cette
activité a permis de bonifier l’offre d’activités dans ce secteur. Les gens
intéressés venaient se procurer une clé au centre en consignant un
montant de 20 $. Des raquettes ont été prêtées afin de favoriser une
initiation à ce sport. Nous assurions également la vente de raquettes.
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Festival de l’Épi
Un peu plus de 1 000
personnes se donnaient
rendez-vous pour la 41e édition
du Festival de l’Épi, jeudi le 1er
août 2013. Sous la présidence
d’honneur de Mme Michelle
Poirier, directrice d’usine de
SCA Drummondville, les
organisateurs proposaient des
services de restauration, des
activités d’animation familiales
ainsi que des spectacles de
qualité avec les Groupes
« Kaméléon » et « Oxygène ».
Soulignons les importantes contributions du Comité de parrainage du groupe SCA, M. Yves-François
Blanchet, député de la circonscription de Johnson, ministre de la région
Centre-du-Québec, ministre de la région Mauricie et ministre du Développement «Un peu plus de 1 000
dans le cadre du programme Support à l’action bénévole, ainsi que de nombreux personnes se donnaient
commanditaires et partenaires.
e
rendez-vous pour la 41

Nuit des sans-abri

édition du Festival de l’Épi,
jeudi le 1er août 2013. »

Le CCSP a participé activement à la Nuit des sans-abri cette année. Plus de 600
personnes ont assisté à cette soirée de solidarité. Notre participation a consisté à l’organisation proprement
dite, ainsi qu’à la partie culturelle de l’évènement par l’encadrement des jeunes qui ont participé à la
réalisation des décors. Rappelons que cette activité est organisée par Habit-Action, le Refuge La Piaule, la
Maison Marie-Rivier, le Centre communautaire Saint-Pierre, la Pastorale jeunesse, le CJE Drummond,
l’Ensoleilvent, le Comptoir Alimentaire, la MDJ St-Charles, la Tablée Populaire et la CDCD. Les jeunes
artistes de JAM sont : Maël Charbonneau, Francis St-Cyr, Frédérik Coderre, Mickael Lachance, Alex
Galipeau, Renaud Doucet, Jessy Lafortune et Chloé Dassylva-Gagnon.
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La Nuit des sans-abri a intégré une toute nouvelle dimension à cette
soirée qui rappelons-le, se tient dans plus de 30 villes au Québec
chaque année. Deux volets culturels ont été ajoutés afin d’apporter un
regard différent sur l’itinérance et surtout, sur la manière dont les
jeunes peuvent percevoir cette réalité qui échappe à la plupart d’entre
nous.

«L’idée d’utiliser les arts
et d’impliquer des jeunes
dans ce processus de
création s’inscrit dans
une démarche artistique,
de conscientisation,
d’éducation et de culture
qui vise à rejoindre le
grand public et à susciter
une certaine réflexion
par des images simples et
révélatrices.»

L’idée d’utiliser les arts et d’impliquer des jeunes dans ce processus de
création s’inscrit dans une démarche artistique, de conscientisation,
d’éducation et de culture qui vise à rejoindre le grand public et à
susciter une certaine réflexion par des images simples et révélatrices.

Le premier volet fait appel à la lumière, la noirceur et la disposition des
œuvres dans l’espace urbain et nous interroge, le temps d’un cliché, sur
une réalité qui nous dérange. La rue, c’est le symbole de l’itinérance.
Par l’utilisation du bois, de la peinture noire et de matériaux récupérés,
les silhouettes qui nous regardent furtivement la nuit nous amènent à
réaliser que les gens qui vivent l’itinérance s’avèrent une réalité qui
existe dans nos villes et ailleurs dans le monde.
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Le second volet a fait appel à la récupération de matériel recyclé. Soit de vieilles portes sur lesquelles les
jeunes ont laissé libre cours à leur imagination. La disposition des œuvres sur les marches de l’église, qui
constitue un lieu inusité, amène le passant à gravir des yeux ces œuvres disposées chaotiquement sur le
parvis de l’église, mais qui peut à la fois illustrer l’espoir.
L’idée originale du projet a été élaborée par le comité de la Nuit des sans-abri et réalisée par l’équipe de JAM
(Jeunes artistes musicaux), du Carrefour jeunesse-emploi Drummond, du CCSP et de la Maison Marie-Rivier
pour le volet des silhouettes. Pour les portes sur le parvis, les œuvres ont été réalisées par les jeunes du
Club 2/3 et autres élèves du Collège St-Bernard. Un très beau travail collectif réalisé dans le cadre de cette
nuit, qui démontre que tous et chacun sont touchés directement ou indirectement par ce phénomène un
jour ou l’autre. Un remerciement spécial à Bianca Mailloux et Jeannie Bourbeau de la Maison Marie-Rivier
pour leur collaboration.
Grand bazar communautaire St-Pierre

«Le bazar c’est un geste

Le bazar c’est l’occasion de profiter de trouvailles à peu de frais et c’est également
l’occasion de se rassembler. Trois organisations du quartier avec l’aide d’une
bénévole ont mis sur pied cette première activité qui le 2 novembre 2013, a
permis d’accueillir 26 exposants, d’offrir différents objets usagés en vente et

écologique qui permet de
donner une deuxième et
même une troisième vie à
des objets. »

d’attirer 400 personnes. Le bazar c’est un geste écologique qui permet de donner
une deuxième et même une troisième vie à des objets.
Le comité organisateur de cette première
édition était composé d’une bénévole,
Mme Marjolaine Tremblay, de l’Association
Marie-Reine : Mme Denise Bergeron, Mme
Sylvie Lemieux, Mme Huguette Montmigny,
Mme Yvette Lambert, et Mme Agnès
Traversy-Beaulieu, de la Paroisse
Bon-Pasteur : Mme Bianca Mailloux et du
CCSP : Mme Sylvie Deshaies et M. Gilbert
Fafard.
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Troc tes Bébelles

En partenariat avec le Service du développement durable et de
l’environnement de la Ville de Drummondville, de la MRC de
Drummond et du Centre communautaire Saint-Pierre, l’activité de la
quatrième édition de «Troc tes bébelles», s’est tenue le dimanche 17
novembre 2013.
Plus de 600 personnes, composées essentiellement de familles, sont
venues échanger leurs jouets.

«Plus de 600 personnes,
composées
essentiellement de
familles, sont venues
échanger leurs jouets.»

L’activité fonctionnait de la façon suivante : un jouet apporté équivalait
à un jouet à échanger, et ainsi de suite jusqu’à concurrence de 5 jouets.
Puisque la majorité des enfants ont apporté plus de 5 jouets, le surplus
a été remis à la Ressourcerie Transition à la fin de l’activité. Rappelons
que cette formule d’échanges constitue un geste écologique et
environnemental, et permet de donner une autre vie à des jouets dont
les enfants veulent se départir.

RAPPORT

ANNUEL

2013-2014

31

MARS

2014

PAGE

23

Un mot sur le troc public. Le troc dans un contexte où plusieurs personnes se présentent à la fois, est
d’accepter que le jouet qu’on délaisse n’a peut-être pas la même valeur que celui qu’on rapporte. C’est à la
fois un geste de solidarité et environnemental qui profite aux individus et à la collectivité. Un remerciement
spécial à nos bénévoles du CCSP : Gérard Tremblay, Colette Courchesne, Line Simard, Olga Dupont et
Carmel Fafard.
Les Brunchs à la communauté
Le Brunch de Noël s’est déroulé le dimanche 1er décembre 2013. Notre famille d’honneur était composée de
Bianca Mailloux, Étienne Proulx et leurs enfants, Roseline et Florane. Encore une fois, nous avons eu une
belle participation de 281 personnes dont une quarantaine d’enfants, ainsi que 36 bénévoles toujours aussi
serviables et souriants. Dans le cadre du programme de Soutien à l’action bénévole, M. Yves-François
Blanchet, ministre, nous remettait un montant de 500 $. Pour assurer la préparation et l’animation de
l’atelier du Père Noël, nous avons engagé Marie-Eve Carpentier, qui a
merveilleusement accompli sa tâche au plaisir des enfants. Elle était secondée par 4 «Notre famille
jeunes provenant du programme PEI, sans oublier la collaboration du Père Noël. d’honneur était
Quatre autres jeunes de ce même programme nous ont assistés pour le service aux
composée de Bianca
tables dans le secteur restauration. Une excellente collaboration avec le Club des
Mailloux, Étienne
Aînés de Drummondville et la Paroisse Bon-Pasteur. Aussi, de très belles visites
Proulx et leurs enfants,

surprises : M. Alexandre Cusson, maire de la Ville de Drummondville, du député de la
circonscription de Johnson, ministre de la région Centre-du-Québec, ministre de la Roseline et Florane. »
région Mauricie, et ministre du Développement durable, M. Yves-François Blanchet,
ainsi que du conseiller du secteur, M. Yves Grondin. Ces derniers ont pris la parole pour l’occasion et ont
souhaité de Joyeuses Fêtes à tous nos participants. Pour le brunch communautaire du printemps, soit le 9
mars 2014, 191 participants et 24 bénévoles y ont participé.
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Conférence de la Charte des valeurs ou laïcité

Le CCSP s’est associé aux réseaux de la pastorale sociale de Victoriaville et de Drummondville, afin d’offrir à la population une
conférence qui permettrait d’éclairer un peu plus le citoyen face à cet
important débat de société. Ainsi, M. Bruno Demers, dominicain,
théologien et professeur à l’institut de pastorale des dominicains de
Montréal était le conférencier invité.

«Notre participation a

Notre participation a été une collaboration au niveau logistique, du
choix d’un lieu neutre, ainsi que d’une démarche de participation
citoyenne dans le but d’informer le plus objectivement possible les
gens.

été une collaboration au
niveau logistique, du
choix d’un lieu neutre,
ainsi que d’une
démarche de
participation citoyenne

Une centaine de personnes se sont présentées à cette conférence le
mercredi 20 novembre 2013. Une participation exceptionnelle qui a
démontré qu’un sujet d’actualité aussi explosif ne laisse personne
indifférent en tant que citoyen. Et cela, quelle que soit notre vision du
monde en tant qu’individu vivant sur cette planète avec ou sans
conviction religieuse.

dans le but d’informer le
plus objectivement
possible les gens.»
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Plaisir Hiver 2014
Le CCSP fait partie du comité de la Fête au parc Woodyatt avec le Service des loisirs et vie communautaire
de la Ville de Drummondville qui en est l’organisateur principal.
Encore cette année, notre
participation a permis d’apporter
notre contribution pour les
sculptures sur neige par les
étudiants du Programme en Arts
visuels de l’école Jeanne-Mance,
sous la responsabilité de
Roxanne Labrecque et d’Isabelle
Forcier. Une trentaine de
sculptures réalisées par des
jeunes aux talents multiples, et
surtout ayant une patience et
une tolérance à ce froid hivernal
que nous avons eu durant ces
deux jours de préparation.
Également, le CCSP a participé
activement à l’organisation de la
journée du samedi 15 février 2014. Plus de 1 000 personnes, dont principalement des familles avec enfants
ont profité d’une splendide journée. Soulignons que M. François Choquette, député fédéral a contribué pour
un montant spécifique de 300 $ pour cette fête. Le budget total de la Ville de Drummondville était de
2 500 $. Un beau rassemblement hivernal dans un parc qui invite à la rencontre, la convivialité et la pratique
des sports d’hiver. Une belle fête appréciée par les familles.
«Encore cette année, notre participation
a permis d’apporter notre contribution
pour les sculptures sur neige par les
étudiants du Programme en Arts visuels
de l’école Jeanne-Mance, sous la
responsabilité de Roxanne Labrecque et
d’Isabelle Forcier.»
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Semaine de relâche 2014

La semaine de relâche, c'est un peu un milieu de vie qui favorise un
sentiment d’appartenance à un groupe et qui encourage la convivialité
et l’entraide chez les enfants. Particulièrement, du fait que le groupe
durant cette semaine était composé d’une cohorte d’âges fort
différente. Donc, une grande famille où chacun doit s’affirmer,
respecter l’autre et passer ce temps dans un contexte de loisirs. Pour
les jeunes adultes, c’est l’occasion de relever un défi, d’animer un
groupe multi-âges, permettre un dépassement de soi et venir puiser
dans leurs ressources et leur imagination.

«Pour les jeunes adultes,
c’est l’occasion de
relever un défi, d’animer
un groupe multi-âges,
permettre un

Joanie Dion et Vicky Morrissette ont assuré l’animation principale de la
semaine de relâche, appuyés de Marie-Ève Carpentier. Sarah
Morissette et Georges Roy ont également participé comme moniteurs.
Un total de 37 jeunes se sont inscrits cette année durant la semaine du
3 mars 2014. Nous avons eu 3 105 $ de revenus pour des dépenses
d’activités de 1 555,25 $ et des salaires de 1 537,53 $.

dépassement de soi et
venir puiser dans leurs
ressources et leur
imagination.»
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La semaine de relâche, c’est aussi une semaine de vacances en ville, où les jeunes qui s’inscrivent au CCSP
viennent profiter d’une programmation axée sur les loisirs d’hiver (raquette, ski de fond), les jeux de
coopération et d’apprentissage (bricolage, cuisine, etc.) ainsi qu’une sortie de découverte (Zoo de Granby).
La cohorte d’enfants cette année était très jeune, elle était composée en grande majorité par des enfants
âgés de 5 à 8 ans. Les jeunes et les parents ont fort apprécié l’animation de cette semaine qui en était une de
vacances exceptionnelles.

ÉDUCATION POPULAIRE,VALEURS COMMUNAUTAIRES ET
LE CITOYEN AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Les activités régulières
Près de 950 personnes/présences fréquentent hebdomadairement, pour la période automnale et hivernale, le
Centre communautaire Saint-Pierre. Elles y suivent des ateliers de formation et d’éducation, des activités
ludiques et créatrices, des activités pour la semaine de relâche, des activités sportives et des activités à
saveur communautaire. Durant la période estivale, c’est 80 jeunes/jour (Tableau 1) que l’on retrouve au
Centre. Plusieurs groupes sont d’étroits collaborateurs qui attirent autant de gens que de passions. À cet
égard, le CCSP entretient de bons rapports avec les clubs de bridge, le Karaté-Académie des Arts japonais
(Nathalie Jutras et Patrick Milot), le Step stretch (Diane Morin), le Club de photo de Drummondville, les
Aquarellistes du mardi, le Zumba (Julie Faucher), les cours de danse (Lise Boucher) et la danse du mardi
(Yvon Leroux). Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent régulièrement le CCSP : les dîneurs de l’école
St-Pierre, l’Association Marie-Reine, les scouts de Drummondville, l’Aféas Drummondville, l’AQDR, le Club
d’échecs et la Société de généalogie.
Enfin, le CCSP demeure un lieu public ouvert sur sa communauté afin de répondre et d’offrir des services, en
plus de soutenir des actions collectives pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens qui vivent dans
nos quartiers. L’animation du milieu de vie au CCSP s’organise par la tenue
de différentes activités ludiques hebdomadaires, mensuelles ou ponctuelles.
Soutenus par des bénévoles qui s’impliquent dans leurs activités, des «Près de 950 personnes/présences
centaines de gens s’adonnent à leurs activités favorites : la peinture, la danse, fréquentent hebdomadairement,
le bridge, le scrabble, la photo, les conférences pour les aînés et des activités
pour la période automnale et
communautaires variées.
hivernale, le Centre

communautaire Saint-Pierre. »
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Également, dans nos locaux se tiennent autant d’activités qu’il y a
d’intérêts : fêtes, baptêmes, rencontres sociales, mariages, assemblées
générales, etc. Bref, le CCSP est un lieu de rencontres exceptionnelles
où les générations se côtoient quotidiennement.

L’implication bénévole et la participation citoyenne

«Ces bénévoles qui
s’impliquent selon leurs

L’implication bénévole au Centre communautaire Saint-Pierre et les
différentes activités organisées seules ou en partenariats ont permis
d’impliquer un total de 164 bénévoles pour 1 000 heures sur divers
comités. Par ailleurs, pour les évènements proprement dits, nous avons
eu 359 bénévoles pour 3 380 heures (Tableaux 2, 3, 4, 5). Une
multitude d’activités diverses, de rencontres de comités ont permis à
plusieurs citoyens de s’impliquer dans les différents aspects de la vie
communautaire : Troc tes bébelles, Week-end culturel, Libérez les
livres, Jour de la Terre, les rencontres hebdomadaires de danse, la Fête
du 1er juillet, le Festival de l’Épi, etc.

intérêts apportent
considérablement à
notre organisation et à
la communauté. »

Ces bénévoles qui s’impliquent selon leurs intérêts apportent
considérablement à notre organisation et à la communauté. Selon leurs
aspirations et disponibilités, ils contribuent par ces petits gestes
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ponctuels à l’enrichissement de la collectivité. Ces quelques centaines de bénévoles qui chaque année
accordent temps, connaissances, compétences et idées dans divers projets et services offerts aux gens de
nos quartiers, ainsi que sur le territoire de la ville de Drummondville, s’avèrent d’une précieuse aide de tous
les instants. L’impact est positif et nous amène au constat suivant : le cœur du quartier Saint-Pierre bat
pleinement.
Les activités offertes par notre organisation et réalisées à différentes périodes de l’année, nécessitent
planification, préparation et réalisation. Elles impliquent de nombreuses tâches qui sont exécutées par
différentes personnes, qui apportent une précieuse et inestimable collaboration pour notre organisation. Elle
n’a pas de prix, elle vaut son pesant d’or et nous ne saurions nous en départir. Ces milliers d’heures font en
sorte que quotidiennement, l’impact est tel qu’il donne un sens à notre organisation. Il s’appuie en grande
partie sur l’implication bénévole, qui est au cœur de notre organisation.
Nous façonnons la communauté à notre image, et cette image est celle du cœur. La passion que l’on
retrouve dans chacun des bénévoles qui s’impliquent a un impact significatif sur les gens qui vous entourent.
Sans le bénévolat, notre organisation ne serait pas ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Une organisation
empreinte d’ouverture au milieu, de leadership, de possibilités pour que les gens puissent y apporter leurs
expertises. Une organisation qui offre également la possibilité pour chaque bénévole de contribuer
significativement à l’animation et la participation citoyenne.
Tout ce travail, fait en sorte que notre organisation implantée dans la communauté a comme résultante la
dynamisation du quartier où le bénévolat y prend une place primordiale. Nous sommes très reconnaissants à
tous ces bénévoles.
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Ateliers d’informatique gratuits

Les cours intensifs d’initiation à Windows 7 et de Windows 8, offerts
cette année, nous ont permis de constater que l’adaptation aux
changements technologiques vécus par les aînés constitue un sérieux
frein dans l’apprentissage et l’acquisition des connaissances pour un
usage fonctionnel des ordinateurs.

«l’adaptation aux
changements
technologiques vécus par
les aînés constitue un
sérieux frein dans
l’apprentissage et

En effet, la multitude d’appareils et l’arrivée d’ordinateurs tactiles et
non tactiles à l’automne, ont fait que la majorité des gens ont eu de la
difficulté à se familiariser avec les dernières versions de Windows,
comparativement au célèbre Windows XP. L’abandon de Windows XP
au profit d’ordinateurs tactiles et non tactiles en Windows, soit sous
forme de tablettes, d’ordinateurs portables ou de téléphones
intelligents, s’est avéré un défi à relever dans le domaine des
formations populaires offertes aux gens. Un constat : la grande variété
d’ordinateurs rend difficile l’élaboration du matériel didactique au
niveau des formations. De fait, les gens semblent avoir besoin plus de
soutien individuel dans leurs apprentissages plutôt que des formations
en groupe.

l’acquisition des
connaissances pour un
usage fonctionnel des
ordinateurs.»

Par ailleurs, nous avons décidé de poursuivre l’expérience d’ateliers
gratuits pour ceux qui ont suivi des cours intensifs. Des sujets
spécialisés ont été abordés : Skype, la notion de nuage et des outils
collaboratifs, ainsi que des subtilités de Windows 8.1. En 2013, nous
avons offert des formations gratuites en informatique pour les gens qui
ont suivi des formations intensives. Ainsi, plus de 30 personnes (54
présences) ont participé à ces ateliers gratuits.

Service de Wifi public gratuit

Les deux antennes Wifi publiques gratuites du CCSP ont permis à 679
visiteurs uniques de se brancher, soit plus de 3 070 visiteurs pour
l’année 2013.
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La demande croissante d’Internet dans les lieux publics est un service dont les citoyens ne pourraient se
passer. Continuellement branchés, ceux-ci s’attendent à ce qu’un organisme dans l’univers de la toile
numérique offre ce service apprécié de tous. De plus, cet accès sert pour les formations, les rencontres
sociales ou tous autres évènements se déroulant dans nos locaux ou à l’extérieur.

PARTENARIAT
Subvention, rénovation et nouveaux locaux

L’année 2013-2014 a été marquée principalement par des rénovations majeures au CCSP durant la période
estivale. Malgré la grève et les vacances de la construction, l’échéancier prévu a été suivi, et l’ouverture s’est
effectuée en septembre.
Le financement a été assuré par divers programmes
d’aide financière des gouvernements, du municipal et du
privé : Ville de Drummondville (39 000 $), Programme
d’infrastructures en entrepreneuriat collectif du
ministère des Affaires municipales des Régions et de
l’Occupation du territoire (46 000 $), Fonds
d’amélioration de l’infrastructure communautaire de
l’Agence de Développement économique du Canada
pour les régions du Québec (38 000 $), Fonds
d’économie sociale de la Société de développement
économique de Drummondville (25 000 $), Programme de commandites et dons de la Caisse Desjardins de
Drummondville (2 500 $). Les travaux entrepris sont :




aménagement d’un plafond suspendu et de nouveaux luminaires dans les salles Jutras et Breton ;
aménagement de nouveaux luminaires dans la salle 1 ;
aménagement dans les sanitaires avec de nouveaux comptoirs, des lavabos avec robinets
automatiques, des urinoirs à valves automatiques, de nouvelles divisions et le changement de tuiles au
plafond, un nouveau plafond dans la salle de toilette pour les personnes à mobilité réduite;
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«Mentionnons que des



changements de tuiles au plafond de la salle 1, 3, 4, des salles de
toilettes, de la cuisine # 1 et du corridor avant, changement des
tuiles abîmées dans les autres salles, peinture des treillis de
supports de ces plafonds ;



aménagement d’un dépôt dans la salle Jutras ;



mise à niveau des portes coulissantes ;



peinture de la majorité des locaux ;



aménagement de planchers de céramique dans les corridors, les
bureaux et les petites salles ;



aménagement d’un nouveau plancher de tuiles dans les salles
Jutras et Breton ;



habillement des fenêtres dans les grandes salles ;



achat de grandes tables en plastique (projet Caisse).

appels d’offres ont été
faits en conformité avec
les politiques du CCSP et
que ce sont des
entrepreneurs du
secteur.»

Également, d’autres aménagements et réparations ont été assumés par
le CCSP :


installation de nouvelles barres d’appui ainsi qu’une table à langer
dans la toilette pour personnes à mobilité réduite ;



installation de petits calorifères dans les salles de toilettes ;



nettoyage des conduits de ventilation ;



ajout de détecteurs d’incendie visuels dans les salles Jutras et
Breton, etc.

Mentionnons que des appels d’offres ont été faits en conformité avec
les politiques du CCSP et que ce sont des entrepreneurs du secteur,
Deshaies et Raymond Construction, Céramique Pelchat, Laprise et
Jutras ainsi que Guy Leclerc Décoration inc. qui ont mis leurs
expertises à contribution dans la réalisation de ce projet de
rénovations.
Le comité rénovation était composé de Messieurs Gilles Banville,
Robert Beauchemin, René Goupil et Gilbert Fafard, ainsi que de Mme
Sylvie Deshaies.
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«Cette année, le camp a
été bonifié de 4 640 $,

Le CCSP reçoit annuellement du financement pour la mission, ainsi que pour l’offre
de services du camp de jour estival, par la Ville de Drummondville. Cette année, le ce qui a permis
camp a été bonifié de 4 640 $, ce qui a permis d’augmenter considérablement la d’augmenter
qualité des services offerts.
considérablement la
qualité de services.»

Celle-ci finance également les protocoles de services pour l’entretien et l’animation
des patinoires : les sites de Guilbault, Tessier, Alexandre, Gougeon et Joly. Pour une des rares fois et pour
le grand bonheur des patineurs et des joueurs de hockey, la saison des patinoires a pu se dérouler selon
l’échéancier prévu. Elles ont été accessibles de décembre 2013 au 9 mars 2014. M. Denis Boutin,
superviseur, et les 11 préposés ont travaillé dans des conditions parfois bien spéciales (tempêtes de neige,
pluie, froid excessif). Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec la Ville dans plusieurs
dossiers : Troc tes Bébelles, Plaisirs d’hiver et projet de Bibliomobile dans le camp de jour.
Par ailleurs, une capsule vidéo a été mise sur plusieurs sites Web partenaires de la Ville de Drummondville
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concernant l’utilisation du bac gris, vert et brun. En autre, la vidéo est
accessible sur les sites de la http://ccsp.qc.ca/utilisation-des-bacs-vertset-bruns-capsule-video/ et permet aux citoyens de se renseigner sur
l’utilisation adéquate de ces bacs. On le sait, la réduction des déchets
pour chacun des ménages sur le territoire, constitue un geste
environnemental responsable afin de trier à la source les déchets pour
les acheminer vers la bonne destination. La collaboration avec le
Service durable et de l’environnement de Drummondville est un bel
exemple où la diffusion d’informations pertinentes permet de rejoindre
un plus grand nombre de citoyens.

Partenariat avec les institutions publiques et communautaires

«La subvention
provenant du
gouvernement fédéral
consolide nos

services

aux enfants durant la
période estivale.»

La subvention provenant du gouvernement fédéral consolide nos
services aux enfants durant la période estivale. Ainsi, grâce à la
subvention de 7 456 $ dans le cadre d’emplois d’été du Canada, deux
étudiants ont pu être embauchés pour le camp de jour estival (Joannie
Dion et Vicky Morissette). Par ailleurs, avec le programme emplois
échanges étudiants du YMCA of Greater Toronto, dont la subvention
se chiffrait à 4 130 $, deux étudiantes (Aileen Agada et Sharon Yue)
ont pu venir travailler dans le camp de jour, et se familiariser avec
l’apprentissage de la langue française.

L’entente de partenariat avec l’école secondaire Jean-Raimbault a
permis à une trentaine d’adultes de pratiquer le badminton dans le
gymnase à l’automne 2013 et à l’hiver 2014. Cela constitue une très
belle collaboration qui permet de maximiser les équipements sportifs
déjà en place dans la communauté, et de rationaliser l’utilisation de ces
espaces par la population civile les soirs de semaine. Le maintien de
cette activité dans le secteur donne l’occasion à ces gens de dynamiser
la vie de quartier et assure par la présence d’adultes dans ces lieux
publics, une certaine sécurité. Par ailleurs, le Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) a publicisé notre offre de services pour le
badminton à Drummondville. Nous avons ainsi pu rejoindre un plus
grand nombre de personnes.
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D’autre part, le CCSP a collaboré au prêt d’un local pour la tenue du programme intégré dynamique (Pied).
Une belle initiative de la part du CLSC Drummond auprès de la clientèle de 65 ans. Une trentaine de personnes ont pu profiter de ce programme gratuitement. Celui-ci s’adresse à une clientèle qui désire développer leur équilibre et vise à prévenir les chutes. La responsable, Mme Catherine Guilbault nous faisait
part que les gens apprécient le lieu et le local qui sont bien situés géographiquement dans la ville. L’accessibilité au rez-de-chaussée, le stationnement ainsi que le local sont forts appréciés.
Dans le cadre du DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs), le CCSP collabore avec le Conseil québécois du Loisir, en ce qui a trait à l’application du programme pour la formation des moniteurs et
des animateurs de camp de jour. Ce programme donne l’occasion aux jeunes de suivre une formation
adaptée dans le contexte du camp de jour et d’améliorer leurs compétences d’animateurs. Le CCSP a reçu
son accréditation comme Cadre responsable de la formation en 2013.
L’entente avec le Club de Voile de Drummondville a permis de générer 378 $ de revenus. Le CCSP
assumait les inscriptions pour cet organisme durant les mois de mai et juin 2013. Un exemple de partenariat
qui profite aux deux organismes qui offrent des services aux jeunes enfants dans le domaine de la pratique
sportive.
L’entente avec la Corporation d’animation Duvernay, dont M. Robert Poisson est le
responsable, a été renouvelée cette année. Cette entente permet à nos groupes
d’enfants de profiter d’un spectacle de marionnettes professionnel à peu de frais.
Cette année, celui-ci était sous le thème des contes et légendes du « Roi
Dagobert ». Il fut fort apprécié de ces jeunes qui sont toujours avides d’aventures
imaginaires et créatrices.

«D’autre part, le CCSP a
collaboré au prêt d’un
local pour la tenue du
programme intégré
dynamique (Pied). »

Avec la Maison Marie-Rivier, le projet de la Gang sans fumée, a permis de rejoindre
et d’effectuer de la prévention sur l’usage nocif du tabac chez les jeunes. Notre
clientèle de jeunes de 10 et 11 ans, durant le camp estival, a pu s’informer et s’éduquer davantage sur
cet aspect de santé publique.
En collaboration avec le CPE Fardoche et les Cuisines collectives CEDI, des groupes de cuisines collectives
revenaient au CCSP au mois de mars 2014. C’est une belle façon d’apprendre aux nouvelles mamans du
CPE, de cuisiner à peu de frais dans un esprit de solidarité et d’entraide mutuelle. Comme par les années
passées, le CCSP met à leur disposition, la cuisine et les équipements nécessaires à la préparation de repas
nutritifs.
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De plus, le CCSP achète quelques produits de base (ex. : épices). C’est
un beau projet de partage et de collaboration.

Nous avons également collaboré avec le Carrefour des Aînés et le
Centre d’action bénévole Drummond pour la présentation de
conférences gratuites pour les aînés de Drummondville. Entre 50 et 75
personnes se sont présentées aux différentes conférences touchant le
crédit et l’endettement, la sécurité du revenu, choisir son milieu de vie,
etc. Une très belle initiative qui répond aux besoins en matière
d’information et fort appréciée par nos citoyens.

FQCCL
«Nous avons également
collaboré avec le
Carrefour des aînés et le
Centre d’action bénévole
Drummond pour la
présentation de

La Journée des centres communautaires de loisir était soulignée d’une
façon bien spéciale. À cette occasion et pour l’ensemble des centres
fédérés de la province, la FQCCL a invité tous les centres à remettre
des bracelets aux enfants des écoles du quartier. Pour notre part, cette
démarche a été faite auprès des écoles Saint-Pierre, Frédéric Tétreau
et St-Pie X, et ce à la grande joie des enfants.

conférences gratuites
pour les aînés de
Drummondville.»

RAPPORT

Dans le cadre de rencontres régionales, le 6 novembre 2013, la
FQCCL invitait les membres des conseils d’administration et les
directeurs généraux des centres communautaires de Drummondville à
une soirée d’échange et d’information. Cette rencontre avait pour but
de réfléchir sur le positionnement stratégique des centres, d’acquérir
une compréhension commune des particularités des centres, d’avoir
des outils de développement, un cadre d’analyse commun pour nos
revendications, et de vivre une occasion d’échanger avec les autres
centres. Mme Karine Verreault, directrice générale, et M. Sylvain
Turcotte, président du conseil d’administration de la FQCCL,
animaient cette soirée. Ces derniers nous ont présenté un document
résumant clairement les critères de l’action communautaire autonome
dans les centres communautaires de loisir.
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Ce sont ces critères qui nous distinguent d’un service de loisir municipal et qui nous ont aidés à mieux nous
définir comme entité d’organisme autonome qui s’occupe des citoyens de tout âge. Cela a donné lieu à de
nombreux questionnements et bien des interrogations.
Centre-du-Québec sans fil
Le partenariat avec le Centre-du-Québec sans fil (CQSF) consiste actuellement à un rôle de promotion, de
communication et de support pour certains points d’accès Internet qui nécessitent des interventions. Le
CCSP est un partenaire actif de premier plan depuis plusieurs années, et contribue de manière substantielle
par son soutien et son implication à titre de consultant. Après plusieurs années, le CQSF a atteint une
maturité grâce à l’appui de ses partenaires qui partagent leur bande passante. Pour les citoyens du
Centre-du-Québec, 96 zones publiques gratuites Internet dans un environnement sécurisé sont ainsi
disponibles sur le territoire.
L’année 2013 marque l’importance de l’usage des points d’accès publics gratuits dans le Centre-du-Québec
puisqu’on est passé de 135 050 visites en 2012 à 221 109 visites en 2013. C’est 4 700 visiteurs uniques par
mois pour l’ensemble des partenaires et plus d’une moyenne de 693 visites par jour. Il y a à peine 7 ans, on
comptait 2 connexions par jour. On constate que l’année a été caractérisée par une croissance exponentielle
remarquable.
Autres représentations

«Le CCSP fait partie
de différentes tables

Le CCSP fait partie de différentes tables de concertation et de comités qui sont en lien de concertation et de
avec notre mission. Nous sommes consultés et nous collaborons étroitement avec ces comités qui sont en
organismes, soit : le Gala communautaire (membre organisateur), la Corporation de lien avec notre
développement communautaire Drummond (C.A.), la Table locale en immigration et en
mission. »
relations interculturelles de Drummondville (membre), Table citoyenne jeunesse
(membre) et le Comité Plaisirs d’hiver de Drummondville. La participation à ces tables permet au CCSP
d’apporter sa collaboration et son expertise dans ces rencontres, et de participer en tant que partenaire
corporatif et acteur de changement.
Par ailleurs, une année bien spéciale s’annonce dans les prochains mois à Drummondville. En effet, la Ville
sera l’hôte des Jeux du Québec à l’hiver 2015, Mme Sylvie Deshaies est membre du C.A. et participe en tant
que représentante des centres communautaires.
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C’est un honneur pour le CCSP de pouvoir contribuer ainsi à ce grand
évènement sportif qui mise sur le dépassement et les efforts constants
des jeunes dans des disciplines sportives.

«C’est un honneur pour
le CCSP de pouvoir
contribuer ainsi à ce
grand évènement sportif
qui mise sur le
dépassement et les
efforts constants des
jeunes dans des
disciplines sportives. »

Nous avons assisté au Forum des intervenantes et intervenants le
16 janvier 2014. Celui-ci était organisé par le Carrefour de
développement social de la MRC de Drummond. Rêver… Bâtir…
Vivre notre communauté, nous rappelle que la solidarité entre les
différents organismes communautaires constitue un levier important
pour créer des projets qui rendront des services à la communauté.

Divers

Pourquoi acheter du matériel de bricolage lorsque les ressources sont
à proximité ? Maryse Ratté, a été l’instigatrice d’un mouvement de
récupération dans le cadre du camp de jour. Une simple annonce dans
le feuillet paroissial pour récupérer des articles pour le bricolage, et ce
sont plus d’une soixantaine de personnes qui se sont présentées pour
offrir de multiples objets qui ont servi durant tout l’été au plaisir des
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enfants. Un beau geste environnemental.
Le CCSP dans le cadre de Plaisirs d’hiver a géré le prêt de matériel (raquettes, pelles, cubes, tapis à neige)
pour le comité local. Une année bien remplie, car le matériel a été utilisé de manière soutenue. Il faut dire
que la température a permis la pratique d’activités hivernales. Ce système de prêt original offert aux
membres du comité, permet aux organismes de faire profiter et d’utiliser ce matériel à leurs différentes
clientèles et de les initier à la raquette. Une formule originale qui fait preuve d’une belle coopération et complicité pour les promoteurs de sports d’hiver.
Enfin, le centre a participé à la diffusion de publicité commune avec les autres centres communautaires de
Drummondville. Une publicité générale pour les activités de programmation hivernale et un répertoire pour
les camps de jour ont été distribués à 38 000 exemplaires dans les foyers de Drummondville et la région.
Le CCSP a collaboré à diffuser le Parcours d’exercices du parc de la Paix durant le mois de mai 2013. Ce
sont 6 personnes du CCSP qui ont ainsi été initiées à ce gymnase en plein air. Une initiative du projet MADA
de Drummondville.
Le CCSP a été dans l’obligation de mettre fin à un contrat de longue date avec la «Les jeunes du camp de
compagnie Pepsi. Ce changement de cap a été motivé par les changements dans les jour estival du CCSP ont
habitudes alimentaires, ainsi que par des exigences de commandes de plus en plus
élevées par cette compagnie. Ces deux facteurs ont fait en sorte qu’il n’était plus
possible de respecter les engagements prévus. Toutefois, en raison des demandes
des participants, le Centre a fait l’acquisition d’un petit réfrigérateur et propose des
breuvages divers : eau, jus et liqueurs à prix modique.

pu participer à la 11e
édition de « Mes
premiers Jeux
Drummond » le 4 juillet
2013..»

Sur le site Web du CCSP, nous offrons maintenant la diffusion gratuite des
communiqués de presse. Cette section est mise à la disposition des organismes publics, institutionnels et
communautaires qui ont des informations à transmettre aux citoyens, et qui veulent rejoindre un plus grand
nombre de personnes.
Les jeunes du camp de jour estival du CCSP ont pu participer à la 11e édition de « Mes premiers Jeux
Drummond » le 4 juillet 2013. Cette année, tous les jeunes de 6 ans à 11 ans ont pu s’inscrire à cette belle
activité. Rappelons que « Mes premiers jeux » visent à initier les jeunes à différentes disciplines sportives afin
de susciter un intérêt pour la pratique du sport.
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Le souper des Fêtes du 8 février, fut l’occasion de remercier l’ensemble
des employés ainsi que le travail du conseil d’administration lors des
rénovations entreprises en 2013. Également, nous avons souligné
l’excellent travail de Messieurs Gilles Banville et Léo Houle pour leurs
nombreuses années d’implication en tant que président du CCSP.

Mentionnons aussi que le CCSP a participé à deux concours, dans le
cadre de la journée des bénévoles le 5 décembre 2013, et lors de la
Semaine des adultes en formation du 24 février au 21 mars 2014.

Le CCSP a prêté des locaux durant la campagne à la mairie de
novembre 2013, afin de favoriser une participation citoyenne au débat
public et à la vie municipale.
«Le souper des Fêtes du
8 février, fut l’occasion
de remercier l’ensemble
des employés ainsi que le
travail du conseil

D’autre part, M. Gilbert Fafard a participé le 6 mars 2014 à un Forum
de consultation sur le partage de la rue. M. Jean-François Bruneau,
professeur associé à École Polytechnique et chercheur responsable de
cette vaste étude du partage de rue au Québec réalise l’étude pour le
Ministère du Transport Québec (MTQ). Plusieurs intervenants locaux
et citoyens étaient invités pour cette consultation.

d’administration lors des
rénovations entreprises
en 2013.»
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Un forum ouvert a été organisé le 1er février 2014, afin de trouver des moyens de financement pour le
Centre. Des membres du personnel, du C.A., des bénévoles, des participants actifs étaient invités à
participer activement à un processus démocratique. Mme Annick Corriveau, membre du conseil
d’administration, en assumait l’animation. Sous le thème de : « Des idées pour enrichir notre centre (services
et financement) », les membres présents ont pu émettre des idées et des projets très intéressants. De beaux
projets ont fait consensus et s’avèrent des pistes de solutions qui pourraient être réalisées au cours des
prochaines années.
Le Centre communautaire Saint-Pierre est conforme au Cadre de référence pour les camps de jour
municipaux (ACQ) depuis le 27 janvier 2014. Cette norme certifie que la programmation, la santé et le
bien-être des enfants, le site où se déroulent les activités, la gestion de l’information, l’administration, les
ressources humaines, la sécurité et les mesures d’urgence, respectent certaines normes.

DÉVELOPPEMENT ET POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CCSP
Remerciement officiel aux bailleurs de fonds lors d’un 5 à 7 protocolaire
Un 5 à 7 protocolaire s’est tenu le 22 janvier 2014. Une cinquantaine de personnes étaient présentes, dont
les bailleurs de fonds, des partenaires, des organismes du milieu, des membres du personnel et du C.A. La
conférence de presse, animée avec brio par Anne-Marie Bischoff, vice-présidente du CCSP, nous a fait part
des nombreux avantages et des impacts positifs de ces rénovations pour notre
organisation. D’autre part, un vidéo, «Agir et grandir au Centre communautaire c’est «Mme Bischoff, et ce, au
gagnant», a été présenté afin d’informer nos convives sur les aspects méconnus des nom du C.A., a tenu à
gens qui fréquentent le Centre. Celui-ci présente différents bénévoles, employés et remercier
membres du C.A. qui nous témoignent de l’importance de leur implication au CCSP.
chaleureusement les

partenaires majeurs qui

Mme Bischoff, et ce, au nom du C.A., a tenu à remercier chaleureusement les
soutiennent l’action du
partenaires majeurs qui soutiennent l’action du Centre dans sa communauté. Mentionnons la présence de M. Alexandre Cusson, maire de la Ville de Drummondville, Centre dans sa
M. Yves-François Blanchet, député de la circonscription de Johnson, ministre de la communauté.»
région Centre-du-Québec, ministre de la région Mauricie, et ministre du
Développement durable, Mme Johanne Marceau, de la Caisse Desjardins de Drummondville, et M. François
Choquette, député fédéral.
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Mme Bidchoff en
a
ég al e me nt
profité
pour
offrir ses plus
s i n c è r e s
remerciements
aux membres du
c o m i t é
rénovation:

«Mme Denise Lemaire-

Gilles Banville,
Robert Beauchemin, René Goupil, Gilbert Fafard et Sylvie Deshaies, ainsi qu’aux partenaires financiers, entrepreneurs et bénévoles qui ont tous contribué au
bon déroulement des rénovations.

Gauthier, 2e viceprésidente du Centre
recevait de la Fondation
Desjardins, le prix

La soirée fut une belle rencontre agrémentée d’un service cocktail (vin
et bouchées), et l’occasion de visiter les lieux et de commenter les
rénovations entreprises.

Fondation Desjardins
Engagement-bénévole ».

Caisse Desjardins de Drummondville

La Caisse Desjardins de Drummondville a été d’une grande générosité
pour le Centre. Un montant de 2 500 $ provenant du programme de
commandites, a permis de nous procurer quatre électroménagers pour
les deux cuisines récemment rénovées, ainsi que deux nouveaux
percolateurs de 100 tasses. Ces équipements sont maintenant
accessibles pour les participants ainsi que les locateurs.

Mme Denise Lemaire-Gauthier, 2e vice-présidente du Centre recevait
de la Fondation Desjardins, le prix « Fondation Desjardins
Engagement-bénévole ». Sa candidature a été retenue en raison de ses
nombreuses années d’actions et d’implications au CCSP.
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Pour cette occasion, un montant de 1 000 $ a été remis à l’organisation qui la présentait, soit le CCSP. Ces
sommes précieuses contribueront à l’achat de nouvelles tables.

Bâtiment et sécurité
Toujours dans un souci d’être un lieu sécuritaire, préventif et en respect des normes du bâtiment,
d’importants travaux ont été effectués cette année pour rendre nos salles plus conformes :

installation d’avertisseurs visuels dans les salles Jutras et Breton;

installation d’une affiche sortie de secours dans le CPE;

installation d’une affiche sortie de secours dans la salle 3;

ajout d’un détecteur de chaleur dans les nouveaux dépôts de la salle Jutras.
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Gestion de ressources humaines

Cette dernière année, le comité de Gestion des ressources humaines
s’est principalement impliqué dans la sélection de personnel suite au
départ de Mme Line Simard, secrétaire-réceptionniste. Elle a été
remplacée par Mme Jessica Lachapelle en novembre 2013. De plus,
soulignons le départ de Mme Maryse Ratté, animatrice communautaire
en septembre 2013.

«Malgré ces
changements et compte
tenu de la situation
économique précaire, le
conseil d’administration
de Bingo Drummond a

Les départs, les difficultés de recrutement et les défis de la rétention de
personnel ont incité le conseil d’administration à former un comité
d’équité salariale. Sous l’égide de M. Paul-André Boisvert et secondé
par Mme Anne-Marie Bischoff, ce comité a pour mandat d’évaluer
l’ensemble des postes, de mieux définir les tâches et d’appliquer une
politique d’équité. L’ensemble des travaux sont presque complétés et
permettront la mise en application d’une Politique d’Équité salariale
dans la prochaine année.

été dans l’obligation de
rationaliser ses activités

Le Centre de divertissement Drummond

et ses services afin de
redresser financièrement
l’entreprise. »

Après quelques années de précarité, des changements majeurs et
nécessaires se sont imposés afin d’assurer la survie du Centre de
divertissement Drummond pour les prochaines années. En effet, l’an
dernier, d’importants travaux avaient permis de restaurer une partie
des installations et de faire l’aménagement d’une nouvelle salle de
Kinzo. Malgré ces changements et compte tenu de la situation
économique précaire, le conseil d’administration de Bingo Drummond
a été dans l’obligation de rationaliser ses activités et ses services afin de
redresser financièrement l’entreprise. Notons les démarches suivantes
qui ont fait l’objet d’un plan de redressement à court terme :
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supervision et encadrement serrés pendant les activités en soirée (bingo, kinzo, quilles, bars);
vérification en profondeur de la gestion administrative et financière des opérations et contrôle serré
des dépenses;
développement de nouveaux outils de contrôle (financier, inventaire, etc.);
meilleur contrôle des comptes, développement de nouvelles ententes avec les fournisseurs;
recherche des moyens pour augmenter la clientèle et la qualité de services dans tous les secteurs, ex. :
introduction de bingos spéciaux une fois par mois;
négociation d’une nouvelle entente de concession pour le restaurant.

Après quelques mois d’ajustement, les organismes dont le CCSP peuvent maintenant récupérer des revenus
provenant de l’opération du Bingo. Soulignons l’excellent travail de redressement que le président du C.A.,
M. Daniel Beaulac, et Mme Caroline Marcoux du Drummondville Olympique ont effectué. Également,
soulignons la collaboration des membres de l’équipe du Centre de divertissement et les membres du C.A.
de Bingo Drummond, qui ont appuyé ces mesures dans l’intérêt de l’organisme. Après quelques années
d’incertitude, nous entrevoyons un avenir prometteur tout en maintenant un contrôle rigoureux et un suivi
des actions proposées par le plan de redressement financier.

Site Web, réseaux sociaux et présence dans les médias
Afin de mieux faire connaître les activités du CCSP dans la communauté, notre
stratégie d’informer les gens s’effectue sur plusieurs facettes : les journaux locaux, le
bulletin de la Ville de Drummondville, deux pages de publicité par année, le Babillard
communautaire de la Corporation de développement communautaire Drummond,
les réseaux sociaux, les envois de courriels aux participants qui fréquentent le
CCSP, et le site Web. Celui-ci constitue une plate-forme privilégiée, car toute
information qui n’est pas accessible via les journaux, transite sur le site.

«De plus, les partenaires
financiers majeurs ont été
mis en évidence sur le site
ainsi que les liens Web. »

À la fin mars, nous avons procédé à des changements majeurs sur le site Web du Centre communautaire. En
effet, un nouveau « design » de notre page d’accueil permet de mettre en évidence les rubriques : services à
la population, actions dans le milieu et activités sportives. De plus, les partenaires financiers majeurs ont été
mis en évidence sur le site ainsi que les liens Web. Ainsi, l’internaute est en mesure de constater les
organismes qui soutiennent notre mission et financent en partie nos activités : la Ville de Drummondville, le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la Fédération québécoise des centres
communautaires de loisirs (FQCCL).

PAGE

46

Le comité de développement

En 2012-2013, le comité de développement avait entrepris une
réflexion en profondeur sur le fondement même et la mission de
l’organisme. Il avait effectué des consultations auprès des citoyens
impliqués au centre. Le comité avait également collaboré avec un
consultant bénévole externe qui nous a conseillés dans cette démarche.
De cet exercice rigoureux et intellectuellement enrichissant, les
différentes opinions exprimées collectivement ont précisé le rôle du
CCSP en tant qu’organisme.
«Les besoins en termes
de locaux et de services
évoluent rapidement
d’année en année, et
d’ici cinq à dix ans, le
CCSP par l’exiguïté de

« Le CCSP, c'est le pivot du dynamisme et de la vitalité de l'action
bénévole dans notre communauté. Il est également un lieu de
rencontres, ouvert à tous, où l'on peut apprendre, s'amuser, s'informer
et socialiser. Et finalement, le CCSP permet de faire vivre et partager
des expériences humaines et enrichissantes afin de développer son
plein potentiel. »

ses locaux devra
s’agrandir d’une manière
ou d’une autre, afin de
répondre à la demande
des citoyens.»

Cette année, le comité de développement a donc poursuivi son
processus de réflexion sur le devenir du CCSP, et procédé ainsi à
l’élaboration du Plan triennal 2014-2017, avec des axes de
développement et des objectifs à atteindre pour les prochaines années.

Les besoins en termes de locaux et de services évoluent rapidement
d’année en année, et d’ici cinq à dix ans, le CCSP par l’exiguïté de ses
locaux devra s’agrandir d’une manière ou d’une autre, afin de répondre
à la demande des citoyens.

Ainsi la perspective de favoriser l’émergence de projets porteurs issus
des citoyens et des partenaires, et surtout de s’associer pour évaluer
des opportunités d’affaires, constitueront donc des maillons essentiels
au développement du CCSP dans la ville de Drummondville. Il va sans
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dire que le comité de développement ainsi que le C.A. seront proactifs dans toute démarche qui amènera à
répondre adéquatement aux besoins du milieu, et particulièrement dans le quartier Saint-Pierre.
NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT
Le Centre communautaire Saint-Pierre offre un milieu de vie où les personnes de tout âge se développent
individuellement et collectivement par des activités de loisir, des activités éducatives et des actions
communautaires.
La figure de la page suivante résume les cinq axes de développement pour la planification triennale
2014-2017 qui ont été adoptés par le C.A. au printemps 2014. Les réflexions et consultations diverses
menées depuis quelques années nous ont amenés à prioriser des axes de développement en lien avec notre
mission de base, adaptée à notre milieu afin de tenir compte des nouvelles réalités ainsi que des besoins
exprimés par les gens. L’axe 1 ainsi que l’axe 5 constituent la pierre angulaire et le changement de stratégie
en termes d’animation du milieu. En effet, nos axes précisent clairement les objectifs spécifiques et les
ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs et des mécanismes qui nous permettront d’évaluer l’impact
des projets que nous mettrons en place.

«Les réflexions et
consultations diverses
menées depuis
quelques années nous
ont amenés à prioriser
des axes de
développement en lien
avec notre mission de
base, adaptée à notre
milieu.»
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Le Centre communautaire Saint-Pierre
575, rue St-Alfred, Drummondville, Qc, J2C 4B1
Téléphone : 819 478-7780
Télécopie : 819 478-7309
Messagerie :
secretariat@ccsp.qc.ca
sylviedeshaies@ccsp.qc.ca
gilbertfafard@ccsp.qc.ca

Agir et grandir ensemble

