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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Chers amis et chers partenaires,

Le Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) est fier de
vous présenter le bilan des activités de l’année 20162017. Nous espérons que ce tour d’horizon vous permettra de saisir l’ampleur de ce qui se fait dans notre quartier
pour maintenir et développer sa vitalité, sa qualité de vie.
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Le Centre communautaire Saint-Pierre, est une organisation de gens
(employés, bénévoles, professeurs, animateurs, partenaires, fournisseurs,
commanditaires) qui joue un rôle majeur dans le développement social d’un
quartier, d’une ville. Ensemble, il s’agit d’assurer la saine vitalité de notre
société par des services directs aux citoyens. En effet, dans un quartier ou
une ville où il fait bon vivre, où les gens sont en bonne santé physique et
mentale et où ils ont un espace pour se développer et être ensemble; cela
engendre la cohésion sociale et l’enrichissement au bénéfice des individus
d’abord, mais aussi des entreprises et du gouvernement.
De fait, le Centre communautaire Saint-Pierre existe depuis 35 ans cette
année. Il est situé en plein cœur de la Ville de Drummondville, à la jonction
du quartier industriel et commercial et du quartier résidentiel Saint-Pierre.
De plus, il est situé en plein cœur d’un espace de vie en société incomparable, entouré d’un CPE, de l’école Saint-Pierre, du presbytère et de l’église
SS. Pierre-et-Paul. Ainsi, le Centre communautaire Saint-Pierre met sur
pied des activités et des projets qui répondent aux besoins de développement personnel et du vivre ensemble des Drummondvillois quel que soit leur
âge, leur intérêt, leur revenu ou leur statut social. Vous souhaitez une réponse à votre besoin, nous avons une solution pour vous! Que ce soit des
cours d’informatique pour éviter d’être « technonouille », des cours de conditionnement physique ou de karaté pour garder « un esprit sain dans un
corps sain », des cours d’art pour créer, une ligue de cartes pour s’amuser
entre amis ou simplement louer un local pour vous réunir, cela nous fera
toujours plaisir de vous servir! Par ailleurs, le Centre communautaire SaintPierre anime la vie dans le quartier avec les camps de jour, les activités
dans les parcs, en été comme en hiver, et lors des brunchs communautaires
et du Festival de l’Épi. Ces activités sont accessibles à tous et ne pourraient
pas être possibles sans l’apport de dizaines de bénévoles et de précieux
partenaires financiers.
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Les citoyens qui fréquentent le Centre communautaire Saint-Pierre y développent un sentiment d’appartenance et d’utilité envers ce qui devient pour eux un milieu de vie. Ce n’est pas pour rien que le
Festival de l’Épi fête ses 45 ans, ce qui en fait une des plus vieilles fêtes de quartier de Drummondville.
C’est un rendez-vous chaque premier jeudi du mois d’août! Les gens s’y retrouvent entre amis, entre
voisins, en famille, d’autres viennent revisiter ce lieu significatif où ils ont habité. Dans une ambiance
où règne le plaisir d’être ensemble et de savourer ce légume symbole de l’abondance des récoltes : le
maïs!
Une des forces du Centre communautaire Saint-Pierre est l’engagement de son capital humain dans la
durée. Nous avons une belle relation avec des partenaires financiers, des commanditaires et des fournisseurs de longue date. Des professeurs se sont associés avec nous depuis plusieurs années, des
bénévoles s’engagent avec nous depuis les débuts d’une activité, des employés saisonniers reviennent année après année, et certains de nos employés font partie des meubles... depuis 10 ans, 25
ans, et plus! Néanmoins, nous accueillons du sang neuf! Bienvenue à Maryline Cayer, notre commiscomptable et à Yves Duhaime, notre superviseur des patinoires.
Ainsi va la vie, certains embarquent ou continuent leur chemin avec nous et d’autres sont appelés ailleurs. Cette année, nous soulignerons le départ de notre collègue administrateur Michel Julien, qui
nous quittera en mai prochain, et dont nous avons une grande estime par ses réflexions justes, sages
et respectueuses, son expertise d’ingénieur et sa connaissance des façons de faire dans le privé. Merci, Michel Julien, d’avoir contribué à la planification, à la gestion et au développement stratégique du
CCSP avec tes conseils et des outils pertinents, pendant plus de 10 ans. C’était un plaisir de te côtoyer. Nous te souhaitons beaucoup de satisfaction dans ton nouveau milieu de vie.
Fidèle à sa qualité de présence dans le milieu, à sa rigueur et sa capacité de concertation, le Centre
communautaire Saint-Pierre poursuit sa vision de développement à travers le défi de transformation de
l’église SS. Pierre-et-Paul en un lieu multifonctionnel, accessible et comblant les différents besoins sociaux, spirituels et communautaires en collaboration avec l’ensemble des organismes du milieu, dont la
Paroisse Bon-Pasteur.
À la lecture du rapport annuel, j’espère que vous reconnaîtrez le Centre communautaire Saint-Pierre
comme un leader pour assurer la vitalité du quartier Saint-Pierre, dans le respect des objectifs, de la
mission des autres organisations et des partenaires du milieu. Nous souhaitons avoir un impact significatif dans la société, autant individuellement que collectivement, et que vous aurez le goût de poursuivre votre collaboration avec nous dans cette mission.

Au plaisir d’être en affaires avec vous, de tout cœur!

Anne-Marie Bischoff
Présidente
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M I S S I O N , O B J E C T I F S E T VA L E U R S
Notre mission
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
•

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.

Nos valeurs
Accueil

Convivialité

Échange

Entraide

Appartenance

Dépassement

Écoute

Estime de soi

Nos priorités
Les priorités 2017-2018 :
•

Intégration et mise en service d’un logiciel d’inscriptions en ligne.

•

Poursuite des démarches d’élaboration du projet de transformation de l’église SS. Pierre-etPaul.

L’Équipe permanente
Mme Sylvie Deshaies (directrice générale), M. Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), Mme
Colette Courchesne (secrétaire direction), Mme Maryline Cayer (comptable), M. Christian Bégin
(préposé entretien), Mme Odette Picard (secrétaire-réceptionniste), Mme France Maillette (préposée
entretien), Mme Joannie Paquette (animatrice communautaire), M. Serge Gariépy (préposé entretien) et M. Pierre Paquin (préposé location). Pour assurer l’ensemble des activités, l’équipe perma-
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nente est appuyée par une dizaine de professeurs sur une base contractuelle, une quinzaine d’animateurs jeunesse et huit préposés aux patinoires. (Voir organigramme).

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.
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Leur expertise issue des différents milieux de travail (public, privé et communautaire) est variée
et complémentaire.

Par leurs expériences de vie, la qualité de leurs réflexions et leurs compétences professionnelles, ils
enrichissent 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.

Tous les membres du conseil d’administration 2016-2017 ont fait preuve d’un grand dévouement en
assistant régulièrement aux réunions, en s’impliquant au sein des différents comités de gestion et la
réalisation des activités. Le conseil d’administration est composé de : Mme Anne-Marie Bischoff
(présidente), M. Robert Beauchemin (1er vice-président), Mme Denise Gauthier (2e vice-présidente),
M. Paul-André Boisvert (trésorier), M. Patrick Milot (secrétaire), M. Michel Julien (administrateur), M.
René Goupil (administrateur), M. André Vachon (administrateur), Mme Nathalie Jutras
(administratrice), Mme Suzanne Routhier (administratrice) et Mme Louise Benoit (administratrice).

L E S PA R T E N A I R E S
Le CCSP est comme une sentinelle dans le quartier. Il en est le témoin de son évolution et des multiples changements sociétaux depuis de nombreuses années. En 2017, cela fera 35 années que le
CCSP a pignon sur rue et qu’il participe activement à l’animation du quartier.
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, 220 personnes/jour fréquentent nos locaux chaque semaine pour jouer au bridge, aux
échecs, pour apprendre l’informatique, être actives physiquement, etc. De plus, un grand nombre de
personnes participent de plus en plus aux différentes fêtes de quartier soit à titre de participants ou
comme bénévoles.
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 la vie en société soit bien vivante, portante et harmonieuse. Il ajoute cette touche d’humanité qui se vit quotidiennement et qui rejoint un grand nombre de personnes qu’elles soient jeunes ou moins jeunes.
Le développement social de notre milieu est une voie en constante évolution qui nécessite un investissement profond, durable et adéquat en termes 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. Et cela, toujours dans une approche de consultation, de collaboration, de partenariats étroits avec tous nos partenaires.
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Le Centre communautaire Saint-Pierre tient à remercier sincèrement ses partenaires et collaborateurs
fidèles qui contribuent financièrement à la réalisation de ses activités. Sans leurs appuis indéfectibles,
nous ne pourrions conduire à bien notre mission.
Un remerciement spécial à 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. Également,
nous soulignons l’appui du gouvernement du Québec par le ministère Éducation, Enseignement supérieur et Recherche pour son apport financier à la mission, et la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) pour la représentation auprès du gouvernement provincial.

D’autre part, nous remercions différents partenaires qui par des programmes particuliers nous soutiennent financièrement : Patrimoine Canada, Emplois d’été Canada, YMCA de Toronto, Caisse Desjardins
de Drummondville, le député M. André Lamontagne du comté de Johnson et de la Coalition Avenir
Québec et le député M. François Choquette du Nouveau Parti Démocratique (NPD).

MERCI AUX PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
L’ANIMATION DU MILIEU

Section 1 Les activités régulières
Pour l’année 2016-2017, c’est près de 220 personnes/présences qui fréquentent hebdomadairement le CCSP, de septembre à juin, 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. Pour la période estivale, c’est 122 jeunes/jour.
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Également, plusieurs groupes actifs sont en partenariat avec le CCSP et ce, depuis plusieurs années,
d’excellents collaborateurs qui attirent une clientèle de jeunes, jeunes/adultes et adultes et aînés. À cet
égard, le CCSP a des ententes avec les clubs de bridge, le Karaté-Académie des Arts japonais (Mme
Nathalie Jutras et M. Patrick Milot), le Stretching à saveur yoga et le Cardio stretch (Mme Diane Morin),
le Club Photo 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). Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent également de manière régulière 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, l’Université du
Troisième Âge, section de Sherbrooke, l’Aféas Immaculée-Conception et Brin de Bonheur. Tous ces
partenaires, qui par leur implication et dévouement, permettent à leur manière d’animer et d’offrir différentes activités pour tous afin de mieux servir la communauté, et cela durant toute l’année.
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
communauté. Soulignons l’importance des bénévoles qui se sont impliqués dans nos différents projets
cette année. Ainsi, 369 bénévoles pour un total de 2 102 heures ont participé à différentes tâches pour
la réalisation des activités.

Événements

Dates

Nombre bénévoles

Total Heures

Catégories

5 à 7 reconnaissance CCSP

07/04/2016

20

60

Bazar communautaire

09/04/2016

18

164

Fête des bénévoles

19/04/2016

13

32

AGA CCSP

31/05/2016

36

2

Bazar communautaire

01/10/2016

11

102

Fête du Canada

01/07/2016

33

254

Festival de l’épi

04/08/2016

156

1 000

Comité Inauguration chalet Gougeon

21/10/2016

3

9

Adultes, aînés
Familles, adultes, aînés
Jeunes, familles,
adultes, aînés
Adultes, aînés
Familles, adultes, aînés
Enfants, adultes, aînés
et familles
Enfants, adultes, aînés
et familles
Adultes et aînés

Souper aux huîtres

18/11/2016

17

118

Brunch de Noël

04/12/2016

34

187

Brunch communautaire

19/03/2017

28

176

Weekend culturel

16 et 17 avril

30

233

Pétanque Parc Mathieu

Été 2016

10

350

Camp de jour

Été 2016

10

136

Pickle ball

Été 2016

2

50

Types de bénévolat

Préparation et animation
Préparation, restauration et
accueil
Préparation, animation et service
Préparation et participation
Préparation, restauration et
accueil
Préparation, restauration et
animation
Préparation, restauration et
animation
Préparation et accueil
Préparation, service et animaAdultes et aînés
tion
Enfants, adultes, aînés Préparation, service et animaet familles
tion
Enfants, adultes, aînés Préparation, service et animaet familles
tion
Adultes et aînés
Coordination et animation
Aménagement, entretien et
Adultes et aînés
animation
Animation te accompagneAdultes
ment sorties
Aînés
Animation Gougeon
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Section 2 Les activités spéciales du CCSP
Week-end culturel
Le Week-end culturel en était à sa
7e année d’existence et c’est sous le
signe d’un renouveau que l’exposition
conjointe du Club Photo Drummond,
les artistes du mardi et la Guilde des
Artistes de la région de Drummondville ont présenté différentes thématiques dans chacune de leurs disciplines : Expo-Atelier en Arts-Visuels,
le Projet collectif « Les Oiseaux » ainsi que le Grenier des Artistes. Le jumelage avec la Guilde des
artistes a été bénéfique et a permis
de belles rencontres et échanges
d’idées tout au long du week-end. En
plus des nombreuses activités, nous
avions également un modèle vivant
pour les cours de dessin. Bref, un concept interaction qui a plu au public, 450 personnes se sont présentées lors de ces deux jours qui se sont déroulés les 16 et 17 avril 2016.
Un remerciement spécial aux organisateurs des différents comités : M. Michel Auger, M. Phil Boisé,
Mme Marielle Buissière, Mme Denise Camirand, M. Albert Chagnon, M. Jacques Côté, M. Denis Deblois, M. Michel Doyon, M. Robert Ferland, Mme Nicole Ferragne, Mme Hélène Gingras,
Mme Michelle Houle, M. Gaétan Joubert, M. Jonathan Lafond, M. Raymond Lavergne, Mme Marielle
Ledoux, Mme France Letendre, Mme Lucie Malo, Mme Josée Marchand, M. Christian Noël, M. Denis
Picard, Mme Danielle St-Sauveur, Mme Lorraine Vandal, M. Jean-Pierre Verrier, Mme France Letendre et Mme Lise Bourgault-Brousseau.
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Brunchs communautaires
Le brunch du 4 décembre 2016 a comblé nos convives en ce beau dimanche matin hivernal. Plus de
300 personnes étaient au rendez-vous en cette matinée festive du temps des fêtes. Sans oublier la présence du député de Johnson, M. André Lamontagne,
du maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson et
des conseillers M. Yves Grondin, M. Alain Martel et
Mme Annick Bellavance.
M. Maxime St-Onge s’occupait de l’atelier des lutins et
Mme Joannie Paquette coordonnait la restauration.
En tout, 36 bénévoles ont été impliqués dans la réalisation de cet événement. Il est incontournable de
souligner la présence de M. Sylvain Saint-Onge de la CDC Drummond, dans le rôle de notre bon père
Noël. Ne le dites surtout pas aux enfants… La famille Forcier était notre famille d’honneur pour cet événement. Nous avons constaté que les gens demeuraient plus longtemps aux tables à jaser en comparaison avec l’an passé. Cela porte à croire que ce déjeuner rassembleur permettant aux gens de se rencontrer
et d’échanger soit devenu un incontournable dans
notre quartier.

Le brunch du 19 mars 2017 fut également un très beau
succès. Sous la coordination de Mme Joannie Paquette, l’équipe a accompli un excellent travail. La matinée a été bonifiée par la visite du maire et des conseillers, M. Yves Grondin et M. Alain Martel. Le tout
s’est déroulé dans une ambiance de plaisir autant pour
l’équipe de bénévoles que pour les participants. De plus, 4 jeunes du Programme d’étude internationale
de l’école Jeanne-Mance (PEI) se sont joints à nous de bon cœur pour aider : Mme Léa Langis,
Mme Anaïs Faucher Crochetière, Mme Audrey
Beauregard-Gagnon et M. William Fréchette.
L’activité brunch communautaire constitue une
activité importante dans la communauté puisqu’elle permet de rejoindre l’ensemble des familles, des adultes et des aînés dans une atmosphère conviviale.
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Brunchs communautaires
Printemps 2017
Hiver 2016

31 mars 2017

Entrées
177
300

Revenus
1 672,30 $
2 676,00 $

Dépenses
824,49 $
1 462,16 $

Profits
847,81 $
1 213,84 $

Fête des bénévoles
Il est indispensable de souligner l’apport du bénévolat dans notre communauté pour la réalisation des
services offerts par le CCSP et d’autres OBNL du quartier. Chaque année, des centaines de femmes,
d’hommes, d’adolescents donnent de leur temps dans divers organismes de notre communauté, bonifiant ainsi la qualité de vie des gens qui y vivent. Pour des organismes comme le nôtre, chaque petit
geste compte ainsi que le temps précieux qui nous est accordé pour la réalisation des multiples projets.
La fête des bénévoles est organisée annuellement dans le seul but de remercier ces gens qui donnent sans compter leur temps. Les organismes présents étaient l’Association Marie-Reine, le Vestiaire
St-Pierre, la Paroisse Immaculé-Conception ainsi que les trois organismes impliqués dans l’organisation de la soirée, soit le Club des Aînés de Drummondville, la Paroisse Bon-Pasteur et le Centre communautaire Saint-Pierre. L’événement a eu lieu le 19 avril 2016 sous le thème du tricot « Une maille à
la fois, on se tricote du bonheur ». Mme Joannie Paquette, du CCSP, était responsable de l’animation
de la soirée accompagnée de M. Gilbert Fafard et de Mme Bianca Mailloux. Les bénévoles ont souligné avoir apprécié leur soirée et la thématique choisie. Tous ont reçu une fleur (œillet de chez Rose
Drummond) en guise de remerciement et un signet avec un court texte composé par l’animatrice communautaire du CCSP intitulée « Le bénévolat comme un tricot ». De plus, 20 prix ont été remis par
tirages, tous emballés dans des paires de pantoufles tricotées par le Cercle des Fermières. La présence de M. Yves Grondin ainsi que celle de M. Alain Martel pour souligner l’importance du bénévolat
et remercier personnellement tous ces
gens fut très appréciée. Somme toute,
cette très belle fête a rassemblé plus de
245 personnes impliquées bénévolement
cette année. Comme toujours le buffet
était délicieux et a été préparé par Buffet
Frédéric. Les dépenses ont été de
2 229,50 $. Le député M. André Lamontagne a remis 500 $ pour le soutien à
l’action bénévole. Les entrées nous ont
rapporté 493 $ et l’Axe de fraternité a
contribué pour la somme de 1 236,50 $.
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Bazars communautaires
En sa quatrième année d’existence, le bazar communautaire connait un bel essor et continue de rejoindre un grand nombre de vendeurs et de visiteurs. On peut affirmer maintenant que c’est un incontournable dans les activités de vente de garage qui se déroulent chaque année sur le grand Drummondville.
C’est dans ce contexte d’échanges, de négociations
et de récupération que se déroule cet événement tant
attendu des amateurs qui recherchent la bonne affaire. Dans notre société de consommation, la récupération d’objets constitue un acte responsable pour
notre planète. Et le bazar prouve par sa fréquentation
que les gens ont un sens de l’économie et surtout une
conscience environnementale. Avant de jeter quoi que
soit qui ne nous semble pas utile pour nous, il se peut
qu’il le soit pour quelqu’un d’autre. Une très belle activité collective d’échanges dans la communauté.
Ajoutons que cet événement rassembleur est possible grâce à la précieuse collaboration bénévole de
Mme Marjolaine Tremblay ainsi que des bénévoles de l’Association Marie-Reine et du Centre. Voici
quelques chiffres révélateurs :

Bazars communautaires
le 9 avril 2016
le 1er octobre

Personnes

Exposants

Tables

Bénévoles

Heures

900
650

31
30

61
70

18
12

164
100

La popularité grandissante de cet événement autant de la part des participants que de nos vendeurs,
nous incite à revoir nos aménagements et tenter de nouvelles expériences. Ainsi pour le prochain bazar
en 2017, l’événement sera offert sur deux journées, soit les 8 et 9 avril. Nous verrons et pourrons évaluer si notre audace en terme d’étalement de l’activité sur deux jours sera bénéfique ou pas.

Section 3 Les grands événements
Festival de l’Épi
Cette année, sous la présidence d’honneur de M. Dave Beaunoyer, la 44e édition du Festival de l’Épi a
pu bénéficier d’une couverture médiatique exceptionnelle du journal l’Express. Reportages et publicités
ont informé et encouragé la participation de plus de 3 500 personnes durant la soirée du 4 août 2016.
Au programme de cette soirée : danse plein air, secteur jeunesse, revue musicale avec Party Show,
musique blues avec le groupe 02 Blues Band, exposition de voitures anciennes et secteur de restaura-
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tion. La campagne de financement (vente de forfaits
publicitaires) en lien avec l’événement, a permis
d’amasser près 10 000 $, ce qui en fait une des activités de financement majeur du Centre communautaire. Cette fête de quartier est possible grâce à l’implication financière et technique de partenaires majeurs, dont la Ville de Drummondville, le député
M. André Lamontagne de la circonscription de Johnson, Sonic, Énergie et le journal l’Express, et sans
oublier des organismes du milieu et des équipes de
bénévoles (jeunes, adultes et aînés), totalisant
156 personnes et près de 1 000 heures de bénévolat.
Au-delà de l’événement festif, le Festival de l’Épi est
une occasion unique pour les gens de la paroisse
ainsi que des citoyens de l’ensemble de la ville, de
se réunir et fraterniser dans un climat convivial où la
fête est synonyme d’un rassemblement respectueux
de toutes les générations qui cohabitent sur un
même espace de loisirs.

Fête du Canada
Depuis maintenant quatre ans, le quartier Immaculée-Conception est l’hôte de la fête du Canada sur
le site du parc Frigon. Ce rassemblement intergénérationnel, multiethnique et regroupant également
de nombreuses familles, accueille en moyenne,
entre 2 000 et 3 000 personnes à chaque année.
La fête du 1er juillet 2016 n’a pas fait exception et c’est sous un ciel radieux que s’est déroulé l’événement. De tout pour tous les goûts : cérémonie protocolaire,
jeux gonflables, maquillages, spectacles variés, photomaton,
restauration et sans oublier la dégustation des deux gâteaux
aux couleurs du drapeau canadien. Cette activité célébrée
sous le signe de la fierté et de l’inclusion est rendue possible
grâce à l’importante contribution financière de Patrimoine Canada, du soutien financier et technique de la Ville de Drummondville, de l’appui de notre député, M. François Choquette,
et de son équipe, et sans oublier la précieuse complicité d’une
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trentaine de bénévoles de cette paroisse.

Souper aux huîtres
Dans un souci de contribuer à la pérennité financière du
Centre, le conseil d’administration décidait en 2015 d’offrir
une nouvelle activité de financement, soit un souperbénéfice aux huîtres. Pour sa deuxième édition, cet événement, sous l’appellation « Huîtres et délices » s’est déroulé
le samedi 19 novembre 2016. La présidence d’honneur était
assumée par M. André Vachon, de Funérarium Daniel Vachon, qui a contribué de façon significative à la vente de
nombreux billets. La participation s’élevait à 102 personnes
pour cette soirée et les fonds amassés ont été de 3 200 $.
Les gens présents ont bien apprécié le repas préparé par le
traiteur l’Odika et les délicieuses huîtres provenant d’IGA.
Cette activité met en action une équipe de bénévoles composée de membres du personnel et de membres et conjoints
du conseil d’administration.

Section 4 La jeunesse
La jeunesse c’est l’avenir de la société. Le rôle du CCSP
auprès de cette clientèle vise à faire de ces jeunes des citoyens impliqués dans leur communauté dans le respect de valeurs de solidarité, d’inclusion, de partage,
d’une saine pratique de démocratie et de bien vivre ensemble dans des espaces partagés. Notre offre de
services auprès de cette clientèle consiste à des services de camp estival dans un contexte de loisirs et
d’implication communautaire qui permet à ces jeunes d’ouvrir leurs horizons. Cela leur permet également
de fréquenter des lieux où les jeunes peuvent mettre en place des activités ludiques et de loisirs.

Le comité jeunesse
Le comité jeunesse est une belle réussite pour sa deuxième édition, avec 6 membres inscrits et dévoués.
Les participantes sont : Hailie Beaulieu ( 11 ans), Maïka Grenon Larose (10 ans), Rosalie Fortin (10 ans),
Savannah Thomas ( 10 ans), Marie-Hélène Curadeau ( 13 ans) et Léane Boutin ( 12 ans).
Ce comité offre aux jeunes l’opportunité de prendre part à
l’organisation d’activités de loisirs pour les familles du
quartier en collaboration avec la responsable du comité,
Mme Joannie Paquette. Cette belle aventure leur permet
ainsi d’explorer leurs possibilités et les responsabilités qui
en découlent.
Un de nos objectifs est de réaliser deux à trois activités par
an pour les familles du quartier, dépendamment de
l’ampleur des événements sélectionnés par le comité.
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Cette année, deux activités ont été choisies, planifiées, organisées, publicisées, réalisées et évaluées par le comité.
Le comité a organisé, entre autres, une soirée d’Halloween qu’ils ont nommé
« La cachette de l’horreur ». Cette activité a rassemblé le nombre maximal
de participants soit 30 personnes. En janvier 2017, les membres du comité
ont aussi organisé ce qu’ils ont appelé le « Party inuit »’ où les gens pouvaient visionner un film suivi d’un feu de foyer extérieur, boire un bon chocolat chaud avec guimauves. Cet événement a rassemblé 42 personnes du
quartier. Certains parents se sont même impliqués dans la recherche de
commandites et dans l’entretien du feu.
Transmettre les valeurs communautaires et éducatives qui favorisent le développement de chaque membre du comité est aussi une priorité. Lors de
cette expérience, les jeunes doivent s’entraider, se respecter, être ouverts
d’esprit, avoir une écoute active, échanger en plus de se dépasser soi-même, développer leur estime
personnelle, leur sentiment d’appartenance pour le Centre et le tout dans un esprit de convivialité.
C’est en visitant les classes de 4e, 5e et 6e année de l’école Saint-Pierre au début de l’année scolaire
pour partager l’opportunité offerte aux jeunes que le comité a recruté ces gens dynamiques désireux
de s’impliquer dans la réalisation d’activités.
En décembre 2016, nos jeunes bénévoles ont entrepris la vente de suçons de Noël, qu’elles ont confectionnés elles-mêmes et qui a su financer en partie les activités réalisées en 2017. Une très belle
initiative mise sur pied et animée par Mme Joannie Paquette qui prépare la relève de demain dans
notre communauté.

Mission Noël
Cette année, la paroisse Bon-Pasteur et le Centre communautaire Saint-Pierre ont travaillé en collaboration afin de réaliser une mission de Noël, le vendredi 9 décembre 2016 en après-midi, pour les enfants du quartier. Mme Bianca Mailloux et Mme Joannie Paquette étaient les coordonnatrices de l’événement. En tout, 16 enfants ont participé aux activités, sans oublier une jeune bénévole du comité jeunesse, Maïka Grenon Larose, qui a fait fondre le chocolat sous la supervision de Joannie.
Le comité jeunesse du CCSP avait préparé des chocolats en prévision
de cette activité. Les enfants avaient pour mission de partager du bonheur. Ils ont donc eu la chance eux aussi de confectionner chacun
4 chocolats de Noël, d’en ramener 2 à la maison, d’en manger 1 en
collation et d’en donner 1 à chacun des 40 joueurs de bridge du vendredi après-midi. Les enfants devaient aussi demander aux joueurs de
bridge quel était leur meilleur souvenir de Noël et le dessiner. Ces dessins ont été accolés sur un énorme cadeau affiché à l’entrée de la
salle 1. Sur ce cadeau, nous pouvons lire « ’les plus beaux cadeaux de
Noël sont les moments de qualité qui créent de beaux souvenirs ».
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Les enfants ont aussi fabriqué des cartes de Noël pour en donner à des personnes du troisième âge de
la résidence Saint-Pierre. Pour terminer, ils ont joué à un jeu de société grandeur nature, où ils étaient
les pions et ils ont participé à un concours de chorales de Noël, dans le but de remporter des cannes
de Noël.
L’activité de la mission de Noël a donc permis à des enfants et des
aînés de vivre une activité intergénérationnelle sur des bases
d’amour et de partage.
Les participants ont partagé avoir aimé énormément leur aprèsmidi au CCSP et surtout avoir dégusté savoureusement leur collation bien sucrée.

Sortie de raquette à neige en famille
Le samedi 28 janvier 2017 au matin, le Centre communautaire
Saint-Pierre avait organisé une sortie de raquette à la Forêt Drummond pour 25 enfants et parents qui
ont bénéficié de cette belle journée clémente qui se prêtait à une agréable activité de groupe.
Rappelons que le transport et les raquettes étaient gratuits pour les participants inscrits. Par la proposition de cette activité, nous avions comme objectifs de promouvoir un sport d’hiver impliquant enfants et
parents, et de proposer une activité dont le transport et la location de raquettes seraient gratuits. Le
coût de transport était de 166,71 $ et les raquettes étaient un prêt du collectif du comité Plaisirs d’hiver
de la région de Drummondville.
Nos objectifs ont été atteints si on écoute les gens qui nous ont donné que de beaux commentaires. Ils
sont prêts à refaire l’expérience.
L’activité s’est tenue dans le cadre de la campagne de Plaisirs d’hiver qui vise à promouvoir les activités hivernales actives et susciter la participation de tous.
En somme, cette activité a été une belle façon d’apprécier les joies de l’hiver. Même si nous n’avons

Page 17

31 mars 2017

pas vu de chevreuils, seulement les pistes, nous avons profité d’une belle température lors de notre
promenade dans les sentiers.

Camp estival
Le camp de jour 2016 était sous la responsabilité de Mme Joannie Paquette. Le thème cette année :
« Mission Lego : Trouvez Brad ». Cette mission était lancée par Brad lui-même, un bonhomme Lego
qui, au fil des indices, a pu être retrouvé à la fin de l’été, dans une ville de Lego construite par les
jeunes. Cette thématique a été fort appréciée et a connu un très bon succès auprès des
122 participants.
Notre équipe estivale était formée de M. Maxime St-Onge, à titre d’éducateur et de 6 animateurs soit :
Mme Émilie Trahan, Mme Sarah Morissette, M. Hubert Cyrenne Blanchard, M. Alessio Castellarin,
M. Émile Boisvert Bernier, et M. Hugo Lachapelle. Ces animateurs étaient appuyés par nos moniteurs : Mme Corine Lauzière, Mme Roxanne Mathieu et M. Jérémie Turcotte, ainsi que M Anthony
Carrière qui s’est joint à l’équipe comme aide-moniteur bénévole. De plus, 2 personnes du YMCA
Mme Shelby Noseworthy-Benteau et Mme Kitty Gud se sont ajoutées au camp pour appuyer l’équipe
et également pour parfaire leur français.
Notre service estival incluait plusieurs sorties, dont la Plage des Sources à Wickham, le Village Québécois d’Antan, le cinéma RGFM, mes Premiers Jeux, le Mondial des Cultures et le Centre NormandLéveillé. En plus, 3 sorties optionnelles dont Pointe-à-Callière et SOS Labyrinthe, le Zoo de Granby et
le Parc Aquatique Ski Bromont se sont ajoutées au cours de l’été.

Par ailleurs, nous avons eu beaucoup de visites au camp cet été. Mme Bianca Mailloux de la Paroisse
Bon-Pasteur a animé un atelier sur l’Égypte, le Studio SC a tourné des courts métrages. Aussi,
Sciences en Folie a animé des ateliers sur les lois de la gravité. Les plus jeunes, ont pour leur part,
assisté à une pièce de théâtre de marionnettes adaptée
spécialement pour eux.
L’Escouade Ô Soleil a sensibilisé les jeunes à l’importance
de se protéger des rayons UV. La Brigade verte a fait un
rappel sur la nécessité de prendre soin de notre planète.
Quant à la Caravane scoute, l’équipe a montré aux enfants
comment se repérer en forêt. Finalement, l’Association Forestière du Québec est venue enseigner aux enfants le rôle
des arbres que l’on retrouve sur notre territoire et leur utilité.
Entre les tournois sportifs, la piscine, les sorties, les ateliers spécialisés, le bricolage, la mission Lego, les rallyes, la danse, les chants, les kermesses etc.,
nous avons priorisé la sécurité et l’apprentissage des comportements dans un contexte de vie de
groupe. Le nouveau code de vie mis sur pied nous a permis de garder un suivi personnalisé pour certains enfants et d’agir de façon juste et équitable pour tous. De plus, lorsqu’ils avaient un bon comportement, leur bonne conduite était soulignée par des cartes de privilèges, lesquelles ont fait le bonheur
de tous, tout en encourageant de saines habitudes de vie.
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Relâche
La semaine de relâche 2017 s’est déroulée du 27 février au 3 mars. Nous avons connu une année exceptionnelle avec 45 inscriptions.
L’équipe d’animation était sous la responsabilité de Mme Joannie Paquette, appuyée de M. Maxime StOnge, Mme Victoria Blanchard-Blanchette, de Mme Corine Lauzière et Mme Brithany Bernier-Phaneuf.
Trois animateurs de l’été 2016 ont effectué du bénévolat, soit : Mme Kelly Aubin, Mme Sarah Morisette
et M. Alessio Castellarin. Deux d’entre eux ne feront pas partie de l’équipe l’été prochain, mais semblent
encore être très attachés au camp.
Ceci illustre bien à quel point, les jeunes que nous formons dans le cadre d’un travail estival, peuvent
développer une certaine forme de sentiment d’appartenance à une organisation même s’ils ne sont que
de passage.
Il est à noter que dès le retour des fêtes, nous avons publicisé la semaine de relâche dans les écoles de
quartier. Contrairement aux années précédentes, nous avons atteint rapidement un nombre record d’inscriptions dès les premières semaines. Le camp de relâche était à sa pleine capacité à la fin janvier. De
ce nombre d’inscriptions, 15 personnes n’avaient jamais fréquenté les services du Centre.
Compte tenu de l’exiguïté des lieux, notre programmation était axée sur les activités et les sorties variées. Ainsi, les enfants ont eu la chance d’aller au Zoo de Granby, au Club de Tumbling de Drummondville et au Centre Marcel Dionne pour un après-midi de patin.

Les enfants ont mentionné avoir tout aimé de leur camp de relâche, en particulier le grand jeu de la ville
ainsi que les cours de trampoline. En effet, la semaine de relâche 2017 fut une autre belle réussite, tant
auprès du personnel que de la clientèle.
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Section 5 L’animation du milieu
Secteur Immaculée-Conception
Grâce à la contribution financière de la Ville de Drummondville et l’appui du conseiller du secteur,
M. Roberto Léveillé, le Chalet Gougeon, situé au 116 rue des Lilas et connu anciennement sous l’appellation de Loisirs Drummondville-Ouest, a bénéficier d’une cure de rajeunissement afin de répondre
aux besoins de la population du quartier. Des travaux de rénovation importants se sont déroulés tout
au cours de l’été 2016, permettant de remettre à neuf, les salles de toilettes, la cuisine et naturellement, la salle principale. Des travaux totalisant un investissement de plus de 70 000 $. Le CCSP pour
sa part, a investi des sommes (plus de 1 000 $) dans des équipements, l’entretien des planchers et le
nettoyage extérieur des murs de cette installation. Nous avons aussi accueilli et remercié des digni-

taires de la Ville de Drummondville lors d’un sympathique 5 à 7, qui se déroulait le 21 octobre 2016
dans ces lieux, et mettait aussi en présence les organismes qui bénéficient des installations. Comme
une bonne nouvelle peut en attirer une autre, nous avons eu le plaisir d’avoir la confirmation d’une
autre subvention (35 000 $) de la Ville, permettant cette fois-ci de rénover la deuxième partie de ce bâtiment. Des évaluations sont en cours et les travaux devraient se concrétiser au printemps ou à
l’été 2017.
À titre d’information, le chalet Gougeon est le lieu de rencontres et d’activités pour plusieurs organismes du milieu, et ce sans frais. Ainsi, l’Aféas Immaculée-Conception, les Scouts, Brin de Bonheur,
l’Association des personnes proches aidantes de Drummondville, un groupe de pratique musical et
l’Association citoyenne de Drummondville et de ses jumelées, se partagent ce lieu. Ce prêt de salle aux
organismes du secteur totalise près de 100 rencontres par année, et permet d’avoir une vie communautaire active.
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Brin de Bonheur
L’activité Brin de Bonheur au chalet Gougeon demeure notre coup de cœur annuel.
Les bénévoles qui s’en occupent ont raison d’en être très fières. Cette année encore, une moyenne de
20 dames se donnent rendez-vous à toutes les deux semaines pour un total de 17 rencontres. Les
activités et les échanges contribuent au développement personnel de ses membres tout en suscitant
un bel esprit de groupe. Suite au départ de Mme Françoise Gélinas, qui a contribué de façon exceptionnelle au projet Brin de Bonheur, une équipe de 4 bénévoles se sont jointes à Mme Jacqueline Carignan (instigatrice), afin de l’appuyer dans l’organisation et le déroulement des différentes activités
offertes. D’autres bénévoles s’ajoutent pour offrir des ateliers divers tels l’initiation à l’aquarelle, confection de cartes, etc. Pour ces femmes aînées, Brin de Bonheur est un havre de paix et d’entraide.
Elles y pratiquent et partagent des loisirs dans un contexte à la fois convivial et respectueux.

Patinoires
Encore une fois, dame nature nous a réservé de nombreuses surprises cet hiver. Malgré un début de
saison précoce pour les patinoires soit à partir du 15 décembre 2016, et de bonnes conditions hivernales, les mois de janvier et février 2017 furent davantage problématiques. Comme résultat, une fin de
saison prématurée (fin le 24 février 2017) pour les amateurs de hockey et de patins en raison du cocktail météo. Notre superviseur, M. Yves Duhaime, ainsi que l’équipe de 8 préposés ont su s’acquitter de
leur tâche de façon très professionnelle sur les 4 patinoires des secteurs Saint-Pierre et ImmaculéeConception. Plus de 3 800 personnes ont fréquenté les patinoires durant ces 11 semaines. Les changements climatiques ayant un grand impact sur les activités hivernales, dont les patinoires, nous devrons sûrement revoir nos méthodes de travail et nous interroger sur la pertinence d’ouvrir autant de
patinoires pour une période si limitée.

Ateliers d’informatique gratuits
La mise en marché de Windows 10 a continué de bouleverser les usagers en 2016. Le questionnement, la méfiance et surtout le nouvel apprentissage des gens qui avaient à peine débuté avec Windows 8 a été difficile. Ils ont été confrontés à apprendre
et à s’adapter continuellement dans un marché qui est
constamment en mouvance. Avouons que la nouvelle
plate-forme n’a pas répondu aux attentes et que beaucoup de consommateurs ont boudé Microsoft. La conséquence pour nous, c’est que l’offre de formation doit continuellement s’ajuster, car les consommateurs se tournent vers des alternatives tels le Ipad ou la tablette Androïde. Sans compter le téléphone cellulaire qui fait de
plus en plus partie de nos vies. Bref, tout cela a des impacts sur notre offre de services. À titre d’exemple, 59 %
de notre clientèle a suivi des formations sur les tablettes
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IPad, 27 % sur Windows 10 et 14 % sur les tablettes Androïdes.
Ainsi, le maintien d’activités gratuites en informatique après les cours payants, permet donc d’approfondir plus adéquatement quelques notions non maîtrisées dans le cadre des formations. Pour une
génération de gens, les changements rapides nous amènent constamment à les former, les renseigner
et faire usage de ces appareils.
Neuf rencontres gratuites ont été offertes cette année pour un total de 39 présences. Dans ces rencontres, nous avons abordé les notions de « cloud », d’utilisation d’appareils intelligents et d’interpolarité des appareils. 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.

Projet de Jardins éducatifs Saint-Pierre
Cette année, le comité du Jardin éducatif a été très
actif. Ainsi le 21 avril, ce comité a procédé à la
construction d’un composteur afin de récupérer les
déchets végétaux. Le 27 mai l’équipe s’afférait à la
plantation, tandis que durant le mois de juillet des
tuyaux suintants étaient installés pour permettre un
arrosage automatique sur certaines parcelles du
jardin. Le 28 septembre un souper avait lieu pour
remercier les bénévoles qui ont participé au jardin
durant la période estivale.
D’autre part, cette année nous avons entrepris
d’amender le sol le 26 octobre avec du fumier,
puisque les analyses du sol nous indiquaient une
carence en certains minéraux. Un gros merci à tous
les bénévoles de cette année : Mme Diane Morin, M. Yves Bernier, Mme Bianca Mailloux, Mme Dyane
Therrien, M. Léo Boissonneault, Mme Odette Belval, Mme Joannie Paquette, Mme Louise Clermont,
Mme Olga Dupont, M. Samuel Dupont-Fafard, Mme Andrée-Anne Blais et M. Jocelyn Trottier. Par ailleurs, nous avons eu une subvention de 1 000 $ du député, M. André Lamontagne, pour l’ajout d’une
entrée d’eau à l’avant du centre, afin de mettre en place notre système de tuyau suintant.
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L’implication bénévole
L’implication bénévole dans les différents comités qui soutiennent les projets du CSSP a impliqué plus
de 135 bénévoles, 102 rencontres et un total de 1 177,5 heures de bénévolat tout au courant de l’année. Cette multitude de comités, offrent la possibilité à plusieurs citoyens de s’impliquer dans les différents aspects de la vie communautaire.

Comité

Nb de ren- Nb de bénécontres
voles

Totales
Heures

Catégories

Types de bénévolat

Conseil d’administration
Conseil exécutif
Comité Bail CPE
Comité ressources hum.
et financières
Comité éthique et déontologie

11
2
1

11
5
3

142.5
10
6

Adultes et aînés
Adultes et aînés
Aînés

2

5

11

Adultes et aînés

1

3

6

Adultes et aînés

Comité équité salariale

2

1

11

Adultes et aînés

Comité église

6

4

54

Adultes

Comité souper bénéfice

8

7

76

Adultes et aînés

Comité Festival de l’épi

4

7

40.5

Adultes et aînés

Mise à jour politique équité
salariale
Analyse projet église
Préparation et coord. souper
huîtres
Préparation et coordination

Comité Fête du Canada

3

9

50

Adultes et aînés

Préparation et coordination

Comité Danse du Mardi
Comité fête et reconnaissance
Comité Brunch
Comité Fête des bénévoles
Comité Jeunesse

1

3

3

Aînés

Préparation Danse du mardi

1

4

8

Aînés

Préparation souper fête

2

6

12

Ainés

Coordination et réalisation

2

6

12

Adultes et ainés

Coordination et réalisation

12

6

144

Jeunesse

Coordination et réalisation

Comité prévention

1

3

3

Adultes et aînés

Analyse secteurs à risque

Comité jardins éducatifs

21

10

218,5

Adultes

Coordination et travail sur le
terrain

5

2

10

Adultes

Coordination et réalisation

3

4

18

Aînés

Préparation du Bazar

Comité Brin de bonheur

1

5

7.5

Aînés

Collaboration CCSP/Brin de
Bonheur

Comité parc Mathieu

1

7

7

Aînés

Préparation saison pétanque

3

45

Aînés

Soutien pour réparations, etc.

22

86.5

Adultes et aînés

Représentations diverses

Comité Weekend culturel
Comité Bazars communautaires

Soutien technique
Représentations

12

Gestion administrative
Gestion administrative
Négociation
Gestion budgétaire et rel.
humaines
Mise à jour des politiques
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R E P R É S E N T AT I O N , C O L L A B O R AT I O N E T I N T E R V E N T I O N
Ouverture à la communauté
L’ouverture à la communauté et aux organismes qui y gravitent s’exprime de différentes façons au
Centre communautaire Saint-Pierre. Dans un premier temps, l’organisation d’activités conjointes
(Brunchs, Fête des bénévoles et Bazars communautaires) avec la Paroisse Bon-Pasteur, le Club des
aînés de Drummondville et l’Association Marie-Reine, nous permet de mettre en commun nos forces et
d’offrir des activités accessibles pour l’ensemble de nos communautés. D’autre part, le prêt de salles
apporte un soutien important aux organisations du milieu tout en bonifiant l’offre d’événements, de formations ou autres dans nos lieux. Ainsi, l’ensemble des organismes qui gravitent au centre établissent
entre eux des contacts étroits et apportent une synergie entre les différentes organisations. Ces liens
permettent de bonifier l’animation du milieu. Voici les principaux partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aféas Immaculée-Conception (Chalet Gougeon).
Scouts Drummondville (Chalet Gougeon).
Association des personnes proches aidantes de Drummond (Chalet Gougeon).
Centre d’action bénévole (CCSP).
Aféas Drummond (CCSP).
Association Marie-Reine (CCSP).
Club d’échec Drummond (CCSP).
Association Citoyenne de Drummondville et ses Jumelées (CCSP).

Le CCSP met également à la disposition des organismes différents équipements de restauration,
d’informatique et autres. Les organismes qui ont bénéficié de ces prêts sont : Mouvement des personnes d’Abord, Fondation Réveil, Club de patinage de vitesse Drummond, les centres communautaires, la paroisse Bon-Pasteur, Les Voltigeurs, Ensoleilvent, Comité citoyens St-Joseph et la Maison
Marie-Rivier.

Jour de la terre 2016
Ayant pris une couleur d’éducation écologique
avec le lancement du projet Jardin éducatif SaintPierre l’an passé, il était incontournable de souligner le Jour de la terre cette année.
La responsable de la pastorale jeunesse,
Mme Bianca Mailloux de la paroisse BonPasteur, ainsi que Mme Joannie Paquette du
CCSP, ont collaboré dans l’organisation et la réalisation de l’activité lors de cette journée. Le
CCSP a donc accueilli pour l’occasion le groupe
de pastorale de la Paroisse Bon-Pasteur, « Les
petits bonheurs » du Centre de pédiatrie sociale
de Drummondville (quartier Saint-Joseph) ainsi
que des gens du public. L’activité offerte gratuite-
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ment a attiré 32 personnes. Nous avons tout d’abord construit une mangeoire d’oiseaux avec du matériel recyclé, dégusté une collation santé et locale, participé à un rallye sur les oiseaux. Le tout s’est terminé par une course à relais afin de remplir des pots de terre et y semer des graines.
La responsable de la pastorale ainsi que les participants étaient bien contents des activités réalisées, et
ils ont partagé le désir de revenir participer à d’autres activités pour le Jour de la terre au CCSP l’an
prochain.

Concertation entre centres communautaires de loisir
Pour l’ensemble des centres communautaires de Drummondville, la préoccupation financière est toujours
à l’ordre du jour et nous touche tous directement dans nos organisations. Nous souhaitons l’équilibre budgétaire et davantage, afin d’assurer une saine gestion en cas d’imprévus, ou pour la mise en place de futurs projets de développement. Toutefois, la multiplication de nombreuses activités de financement, l’essoufflement des équipes de bénévoles et les contributions de plus en plus limitées des entreprises et des
individus nous incitent à élaborer des stratégies communes en vue de solutionner cette problématique persistante, qui nous affecte tous à un degré ou un autre, et limite l’ajout de nouveaux services. C’est donc
dans un esprit de partage et de collaboration que les centres de Drummondville ont décidé de mettre en
commun leurs expertises, afin d’identifier de nouvelles avenues en termes de financement. Déjà, trois soirées de cogitation avec les présidents et les directeurs généraux nous ont permis de cibler d’éventuelles
possibilités et d’espérer pour l’année 2018, une nouvelle activité « commune » de financement à l’image
des centres et avec des retombées financières suffisantes. L’objectif est ainsi de limiter la prolifération
d’activités de financement et de partager ensemble, les différentes démarches de recherche et d’organisation. Par cette approche audacieuse et innovatrice de concertation, d’autres sujets communs font l’objet de
réflexion et de partage, dont les ententes, les protocoles municipaux et provinciaux, les outils, les politiques, les programmations, etc. Bref, profiter de l’expérience de chacun afin de bonifier nos interventions,
améliorer les services et avoir une voix commune au chapitre pour le développement du loisir dans les différentes communautés de la Ville de Drummondville.

Journée de la grève sociale 8 novembre 2016
Lors de la journée du 8 novembre 2016, sous le thème « Engagez-vous pour le communautaire »,
1 300 groupes communautaires des différentes régions du Québec ont manifesté leur mécontentement
par l’envoi massif de lettres aux ministres, afin d’informer les élus de l’impact du sous-financement. Le
CCSP a participé à cette journée, car l’impact dans notre organisation peut se résumer à :
•
Frein au développement de nouveaux services.
•

Baisse des services.

•

Abandon de services.

•

Essoufflement des ressources humaines.

•

Écart grandissant entre les coûts d’opération et l’indexation.

•

Diminution des heures de services.

•

Réduction de l’accessibilité.

•

Augmentation des coûts auprès de la clientèle.
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En définitive, un réinvestissement majeur dans les services publics, les programmes publics et les organismes communautaires sont nécessaires pour assurer un meilleur soutien aux citoyens les plus
vulnérables de notre société.

PAFCCL
Nul doute que la prochaine année sera déterminante pour les centres communautaires de loisir de la
province. Le protocole du Programme d’assistance financière aux centres communautaires de loisir
(PAFCCL) prenant fin en mars 2017, on ne sait pas encore quelle en sera la durée, les orientations et
surtout les montants alloués pour le nouveau programme. Pour éviter toute précipitation dans les nouvelles règles du jeu, et surtout prendre le temps de bien évaluer et analyser cette entente, la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir, souhaite un moratoire d’un an pour ce protocole. Lors
d’éventuelles consultations pour la reconduction de ce programme, il sera important que notre Fédération ainsi que les centres communautaires de la province, puissent se faire entendre afin d’adhérer aux
nouvelles directives ministérielles et orientations du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Soulignons que le ministère par le programme du PAFCCL a remis cette année au CCSP, la somme de
58 583 $. Nous avons pu aussi bénéficier comme l’ensemble des centres fédérés de la province, d’un
montant supplémentaire qui se chiffrait pour notre part à 4 366 $. Montant inespéré, grandement apprécié et dont les retombées profitent aux gens du milieu.
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Colloque de l’Observatoire québécois du loisir
Le CCSP a assisté au Colloque de l’Observatoire québécois du loisir le 25 octobre 2016, qui a tenu une
journée de réflexion et d’analyse sur les enjeux des camps de jour. Plus de 200 intervenants, surtout du
milieu municipal, étaient présents lors de cette journée. Les camps de jour vivent de grands changements actuellement au Québec, autant dans le milieu urbain que rural. On constate que tous les acteurs
des différentes organisations municipales, privées ou OBNL sont concernés par les nouveaux paradigmes de cette société de loisirs destinées aux jeunes durant la période estivale : accessibilité, augmentation des coûts, masse salariale, exigences des parents, besoins spécifiques des enfants à
troubles d’apprentissage, formations, roulement de personnel, etc.
Nous constatons qu’il est bien évident que les municipalités ne peuvent pas assumer à elles seules les
services que les citoyens s’attendent à recevoir de celles-ci, et ce, malgré le fait que plusieurs organismes se sont acquittés de cette tâche en offrant des services aux parents et enfants dans des contextes budgétaires rigoureux. Notre société est de plus en plus exigeante, performante et cela se traduit
par des demandes de plus en plus nombreuses de la part des citoyens. Ces demandes en termes de
services de camps de jour dans les municipalités, peu importe le nombre d’habitants, confronteront les
gestionnaires à faire face à de nombreux défis pour les prochaines années.
Traditionnellement, les organismes comme les centres communautaires de loisir, offrent depuis plusieurs années des services aux parents durant la période estivale. Les organisations ont su s’organiser
avec peu de moyens. Avec les exigences des parents, les cadres règlementaires, la complexité des animations et interventions, les gestionnaires devront user de stratégies bien élaborées pour améliorer
l’offre de camp de jour en regard aux exigences des parents pour les prochaines années. Un constat, le
monde des camps estivaux est sous-financé. Dans le contexte de l’éducation auprès de la clientèle jeunesse, l’animateur d’aujourd’hui doit avoir un bagage de compétences qui dépassent largement son expérience. Quand on sait que le nombre d’années de travail d’un moniteur dans un camp de jour est d’environ de 2 à 3 ans, un sérieux questionnement sur les stratégies à adopter constituera un défi de taille
pour les prochains gestionnaires de camps de jour, et les organisations qui offrent des services de
camps estivaux.

Colloque de la Fédération Québécoise des centres de loisirs (FQCCL)
Les membres du personnel et du conseil d’administration du Centre ont assisté au colloque initié par la
FQCCL et dont on soulignait le 40e anniversaire. Des délégués de tous les centres fédérés de la province
se sont donné rendez-vous les 3 et 4 novembre 2016 au Centre communautaire Roussin. Nous avons pu
participer à différents ateliers, assister à des conférences, rencontrer nos collègues des autres centres et
finaliser le colloque avec la tenue de l’assemblée générale de la FQCCL. Ce fut de bons moments
d’échanges et d’apprentissages, le tout orchestré de mains de maître par l’équipe de la FQCCL et des
membres de ce conseil d’administration.
On a pu constater que le milieu du loisir communautaire dont les centres en sont l’étendard, a su s’adapter au fil du temps auprès des différentes communautés. Les centres communautaires ont su mobiliser les
ressources nécessaires, impliquer les gens, effectuer les ententes avec les différentes instances, afin
d’offrir aux populations locales, du loisir communautaire accessible à une grande partie de la population.
Il est toujours aussi étonnant de constater que malgré des milieux et des ressources humaines et finan-
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cières forts différentes, d’une région à l’autre, l’animation du milieu se fait toujours avec les nombreux
bénévoles dont la contribution exceptionnelle, crée des milieux de vie intéressants sur tout le territoire
du Québec.

Journée des centres communautaires de loisir (JQCCL)
Cette année, la journée des centres communautaires de loisir s’est tenue le jeudi 6 octobre 2016 sous
le thème : « Un milieu de vie avant tout ». Mme Joannie Paquette ainsi qu’un bénévole, M. Philippe
Kubisiak ont réalisé cette activité de représentation au magasin Canadian Tire. Cette activité provinciale
permet de rappeler aux gens que les loisirs, l’éducation populaire et les actions communautaires sont
des services accessibles dans les centres communautaires de leur région.

Partenariat avec la Ville de Drummondville
Cette année, nos relations avec la Ville de Drummondville marquent un tournant important et majeur.
Depuis de nombreuses années, la Ville nous appuie tant financièrement que techniquement pour la réalisation de notre mission. Cet appui, s’est davantage précisé et bonifié cette année avec en autre, l’implantation d’un nouveau logiciel d’inscription en ligne « Activitek ». Cela permettra à notre organisation
d’offrir une nouvelle plateforme d’inscriptions davantage accessible pour l’ensemble de la population et
dont les multiples outils connexes faciliteront le travail de l’équipe du CCSP. L’implantation, les formations et les mises à jour sont assumées entièrement par la Ville.
La reconduite du « Programme de financement au fonctionnement » pour sa part, qui vient soutenir
le fonctionnement, les frais d’électricité, les assurances et le camp de jour des centres communautaires,
nous permet annuellement de mieux équilibrer nos budgets et consacrer nos énergies aux besoins du
milieu.
De plus, le « Programme de maintien des actifs » qui fait suite à l’inspection de tous les centres communautaires de la ville, par la firme Faucher Gauthier architectes, démontre la préoccupation de la Ville
d’aider les centres à maintenir en état leurs immeubles. Cet appui financier, tout au cours des prochaines années, nous permettra d’économiser des sommes importantes et nous orienter davantage
dans nos champs d’intervention, tout en restant accessibles pour la population.
Enfin, la Ville nous propose une nouvelle « Procédure de demande de financement pour le développement des infrastructures ». Le CCSP, par le futur projet de transformation de l’église St-Pierre, a
contribué à l’élaboration de cette procédure. Dans ce contexte, la Ville veut s’assurer d’une collaboration étroite avec les centres communautaires dans le développement de futurs projets d’infrastructures.
Cela devra se traduire par des démarches de présentation, de consultation, de validation, etc. auprès
de la Ville. Tout cela dans un but de transparence, de respect et d’appui.
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Parade du père Noël
Le projet de la parade du père Noël au centre-ville de Drummondville le 26 novembre 2016 a été un franc succès. Près de
10 000 personnes se sont présentées malgré la fine pluie qui tombait lors de cette journée. Ce fut un bel exercice de partenariat de
différents organismes, provenant de milieu divers. Chaque organisme impliqué a travaillé étroitement avec la Ville de Drummondville, organisatrice principale de cet événement. Ainsi, Les Productions Alfred, Commerce Drummond, Corporation d’Animation
Hériot, Centre communautaire de Loisirs Claude-Nault, Drummondville Olympique, Mackinaw, Centre communautaire SaintCharles, Centre communautaire Pierre-Lemaire, Centre communautaire Drummondville-Sud et Centre communautaire SaintPierre, ont travaillé durant toute l’année pour faire en sorte que la
première parade du père Noël puisse être un franc succès. La
Ville a défrayé entièrement les dépenses de l’événement. La demande
de la part du Service de Loisirs était
de s’assurer de la
disponibilité des organismes en termes de temps à donner pour appuyer l’organisation. Pour notre part, le représentant du CCSP s’occupait de l’activité du parc Woodyatt. Soulignons également que les 6 centres communautaires de Drummondville ont financé la location d’un
char allégorique lors de cette première parade.

Partenariat d’affaires
Cette année, nous avons renouvelé notre entente avec l’Université du troisième âge de Drummondville et
une panoplie d’activités se sont tenues dans nos locaux.
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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, tels : le Gala
communautaire (membre organisateur), la Corporation de développement communautaire Drummond
(CA) et le Comité Plaisirs d’hiver de Drummondville. De plus, le CCSP agit comme gestionnaire financier pour la tenue des activités communes.
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 changements au niveau de la
municipalité.

Formation DAF A
Cette année, l’animatrice du centre, Mme Joannie Paquette, certifiée
« Cadre responsable de la formation DAFA (Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) » a mis ses apprentissages en pratique dans l’enseignement de la formation DAFA offerte en collaboration avec les centres communautaires St-Jean-Baptiste, Claude-Nault, Drummondville-Sud, Sintra StCharles et Pierre Lemaire. La formation a eu lieu le 23-24-25-26 mars au
Centre communautaire Pierre-Lemaire.
Les cadres formateurs de chacun des six centres communautaires en collaboration avec le Centre Normand-Léveillé se sont séparés les modules à
enseigner. Joannie a ainsi partagé sa passion avec 52 futurs animateurs sur
les intentions de l’animation, les étapes de la programmation, ainsi que les
stratégies d’animation.

Autres activités de représentation et formation
Le CCSP participe également à divers événements qui se produisent annuellement : conférences de
presse, vigiles, cocktails, etc. L’ensemble de ces activités permet au personnel et aux membres de la
direction d’effectuer du réseautage. Cette année 37 différents événements se sont déroulés aux quatre
coins de la ville de Drummondville représentant 413 heures de représentation ou de formation.
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Représentation

Participants

Dîner annuel du Club des aînés
Conférence de presse
Journée Champêtre

Sylvie Deshaies
Sylvie Deshaies

22/04/2016
26/04/2016

1,5
1

Souper spaghetti École St-Pierre

Anne-Marie Bischoff, Louise
Benoit, Denise Gauthier et
Sylvie Deshaies

24/05/2016

8

AGA Caisse Populaire de Drummondville

René Goupil et Sylvie Deshaies

26/04/2016

6

Souper du Maire

Anne-Marie Bischoff, Robert
Beauchemin et Denise Gauthier

26/05/2016

12

19/05/2016

2

25/05/2016

5

17/06/2016
09/07/2016

3
1

19/08/2016

10

11/09/2016

10

21/09/2016

15

40 e anniversaire du Club des Aînés Anne-Marie Bischoff et Sylvie
de Drummondville
Deshaies

22/09/2016

3

Journée des centres Communautaires

06/10/2016

6

18/10/2016

1

10/11/2016

1,5

23/11/2016

3

09/12/2016

4

Cocktail CAQ
Conférence de presse
Fête du Canada
Vigile Hôtel de Ville
BBQ Député Choquette
Golf sous les étoiles
Tournoi de golf de APEH
5 à 7 Blanc St-Hubert

Sylvie Deshaies
André Vachon, Robert Beauchemin,
Anne-Marie Bischoff, Sylvie
Deshaies et Gilbert Fafard
Sylvie Deshaies
Sylvie Deshaies
Joannie Paquette et Philippe
Kubisiaq
Robert Beauchemin, Denise
Gauthier
Louise Benoit , Denise Gauthier et Paul-André Boisvert

Joannie Paquette et Philippe
Kubisiak

Conférence de presse Parade de
Sylvie Deshaies
Noël
Dîner réseautage Pôle d’économie
Sylvie Deshaies
sociale
Cocktail Fondation Ste-Croix
Sylvie Deshaies
Colette Courchesne, Christian
Dîner reconnaissance Louise Donais Bégin, Gilbert Fafard et Sylvie
Deshaies

Date et réunions

Total heures
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Représentation

Participants

Journée des centres Communautaires

Joannie Paquette et Philippe
Kubisiak

06/10/2016

6

Colloque FQCCL

Louise Benoit, Joannie Paquette, Gilbert Fafard et Sylvie Deshaies

03-04/10/2016

48

08/11/2016

6

26/10/2016

4

30/01/2017

4

01/02/2017

1

07/02/2017

10

10/02/2017

1,5

Sylvie Deshaies

9 rencontres

33

Sylvie Deshaies

10 rencontres

18,5

3 rencontres

10

8 rencontres
1 rencontre

50
2

Sylvie Deshaies

4 rencontres

4

Joannie Paquette

4 rencontres

10

Anne-Marie Bischoff, Sylvie
Concertation Présidents et DG CCL
Deshaies et Paul-André Boisde Drummondville
vert

3 rencontres

14

Sylvie Deshaies, Denise Gauthier, Michel Julien, AnneMarie-Bischoof et Gilbert Fafard

6 rencontres

54

Joannie Paquette
Sylvie Deshaies

6 rencontres
5 rencontres

16
12

Sylvie Deshaies

9 rencontres

13,5

Journée de grève org. Comm.
AGA CDC
Vigile attentat Québec à Drummondville
Mobilisation Engagez-vous
Souper du Maire
Conférence de presse
Café du Sud CDCD
Conseil d’administration CDCD
Conseil d’administration Bingo
Drummond
Plaisir d’hiver

Parade de Noël
Journée de la Terre
Concertation des directeurs Gén.
des CCL Drummondville
Concertation Coordonnateurs CCL
de Drummondville

Projet église
Dafa
Communication CDCD
Ville de Drummondville : Chalet
Gougeon, protocoles, etc.

Gilbert Fafard et Sylvie Deshaies
Sylvie Deshaies
Gilbert Fafard et Sylvie Deshaies
Gilbert Fafard
André Vachon et Sylvie Deshaies
Gilbert Fafard

Gilbert Fafard et Joannie Paquette
Gilbert Fafard
Joannie Paquette

Date et réunions

Total heures
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G E S T I O N A D M I N I S T R AT I V E
Amélioration-rénovations-équipements
La prévention, l’entretien et la mise à niveau d’un bâtiment comme celui du CCSP nécessite annuellement des travaux de réparations et de rénovations constantes. À cela s’ajoutent des équipements qui
doivent être remplacés 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.
Cette année la principale dépense a été la réfection de notre stationnement, ce qui représente 55 % des
dépenses reliés aux rénovations. Bref, le total des investissements se chiffre à de plus de 24 645 $. Pour
2016-2017, voici les principaux travaux et achats :

Catégorie

Action

Coût

Achat

Routeur et canon

850 $

Travaux

Aménagement sortie d’eau et prise électrique extérieure

1 565 $

Achat
Travaux
Achat
Travaux
Travaux
Achat
Travaux
Achat

Chauffe-eau
Aménagement bureau comptabilité
IPAD
Réfection stationnement
Recouvrement gravier parc Mathieu
Équipement pour laveuse à plancher
Lignage stationnement
2 Batteries et tige pour système d’alarme

732 $
123 $
722 $
13 521 $
258 $
402 $
546 $
312 $

Travaux

Récurage et cirage planchers CCSP et Chalet Gougeon

2 126 $

Achat
Achat

Tableau chevalet pour CCSP et chalet Gougeon
2 réchauds pour cuisson blé d’Inde

419 $
115 $

Achat

Petits fours, produits nettoyants et accessoires pour
chalet Gougeon

170 $

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Achat
Achat

Émondage des arbres
Réparation portes locataire CPE
Réparation urinoir
Entretien et réparation unités de climatisation
Tapis entrée
Disque dur et souris

747 $
126 $
422 $
1 203 $
110 $
176 $
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Bingo
Sans rejoindre les années fastes (1980-1990), l’activité « bingo » rapporte des subsides quand même
intéressants pour le CCSP. ll faut ajouter que ce résultat est rendu possible grâce à une gestion rigoureuse des dépenses et d’un souci d’offrir un service de qualité auprès de la clientèle. Ce sont des démarches que l’équipe de Bingo Drummond assume avec professionnalisme et dévouement. Cette année, le bingo a rapporté 7 000 $ pour notre organisation.
Le Centre de divertissement Drummond, dont Bingo Drummond est intimement lié, a pour sa part,
apporté des bénéfices de 1 000 $ pour le CCSP, ces sommes provenant du rendement de multiples
services : Kinzo, loteries, quilles, restauration, bar et appareils loterie vidéo. Les profits de ces différents secteurs ont permis aussi d’apporter des améliorations aux installations du 600, rue Cormier,
ex : peinture et changement du tapis, achat d’une plaque de cuisson et aménagements paysagers.
Cette année, d’autres démarches se sont concrétisées :
•
Retrait d’un membre de Bingo Drummond, soit le Centre communautaire Drummondville-Sud.
Le conseil se compose maintenant de 8 membres et peut bénéficier par conséquent, de meilleures redevances pour chacune des organisations.
•
Modification de l’horaire des bingos, celui du dimanche est offert maintenant une fois par mois.
•
Moratoire sur l’implantation des Kinzos en province, heureusement, car c’est un secteur très variable.
•
Présentation de 3 supers bingos durant l’année.
•
Dissolution de l’Association Communautaire des Bingos de Drummondville, cette association
n’avait plus sa raison d’être.
•
Évaluation de nos systèmes de chauffage et de climatisation : Considérant l’âge avancé de ces
équipements, il faudra songer éventuellement à les changer. De bonnes sommes sont à prévoir.

RESSOURCES HUMAINES
Personnel
À la suite du départ de Mme Nancy Dussault, nous avons accueilli une nouvelle commis-comptable, soit Mme Maryline Cayer, qui est entrée en poste, en
mai 2016. Son expertise, ses expériences de travail ainsi que sa bonne humeur nous ont rapidement charmés et facilité son intégration au sein de l’équipe du CCSP. Elle partage son
temps de travail avec le Centre et d’autres organismes
communautaires.
S’ajoute aussi au Centre, un autre nouveau visage,
M. Yves Duhaime. Ce dernier a occupé le poste de superviseur de patinoires pendant la saison 2016-2017.
Nul doute qu’il nous reviendra pour la saison 2017-2018,
car nous avons grandement apprécié son professionnalisme et sa grande expérience de travail dans ce domaine. Espérons pour lui et pour son équipe de pré-
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posés que la prochaine saison sera plus clémente en ce qui a trait à la température.
Après 5 belles années parmi nous, Mme Odette Picard, quittera le CCSP en
juin prochain, afin de profiter de sa nouvelle retraite. Elle a occupé avec brio,
le poste de secrétaire réceptionniste et nous a fait bénéficier de ses nombreux
talents. Toujours attentive et soucieuse de rendre service, elle va manquer à
l’équipe ainsi qu’auprès des bénévoles et participants.

Formation
Une trentaine de personnes du personnel, employés ou bénévoles ont totalisé plus de 340,5 heures de
formation spécialisée durant l’année 2016-2017.
Formations
Motivation d’une
équipe de travail

Participants

Dates

Total heures

Joannie Paquette

25/05/2016

8

Écriture d’un texte argumentaire

Joannie Paquette

15/02/2017

7

Plan de communication

Gilbert Fafard, Anne-Marie
Bischoff et Sylvie Deshaies

06/05/2016

18

Réflexion stratégique
FQCCL

Sylvie Deshaies

14/04/2016

5

Audrey Leclair, Victoria Blan- 23 au 26
chette, Agathe Houle
mars 2016

99

Colette Courchesne, Odette
Formation pour WinPicard, Sylvie Deshaies et Gil- 11/07/2016
dows
bert Fafard

8

Yves Duhaime, Réjean Blanchette, Michael Rajotte, Denise Caron, Jonathan Croteau,
Formation patinoires
0512/2017
Brigitte Boucher, Yvan Boucher, Anthony Toutant, Manon Duhaime

18

Formation Dafa
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Formations

Participants

Dates

Yves Duhaime, Réjean Blanchette, Michael Rajotte, DeCours secourisme patinise Caron, Jonathan Croteau, 14/12/2017
noires
Brigitte Boucher, Yvan Boucher, Anthony Toutant

Activitek

Secourisme en milieu
de travail

Total heures

24

Colette Courchesne, Odette
31/01/2017,
Picard, Maryline Cayer, Gil16/02/2017, 45, 37,5, et 15
bert Fafard, Joannie Paquette
09/03/2017
et Sylvie Deshaies
1516/02/2017

16

Colette Courchesne, Gilbert
Groupe de discussion –
Fafard, Christian Bégin, Sylvie 02/02/2017
projet église
Deshaies

2

Farida Ichir, Huguette Montmigny, Dyane Therrien,
Joanne Bourret, Danielle St- 22/02/2017
Sauveur, Alain Martel, René
Goupil et Gilbert Fafard

20

Groupe de discussion
#1– projet église

Pierre Paquin

Odette Belval, Camil St-Onge,
Pierre Bégin, Olga Dupont,
Groupe de discussion
Léo Boissonneault, Marjo- 22/02/2017
#2 projet église
laine Tremblay, Sylvie Deshaies

17.5
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Développement
Le comité de développement a été très actif et a entrepris différentes actions concrètes cette année. En
effet, le CCSP a continué sa démarche de projet de transformation de l’église SS. Pierre-et-Paul en effectuant une enquête auprès des organismes et individus, ainsi qu’auprès des groupes de discussions
sur le projet d’acquisition de l’église. Le but de ces démarches était d’identifier les nouveaux besoins de
la communauté pour les prochaines années, ainsi que d’analyser la possibilité de l’ajout de nouveaux
locaux. Par ailleurs, il faut rappeler que le CCSP s’était associé avec d’autres partenaires afin de mettre
en place cette étude. Mais, après réflexion et des questions de formalités, le conseil d’administration a
mandaté le comité pour présenter le projet comme seul gestionnaire. Faut-il rappeler et souligner que ce
projet de transformation est toujours tributaire d’un modèle de gestion financière innovateur qui assurera
la pérennité du projet? Les démarches peuvent paraître longues et fastidieuses, mais le comité poursuit
un processus rigoureux, car ce projet d’acquisition de l’église constituera un ajout important dans la communauté et aura un impact majeur dans le quartier Saint-Pierre.
Rappelons que la démarche repose sur un intérêt de garder dans la communauté un bâtiment d’une certaine valeur patrimoniale et sur la capacité du CCSP à dynamiser le quartier Saint-Pierre. Le CCSP n’en
est pas à ses premières études, car plusieurs consultations, réalisées en 2010, faisaient ressortir la nécessité d’avoir un lieu de rencontres convivial, des activités permettant à des bénévoles d’accomplir des
tâches selon leurs compétences et d’avoir une vie communautaire active. Bref, créer un espace de rencontres et répondre aux besoins d’une population qui est en constante mutation au niveau des valeurs et
des pratiques d’activités de loisirs.

Ainsi, le désir d’acquérir ces installations est fondé sur six axes d’orientations énoncés comme suit pour
la reconversion de l’église en un espace collectif et communautaire :
Vie de quartier : La reconversion de l’église SS. Pierre-et-Paul est une opportunité unique pour
redynamiser le quartier dans une perspective d’implication et pour la participation des citoyens et
des organismes. Le CCSP par son leadership exercé dans le milieu drummondvillois depuis plusieurs années, se propose d’être le porteur de ce projet collectif en collaboration avec les principaux acteurs du milieu.
Bonification des activités et développement : Le manque d’espace à certaines périodes de la
journée ou de la semaine, limite le Centre dans le développement de ses services et de ses activités. L’ajout de nouvelles salles permettrait aussi d’envisager d’organiser de nouvelles activités
communautaires pouvant accueillir davantage de participants. Également, l’ajout de petits locaux
sera aussi bénéfique pour la tenue de réunions ou d’ateliers divers, que ce soit dans le cadre des
activités du Centre ou en support auprès des organismes.
Au service de la communauté : Ces installations doivent aussi profiter aux membres et aux organismes du milieu, permettant ainsi de conserver et poursuivre la vocation pastorale et communautaire. C’est grâce à la volonté et la contribution des gens du milieu que de telles installations
ont pu prendre racine. Il faut donc poursuivre dans cette même voie et s’assurer qu’elles demeurent à vocation publique.

Diversité, proximité et accessibilité : La reconversion de l’église s’avère un potentiel unique
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pour notre communauté. Elle permet d’avoir accès à des nouvelles infrastructures par l’aménagement de nouvelles salles fonctionnelles, tout en étant situé au cœur de la paroisse et à
proximité du Centre communautaire Saint-Pierre. Bâtie principalement sur un même étage,
ses locaux demeurent accessibles et faciles d’accès pour les personnes en perte de mobilité.
De plus, ajoutons les espaces de stationnement qui se retrouvent tout autour de cet établissement et facilitent l’accessibilité et la circulation en toute sécurité.
Lieu d’appartenance et de rassemblements : Tout au cours des années, l’église a représenté un lieu d’appartenance et de rassemblements. De notre avis, il faut donc continuer de s’inscrire dans cette continuité tout en s’adaptant aux nouvelles réalités. L’église transformée en un
espace public communautaire devient donc un lieu intergénérationnel où les gens de tous
âges peuvent se côtoyer et s’impliquer dans l’organisation d’activités communes. Elle peut être
aussi lieu de création et d’émergence de nouveaux projets en lien avec les besoins du milieu.
Bref, l’église transformée devient un lieu d’unification des idées, des projets, des gens et des
organismes.
Saines habitudes de vie : Le développement de saines habitudes de vie fait maintenant partie intégrante de la vie quotidienne des gens. Les gens sont plus attentifs à leur santé globale
(physique, spirituelle, psychologique), leur alimentation et leur désir de demeurer en santé le
plus longtemps possible. Dans cette optique, l’aménagement de l’église et de ses différents
locaux permettrait de répondre à une partie de ces besoins spécifiques.
Le résultat de nos enquêtes nous a confirmé un certain nombre d’éléments à tenir compte lors de la
conception et l’aménagement de la transformation de l’église. Ils nous indiquent en général que les
gens sont très réceptifs à l’idée que le CCSP puisse entreprendre des démarches en vue d’établir la
pertinence de transformer l’église SS. Pierre-et-Paul en un lieu communautaire tout en respectant le
cadre de la pratique religieuse dans cet espace.
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Un fait est indéniable, l’ajout de nouveaux locaux constitue un lieu d’appartenance ainsi que l’occasion de bonifier les activités du CCSP dans l’acquisition de nouveaux locaux.
Le droit au loisir, les services accessibles, la démarche écologique de la communauté, l’isolement et
l’individualisme apparaissent préoccupants pour les gens que nous avons consultés. Cela se traduit
dans les valeurs où les valeurs de coopération, d’entraide et de santé sont importantes pour les gens.
Quant à l’utilisation des locaux de l’église, la majorité des gens y voient l’utilisation pour des événements spéciaux, des activités culturelles, des formations, des conférences, des mariages, des baptêmes et des funérailles. Bref, une panoplie d’usages dans un contexte où les salles doivent répondent à ces multiples usages. Les critères les plus importants dans la recherche d’une salle sont l’accueil, la qualité de service, la localisation, les prix et l'aménagement adapté.
Selon les répondants, les besoins qui ne sont pas répondus dans notre communauté se résument à
une grande salle multifonctionnelle, grande salle de réception, petits locaux de rencontres, cuisines
collectives et locaux pour le camp de jour.
En définitive, les répondants sont à 97,6 % favorables à un projet de transformation de l’église.
Ainsi, le CCSP devra offrir à ses membres ainsi qu’à la communauté, par la transformation de cette
église, des services et un espace public accessible, favorisant les rencontres et le dialogue. En faire
un lieu intergénérationnel et ouvert pour les gens, les groupes et les organismes du milieu qui désirent
organiser des activités, des événements majeurs à caractère social, communautaire ou autres idées
novatrices. Cela permettra également de susciter l’implication bénévole au sein des différentes étapes
d’organisation des événements ou des services.
En définitive, le projet de transformation de l’église prendra en considération qu’il est un lieu et un pôle
d’attraction populaire qui rassemblera toutes les couches de la société afin de susciter l’émergence
d’activités diverses populaires qui impliqueront un grand nombre de bénévoles et de participants. Finalement l’analyse des résultats nous indique les lignes directrices lesquelles seront prises en considération dans la réalisation du projet de transformation :
•

À mettre à la disposition des citoyens et des organismes, des salles multifonctionnelles.

•

À transformer l’église actuelle pour la rendre plus fonctionnelle (toilettes, climatisation, éclairage,
etc.).

•

À permettre la tenue de grandes activités comme des conférences, des activités de financement, des retours de funérailles, des brunchs communautaires, des expositions, des événements corporatifs, etc.

•

À impliquer les citoyens et les organismes dans une démarche citoyenne pour l’organisation, la
réalisation d’activités diverses, accessibles et permettre une plus grande participation aux différents événements.

•

À dynamiser le quartier par l’ajout d’un nouveau lieu de rencontre.
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Partenariat d’affaires
Le CCSP a maintenu son partenariat avec l’école Jean-Raimbault pour la pratique du badminton. Cette
entente permet à une trentaine de personnes de se partager 3 terrains dans le gymnase de cette école
durant l’automne et l’hiver.
Par ailleurs, les ententes avec le Club de voile de Drummondville ont été reconduites en 2016. 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 sur les activités et les services offerts constitue un défi quotidien dans cette société
aux multiplateformes de diffusion d’information.
Il s’avère que le maintien de notre stratégie de diffusion en utilisant nos différents moyens de communication constitue pour notre part la meilleure 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.

La particularité de notre organisation qui rejoint différents groupes selon les périodes, nous incite à
maintenir cette stratégie en vue d’informer le public sur nos différentes activités.
À titre d’exemple, la page Facebook du CCSP qui a généré 25 événements, a une portée moyenne de
374 personnes et une moyenne de 39 clics par diffusion. Quant au site Web, nous tenons informée la
centaine de gens abonnés à notre infolettre.
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Centre Communautaire Saint-Pierre
575, rue St-Alfred
Drummondville, Québec
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Merci à tous les bénévoles, partenaires et collaborateurs

