
 

D A N S  C E  

R A P P O R T  

Mot de la présidente 1 

Mission 2 

Nos priorités 3 

L’équipe  3 

Le conseil d’administra-

tion 

4 

Les partenaires 6 

Rapport des activités 7 

 

Rapport annuel 2015-2016 
3 1  M A R S  2 0 1 6  

Chers amis et partenaires,  

 

C'est un plaisir de vous remettre le 33e rapport annuel du 

Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) qui relate l'en-

semble de nos réalisations au cours de l'année 2015-2016. 

 

Faire en sorte que notre collectivité se développe harmo-

nieusement n'est pas une mince tâche ! La variété de nos 

activités rejoint des citoyens de tous les âges, leur offre une 

occasion de se rendre utiles et de se développer, quel que 

soit leur intérêt, leur revenu ou leur statut social. 

 

Trois innovations prometteuses ont été lancées cette année. Premièrement, le Jar-

din éducatif Saint-Pierre en partenariat avec la paroisse Bon-Pasteur : un projet 

environnemental, social et alimentaire aux nombreuses retombées. Cette initiative 

s'est méritée une reconnaissance nationale. Merci, Gilbert Fafard, pour ta ferveur 

et ton support dans la réalisation de ce défi. Deuxièmement, notre premier souper-

bénéfice aux huîtres réunissant de nouveaux donateurs, les employés et les 

membres du conseil d'administration autour de valeurs qui nous sont chères : le 

travail d'équipe, le sentiment d'appartenance et l'indépendance financière. Merci, 

André Vachon, pour ta ténacité, ta vision et ton engagement dans la réalisation de 

cette nouvelle tradition ! Finalement, la dernière innovation, mais non la moindre, 

le comité jeunesse, où des jeunes élèves du primaire organisent des activités origi-

nales pour les familles du quartier. Cet engagement des jeunes concrétise un sou-

hait longtemps espéré par le CCSP. Merci à ces nouvelles recrues pour leur moti-

vation et leur audace et à Joannie Paquette pour le soutien et l'engagement envers 

ces jeunes. 

 

Si le CCSP peut accomplir sa mission au meilleur de ses capacités, c'est parce qu'il 
y a d'une part, une étroite collaboration entre le conseil d'administration, la direc-
tion et les employés. D'autre part, il y a la fidélité et la compétence des profes-
seurs, des collaborateurs, des bénévoles et des partenaires financiers  
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qui investissent en nous et avec nous pour faire de chaque projet un succès. Notre union... c'est bien le cœur 

de notre action ! Notre société est en constante évolution, il en va de même pour notre organisation. Afin de 

garder le sens et la pertinence de notre action, le CCSP poursuit la réalisation de sa planification trien-

nale 2014-2017 et veille à relever les défis de son développement et de ses communications en contexte 

d'austérité budgétaire et de satisfaction de la clientèle. 

 

Un vent de renouveau souffle doucement sur la composition du conseil d'administration. Au nom des 

membres et du personnel du CCSP, je remercie très profondément notre collègue Danielle Bédard pour ses 9 

années de service en tant qu'administratrice. Ta joie de vivre, ton esprit logique, efficace, ton sens politique 

nous ont bien guidés. Nous avons eu le bonheur d'accueillir Louise Benoît pour combler cette vacance. 

Louise ton dynamisme et ton engagement laissent entrevoir une collaboration très agréable à tes côtés, parmi 

nous. 

 

Bienvenue dans l’univers de votre centre communautaire ! 
  

Anne-Marie Bischoff,  
 Présidente 

MISSION, OBJECTIFS ET  

VALEURS 
  

Notre mission 
  
Le Centre communautaire Saint-Pierre offre un milieu de vie où les personnes de tout âge se développent in-
dividuellement et collectivement par des activités de loisir, des activités éducatives et des actions communau-
taires. 
  

Nos objectifs généraux 
 

 — 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. 

—  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 gouvernemen-

taux. 

 —     favoriser le développement des programmes, des services et des installations. 
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Nos valeurs  

  

Accueil   Convivialité  Échange  Entraide 

Appartenance   Dépassement  Écoute   Estime de soi 

 

NOS PRIORITÉS 
 

 Les priorités 2016-2017 : 

   
—   mettre en œuvre un plan de communication afin de mieux faire connaître le Centre communautaire     

 Saint-Pierre. 
 
—   assurer la diversification des sources de financement de l’organisation afin de maintenir sa pérennité. 
 
—  développer des ententes spécifiques avec la paroisse Bon-Pasteur sur des projets novateurs et rassem-            
 bleurs pour le quartier Saint-Pierre. 
 
—  améliorer et bonifier le service à la clientèle du CCSP.            

 

L’ÉQUIPE 
  
Mme Sylvie Deshaies (directrice générale), M. Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), Mme Colette 

Courchesne (secrétaire direction), Mme Nancy Dussault (commis-comptable, départ en mars 2016), M. 

Christian Bégin (préposé entretien), Mme Odette Picard (secrétaire-réceptionniste), Mme France Maillette 

(préposée entretien), Mme Joannie Paquette (animatrice communautaire), M. Serge Gariépy (préposé entre-

tien) et M. Pierre Paquin (préposé location). Pour assurer l’ensemble des activités, l’équipe permanente est 

appuyée par une dizaine de professeurs sur une base contractuelle, une quinzaine d’animateurs jeunesse et 

huit préposés aux patinoires. (Voir organigramme).  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le CCSP est administré bénévolement par onze citoyens drummondvillois. 
 
Ils forment une équipe solide et équilibrée : 

— autant d’hommes que de femmes, 

—  autant de travailleurs que de retraités, 

— leur expertise issue des différents milieux de travail (public, privé et communau-

taire) est variée et complémentaire. 
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Par leurs expériences de vie, la qualité de leurs réflexions et leurs compétences professionnelles, ils enrichis-
sent la direction et le développement du CCSP par de sages décisions et la mise en place d’outils pertinents 
pour la gestion de l’entreprise. La complicité et la confiance mutuelle entre le conseil d’administration (CA) 
et la direction, font en sorte que chacun est dédié à travailler dans un esprit ouvert et respectueux avec autant 
de divergences de points de vue et s’adaptant au rythme de notre évolution comme organisation. 
 
Chaque membre du CA fait preuve d’un grand dévouement en assistant régulièrement aux réunions, en s’im-
pliquant au sein des différents comités de gestion et en mettant l’effort pour la réalisation des activités. 
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LES PARTENAIRES 
 

Le CCSP est comme une sentinelle dans le quartier. Il est le témoin de son évolution depuis de nombreuses 

années. 

 

On constate des besoins, on est présent, on écoute, on accompagne les gens de la communauté dans ce qu’ils 

vivent et dans ce qu’ils veulent vivre. 

 

En moyenne, c’est 228 personnes/jour qui fréquentent nos locaux chaque semaine pour jouer au bridge, aux 

échecs, pour apprendre l’informatique, être actifs physiquement, etc. Ces personnes participent aux fêtes de 

quartier et cela de manière bénévole. 

 
Bien souvent ces activités sont prises pour acquis même si elles passent inaperçues. Pourtant, le CCSP joue 
son rôle pour animer le milieu et permettre aux personnes d’avoir le pouvoir sur leur vie. Le CCSP offre des 
services directs aux citoyens pour faire en sorte que cette vie en société soit bien vivante et portante. 
 
Le développement social de notre milieu est une voie en constante évolution qui nécessite un investissement 
profond, durable et adéquat en terme financier et humain. Nous sommes individuellement et collectivement 
partie prenante pour relever ce défi. C’est en conjuguant les efforts financiers de nos partenaires majeurs et 
des citoyens que le CCSP peut continuer de réaliser sa mission de façon pérenne et pertinente. Le Centre 
communautaire Saint-Pierre tient à remercier sincèrement ses partenaires et collaborateurs fidèles qui contri-
buent financièrement à la réalisation de ses activités.  Sans leurs appuis indéfectibles, nous ne pourrions con-
duire à bien notre mission.  
  
Un remerciement spécial à la Ville de Drummondville, pour son apport financier à la mission et les proto-

coles spécifiques de camp de jour, la gestion des patinoires et les échanges de services. Également, nous sou-

lignons l’appui du gouvernement du Québec par le ministère Éducation, Enseignement supérieur et Re-

cherche pour son apport financier à la mission, et la Fédération québécoise des centres communautaires de 

loisir (FQCCL) pour la représentation auprès du gouvernement provincial.  
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D’autre part, nous remercions différents partenaires qui par des programmes particuliers nous soutiennent 

financièrement : Patrimoine Canada, Emplois d’été Canada, Caisse Desjardins de Drummondville, le député 

André Lamontagne du comté de Johnson et de la Coalition Avenir Québec et le député François Choquette 

du Nouveau Parti Démocratique (NPD). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
  

L’ANIMATION DU MILIEU 
  
Section 1 Les activités régulières 
  
Cette année, c’est près de 1 143 personnes/présences qui fréquentent hebdomadairement le CCSP durant 
l’année, cela sans compter les activités de locations les week-ends. Elles y suivent des ateliers de formation 
et d’éducation, des activités ludiques et créatrices, des activités durant la semaine de relâche, des activités 
sportives et des activités à saveur communautaire. (voir Tableau 1) 

 

Également, plusieurs groupes sont d’étroits collaborateurs qui attirent une clientèle de jeunes, jeunes adultes 
et adultes. À cet égard, le CCSP a des ententes avec les clubs de bridge, le Karaté-Académie des Arts japo-
nais (Mme Nathalie Jutras et M. Patrick Milot), le Step stretch (Mme Diane Morin), le Club de photo de 
Drummondville, les Aquarellistes du mardi, le Zumba (Mme Julie Faucher), les cours de danse (Mme Lise 
Boucher) et la danse du mardi (M. Yvon Leroux).  
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Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent régulièrement le CCSP et ses installations: les dîneurs de l’école St-
Pierre, l’Association Marie-Reine, les Scouts de Drummondville, l’Aféas Drummondville, l’AQDR, le Club 
d’échecs, le Club de photo Drummond, l’Université du Troisième Âge, section d Drummondville, l’Aféas 
Immaculée-Conception et Brin de bonheur. 

 

Le CCSP est un lieu public de rencontres, dont l’éventail des activités, des projets, des fêtes et des services 
divers permet de rejoindre un grand nombre de personnes de catégories d’âges diverses de notre communau-
té. 

 

Section 2  Activités spéciales du CCSP 
 

Week-end culturel 
 
Les artistes du mardi, les élèves du groupe de dessin du Centre communautaire Saint-Pierre ainsi que le Club 
de photo Drummond, ont organisé conjointement leur exposition annuelle qui s’est tenue le samedi 25 avril 
de 12 h à 17 h et le dimanche 26 avril 2015 de 11 h à 16 h au CCSP. Depuis 6 ans, l’exposition conjointe de 
ces groupes qui présentent leurs œuvres, permet d’admirer le travail remarquable d’une trentaine de béné-
voles qui se sont impliqués activement à l’organisation et à la préparation de cette activité populaire. Des 
heures de travail, de création ainsi que de patience pour capter des moments magiques, ont permis d’appré-
cier ces trois différentes formes d’expressions artistiques.  

 

De plus, cette année, les artistes du 
mardi se sont associés à l’A.Q.D.R 
Centre-du-Québec pour la réalisa-
tion d’un projet intergénérationnel, 
financé par la CRÉ. Ainsi, le re-
cueil produit et les créations effec-
tuées dans le cadre de ce projet par 
les élèves de 5e année de l’école 
Saint-Pie X, par les artistes du mar-
di ainsi que par les élèves du 
groupe de dessin du CCSP ont été 
présentés lors du Week-end cultu-
rel. Plus de 400 personnes se sont 
présentées durant ce week-end. 
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Brunchs communautaires 
 
Le brunch du 6 décembre 2015 s’est avéré mémorable, puisque nous avons enregistré 382 personnes, en plus 
de 40 bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation lors de la journée même de l’évènement. Les reve-
nus ont été de 2 714, 60 $, les dépenses de 1 385,01 $.  
 
L’évènement était bonifié par la présence du studio photo, la pièce de théâtre par les jeunes de la paroisse 
Bon-Pasteur, la chorale de la relève des Gospangels, la présence du Père Noël, incarné par M. Sylvain St-
Onge (c’est un secret), ainsi que par Mme Guylaine Thériault, Éric, Eugénie, Béatrice et Jasmine Bournival 
qui ont accepté d’être la famille d’honneur pour cette occasion. L’atelier des lutins était animé par Mme Kel-

ly Aubin.  
 

L’ambiance lors de la période des Fêtes, est par-
ticulièrement féérique grâce aux familles, aux 
petits-enfants, enfants et aux grands-parents qui 
apportent cette touche magique, à ce beau ras-
semblement d’un quartier vivant. Nous avons 
un grand plaisir de travailler avec des bénévoles 
fidèles et enthousiastes.   
 
Le brunch du 13 mars 2016 fut un autre beau 

succès. Nous avons eu 171 entrées et 29 béné-

voles motivés, qui ont effectué leurs tâches de 

manière professionnelle. Les revenus comptabi-

lisés sont de 1 487,40 $ et les dépenses de 

964,53 $. Sous la coordination de l’animatrice 

communautaire, Mme Joannie Paquette, les bé-

névoles ont accompli un excellent travail. Dans la matinée, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite sur-

prise de M. Alexandre Cusson, maire de la Ville de Drummondville et de trois de ses conseillers : M. Yves 

Grondin, M. Alain Martel et Mme Annick Bellavance (absente sur la photo). Ils ont ainsi rencontré les gens 

présents lors de l’évènement. Le tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale autant pour l’équipe de bé-

névoles que pour les participants. Finalement, nous soulignons la présence de 4 jeunes du Programme 

d’étude internationale de l’école Jeanne-Mance qui se sont joints à nous de bon cœur pour aider. 
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Fête des bénévoles  
 
La Fête des bénévoles s’est tenue le mardi 14 

avril 2015, dans le cadre de la Semaine de 

l’action bénévole. Les 3 organismes du mi-

lieu, la paroisse Bon-Pasteur, le Club des Aî-

nés de Drummondville et le CCSP, s’impli-

quaient dans cette fête afin d’en faire un mo-

ment rassembleur et fort apprécié dans la 

communauté. 

 Plus de 200 bénévoles se sont présentés au 

sous-sol de l’église St-Pie X. L’équipe de pas-

torale Bon-Pasteur a assuré l’animation de 

façon très dynamique et créative. Les béné-

voles ont pu profiter des moments d’anima-

tion, se restaurer, participer aux tirages et re-

cevoir en signe de reconnaissance, un cadeau (couvre 

bouteilles « smoking ») préparé par Mme Louiselle 

Bergeron, présidente du Club des Aînés. Nous avons 

aussi eu le privilège d’accueillir M. André Lamon-

tagne, député de Johnson à l’Assemblée nationale du 

Québec, dont la contribution de 500 $ a permis de bo-

nifier cette belle activité. Finalement, les brunchs qui 

se tiennent deux fois par année au CCSP servent en 

grande partie à défrayer les coûts de cette fête an-

nuelle, en guise de remerciement pour les gens qui 

s’impliquent dans la communauté.

 
Bazars communautaires 
 
Depuis maintenant trois ans, nous constatons que les 

bazars communautaires du CCSP attirent de plus en 

plus de gens. Le bazar du samedi 18 avril 2015 atti-

rait près de 800 visiteurs et celui du 20 octobre 

2015, 600 visiteurs. Cette belle organisation est or-

chestrée par une bénévole bien dévouée, 

Mme Marjolaine Tremblay(CCSP), ainsi que des 

bénévoles de l’Association Marie-Reine et du 

Centre. Les profits générés de l’événement sont par-

tagés entre les deux organisations qui les réinvestis-

sent dans leurs activités annuelles.  
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Café citoyen jeunesse 
 
En collaboration avec plusieurs organismes de la Table jeunesse, un exercice de participation citoyenne a été 
réalisé, afin d’avoir des idées d’interventions lors du Jour de la Terre, qui s’est tenu le 22 avril 2015. 
L’équipe d’animation a participé aux différentes animations des étapes. Le dossier était sous la responsabilité 
de Mme Bianca Sévigny, de la Corporation de développement communautaire.  
 
L’exercice a été grandement apprécié, puisque 60 jeunes ont participé aux deux cafés citoyens. L’exercice 
visait à cerner les actions spécifiques que nous pourrions exécuter, lors du Jour de la Terre dans la région de 
Drummondville. Le thème retenu, qui captive les jeunes, concerne l’importance des espaces verts dans notre 
région. Une belle initiative qui nous a permis de constater que les jeunes de 16 à 30 ans ont des préoccupa-
tions environnementales, et comme citoyens, ils ont plein d’idées. C’est dans ce contexte que les jeunes ont 
décidé d’effectuer une marche pour souligner leur attachement à la Forêt Drummond le 17 avril 2015. Plus 
de 100 personnes y ont participé. 

 

Section 3  Les grands évènements 
 
Festival de l’Épi 
 

Pour sa 43e édition, le Festival de l’Épi 2015 a eu l’immense honneur de 
compter sur la notoriété de M. Dave Morin (propriétaire de Buropro Citation), 
à titre de président d’honneur. Un homme remarquable qui s’est impliqué à 
fond dans cette campagne de financement. Le Festival de l’Épi a atteint une 
participation exceptionnelle ce jeudi 6 août 2015. Entre 3 000 et 4 000 per-
sonnes ont pu apprécier les services et les nombreuses activités sur le site. 
L’équipe de bénévoles, plus de 150, s’est partagée les différentes tâches pour 
mener à bien le bon déroulement de cette activité. En ce qui concerne la pro-
grammation, le secteur familial regroupait des jeux gonflables, des maquil-
leuses, des sculpteurs de ballons ainsi qu’un circuit de karts à pédales. 
L’équipe d’animation du 200e anniversaire de la Ville s’est aussi ajoutée à 
l’ambiance festive. Nous avons eu le privilège de bénéficier d’un spectacle 
exceptionnel : Hommage à nos voix d’ici, d’hier à aujourd’hui, gracieuseté des 
Productions Alfred, du 200e de la Ville et de la Caisse Desjardins de Drum-
mondville.  
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Sans oublier les spectacles musicaux, toujours aussi populaires et appréciés avec les groupes : Serge Blais, 

Oxygène Rock et Sweet Hot Buns.  

 

Cet événement a été possible grâce l’implication 

financière de M. André Lamontagne, député de 

Johnson, à l’Assemblée nationale du Québec, la 

Ville de Drummondville, Buropro Citation, le jour-

nal l’Express, radio NRJ, Sonic ainsi que de nom-

breux autres commanditaires. Soulignons enfin 

qu’une somme de plus de 10 000 $ a pu être recueil-

lie dans le cadre de la campagne de finance-

ment 2015 du Festival de l’Épi.

Fête du Canada 
 
C’est sous une pluie, parfois diluvienne, que s’est déroulée la Fête du Canada au parc Frigon le 1er juillet 
2015. Cela n’a pas découragé les participants et les familles qui ont bravé la pluie et ont profité des nom-
breuses activités offertes sous les tentes. On retrouvait de tout et pour tous les goûts : kiosque du député, aire 
de restauration, jeux gonflables, photomaton, maquillage, cérémonie protocolaire et dégustation du gâteau 
traditionnel. Sans oublier, une programmation sur scène, enlevante et de qualité, chapeautée par les Produc-
tions Alfred mettant en scène des talents drummondvillois, ce qui a su plaire au public présent pour l’occa-
sion. Aussi, nous avons eu le plaisir d’accueillir la troupe d’animation du 200e anniversaire de la Ville pour 
cette occasion.  
 
Cette belle fête est possible grâce à l’implication financière majeure de Patrimoine Canada et d’un partenariat 

grandement apprécié avec la Ville de Drummondville, le député fédéral, de la circonscription deDrummond 

M. François Choquette, le conseiller du quartier M. Roberto Léveillée, IGA, Dépanneur DesPins et Buffet 

Frédéric. Un remerciement spécial aux nombreux bénévoles de la paroisse Immaculée-Conception. 
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Souper aux huîtres 
 
La recherche de financement représente un défi de taille et demeure essentielle pour notre organisation. Il 
faut être créatifs à l’écoute de ce qui s’organise dans notre entourage, s’assurer d’être judicieux dans le choix 
de l’événement, et surtout, s’entourer d’une équipe dévouée et engagée. De plus, si vous ajoutez la persévé-
rance et la ténacité d’un de vos membres, en l’occurrence, M. André Vachon, vous avez encore de meilleures 
chances de réussir votre événement. Pour le CCSP, tous ces éléments ont été réunis afin de réaliser le 1er sou-
per-bénéfice aux huîtres du CCSP, qui s’est déroulé le samedi 17 octobre 2015. 
 

Pour nous appuyer dans cette démarche, M. Yves Grondin, conseiller du secteur pour la Ville de Drummond-

ville, a accepté de s’impliquer et de devenir notre pre-

mier président d’honneur. Un comité organisateur formé 

de Mme Denise Gauthier, Mme Marie-Josée Letarte, 

Mme Suzanne Routhier et Mme Sylvie Deshaies, ainsi 

que de M. André Vachon, M. Robert Beauchemin et M. 

Paul-André Boisvert, a pris part à cette aventure. Pour 

cette première expérience, 114 convives ont pu appré-

cier un des deux menus gastronomiques, le tout soigneu-

sement préparé par le traiteur la Bonne Vôtre et la Bou-

cherie du Golf. Ajoutons que l’équipe du Centre, ainsi 

que les membres du conseil d’administration ont partici-

pé activement au déroulement de l’évènement dans une 

ambiance des plus conviviale.  

 

Section 4  La jeunesse 
 
La jeunesse c’est l’avenir de la société. Les services offerts aux familles et l’implication de celles-ci dans nos 

organismes communautaires, constituent un apprentissage parallèle à leur vie d’étudiant. De fréquenter nos 

espaces publics dans un contexte de loisir et d’implication com-

munautaire permet à ces jeunes d’ouvrir leurs horizons. Cela leur 

permet également de fréquenter des lieux où les citoyens peuvent 

mettre en place des activités qui ne sont pas nécessairement mer-

cantiles et que tout est possible lorsque des valeurs sociales et 

communautaires sont transmises de génération en génération. 

Le comité jeunesse 
 
Afin d’animer le milieu en ciblant la clientèle des familles et des 

jeunes adolescents, nous avons recruté ces jeunes 4e - 5e
 et 6e an-

née pour former un comité jeunesse. Pour la première année, le 

comité est formé de neuf membres, soit : Hailie Beaulieu, 10 ans, Maëlly Grenon Larose, 11 ans, Maeva 

Dion, 10 ans, Ariane Lacharité, 11 ans, Marysole Favreau, 11 ans, Naomie Pariseau, 11 ans, Marie-Hélène 

Curadeau, 12 ans, Pierre-Jean Curadeau, 13 ans et Trinity Lacombe, 10 ans.  
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L’encadrement est assuré par Mme Joannie Paquette qui les a rencontrés 1 fois par mois durant l’année sco-
laire. La mise en place de ce comité vise à développer le leadership chez les jeunes et la créativité. 
 Ce comité offre aux jeunes l’opportunité de prendre part dans l’organisation d’activités de loisir pour les fa-

milles du quartier. Ainsi, cette belle aventure permet d’explorer leur potentiel humain, leurs possibilités et les 

responsabilités qui en découlent. 

 

Un de nos objectifs était de réaliser une à deux activités par an pour les familles du quartier en fonction de 

l’ampleur des évènements sélectionnés par le comité. Cette année, deux activités ont été choisies, planifiées, 

organisées, publicisées, réalisées et évaluées par le comité. Nous avons eu, entre autres, une soirée cinéma 

famille en pyjama le 18 décembre 2015, qui a rassemblé 26 personnes et une marche jusqu’au parc Guilbault 

suivie de patinage et de chocolat chaud, le 12 février 2016, qui a rassemblé 29 personnes. Transmettre les 

valeurs communautaires et éducatives qui favorisent le développement de chaque membre du comité est aus-

si une priorité qui est en accord avec la mission et les valeurs du CCSP.  Afin d’assurer la durabilité du comi-

té pour les années futures, la responsable visitera les classes de 4e - 5e et 6e années de l’école Saint-Pierre au 

début de chaque année scolaire, afin d’assurer la pérennité du projet et garder l’intérêt des jeunes du quartier.  

Ce service d’animation de milieu est en grande partie supporté financièrement par le CCSP, puisque les acti-

vités organisées sont offertes gratuitement ou à très faible prix d’admission pour maximiser le taux de partici-

pation.   

 

Camp estival 
 
L’édition 2015 du camp de jour du CCSP, a atteint des records de fréquentation cette année. Dès le début 

juin, 125 enfants étaient inscrits au camp de jour. Quatre-vingts jeunes sur cent vingt-cinq ont fait appel au 

service de garde. Les revenus ont été de 76 061 $ et les dépenses de 50 414 $. Les subventions municipales et 

les programmes d’emplois représentent 30 % des revenus et permettent de défrayer des salaires d’animateurs 

et de fonctionnement. 

 

Le camp était sous la supervision de Mme Joannie Paquettes appuyée par une équipe renouvelée. L’équipe 

d’animation se composait de 7 animateurs : Mme Frédéricke Brouillard, M. Émile Boisvert Bernier, Mme 

Claudie Grenier, Mme Kelly Aubin, M. Hugo Lachapelle, M. Alessio Castellarin, M. Loïk Asselin-Côté ainsi 

que trois moniteurs : Mme Sara Morisette, M. Jérémye Turcotte, Mme Roxane Mathieu et de Mme Émilie 

Trahan qui agissait comme éducatrice spécialisée. Mme Corine Lauzière, une jeune bénévole s’est jointe à 

l’équipe tout l’été. 

Nous avons été dans l’obligation de créer un autre groupe de jeunes et tenir les activités à l’église Saint-

Pierre ainsi qu’au gymnase de l’école Saint-Pierre, afin d’offrir plus d’espaces aux enfants. Notons que le 

CCSP a atteint sa limite de capacité organisationnelle dans ces locaux actuels. 

Le camp s’est déroulé sous le thème de « Un été en 40 coups pour ma planète ». L’objectif de réaliser 40 ac-

tivités (40 coups) par groupe visait à sensibiliser les enfants, ainsi que réaliser des actions concrètes de saines 

habitudes de vie favorables à leur environnement. De plus les enfants ont mis la main à la terre en s’occupant 

de parcelles de jardin qui leur étaient attribuées.  
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Pour les points saillants du camp, on constate une augmentation d’enfants qui demandent plus d’encadrement 
et qui ont un certain impact sur la qualité du service. 
 Par ailleurs, nous avons effectué une enquête auprès de notre clientèle afin de constater les points forts, les 

améliorations, les éléments que les gens ont peu appréciés dans le camp, etc. Dans l’ensemble les gens sont 

satisfaits du service : 

- politique tarifaire accessible, 

- localisation du camp, 

- supervision des enfants et qualité d’encadrement, 

- compétence des animateurs. 

 

 

Relâche 
 
La Semaine de relâche s’est déroulée du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016. Nous avons connu une 

année exceptionnelle avec 45 inscriptions. En termes financier, nous avons eu 3 870 $ de revenus pour des 

dépenses de 3 721 $. 

 

L’équipe d’animation était sous la responsabilité de Mme Joannie Paquette, appuyée de Mme Roxane Ma-

thieu, M. Maxime St-Onge, Mme Sara Morissette et Mme Émilie Trahan.  

Contrairement aux années précédentes, dès le début de février, nous avions atteint notre maximum d’inscrip-

tions (45 jeunes) pour notre capacité d’accueil et avons refusé une quinzaine d’enfants. Il faut rappeler que le 

Centre n’annule pas toutes ses activités pour adultes durant cette semaine. Ce qui fait que la cohabitation ne 

permet pas d’augmenter le nombre de jeunes que l’on peut accueillir. 
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Compte tenu de l’exiguïté des lieux, notre programmation était axée sur des activités et des sorties variées. 

Nous n’avons pas le choix, car certaines activités de la programmation régulière ne peuvent être déplacées. 

La cohabitation et les acquis des groupes adultes ne sont pas toujours évidents à concilier. Un dossier qui mé-

rite une certaine réflexion en concertation avec les usagers actuels, afin de mieux répondre aux besoins et 

partager des locaux lors de cette semaine de relâche. Faut-il rappeler que le CCSP est un lieu ouvert, et que le 

partage des locaux, même s’il y a apparence conflictuelle, peut être solutionné dans la mesure où les enjeux 

et les défis des besoins de chaque groupe sont clairement définis et priorisés. 

 

Un beau merci à toute l’équipe et Joannie. En somme, animateurs, jeunes et parents ont été très satisfaits de 

cette belle semaine de vacances. 

 

Un mot sur l’animation auprès des jeunes qui a été réalisée cette année. Nous avons constaté, qu’après avoir 

défini un « Code de vie » pour les enfants, dont les principes sous-tendent le respect des règles de non-

violence et de politesse élémentaire pour des enfants et des adultes qui ont à se côtoyer, que cela constituait 

des valeurs fondamentales pour un meilleur fonctionnement dans un groupe d’enfants. Nous avons la certi-

tude que l’animation est la fonction première de notre mission auprès des jeunes.  

 

La violence, l’agressivité et le non-respect sous toutes ses formes n’ont pas leur place dans un groupe d’en-

fants. Plutôt que d’intervenir, discuter de manière interminable avec tous et chacun, il nous apparaît claire-

ment que l’acceptation des règles de fonctionnement communes permet un meilleur climat d’animation axé 

sur le loisir. Les pertes de temps et la mauvaise utilisation des ressources, ne peuvent qu’en définitive avoir 

un impact négatif sur la majorité des jeunes. Ceux-ci peuvent en souffrir en silence et accentuer une percep-

tion négative de la vie en groupe. Avec l’application d’un « Code vie » qui respecte des valeurs fondamen-

tales, le sourire des enfants, des animateurs et des parents est la récompense d’un milieu exempt d’agressivité 

et axé sur une vie de groupe agréable pour tous. N’oublions pas, cette génération sera la prochaine qui occu-

pera une place dans la société civile. Nous avons le devoir de faire en sorte d’être les porteurs de valeurs qui 

en feront de bons citoyens. 
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Section 5  L’animation du milieu 
 
Secteur Immaculée-Conception 
 
Le chalet du parc Gougeon (116 rue des Lilas), est devenu au fil des ans, un lieu de rassemblement important 
pour les groupes du milieu, dont l’Aféas Immaculée-Conception, les Scouts Drummond, Brin de bonheur et 
le groupe de Scrabble duplicata. Ils s’y rencontrent de façon hebdomadaire ou mensuelle et bénéficient des 
divers services (aménagement de la salle, utilisation de la cuisine et des espaces de rangement).  

 
Cette année, l’Association des Personnes Proches Ai-
dantes Drummond a poursuivi ses activités à cet en-
droit, et a tenu une dizaine de rencontres d’échanges et 
d’information tout au cours de l’année. Brin de bon-
heur nous revenait aussi avec ses responsables Mes-
dames Jacqueline Carignant et Françoise Gélinas, la 
belle équipe de bénévoles, ainsi que des participantes 
toujours aussi enthousiasmes et fidèles.  
 
Enfin, un nouveau groupe s’est ajouté cette année, 
l’Association citoyenne de Drummondville et ses ju-
melées. Ils y tiennent leurs rencontres mensuelles du 
conseil d’administration, afin de préparer de pro-
chaines rencontres d’échanges avec des groupes de la 
Belgique et de l’Alsace.  
 

Le chalet Gougeon sert de plus comme local d’appoint (local rangement, salle de repos et sanitaires) pour les 

infrastructures récréatives environnantes, dont la patinoire Gougeon, les terrains de tennis et les terrains de 

pickleball. Depuis plusieurs années le bâtiment n’a pas fait l’objet de rénovation. Consciente de cette réalité, 

la Ville de Drummondville, propriétaire du bâtiment, a consulté le Centre afin de prioriser les travaux de ré-

novation les plus urgents et d’injecter près de 70 000 $ pour la restauration de la salle principale et ses an-

nexes. Les travaux débuteront à l’été 2016. C’est donc une très bonne nouvelle pour la communauté et sur-

tout une contribution fort appréciée par les groupes et les participants du secteur. 

 

Patinoires 
 
La saison 2015-2016 a été sans aucun doute, une des plus perturbantes pour les adeptes de sports d’hiver au 
Québec. Naturellement, les patinoires n’y ont pas échappé et ont subi les conséquences du phénomène El Ni-
no, occasionnant des baisses de fréquentation, mais surtout des hausses de température constantes. Résultat, 
perte de nos surfaces glacées à plusieurs reprises durant l’hiver et le travail à recommencer à chaque fois, sur 
les 4 patinoires du secteur. Inutile de vous dire que cela en a découragé plus d’un. Malgré cette situation dé-
cevante, nous sommes très satisfaits du travail exécuté avec patience et professionnalisme des 8 préposés des 
patinoires Guilbault, Gougeon, Tessier et Joly. 
 
Il y a quand même eu 3 730 présences sur 10 semaines d’activités, sans compter les élèves des écoles pri-

maires et secondaires de nos secteurs ainsi, que les enfants du CPE à Tire d’Aile qui ont profité de ces pati-

noires. 
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Après plus de 15 ans, à titre de préposé et principalement par la suite, 

comme superviseur des patinoires, M. Denis Boutin, terminait son mandat 

cette année. Tout au cours de ces nombreuses années, il a su accomplir ses 

tâches avec brio, fierté et avec le souci constant du travail bien fait. Va-

leurs qu’il a inculquées auprès des nombreux préposés et permettant ainsi 

d’avoir année après année, de belles patinoires pour le grand plaisir de nos 

participants. Ses connaissances en programmation informatique ont été 

aussi des atouts importants pour la mise en place de formulaires et de sta-

tistiques pour les patinoires, outils précieux pour notre organisation. 

Homme de tête et de cœur, c’est une personne qui va beaucoup nous man-

quer, mais dont nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu’il a ap-

porté pour le Centre et les nombreux participants à nos patinoires, Merci Denis ! 

 

Ateliers d’informatique gratuits 

 

La mise en marché de Windows 10 a bouleversé les usagers cet automne. La version gratuite de Windows 10 

pendant un an pour tous ceux qui ont Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 a quelque peu surpris les con-

sommateurs. Questionnement, méfiance et surtout nouvel apprentissage des gens qui avaient à peine débuté 

avec Windows 8. Résultat, nous avons 

eu peu d’inscriptions dans Windows 8. 

Toutefois, il faut bien avouer que la ver-

sion 10 n’est pas tout à fait au point sur 

les appareils actuels.

 

Le maintien d’activités gratuites en in-

formatique après les cours payants per-

met d’approfondir plus adéquatement 

quelques notions. L’arrivée de Win-

dows 10 bouleverse les habitudes et 

l’adaptation n’est pas nécessairement 

facile. Pour une génération de gens, les 

changements rapides nous amènent 

constamment à les former. 

 

Douze rencontres gratuites ont été offertes cette année pour un total de 46 présences. Dans ces rencontres, 

nous avons abordé les notions de « cloud », d’utilisation d’appareils intelligents et d’interpolarité des appa-

reils. Un constat, la technologie et la pluralité des appareils font en sorte que l’apprentissage est plus ou 

moins facile selon la catégorie socioprofessionnelle des participants. C’est pour cette raison que le maintien 

d’un groupe de rencontres, jumelé avec nos formations, permet d’ajouter une certaine animation du milieu 

qui répond à un besoin. 
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Projet de Jardins éducatif Saint-Pierre 

 

L’idée d’un potager de façade a pris naissance il y a quelques années. En fait, quelque part en 2010, nous 

avions envisagé de récupérer le terrain adjacent au presbytère, soit le terrain de croquet pour mettre en place 

un potager. L’idée a finalement été abandonnée. Quant au terrain du CCSP, la disponibilité de terrain culti-

vable est très limitée en ses bordures latérales et arrières. 

 

La solution du potager en façade s’est donc avérée une solution potentiellement intéressante et permettrait 

d’avoir un impact visuel, une utilité et surtout une implication dans le domaine du développement durable. 

Un jardin c’est l’occasion d’apprendre à tous, petits et grands, les rudiments de la culture en ville. C’est aussi 

limiter l’utilisation de la tondeuse et des pesticides dans nos villes. En plus, l’intégration du potager de fa-

çade constitue un élément décoratif dans le paysage urbain. Il n’en fallait pas moins qu’une demande au 

« Programme de commandites et dons de la Caisse Desjardins Drummondville » soit faite et permette la réa-

lisation de ce jardin de façade.  C’est une superficie de 1 000 pieds carrés qui a été répartie en 21 plates-

bandes sur 3 en façade du CCSP, ainsi qu’au coin du terrain de l’église Saint-Pierre. 

 

  
Avant tout autre chose, un grand merci à Audrey Bergeron, Maxime Bergeron, Yves Bernier, Louise Cler-

mont, Denis Côté, Carmel Fafard, Samuel Dupont-Fafard, Olga Dupont, Antoine Ferragne-Picard, Maurice 

Gervais, René Goupil, Martin Gravel, Michel Julien,  Étienne Lacharité, Marcel Laplante, Charlotte Leblanc, 

Bianca Mailloux, Benjamin Mercier, Anthony Mercier-Fortin, Guillaume Parizeau, James Pense, Étienne 

Proulx, Pierre Rivard, Jessica St-Germain, Sylvie Deshaies, Anne Magnan, Hélen Bourgoin, Marcel Beau-

mier, Carmen Désilets, Gilles Banville et Dyane Therrien. Sans toutes ces personnes, le Jardin éducatif n’au-

rait pu prendre forme aussi rapidement. 
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Durant le mois de mai 2015, soit du 5 au 15, débutèrent les travaux de préparation du terrain afin d’être prêts 

à assembler les 21 plates-bandes. Le 16 mai, une journée fantastique où chacun affairé à sa tâche, a contribué 

à ce projet à terme, en travaillant collectivement et dans le même sens. En tout c’est plus de 30 bénévoles 

pour 394 heures de bénévolat qui ont été impliqués dans les différentes phases du jardin : comité, préparation 

du terrain, construction et entretien proprement dit. L’effort collectif aura permis au CCSP de récolter le prix 

de mention spéciale de « Collectivité en fleurs » en 2015, pour son jardin de façade. Le projet du Jardin édu-

catif Saint-Pierre est une initiative du Centre communautaire Saint-

Pierre et de la paroisse Bon-Pasteur. 

 

Durant la phase de préparation et de construction, le jardin a été l’oc-

casion de rencontres agréables, et surtout, il a fait jaser pas mal de 

monde. À vrai dire, les commentaires positifs et les demandes 

d’informations ont permis d’établir des contacts avec les gens et 

d’expliquer le sens même du jardin éducatif dans notre communauté. 

Plusieurs personnes nous ont félicités pour cette initiative qui a chan-

gé la devanture du CCSP. De plus, les jeunes et les parents cet été ont 

également apprécié ce projet qui a permis aux enfants de faire l’ap-

prentissage de certains rudiments d’agriculture urbaine. Quant au 

vandalisme, on ne peut pas dire que ce fut un problème. En somme, 

la première année d’opération fut l’occasion de la mise en place du 

projet et une période d’apprentissage.

 

Par ailleurs, le 22 septembre 2015 nous avons organisé un souper pour l’ensemble des bénévoles ayant parti-

cipé à la construction des bacs ainsi qu’à l’entretien du jardin. Une vingtaine de personnes se sont présentées. 

Merci à Mme Olga Dupont, Mme Joannie Paquette et Mme 

Sylvie Deshaies pour la préparation de la sauce spaghetti et 

à M. Étienne Proulx pour le potage aux poireaux. 

Les activités du groupe se sont poursuivies durant l’année. 

Plein d’idées et d’améliorations sont au programme. En 

autre, il faut régler la question de l’eau, du recrutement, de 

la mise en place de structures souples pour animer le jardin, 

etc. La première année en fut une d’expérimentation. Le 

groupe a beaucoup à apprendre et échanger en vue de déve-

lopper une expertise dans le domaine de la culture en bacs 

surélevés. 

Par ailleurs, à l’été 2015, les enfants inscrits au camp de 

jour ont eu la chance de participer à la nouvelle aventure du Jardin éducatif Saint-Pierre. Ce fut, une occasion 

éducative et édifiante de se salir les mains et de passer du temps à l’extérieur. Montrer aux enfants que les 

légumes, ça peut pousser en ville et pas juste dans les magasins. 
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Les enfants se sont rassemblés au jardin en moyenne deux fois semaine pour y apprendre et expérimenter 

plusieurs facettes du jardinage. Nous avons abordé plusieurs sujets dont les semences, les signes d’un sol fer-

tile, l’importance de la lumière, la culture biologique, les bestioles indésirables, l’importance de l’eau, les 

mauvaises herbes, les avantages d’avoir un jardin, l’odeur 

des plantes, les maladies possibles, les plantes comestibles, 

les différences entre un fruit et un légume, les étapes du 

jardinage, et quoi faire avec nos récoltes.  

 

Ceci dit, l’objectif primaire du jardin éducatif pour les en-

fants était d’abord de favoriser des comportements fonda-

mentaux : l’observation, la prise de responsabilité, la sensi-

bilisation à l’environnement, le développement de l’esprit 

scientifique. 

 

Par ce projet, nous avons eu à cœur de sensibiliser les en-

fants sur l’origine des fruits, légumes et herbes que l’on 

retrouvent à l’épicerie, d’encourager les enfants à ne pas 

gaspiller leur nourriture, de prendre conscience du principe 

du cycle de la vie, de stimuler leurs sens : toucher, sentir, 

goûter, voir et écouter, le tout dans un esprit de jeu et de 

plaisir. Les enfants ont démontré beaucoup d’intérêt pour le 

jardin, de l’attachement pour leur plante attribuée et beau-

coup de fierté à montrer leur culture à leurs parents lors-

qu’ils venaient les chercher. D’autant plus, chaque matin, 

c’était un décor de cultures abondantes et riches qui ac-

cueillait les familles au Centre communautaire Saint-Pierre. 

 
 
 

Prix de mention de la Ville et Collectivité en fleurs 

 

Grâce aux bénévoles et l’implication du CSSP et des partenaires financiers, le 

jardin a reçu quelques honneurs. Le 16 septembre, nous avons eu droit à une 

mention spéciale dans le cadre du concours « Embellissons Drummond-

ville ». D’autre part, une mention très spéciale nous était attribuée dans le 

cadre de « Collectivité en fleur », Volet Canadien, où notre jardin a été consi-

déré comme un projet novateur pour une ville de plus de 50 000 habitants.  
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L’implication bénévole  

 

L’implication bénévole au CCSP et les différentes activités organisées seules ou en partenariat ont permis 

d’impliquer un total de 158 bénévoles pour 754 heures sur divers comités. Par ailleurs, pour les évènements 

proprement dits, nous avons eu 395 bénévoles pour 3 690 heures (Tableaux 2, 3, 4, 5). Cette offre variée 

d’activités aussi diversifiées les unes que des autres auras permis à plusieurs citoyens de s’impliquer dans les 

différents aspects de la vie communautaire.   

 

D’autre part, le conseil d’administration s’est doté d’une nouvelle politique d’implication et de reconnais-

sance bénévole au Centre communautaire Saint-Pierre.  Cette politique a pour but de définir les attentes et les 

intérêts réciproques de notre organisation et des personnes qui désirent s’impliquer.  

  
REPRÉSENTATION ET  

COLLABORATION 
Jour de la Terre organisé en collaboration avec la Ville de Drummondville 

 

Le CCSP a participé dans le cadre du « Jour de la terre » de la Ville de Drummondville, à la distribution de 

sacs pour mini-bacs de cuisine. Ainsi 200 paquets de 10 petits sacs en papier ont été donnés aux citoyens 

dans la semaine du 20 au 30 avril 2015. 

Plaisir d’hiver 

 

Le Centre collabore sur le comité de « Plaisir d’hiver » régional, en collaboration avec les différents orga-

nismes et dont le principal leader est le CSSS Drummond. Le regroupement d’organismes vise à promouvoir 

les activités hivernales. De plus, le CCSP agit comme gestionnaire financier pour la tenue des activités com-

munes. 

 

Parc Mathieu 

 

Cet automne, les derniers travaux de terrassement du parc Mathieu se finalisaient. Financés par la Ville de 

Drummondville, on retrouve maintenant une aire pavée située à l’avant du chalet, une rampe d’accès, ainsi 

que quelques sentiers aménagés tout autour. Le terrain de croquet a changé de vocation pour l’usage de la 

pratique de la pétanque. Deux organisations ont principalement occupé le parc et utilisé ses installations du-

rant l’été 2015.Tout d’abord, le Club des Aînés de Drummondville, avec une participation moyenne de 55 

joueurs (19 soirs, total : 1045 joueurs/été) tous les mercredi soir ainsi que le Club Tire et Pointe avec sa ligue 

du mardi soir (15 soirs) et ses tournois (26 tournois) de fin de semaine (total 1 300 joueurs/été).  
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Également, une nouvelle organisation occupe maintenant le chalet du parc, il s’agit du groupe Scout les Pion-

niers de  Drummondville. La rénovation de ce bâtiment ainsi que des aires extérieures ont fait en sorte que 

celui-ci soit utilisé à longueur d’année, pour répondre au besoin du milieu et des organisations. 

Journée de la grève sociale 2 novembre 2015 

 

Lors de la journée du 2 novembre 2015, le milieu communautaire au Québec s’est mobilisé afin de manifes-

ter son désaccord sur les politiques d’austérité et l’impact que ces mesures ont sur la population qui fréquente 

nos organisations. Sans sombrer dans une bataille sémantique, l’austérité ou les coupures dans le milieu font 

mal, et en définitive, ce sont les plus démunis et les plus faibles qui en souffrent. C’est ce mal insidieux que 

les journaux taisent, car ce n’est pas spectaculaire. Personne ne meurt, mais faire souffrir en créant la honte, 

le désespoir, couper des services, laisser sous-entendre la culpabilité des gens, cela n’est-il pas beaucoup plus 

dommageable à la longue, sournois et efficace ?  

 

 

 Suite aux mesures d’austérité du gouvernement pro-

vincial qui affectent une grande partie du milieu com-

munautaire, dont les centres communautaires de loisir, 

de grands rassemblements communautaires se sont 

tenus un peu partout au Québec, pour protester et re-

vendiquer. Le CCSP pour sa part, affichait le noir et 

des messages dans les différents locaux du centre. La 

présidente, Mme Anne-Marie Bischoff et M. Gilbert 

Fafard rencontraient tous les groupes présents. Ainsi, 

lors de cette tournée éducative et de sensibilisation 

près 150 personnes ont été informées des impacts et 

sensibilisées sur les défis auxquels le CCSP fait face. Mme Sylvie Deshaies pour sa part représentait les 

centres communautaires de Drummondville, lors du grand rassemblement à la CDCD., là s’y déroulait une 

ligne de piquetage, la tenue d’une conférence de presse et pour terminer, une marche silencieuse dans les 

rues du centre-ville. 

 

Journée des centres communautaires de loisir (JQCCL)  

 

Cette année, la Journée des centres communautaires de loisir s’est tenue le jeudi 2 octobre 2015 de 10 h à 

11 h 30. Mme Joannie Paquette ainsi qu’un bénévole, M. Philippe Kubisiak ont réalisé cette activité de repré-

sentation. Pour cette occasion, tous les centres de la province étaient invités à distribuer dans des endroits 

publics, des articles promotionnels, dont des bandeaux refroidissants. Le CCSP a choisi de promouvoir cette 

journée dans un lieu public, soit le magasin Canadien Tire. Cette activité provinciale permet à un moment de 

l’année de rappeler aux gens que les loisirs, l’éducation populaire et les actions communautaires sont des ser-

vices accessibles dans les centres communautaires de leur région.  
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Autres représentations 

 

Le CCSP fait partie de différentes tables de concertation et de comités qui sont en lien avec notre mission. 

Nous sommes consultés et nous collaborons étroitement avec ces organismes, soit : le Gala communautaire 

(membre organisateur), la Corporation de développement communautaire Drummond (CA) 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 change-

ments au niveau de la municipalité. 

 

 Le programme PIED 

 

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 et plus. Une quinzaine de personnes 

ont bénéficié de ce programme gratuitement à l’automne 2015. Celui-ci s’adresse à une clientèle qui désire 

améliorer leur équilibre et vise à prévenir les chutes.  

  

Formation DAFA 

 

 L’an passé l’animatrice du Centre, Mme Joannie Paquette, a été 

certifiée « Cadre responsable de la formation DAFA » (Diplôme 

d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur). Afin de mettre ses ap-

prentissages en action et en perpétuel développement, cette année, 

elle s’est impliquée dans l’enseignement de la formation DAFA 

offerte en collaboration avec les centres communautaires St-Jean- 

Baptiste, Claude-Nault, Drummondville-Sud, Sintra St-Charles et 

Pierre Lemaire. La formation a eu lieu le 31 mars 2016 ainsi que le 

1-2-3 avril au Centre communautaire Drummondville-Sud. 
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GESTION ADMINISTRATIVE  
 

Réseau informatique 

 

Premièrement la ligne Internet a été ramenée dans le bureau du secrétariat avec le routeur et la passerelle, 

afin de faciliter l’accès au réseau en cas de panne. Ce réaménagement du réseau a coûté environ 450 $. 

 

Améliorations et équipements 

 

La prévention, l’entretien et la mise à niveau d’un bâtiment comme le centre nécessitent annuellement des 

travaux de réparations et de rénovations constantes. À cela s’ajoutent des équipements qui doivent être rem-

placés ou ajoutés pour répondre aux besoins des clients. Ce sont donc des sommes importantes que le Centre 

a injectées pour faire en sorte d’offrir des lieux à la fois sécuritaires et pratiques. Bref, des investissements de 

plus de 14 000 $. Pour 2015-2016, voici les principaux travaux et achats : 

 

— réparation, changement de pièces et entretien biannuel pour les unités de climatisation :  3 205 $, 

— réparation des portes : 200 $, 

— aménagement d’un nouveau panneau électrique : 2 874 $, 

— entretien annuel des planchers (récurage et cirage) : 1 724 $, 

— changement d’une fenêtre dans la section CPE : 1 012 $, 

— changement d’une batterie de secours et de lumières extérieures : 511 $, 

— changement du réseau téléphonique : 3 173 $, 

— achat de fils Internet et de son, achat de la mise à jour d’Office, d’Antidote et d’un ordinateur : 1 245 $, 

— achat de tables et chaises : 264 $, 

— achat de deux détecteurs de propane : 69 $, 

— achat d’un écran de projection : 154 $, 

—-achat d’équipements de protection pour la cuisson : 136 $. 

 

Location de salles 

 

L’an dernier, le conseil d’administration avait pris la décision d’investir des sommes supplémentaires pour la 

promotion de nos salles. Une sage décision, car dès lors, le nombre de locations avait augmenté de façon si-

gnificative, notamment durant la période des Fêtes. Nous avons adopté la même stratégie pour cette dernière 

année et encore une fois, nos locations ont marqué une autre augmentation (+7 %), mais surtout sur l’en-

semble de l’année. Les clients apprécient la localisation de notre installation, les différents services et ses 

prix de location qui sont tout aussi abordables. Qui plus est, notre accessibilité, prix compétitif, stationne-

ment et premier plancher sont des facteurs importants pour louer nos salles. De plus en plus d’entreprises uti-

lisent nos services pour des réunions syndicales, de la formation ou des rencontres sociales.  
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On retrouve aussi des organismes qui offrent des rencontres d’information, des conférences, des activités de 

financement, etc. L’excellent service d’accueil et 

de suivi que nous offrons lors des locations, vient 

aussi apporter une valeur ajoutée et encourage les 

clients à revenir ou à en parler de façon positive 

autour d’eux. C’est un grand travail d’équipe, car 

tous les membres du personnel sont mis à contri-

bution. 

 

 

 

 

Bingo-kinzo 

 

L’an dernier, nous faisions mention que la diversification des services offerts à Bingo Drummond permettrait 

le développement et la rentabilité de l’entreprise. Cette dernière année, prouve que les administrateurs 

avaient raison d’espérer un meilleur avenir financier. Après un redressement des finances de l’organisation 

très rigoureux, des modifications de postes, l’introduction d’un concessionnaire pour la restauration et la fin 

de réparations majeures, l’équipe a pu enfin se concentrer sur le développement de l’entreprise durant cette 

dernière année. Les excellents résultats financiers dans l’ensemble des secteurs (kinzo, machines AVL, 

quilles, restaurant-bar) et une meilleure participation, ont permis à chaque organisme de Bingo Drummond, 

de recevoir 3 500 $ en plus des redevances provenant du bingo. Pour le centre, c’est un total de près de 

12 000 $ de revenus.  

 

Le bingo pour sa part, essaie de maintenir sa vitesse de 

croisière, mais éprouve des difficultés. On a beau tenter 

de nouvelles expériences de jeux, d’horaires ou de ser-

vices, cela demeure une industrie en perte constante de 

vitesse et dont les règles sont maintenant obsolètes. Dé-

finitivement, l’avenir se dirige vers le kinzo et autres 

dérivés de jeux. Nous avons maintenant en place une 

équipe plus prometteuse, accueillante et proactive pour 

nous accompagner dans ce cheminement. 
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RESSOURCES HUMAINES 
Départs  

 

Une autre personne quittait l’organisation du CCSP cette année. Il s’agit de Mme Nancy Dussault qui a été 

commis-comptable à l’emploi 

du centre durant 4 années.  

 

En ce qui a trait au conseil d’ad-

ministration, deux membres 

quittaient le CCSP au cours de 

ce dernier mandat. Dans un pre-

mier temps, Mme Guylaine 

Nilsson terminait en mai 2015, 

après deux ans d’implication au 

conseil, et Mme Danielle Bé-

dard, dont son implication re-

monte à mai 2007, soit près de 

9 ans, terminait en février 2016. 

Mme Nathalie Jutras, nouvelle 

administratrice, débutait son mandat en mai 2015 et Mme Louise Benoit, terminait le mandat de 

Mme Bédard à compter de février 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
Guylaine Nilsson           Nathalie Jutras    Danielle Bédard             Louise Benoit  
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Soirée reconnaissance pour les années de service et d’implication 

 

Le 20 mai 2015, un 5 à 7 bien spécial se déroulait au CCSP. Deux membres du conseil d’administration, ain-

si que 3 membres du personnel étaient honorés pour leurs nombreuses années d’implication ou de services au 

Centre. Le comité de reconnaissance ainsi que le prési-

dent, M. Robert Beauchemin, ont profité de l’occasion 

pour recevoir l’ensemble du personnel et des membres 

du conseil d’administration, adresser des mots de re-

merciements aux personnes honorées et remettre des 

cadeaux de reconnaissance.  

 

En ordre sur la photo, M. André Vachon, administra-

teur et membre du conseil d’administration depuis 10 

ans, Mme Denise Gauthier, 2e vice-présidence et 

membre du conseil d’administration depuis 15 ans, 

M. Christian Bégin, responsable entretien avec 10 an-

nées de service, Mme Sylvie Deshaies, directrice géné-

rale avec 20 ans de service et M. Gilbert Fafard, coor-

donnateur communautaire avec 15 ans de service.  

 

Code d’éthique & déontologie  

 

En mars 2016, le CA s’est doté d’un « Code d’éthique et de déontologie » qui s’adresse aux administrateurs, 

employés et membres de comités de bénévoles. Cette politique vise à guider notre conduite dans l’exercice 

de nos fonctions et d’éviter de poser des gestes qui pourraient être à l’encontre des valeurs, de la mission, des 

objectifs et des axes stratégiques du CCSP.  

Reconnaissance Mme Carignan et Jacqueline Gélinas 

 

Cette année, le CCSP a tenu à reconnaître le travail de 

deux femmes bénévoles exemplaires, Mme Jacqueline Ca-

rignan et Mme Françoise Gélinas. Grâce à elles, un nou-

veau projet avait pris racine dans le secteur Immaculée-

Conception, l’activité « Brin de bonheur ». Comme le nom 

l’indique, c’est le bonheur qui a été et qui est encore à la 

base de ce beau projet. Dernièrement encore, près de 27 

femmes se rencontrent bihebdomadairement et partagent 

leurs idées, leurs expertises et surtout, passent de bons mo-

ments ensemble. Dans un premier temps, le CCSP a profi-

té du Gala Communautaire Drummond qui se déroulait le 

27 mai 2015, pour présenter ces deux candidatures au Prix Paul-Hus Engagement social.  
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Un peu plus tard, c’est le projet « Brin de bonheur » qui était présenté en nomination au prix Lucien Paquette 

lors de l’assemblée générale de la FQCCL. Même si leurs nominations n’ont pas été retenues pour ces deux 

concours, nous sommes très fiers et surtout redevables envers ces deux dames extraordinaires. Elles démon-

trent que la bonne volonté et des petits gestes apportent de beaux moments de bonheur tout autour de soi. 

 

Développement 

 

Depuis plusieurs années, le comité de développement s’est interrogé sur l’avenir du Centre communautaire 

Saint-pierre dans le quartier. En effet, les administrateurs, toujours soucieux du développement du Centre 

dans son quartier et de la vie communautaire, ont entrepris différents scénarios pour une expansion de ses 

activités. Cette démarche a débuté en 2009. En effet, l’exiguïté des locaux et la demande en activités diverses 

ont amené le comité à réfléchir sur les possibilités d’agrandissements et des formes de pratiques sociales 

pouvant répondre aux besoins de la future clientèle du CCSP.  

Il va s’en dire que la proximité de l’église et du potentiel de ce lieu, constitue un enjeu et un défi important 

pour le quartier. Tous savent que l’avenir des églises au Québec est un sujet d’actualité. Drummondville 

n’échappe pas la règle. Perdre une église dans le quartier constitue pour les fidèles un drame et a également 

un impact négatif sur le tissus social d’un quartier. L’un des scénarios d’expansion prenait en compte l’utili-

sation des différents locaux de l’église Saint-Pierre. 

 

Le comité de développement du CCSP dans l’élaboration des différents scénarios d’agrandissement, ne pou-

vait rester ignorant de cette possibilité et indifférent de l’avenir de cette église dans le quartier. Les temps 

changent nous disent-ils ! Les citoyens doivent s’adapter et user d’imagination pour trouver des nouvelles 

formules de lieux de rencontres non mercantiles, accessibles, afin de tisser un milieu où les gens puissent 

s’épanouir. Le comité de développement du CCSP a donc envisagé un scénario qui permettrait d’utiliser 

l’église pour des usages partagés et renouvelés, et d’en informer les parties concernées. Le renouveau du 

quartier passera par l’animation d’un lieu qui pourrait devenir l’occasion de mettre en place de nouveaux 

projets en partenariat et collaboration étroite avec les acteurs locaux. 

 

À court terme, il faudra envisager des pourparlers avec des partenaires, afin de concrétiser ce projet de com-

munauté. 

 
Partenariat avec la Ville de Drummondville 

 

L’appui de la Ville de Drummondville avec sa participation financière, sa mise en place de consultations au-

près de notre organisation, de ses projets spécifiques sont des actions concrètes que l’administration munici-

pale a mis en place afin qui nous permette de mieux répondre aux besoins de la population locale. Voici un 

résumé des principaux dossiers : 

— investissement de sommes importantes au parc Mathieu et à venir au chalet Gougeon, 

— étude sur l’analyse du cadre financier entre la Ville de Drummondville et les centres communautaires, 
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— formation de la table de président s(1 rencontre), 

— rencontre avec le maire M. Alexandre Cusson et le conseiller M. Yves Grondin : 13 novembre 2015, 

— nouvelles ententes pour les communications (affiches lumineuses et Bulletin de la Ville), 

— déblaiement des trottoirs sur les artères principales du CCSP, suite à demande d’une citoyenne du quartier                 

     et du CCSP, 

— entente à venir pour le logiciel Probloc, 

— implication du conseiller M. Yves Grondin dans le souper-bénéfice, 

— ententes avec les patinoires, 

— 2 rencontres de DG avec le service des loisirs, 

— participation au projet Parade de Noël. 

 

Parade du Père Noël 

 

Le projet de la parade du Père Noël au centre-ville de Drummondville sera de la partie cette année, le 26 no-

vembre 2016. Les centres communautaires et quelques organismes sont invités à faire partie du comité orga-

nisateur. C’est la Ville qui défraie entièrement l’évènement. La demande de la part du Service des Loisirs est 

de s’assurer de la disponibilité des organismes en termes de temps à donner pour appuyer l’organisation. Le 

représentant du CCSP s’occupera du Parc Woodyatt en collaboration avec d’autres représentants. 

Partenariats d’affaires 

 

Cette année, nous avons entretenu des relations étroites avec l’Université du troisième âge, section de Drum-

mondville où une panoplie d’activités se sont tenues dans nos locaux. Par ailleurs, des cours de langue arabe 

pour les enfants ont été reconduits dans nos locaux. 

 

Le CCSP a maintenu son partenariat avec l’École Jean-Raimbault pour la pratique du badminton. Cette en-

tente permet à une trentaine de personnes de se partager 3 terrains dans le gymnase de cette école durant l’au-

tomne et l’hiver. Par ailleurs, les ententes avec le Club de voile de Drummondville ont été reconduites en 

2015. Un exemple de partenariat qui profite aux deux organismes et qui offre des services aux jeunes enfants 

dans le domaine de la pratique sportive. 

 

Site Web, réseaux sociaux et publicité 

 

Informer les gens de nos activités et des services offerts est un continuel défi à relever. Il est indéniable que 

l’utilisation de différents moyens de communication constitue pour notre part une stratégie qui s’adapte selon 

les clientèles rejointes et les types d’activités. Le site Web, l’infolettre, la page Facebook, de la publicité dans 

les journaux, dans le bulletin municipal, la publicité ciblée selon les saisons, les communiqués de presse, les 

appels téléphoniques personnels, et les courriels, constituent des moyens pour rejoindre et informer les gens. 

Notre expérience de cette année démontre qu’en utilisant ces différents outils, on maximise notre chance de 

rejoindre un plus grand nombre de personnes. D’autre part, le maintien d’information à jour permet de main-

tenir un certain intérêt et un gage de meilleure récurrence de fréquentation de la part de la clientèle. 
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REVUE DE PRESSE 
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Centre communautaire Saint-Pierre 
 
575 rue St-Alfred, Qc 
Drummondville 
J2C 4B1 
 
Téléphone :  819 478-7780 
Télécopie  :  819 478-7309 
 
 
Service de secretariat   Messagerie 
 
Colette Courschesne    secretariat@ccsp.qc.ca 
et Odette Picard 

 
Directrice générale 

 
Sylvie Deshaies    sylviedeshaies@ccsp.qc.ca 

 
Coordonnateur communautaire 
 
Gilbert Fafard     gilbertfafard@ccsp.qc.ca 
 
Animation jeunesse et famille 
 
Joannie Paquette    joaniepaquette@ccsp.qc.ca 

 
 


