
 

 

  

 

  

RAPPORT ANNUEL 

2018-2019 

   

 
  

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIERRE 

Téléphone : 819 478-7780 

575, rue St-Alfred, Drummondville, Québec, J2C 4B1 

Courriel: secretariat@ccsp.qc.ca 

Site Web: www.ccsp.qc.ca 

 



 
Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

2 

TABLE DES MATIERES 

MOT DE LA PRÉSIDENCE ............................................................................................................................... 5 

MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS ............................................................................................................... 7 

VISION .............................................................................................................................................................. 7 

NOTRE PRIORITÉ 2019-2020 .......................................................................................................................... 8 

L’ÉQUIPE PERMANENTE ................................................................................................................................. 8 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ................................................................................................................... 8 

LES PARTENAIRES.......................................................................................................................................... 9 

MERCI AUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS .................................................................................................... 10 

RAPPORT DES ACTIVITÉS ............................................................................................................................ 11 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ANIMATION DU MILIEU .............................................................................................. 11 

SUPPORT À LA COMMUNAUTÉ ............................................................................................................................... 12 

LES ATELIERS DE FORMATION ............................................................................................................................... 12 

L’IMPLICATION BÉNÉVOLE ..................................................................................................................................... 13 

LES ACTIVITÉS SPÉCIALES .......................................................................................................................... 15 

BRUNCHS COMMUNAUTAIRES ............................................................................................................................... 15 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018 ................................................................................................................................. 16 

LES ARTISTES DU MARDI, EXPOSITION EGYP’ART .................................................................................................. 17 

CONFÉRENCE DE MONSIEUR RAYMOND HÉBERT ................................................................................................... 18 

EXPOSITION DES ÉLÈVES DU PROGRAMME D’ART DE L’ÉCOLE JEAN-RAIMBAULT....................................................... 19 

JARDINS ÉDUCATIFS ............................................................................................................................................. 19 

ATELIER D’INFORMATIQUE .................................................................................................................................... 21 

PROJET POPULATION ACTIVE ................................................................................................................................ 21 

INITIATIVES ET PRISES EN CHARGE DU MILIEU ......................................................................................... 22 

BAZARS COMMUNAUTAIRES .................................................................................................................................. 22 

PARC MATHIEU-PÉTANQUE ET COMPÉTITION FADOQ............................................................................................ 22 

BRIN DE BONHEUR ............................................................................................................................................... 23 

FÊTE DES FLOCONS 2019 .................................................................................................................................... 23 

PATINOIRES ET JOUTE AMICALE PARC ANTONIO-BARIL ........................................................................................... 24 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ........................................................................................................................ 25 

FÊTE DU CANADA ................................................................................................................................................ 25 

FESTIVAL DE L’ÉPI ............................................................................................................................................... 26 

SOUPER-BÉNÉFICE HUÎTRES ET FESSE DE BŒUF ................................................................................................... 26 

PROJET FUTUR-CULTURE ET INCLUSION ................................................................................................................ 27 

LES ACTIVTÉS JEUNESSE ............................................................................................................................ 29 

CAMP ESTIVAL ÉTÉ 2018 ..................................................................................................................................... 29 

LA SEMAINE DE RELÂCHE ...................................................................................................................................... 30 

COMITÉ JEUNESSE .............................................................................................................................................. 31 

CONCERTATION, REPRÉSENTATION ET INTERVENTION .......................................................................... 33 

PROGRAMME D’INITIATION À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES AÎNÉS DRUMMONDVILLOIS ............................................ 35 

CERTIFICATION DE L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC ................................................................................... 35 

VÉLOS SMOOTHIE ................................................................................................................................................ 35 

PROGRAMME INTÉGRÉ D'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (PIED) ......................................................................................... 36 



 
Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

3 

PARADE DU PÈRE NOËL ....................................................................................................................................... 36 

FORMATION SECOURISME ..................................................................................................................................... 36 

DIPLÔME D’APTITUDES AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) .............................................................................. 37 

DÉPLIANT DES CAMPS DE JOUR ............................................................................................................................. 37 

INTÉGRATION DES PERSONNES À BESOINS PARTICULIERS DANS LES CAMPS DE JOUR ............................................... 37 

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (PAFCCL) ............................ 38 

COLLOQUE ET AGA FQCCL ................................................................................................................................ 38 

ICI, ON S’ENGAGE CONTRE LA VIOLENCE ................................................................................................................ 39 

JE SUIS LÀ #ONJASE ............................................................................................................................................. 39 

COLLOQUE LES ADOS, LEUR PLACE, LEUR AVENIR.................................................................................................. 39 

GESTION ADMINISTRATIVE .......................................................................................................................... 40 

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE............................................................................................................................ 40 

AMÉLIORATIONS LOCATIVES ET ÉQUIPEMENTS ....................................................................................................... 40 

BINGO DRUMMOND ET CENTRE DE DIVERTISSEMENT DRUMMOND .......................................................................... 41 

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET PUBLICITÉ .......................................................................................................... 42 

DÉFI DU CAMP ESTIVAL 2019 ................................................................................................................................ 43 

REFONTE DES PRIX DE LOCATION DES SALLES ....................................................................................................... 44 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL ..................... 45 

ACQUISITION ET TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL .............................................................. 46 

CABINET DE FINANCEMENT ................................................................................................................................... 47 

COMITÉ ENTENTE ................................................................................................................................................. 49 

LE CCSP DEVIENT OFFICIELLEMENT PROPRIÉTAIRE DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL ...................................... 50 

APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL .......................... 51 

COMITÉ SURVEILLANCE FINANCIÈRE ...................................................................................................................... 51 

COMITÉ CONSTRUCTION ....................................................................................................................................... 52 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................................................... 53 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ................................................................................................................. 53 

FORMATION DES EMPLOYÉS ................................................................................................................................. 54 

REVUE DE PRESSE DE L’ANNÉE ................................................................................................................. 55 

 

 

 

 

  



 
Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

4 

Index des Tableaux 
 

Tableau 1: Fréquentation 2018-2019 ...................................................................................................................... 11 

Tableau 2: Événements 2018-2019 ........................................................................................................................ 13 

Tableau 3: Comités d'organisation 2018-2019 ........................................................................................................ 14 

Tableau 4: Brunchs communautaires ...................................................................................................................... 16 

Tableau 5: Bazars 2018-2019 ................................................................................................................................. 22 

Tableau 6: Concertations 2018-2019 ...................................................................................................................... 33 

Tableau 7: Représentations 2018-2019 .................................................................................................................. 34 

Tableau 8: Coûts et améliorations locatives au CCSP ............................................................................................ 41 

Tableau 9: Prévisions budgétaires du camp estival pour 2019 ............................................................................... 44 

Tableau 10: Formations ........................................................................................................................................... 54 

 

  



 
Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

5 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

Quelle année! Une grande priorité, mais quel défi! Opérer concrètement le projet de transformation de 

l'église, en plus de toutes les tâches habituelles qui sont déjà assez chargées en temps normal. 

Félicitations à madame Sylvie Deshaies, directrice générale, et à monsieur Gilbert Fafard, coordonnateur 

communautaire ainsi qu’à tous les membres de l'équipe pour leur ténacité et leur persévérance chaque 

jour de l'année. Sans oublier mes collègues du conseil d’administration et nos bénévoles qui ont apporté 

leurs précieuses expertises par leur implication au sein des réunions régulières et de différents comités.  

 

Toutefois, je ne saurais passer sous silence, le départ pour un voyage sans retour de monsieur Alain 

Marcoux, un bénévole de longue date impliqué au centre ainsi que sur le conseil de Fabrique de la 

Paroisse Bon-Pasteur. Il a grandement contribué à notre développement, particulièrement en matière de 

financement. Un grand allié dans le projet d’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul. De plus, je 

souligne également le départ du conseil d’administration de notre collègue monsieur André Vachon qui 

s'est impliqué pendant de si nombreuses années à nous faire connaître, nous supporter dans notre 

évolution et notre recherche de financement. Merci André de ton don de soi.  

 

Quelle responsabilité de recueillir près d'un million de dollars pour donner des ailes au projet. Je voudrais 

remercier tout spécialement messieurs Alain Lemaire représentant de la Famille Lemaire, Roger Dubois 

représentant de la Famille Dubois, et les membres du cabinet de financement pour les « sacrés dons » 

recueillis auprès de nombreux citoyens et entreprises qui croient à la valeur de cette transformation et 

dont l'ouverture se fera à l'automne 2019. Drummondville est un lieu unique et propice au développement 

parce qu'il y a une confiance, une réflexion et un soutien par la mise en commun de ressources et de 

talents. En ce sens, nous adressons notre profonde gratitude au maire monsieur Alexandre Cusson et 

au conseil municipal de la Ville de Drummondville. Vous avez bonifié notre projet avec vos idées et assuré 

sa concrétisation avec vos connaissances et votre engagement et vous avez eu confiance en notre 

gestion. Nous remercions également le Gouvernement du Québec et le soutien de nos députés, car 

l'impact de leur geste demeure un appui essentiel et complémentaire pour réaliser des projets 

d'envergure qui répondent aux besoins des gens du milieu. Parions que les citoyens du quartier St-Pierre 

se reconnaîtront dans « l'Espace citoyen » pour apprécier tant nos activités connues que les nouvelles. 

 

Rappelons que le Centre communautaire devait croître ou être condamné à restreindre son 

développement. Le sacré don de l'église nous permet d'offrir une plus grande salle et d'autres types 

d'activités, notamment des initiatives du milieu. En effet, c'est l'essence même de ce lieu que de se 

l'approprier, d'y vivre avec cœur, de célébrer la vie. Clairement, notre intention est de maintenir le sens 

de l'implication communautaire/citoyenne en cette ère individualiste où le JE-ME-Moi est roi bien souvent. 

 

L'église a été désacralisée le 11 novembre 2018 pour permettre ce renouveau. Officiellement, nous en 

sommes propriétaires depuis le 5 avril 2019 et les travaux ont débutés dans les jours suivants. Quel 

accomplissement après une décennie de discussions afin d'envisager cette transformation. Néanmoins, 

notre collaboration avec la Paroisse Bon-Pasteur continue de vivre, dans le respect de nos missions 

respectives, en se permettant la liberté d’innover dans nos façons de faire avec cœur et pragmatisme.   
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Quelle richesse cette liberté qui permet que le bâtiment serve encore plus largement la collectivité. En 

effet, cela ne servira plus seulement aux activités paroissiales, mais à une conception élargie de l'Église 

au sens de communauté, de vie en société, et ce, peu importe nos croyances. Cet espace citoyen sera 

plutôt axé sur les valeurs qui nous unissent et sur le fait de se développer en accord avec elles dans 

l'ouverture du cœur.  

 

Voilà le premier jalon d'un long processus qui commence avec la transformation de ce lieu tout en 

évoluant vers une manifestation vivante de la vie humaine quel que soit notre âge ou notre condition. 

Nous nous retrouvons au cœur de l'espace citoyen. Cet espace c'est le vôtre, il aura la couleur de ce que 

l'on peut tisser ensemble. 

 

Vous verrez, à la lecture des prochains chapitres, tout le travail réalisé au cours de l’année au niveau de 

l’animation. Les diverses activités vous permettront d’avoir une vue d’ensemble du travail colossal 

accompli avec peu de moyens mais combien utile pour renforcer les liens dans la communauté. 

 

En guise de conclusion, je laisse cette citation qui exprime bien notre intention et la mise en place de 

nouvelles activités pour la prochaine année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite une année qui se poursuivra dans cet esprit de collaboration étroite. Rappelons-nous que 

tout est possible parce que chacun de nous s’implique à la hauteur de son talent et que chacun de nous 

y met son ouverture de cœur avec solidarité et harmonie communautaire. 

 

 

Anne-Marie Bischoff, présidente 2018-2019 

  

« Dans les arts, comme la vie, tout est possible pourvu qu’il soit basé sur 

l’amour.» 

 

Marc Chagal, Artiste, Peintre (1887-1995) 
 

 



 
Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

7 

MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS 
 

 

VISION 
 

Le CCSP est le pivot du dynamisme et de la vitalité de l’action bénévole de la communauté. Il est le lieu 

de rencontre ouvert à tous, où l’on peut apprendre, s’amuser, s’informer et socialiser. Il permet de faire 

vivre et partager des expériences humaines et enrichissantes afin de développer son plein potentiel.  
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NOTRE PRIORITÉ 2019-2020 
 

Finaliser pour octobre 2019 la transformation de l’église Saints-Pierre-et-Paul en un espace citoyen à 

des fins d’utilisation communautaire pour différentes générations et en assurer son fonctionnement. 

L’ÉQUIPE PERMANENTE 
 

Pour assurer l’ensemble des activités, l’équipe permanente est composée de 5 personnes à temps plein 

et 6 personnes à temps partiel. Il est appuyé par une dizaine de professeurs sur une base contractuelle, 

d’une dizaine d’animateurs jeunesse et huit préposés aux patinoires. Les catégories d’emploi nécessitent 

une variété de niveaux d’études (DES, DEC, BACC) dans des domaines différents (secrétariat, 

comptabilité, récréologie, gestion). L’équipe permanente est composée de Madame Sylvie Deshaies 

(directrice générale), de monsieur Gilbert Fafard (coordonnateur communautaire), de mesdames 

Joannie Paquette (animatrice communautaire), Olga Dupont (agente de service à la clientèle), 

Maryline Cayer (commis-comptable), Gisèle Crevier (agente de service à la clientèle), de messieurs 

Christian Bégin (préposé entretien), Raymond Larocque (préposé entretien), Pierre Paquin (préposé 

location), Jean-Yves Roy (préposé entretien en septembre 2018) et Dorian Michaud (préposé entretien 

temporaire à l’église). 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le CCSP est administré bénévolement par onze citoyens drummondvillois. 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 par la mise en place d’outils pertinents pour la gestion 

de l’entreprise. Les membres du CA et la direction n’hésitent pas à approfondir un sujet afin de prendre 

une décision plus éclairée. La complicité et la confiance mutuelle entre le CA et la direction font en sorte 

de travailler dans un esprit ouvert et respectueux malgré parfois la divergence de points de vue tout en 

respectant le rythme d’évolution de l’organisation. 

 

En cette année de grand changement avec le projet d’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul, les 

membres du conseil d’administration ont fait preuve de confiance en appuyant la direction dans ce projet. 

L’expertise ainsi que les opinions de chacun ont été prises en considération tout au long de ce processus 

d’acquisition. Tous les membres du conseil d’administration 2018-2019 ont fait témoigner d’un grand 

dévouement en assistant régulièrement aux réunions, en s’impliquant au sein des différents comités de 

gestion et lors de la réalisation des activités. Le conseil d’administration est composé de : mesdames 

Anne-Marie Bischoff (présidente), Denise Gauthier (1ère vice-présidente), messieurs Léo Boissonneault 

(2e vice-président), Patrick Milot (secrétaire), Paul-André Boisvert (trésorier), René Goupil 

(administrateur), André Vachon (administrateur), mesdames Nathalie Jutras (administratrice), Suzanne 

Routhier (administratrice), Louise Benoit (administratrice) et Guylaine Thériault (administratrice). 
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LES PARTENAIRES 
 

Le CCSP est comme une sentinelle dans le quartier. Il est le témoin de son évolution et des multiples 

changements sociétaux depuis de nombreuses années. Il constate des besoins, il est présent, il écoute 

et il accompagne les gens de la communauté dans ce qu’ils vivent et dans ce qu’ils veulent vivre. 

 

Chaque semaine, plusieurs personnes provenant de milieu et de catégories d’âges différents fréquentent 

le CCSP pour jouer au bridge, aux échecs, pour apprendre l’informatique, pour être actives 

physiquement, etc. Un grand nombre de personnes collaborent de plus en plus aux différentes fêtes de 

quartier comme participants ou bénévoles. 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 quotidiennement cette 

touche d’humanité et rejoint un grand nombre de personnes jeunes et moins jeunes. Cela illustre 

comment le CCSP joue un rôle important d’animation de milieu afin de permettre aux personnes d’avoir 

le pouvoir sur leur vie. Pourtant, ces activités sont souvent tenues pour acquises et passent inaperçues.  

 

Le développement social de notre milieu est en constante évolution et nécessite un investissement 

durable et adéquat en termes humains et financiers. Nous sommes individuellement et collectivement 

impliquer afin de relever ce défi. C’est en conjuguant les efforts financiers de nos partenaires majeurs et 

des citoyens que le CCSP peut continuer à réaliser sa mission de façon pertinente et pérenne, et ce, 

toujours dans une approche de consultation, de collaboration et de partenariats étroits avec tous les 

partenaires. 

 

Le Centre communautaire Saint-Pierre tient à remercier sincèrement ses fidèles partenaires et 

collaborateurs qui contribuent financièrement à la réalisation de ses activités. Sans leur appui 

indéfectible, nous ne pourrions mener à bien notre mission.Un remerciement spécial à la Ville de 

Drummondville, pour son apport financier à la mission, pour les protocoles spécifiques au 

fonctionnement, au camp de jour, pour la gestion des patinoires et pour les échanges de services. 

Également, nous soulignons l’appui du gouvernement du Québec par le ministère de l'Éducation de 

l'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 pour la fête du Canada, Emplois d’été Canada, le député 

du comté de Drummond monsieur François Choquette du Nouveau Parti démocratique (NPD) et 

André Lamontagne, Député de Johnson, Coalition avenir Québec, ministre de l’Agriculture des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec. 
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MERCI AUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ANIMATION DU MILIEU 

 

Durant l’année 2018-2019, de septembre à juin, le CCSP a enregistré 1 478 présences 

hebdomadairement pour toute activité confondue (Tableau 1). Une hausse de 2,8 % par rapport à l’an 

passé. Les activités organisées au CCSP sont multiples et diversifiées. Ce sont des formations, des 

activités éducatives, des activités ludiques et créatrices, des activités sportives, des activités à saveur 

communautaire, la semaine de relâche et le camp estival.  

 

En réalité, le CCSP est un lieu d’accueil diversifié où toutes sortes d’événements peuvent y être tenus. 

Le CCSP permet aux citoyens d’organiser leurs propres activités. L’animation du milieu s’exprime en 

fonction des gens qui s’y impliquent: rencontre familiale, réunion d’organisme, réunion syndicale, 

rencontre commerciale, après funérailles, baptême, shower de bébé, mariage, conférence, etc. C’est en 

moyenne 5 activités diverses/semaine qui s’y déroulent. 

 

Tableau 1: Fréquentation 2018-2019 

 

 
 

Note: Ventilation selon provenance 

Pondération normalisée sur une année 52 semaines toute activité confondue 

La moyenne est de 1 478 fréquentations hebdomadaires pour les activités 

La moyenne de rencontres familiales est de 260 fréquentations hebdomadaires 

 

Par ailleurs, toutes les activités se déroulant au CCSP reposent sur l’animation organisée par le CCSP 

ainsi que par les groupes actifs qui y gravitent depuis plusieurs années. Ces excellents collaborateurs 

attirent une clientèle de jeunes, d’adultes et d’aînés. Mentionnons les clubs de bridge du lundi, du 

mercredi et du vendredi avec mesdames Huguette Perreault et Monique Labrie, le Karaté-Académie des 

Arts japonais avec madame Nathalie Jutras et monsieur Patrick Milot, le Stretching à saveur yoga et le 

Cardio stretch avec madame Diane Morin, le groupe d'artistes libres du mardi, le Zumba avec 

Activités 
Nombre de 

semaines

Personnes  

présentes

Moyenne 

fréq/sem 

Atelier de formation 20 4371 219

Activités enfants/6-12 ans 10 5660 566

Bénévolat 52 847 16

Collaborateur public/école 36 16000 444

Collaborateur  du milieu 4-17 ans 31 3955 128

Collaborateur du milieu/Adultes et ainés 9,5 2630 277

Collaborateur privés/partenaires 16 15988 999

Activités spéciales 52 12310 237

Service à la communauté/locations familles 52 15105 290

Total 76866 1478
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madame Julie Faucher, le Zumba avec madame Alyne Ouellet, la Danse country avec 

madame Monique Gaudet, la danse du mardi avec monsieur Yvon Leroux et monsieur Olivier Desjardins 

avec son groupe d’histoire de l’art. Par ailleurs, d’autres groupes fréquentent régulièrement le CCSP: les 

dîneurs de l’école St-Pierre, l’Association Marie-Reine, les Scouts de Drummondville, l’Aféas 

Drummondville, l’Aféas Immaculée-Conception, l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR), le Club d’échecs, l’Université du Troisième Âge – Université 

de Sherbrooke de Drummondville et sa région, et le groupe Brin de Bonheur. Tous ces groupes ont des 

similarités en ce qui concerne leurs axes de développement et leurs missions. Ils sont impliqués et 

dévoués dans leur communauté. À leur façon, ils animent et offrent différentes activités afin de mieux 

servir la communauté, et ce, durant toute l’année. 

 

Un mot sur l’Université du Troisième âge qui a du vent dans les voiles et qui utilise nos locaux. Le nombre 

de membres augmente d’année en année et ce groupe offre une pléiade de formations complémentaires 

à celles que nous offrons déjà. Plutôt que d’axer vers une compétition, le CCSP coopère et s'adapte avec 

le milieu ce qui le rend plus dynamique. Cette synergie de collaboration est finalement profitable à tous. 

SUPPORT À LA COMMUNAUTÉ 

 

L’ouverture à la communauté et aux organismes qui gravitent au Centre communautaire Saint-Pierre 

s’exprime de différentes façons. Dans un premier temps, l’organisation d’activités conjointes avec la 

paroisse Bon-Pasteur, le Club des aînés de Drummondville et l’Association Marie-Reine (brunchs, fête 

des bénévoles et bazars communautaires) permet de mettre en commun nos forces et d’offrir des 

activités accessibles pour la communauté. D’autre part, la gratuité des salles apporte un soutien 

important aux organisations du milieu tout en bonifiant l’offre d’événements, de formations ou autres. Les 

organismes qui gravitent au Centre établissent entre eux des contacts étroits créant une synergie et 

permettant ainsi de bonifier l’animation du milieu. Le nombre d’heures de location gratuite que le CCSP 

offre à ces organismes représente plus de 470 heures pour une valeur de près de 10 000 $ pour l’année 

2018-2019. 

 

Ainsi, le CCSP est un lieu public de rencontres, dont l’éventail des activités, des projets, des fêtes et des 

services permet d'atteindre un grand nombre de personnes d’âges différents de la communauté. Comme 

à toutes les années, soulignons l’importance des bénévoles qui s’impliquent dans les différentes activités. 

LES ATELIERS DE FORMATION 

 

Le CCSP offre différentes activités de formation durant l’année. Les formations portent sur les langues, 

la culture générale, l’informatique, le bridge, le conditionnement physique, etc. Plus de 384 personnes 

ont profité de ces formations au cours de cette année. Les revenus pour ce secteur d’activité s’élèvent à 

25 408 $, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l’an passé. Nos nouveautés comme le Gym 

50 ans et plus ainsi que le Yoga Kundalini ont permis d’augmenter la clientèle cette année. 
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L’IMPLICATION BÉNÉVOLE  

 

Ce sont près de 420 bénévoles qui s’impliquent dans les événements, projets et comités en 

accomplissant différentes tâches. Ces implications totalisent plus de 3 203 heures de bénévolat. Par 

ailleurs, l’implication dans différents comités administratifs totalise 775 heures de bénévolat. Cette 

diversité de comités offre la possibilité à plusieurs citoyens de s’impliquer dans les différents aspects de 

la vie communautaire. Sans cette précieuse aide, aucune activité ne pourrait être réalisée dans la 

communauté. C’est une ressource précieuse qui vaut son pesant d’or (Tableau 2 et Tableau 3). 

 

Tableau 2: Événements 2018-2019 

 

  

Événements Dates
Nombre de 

participans

Nombre de 

bénévoles

Total 

d'heures
Catégories Types de bénévolat

Activité spéciale comité jeunesse 2018-12-15 60 7 30 Enfants et famille

AGA CCSP 2018-05-28 34 4 8 Adultes et aînés
Accueil, animation et 

préparation

Bazars communautaires
2018-04-07  

2018-11-03
1 150 30 192

Adultes, aînés et 

familles

Préparation, restauration et 

accueil

Brunchs communautaires
2018-12-01    

2019-03-04  
504 52 364

Enfants, adolescents, 

adultes, aînés et 

familles

Préparation, service et 

animation

DAFA

2018- 03-09  

2019- 03-26   

2018-03-30    

2018-03-31     

2019-04-02      

2019-04-07

23 0 35
Adolescentes et 

jeunes adultes

Festival de l’épi 2018-08-02 3 500 198 1 150

Enfants, adolescents, 

adultes, aînés et 

familles

Préparation, coordination, 

animation  et restauration

Fête des bénévoles 2018-04-17 171 5 25
Enfants, adolescents, 

adultes et aînés

Préparation, animation et 

service

Fête des Flocons 2019-02-06 200 22 164
Enfants, adolescents, 

adultes et familles
Préparation et urveillance

Fête du Canada 2018-07-02 1 000 37 170

Enfants, adolescents, 

adultes, aînés et 

familles

Préparation, coordination et 

restauration

Jardins communautaires Été 2018 120 8 290 Enfants et adultes
Préparation, organisation, 

arrosage et entretien

Joute amicale parc Antonio-Baril 22-02-2019 15 4 16
Enfants, adolescents, 

adultes
Préparation et animation

Pétanque Parc Mathieu Été 2018 1930 10 350 Adultes et aînés Entretien et animation

Ruée vers l'art

2019-03-23  

au             

2019-03-27

250 12 225 Adultes et aînés Organisation et animation

Souper fête CCSP 2019-01-05 15 2 4 Adultes et aînés Préparation et animation

Souper-bénéfice 2018-11-10 130 29 180 Adultes et aînés
Préparation, animation, 

accueil et service

Total 9102 420 3203
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Tableau 3: Comités d'organisation 2018-2019 

 

 
  

Comités
Nombre de 

rencontres

Total de 

bénévoles

Totales 

d'heures
Catégories Types de bénévolat

Comité Brunch 2 6 6 Aînés Organisation et logistqiue

Comité jardins éducatifs 2 2 100 Adultes et aînés
Préparation, entretien et  

récolte

Comité prévention 3 1 6 Adultes Analyse secteurs et risques

Comité Danse du Mardi 1 3 3 Aînés Préparation danse du mardi

Comité éthique et 

déontologie
1 4 8 Adultes et aînés Mise à jour des politiques

Comité Festival de l’épi 3 26 52 Adultes et aînés Préparation et coordination 

Comité Fête du Canada 5 25 50 Adultes et aînés Préparation et coordination 

Comité fête et 

reconnaissance
2 16 24 Aînés

Préparation souper fête et 

soirée reconnaissance

Comité jeunesse 7 7 140 Jeunes Préparation et organisation 

Comité souper bénéfice 4 24 48 Adultes et aînés Préparation et coordination 

Comité Bazars 

communautaires
2 8 12 Adultes et aînés Préparation des bazars

Comité Brin de bonheur 4 8 16 Adultes et aînés Suivi gestion administrative

Comité Egyp'Art 3 12 24 Adultes et aînés Prépararation et animation

Comité Fête des 

bénévoles
1 6 1 Adultes et aînés Organisation logistique

Comité Fête des floçons - 

interne
5 3 30 Adultes Préparation

Comité Parc Mathieu 1 3 3 Aînés Préparation saison pétanque

Comité ressources hum. 

et financières
3 12 24 Adultes et aînés

Gestion finance, RH et équité 

salariale

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

Conseil exécutif 1 5 5 Adultes et aînés Gestion administrative

Église-cabinet de 

financement
6 44 88 Adultes et aînés

Réalisation campagne de 

financement du Sacré Don

Église-comité 

construction
7 3 21 Adultes Suivi de projet

Église-comité entente 12 34 62 Adultes Préparation ententes

Église-comité Journées 

Sacré Don
3 6 13 Adultes Préparation Journées Sacré Don

Église-comité 

surveillance financières
2 4 8 Adultes-aînés Suivi financier-construction

Soutien technique 2 2 14 Aînés Soutien pour réparations

Total 93 368 914
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

BRUNCHS COMMUNAUTAIRES 

 

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

d’années (Tableau 4). Un comité, formé des bénévoles du Club des aînés de Drummondville, de la 

Paroisse Bon-Pasteur et de bénévoles du Centre organise la tenue des deux brunchs de l’année avec 

l’aide des permanents du Centre communautaire. Tous les profits générés servent à financer, en partie, 

la fête des bénévoles du quartier Saint-Pierre. Cette fête est organisée pour honorer dignement la 

précieuse implication des bénévoles et des organismes qui sont impliqués dans diverses activités du 

quartier.  

En plus de financer la fête des bénévoles, ces 

brunchs sont l’occasion de rassembler familles, 

voisins et amis autour d’une activité 

intergénérationnelle conviviale. Grâce à nos 

fidèles commanditaires, les gens peuvent 

déguster un copieux déjeuner pour moins de 10 $. 

À Noël, les présences de la relève des 

Gospangels et de notre cher Père Noël avec 

l’atelier des lutins, attirent une clientèle plus 

nombreuse et diversifiée, et ce, pour la plus 

grande joie des enfants. C’est 314 personnes qui 

se sont présentées à ce brunch.  

 

Le brunch du printemps a été combiné cette année avec deux événements; l’exposition du groupe 

d’artistes ayant pour thème « EgyptArt » et la nouveauté fut l’exposition des œuvres réalisées par les 

étudiants d’arts plastiques de l’école Jean-Raimbault. Une synergie de deux activités artistiques qui a 

permis aux 190 amateurs du brunch de voir le talent de différentes générations de créateurs. 

 

Encore cette année, nous avons pu compter sur 

l’aide des étudiants du Programme d’études 

internationales (PEI). Un remerciement spécial à 

ces élèves pour leur belle implication : 

Emma Théorêt, Coralie Bolduc, Éliane Daigneault, 

Ève Rogue Hétu, Léa Benoit, Louis-Félix Plunur, 

Simon Therrien, Ludovic Baroszakm, Romane 

Rousselle, Océane Drouin, Nathan Cusson et 

Alexis Routhier.  

 

Pour les deux brunchs, c’est une augmentation de 

près de 130 personnes. Une excellente année en 

considérant la pléiade d’activités qui se tiennent simultanément dans la ville de Drummondville. 
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Tableau 4: Brunchs communautaires 

 

 

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018 

 

C’est autour d’un souper qu’a eu lieu, le mardi 17 

avril 2018, la fête annuelle de reconnaissance 

des bénévoles. Plus de 171 bénévoles du quartier 

St-Pierre ont été mis en vedette dans une 

ambiance chaleureuse. Sous le thème national 

« Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre 

bénévolat », les bénévoles ont été invités à se 

présenter les uns aux autres afin de découvrir 

l’étendue de cette force humaine qui permet au 

quartier de réaliser des activités diversifiées qui 

n’existeraient tout simplement pas sans eux. Pour 

ne nommer que quelques-uns des groupes et 

associations présents ce soir-là, pensons aux bénévoles de la pétanque, des jardins éducatifs, de la 

danse, de la fête du Canada et du festival de l’épi, du Centre communautaire Saint-Pierre ainsi que les 

bénévoles des associations comme les scouts, les droits des retraités, l’Association Marie-Reine, le Club 

des aînés de Drummondville et la Paroisse Bon-Pasteur. 

 

En guise de remerciement, les organisateurs madame Anne-Marie Bischoff et monsieur Gilbert Fafard 

ont fait le tirage de 20 cartes cadeaux de 10 $ provenant de différents commerces de Drummondville. De 

plus, chaque bénévole s’est vu remettre une carte de remerciement et un bloc-notes en souvenir de cette 

soirée. En constatant la bonne humeur dans la salle, les sourires, les remerciements, les bons 

commentaires et les poignées de main à la sortie, il n'y a aucun doute que cette soirée fut un franc succès 

et que les bénévoles se sont sentis appréciés.  

 

Nous ne pouvons passer sous silence l’implication de quelques courageux bénévoles qui assurent le bon 

déroulement de la fête : mesdames Annette et Anita Valois qui préparent le punch d’honneur, mesdames 

Lina Leblanc et Thérèse Jutras au service et monsieur Raymond Lavergne notre photographe officiel.  

 

Brunchs communautaires Entrées Revenus Dépenses Profits

Printemps 2019 190 1 737,30  $       876,41  $            860,89  $                

Hiver 2018 314 2 761,50  $       1 839,00  $         920,50  $                
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Notons également la présence des conseillers 

municipaux Alain Martel, Yves Grondin et 

Jean Charest; les attachés politiques 

Daniel Lemire pour le député fédéral 

François Choquette et Martine Perreault 

représentant le député provincial 

André Lamontagne. La réalisation de cette 

soirée est possible grâce aux profits réalisés lors 

des deux brunchs communautaires, à un coût 

d’entrée pour cette soirée et au don de 

500 $ pour le soutien à l’action bénévole remis 

par le député André Lamontagne. Le total des 

revenus s’élève à 2 380 $ et les dépenses ont été 

de 2 275 $. Le profit de 105 $ est réinvesti et pourra servir notamment à l’achat d’équipement nécessaire 

au bon fonctionnement des brunchs. 

LES ARTISTES DU MARDI, EXPOSITION EGYP’ART 

 

Du 23 au 27 mars 2019, sous le thème 

«Egyp’Art», a eu lieu la 9e édition de 

l’exposition annuelle du groupe d’artistes libre 

du mardi. Ces artistes se rencontrent 

hebdomadairement afin de créer, de partager, 

d’apprendre et d’exposer leurs œuvres 

réalisées au cours de l’année. Le projet collectif 

a impliqué de nombreuses heures de 

conception, d’imagination et de débrouillardise 

pour créer une ambiance tout à fait 

pharaonique. Transformer un local de 450 pi.2 

en un espace de création pour le rendre 

visuellement intéressant, constitue toujours un défi de taille pour ces artistes qui s’investissent 

énormément dans ce projet. Beaucoup de talent et d’habilité pour le plaisir des yeux. 

 

En réalité, ce n’est pas seulement le résultat final qui compte, mais tout le processus qui se déroule 

durant l’année et qui culmine dans les deux jours nécessaires de préparation. En effet, cette équipe de 

bénévoles planifie et organise l’ensemble de toute l’exposition, de la recherche de matériaux à la 

transformation de ceux-ci selon le thème en passant par la conception d’affiche, etc. Le CCSP s’assure 

de la publicité dans le journal l’Express et sur le site Web. Douze enthousiasmes bénévoles, et plus de 

225 heures de bénévolat ont été nécessaires à la réalisation de cette exposition. Un remerciement spécial 

à madame Josée Marchand qui a réalisé l’affiche et à monsieur Jacques Côté pour son imagination 

débordante.  
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En plus des gens qui fréquentent le CCSP durant la semaine lors des activités régulières, le week-end 

de cette exposition coïncidait avec le brunch du printemps, l’exposition des élèves du programme d’art 

de l’école Jean-Raimbault ainsi qu’une 

conférence sur la Géométrie sacrée, donnée par 

Monsieur Raymond Hébert. Les 250 personnes 

qui se sont présentées durant les 5 jours de cette 

exposition proviennent de différents groupes 

sociaux. 

 

Un remerciement spécial à tous les artistes de 

cette année qui fut sans aucun doute une année 

pleine de rebondissements et de découvertes : 

Mesdames Danielle Saint-Sauveur, 

Nicole Ferragne, Michelle Houle, 

Josée Marchand, Jeannine Chagnon, 

Céline  Gobeil, Ginette Chainé, 

Luce St-Georges, Sylvie Chainé et Claude Boucher et Messieurs Robert Poirier et Jacques Côté. 

 

CONFÉRENCE DE MONSIEUR RAYMOND HÉBERT 

 

Dans l’optique de diversifier nos activités, l’exposition Egyp’Art était l’occasion d’inviter un conférencier 

qui œuvre dans le domaine de la peinture et de l’énergie. Après tout, les Égyptiens avaient apparemment 

différentes aptitudes qui se sont perdues au fil des ans. 

 

Le titre de la conférence portait sur les effets de la géométrie sacrée sur l’humain. L’origine de cette 

technique remonte à la nuit des temps. Elle repose en fait sur le nombre d’or (qui est un rapport entre 

deux proportions qui vaut 1,618…) qui aurait des effets au point de vue physique, émotionnel et spirituel. 

La géométrie sacrée se retrouve dans la nature et chez tout être vivant. On peut l’observer aussi à travers 

l’architecture de différents anciens bâtiments, dont les églises. Peut-être, la plus connue des formes de 

géométrie sacrée est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres où chaque vendredi, des centaines de 

personnes viennent expérimenter le fameux 

labyrinthe.  

 

En plus de la conférence chacun des participants 

a pu expérimenter les effets de la géométrie 

sacrée grâce aux œuvres que monsieur Hébert 

crée depuis des années. Mais la belle surprise fut 

que monsieur Hébert a fait don des entrées et des 

ventes de ses œuvres pour la campagne du 

Sacré Don. Nous avons ainsi amassé plus de 

300 $. Un grand merci à Raymond pour cette 

généreuse contribution qui venait du cœur. 
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EXPOSITION DES ÉLÈVES DU PROGRAMME D’ART DE L’ÉCOLE JEAN-RAIMBAULT 

 

Sous la direction de madame Vicky Blanchette, 

professeure d’art à l’école Jean Raimbault, les 

élèves du secondaire ont réalisé différentes 

œuvres durant l’année. Utilisant plisieurs 

médiums, les œuvres exposées présentent une 

grande originalité. Ce projet fait suite à une 

première rencontre avec 

monsieur Denis Lambert, professeur à cette 

école. Une ébauche de projet a été amorcée entre 

le CCSP et l’école secondaire du quartier afin de 

trouver une salle de diffusion pour que les jeunes 

du secondaire puissent vivre une expérience 

positive en exposant leurs œuvres au grand 

public. 

 

Jumeler l’exposition des jeunes artistes à 

l’activité d’«Egypt’Art» ainsi qu’avec le brunch du 

printemps, permettait pour la première fois de 

faire connaître le côté créatif des jeunes. Une 

centaine de personnes ont ainsi admiré le talent 

de ceux-ci. Madame Blanchette fut enchantée de 

cette première expérience et déjà pour l’an 

prochain, quelques idées ont été émises pour 

reprendre cette formule. 

 

JARDINS ÉDUCATIFS 

 

Les bénévoles du Jardin éducatif Saint-Pierre sont 

toujours aussi actifs pour permettre l’initiation des 

jeunes au potager urbain durant la période estivale. 

Tout le travail nécessaire et invisible qui est effectué 

par les bénévoles à certaines périodes de l’année 

maintient le jardin dans un état accueillant. Il faut 

souligner que notre potager en est un de façade et 

qu’il se doit d’être attrayant. 

 

Par ailleurs un petit mot sur les arrosages. L’été 2018 

a été particulièrement sec, ce qui a occasionné 

énormément d’arrosage des plates-bandes pour 
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obtenir un rendement convenable. Malheureusement, la production n’a pas été à la hauteur de nos 

attentes.  

 

D’autre part, l’implication des jeunes du camp de jour dans le cadre du jardin a été plus ou moins bien 

réussi à l’été 2018. On a constaté que nos jeunes animateurs n’ont pas nécessairement le pouce vert, 

les connaissances minimales pour jardiner et l’intérêt au jardinage. Nous envisageons une autre stratégie 

en 2019 afin de poursuivre cette mission d’éducation auprès des jeunes. Ce qui nous apparaît primordial 

pour développer un intérêt et transmettre certaines notions sur la production de légumes frais. 

Madame Elisabeth Reznor, bénévole au jardin, viendra 1 fois par semaine pour appuyer l’équipe 

d’animateurs et rencontrer les enfants par sous-groupe durant la journée. 

 

Au niveau des travaux récurrents, une 

quarantaine d’heures ont été nécessaires pour 

refaire le sol cet automne et pour fermer le jardin 

pour l’hiver. Nos expériences de compostage ont 

été concluantes, car nous avons pu utiliser le 

compost vieux de deux ans dans les 

plates-bandes du côté de l’église. Cependant, les 

plates-bandes du CCSP nécessitent un entretien 

annuel plus intensif. En effet, la compétition 

racinaire causée par les arbres envahit les plates-

bandes, draine les nutriments et rend le sol 

impropre à la culture. 

 

Pour pallier cette problématique, le comité a statué sur la possibilité de mettre des vivaces médicinales 

et culinaires, dans des pots que l’on enfouit dans le sol, afin d’économiser sur l’entretien à long terme. 

Nous envisageons également d’abandonner 3 plates-bandes non productives puisqu'elles sont envahies 

par les racines des arbres. 

 

À la suite de l’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul, des travaux d’aménagement devront être 

entrepris du côté de l’église. C’est l’équivalent de 4 plates-bandes sur 7 ainsi que le composteur qui 

seront enlevés. Selon l’aménagement du terrain, ils pourront être relocalisés. 

 

Plus de 150 heures de bénévolat ont été ainsi consacrées pour l’entretien du jardin. Les dépenses sont 

estimées à 240 $. Un merci spécial à l’équipe de bénévoles. Le comité est composé de mesdames 

Joannie Paquette, Odette Belval, Louise Clermont, Dyane Therrien, Elisabeth Reznor et Olga Dupont et 

de messieurs Léo Boissonneault, Yves Bernier et Gilbert Fafard. Par ailleurs, nous remercions 

monsieur Régent Paquette, le père de Joannie qui nous a gracieusement fourni et transporté le fumier à 

l’automne 2018. 
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ATELIER D’INFORMATIQUE 

 

En 2018, nous avons encore assisté à des changements 

chez les consommateurs en ce qui a trait aux formations. 

Sur les 51 personnes qui ont suivi des formations cette 

année, 51 % d'entre elles utilisent une tablette IPAD, 

21,5 % une tablette Androïde et 27,5 % utilisent 

Windows 10. Un mot sur la clientèle : les acquis, l’origine 

sociale et l’intérêt des différentes personnes qui 

assistent aux formations sont très variés et demandent 

une adaptation à chaque cours, peu importe les plates-

formes utilisées. Toutefois, la bonne nouvelle est la 

motivation des gens qui désirent s’initier au monde des 

technologies est là. Ils veulent apprendre, foncer, se 

débrouiller et éveiller leur curiosité. Tous ces ingrédients 

rendent les formations dynamiques et l’apprentissage 

s’effectue dans la convivialité. Après tout, s’instruire 

garde l’esprit alerte et un cœur d’enfant. 

 

PROJET POPULATION ACTIVE 

 

En 2018, nous avons reçu un autre montant de 506 $ dans le cadre du Projet Population Active qui vise 

à l’achat de matériel durable pour la pratique d’activités physiques. Le total de la subvention accordée a 

été de 2 866 $ en 2018-2019 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Nous avons bonifié 

l’achat de matériel pour le camp estival pour susciter une plus grande participation à des activités 

sportives différentes : cerceaux, planches à roulettes, bâtons de hockey intérieur et échasses. 
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INITIATIVES ET PRISES EN CHARGE DU MILIEU 

BAZARS COMMUNAUTAIRES 

 

Les Bazars communautaires du CCSP continuent d’attirer bon nombre de 

fidèles vendeurs et participants. Sous l’égide de notre dévouée bénévole, 

madame Marjolaine Tremblay et l’implication de l’Association Marie-Reine, 

ces deux événements tenus annuellement, promettent à chaque fois, des 

trouvailles et de belles rencontres. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, 

puisque beau temps mauvais temps cette activité se tient à l’intérieure, les 

amateurs de bonnes affaires en profitent allègrement. Cette année, nous 

avons majoré la vente de tables. Elle se fixe maintenant à 15 $/table. Cela 

n’a pas pour autant ralenti l’intérêt des vendeurs. En effet, on retrouve 

chaque année, près de 70 tables de produits pour environ une quarantaine 

d’exposants et une moyenne de 500 visiteurs par bazar (Tableau 5). 

 

Enfin, soulignons notre présence beaucoup plus active sur Facebook afin de promouvoir ces 

événements. On constate que les vendeurs et clients contribuent énormément à faire connaître l’activité 

par le partage de l’information à l’ensemble de leurs connaissances et amis. 

 

Tableau 5: Bazars 2018-2019 

 

 

PARC MATHIEU-PÉTANQUE ET COMPÉTITION FADOQ 

 

Malgré d’importants travaux routiers à proximité 

du parc Mathieu, bon nombre de joueurs de 

pétanque se sont donné rendez-vous durant l’été 

2018. Pour le groupe « Tire ou pointe » sous la 

supervision de madame Jocelyne Levasseur et 

son équipe de bénévoles, les joueurs ont 

participé à 10 rencontres les mardis, avec une 

moyenne de 34 joueurs/semaine et les jeudis, 

avec une moyenne de 26 joueurs/semaine. Il ne 

faut pas oublier, l’organisation de 10 tournois 

durant la saison régulière dont la participation moyenne était de 45 joueurs par tournoi. 

 

Le groupe Or et Argent pour sa part, dont les rencontres se déroulaient les mercredis soir, de la mi-mai 

à la fin août 2018 (16 rencontres), regroupaient en moyenne 55 joueurs aînés par semaine. 

 

Bazars communautaires Personnes Exposants Tables Bénévoles Heures

4 avril 2018 et 3 novembre 2018 1000 31 80 30 182
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En cette belle journée du 25 mai 2018, se tenait au parc Mathieu, les compétitions régionales de la 

FADOQ. Le Centre a mis ses installations à la disposition de l’organisation, soit les terrains de pétanque 

et le chalet du parc Mathieu pour le tournoi régional et un espace au Centre afin que les joueurs puissent 

venir se restaurer sur l’heure du midi. Ce sont près de 70 personnes qui ont participé et ont bien apprécié 

nos installations. 

BRIN DE BONHEUR 

 

Brin de bonheur continu de propager ses moments de 

bonheur et gagne en popularité. Ces rencontres 

bimensuelles au chalet Gougeon, rejoignent des 

dames qui partagent des passions, s’initient à de 

nouvelles activités et créent des liens d’amitié. Elles 

peuvent compter sur une belle équipe de 9 bénévoles 

qui assure l’accueil et le bon déroulement des 

rencontres. 

 

Madame Marie-France Laberge, responsable, nous a fait part des principaux faits saillants :  

▪ 17 rencontres cette année avec une moyenne de 26 dames par rencontre ; 

▪ rencontres d’information avec des intervenantes du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, du 

Centre d’action bénévole et d’Équijustice Drummond ; 

▪ huit ateliers artistiques, 1 atelier sur la solitude et des activités spéciales pour l’accueil en septembre, 

l’Halloween, Noël et la St-valentin ; 

▪ contributions pour un panier de Noël remis au Comptoir alimentaire ; 

▪ confection de 125 cartes de Noël remises à des personnes seules en hébergement ; 

▪ soutien financier de la part du député Sébastien Schneeberger et autres commanditaires. 

 

FÊTE DES FLOCONS 2019 

 

Pour une deuxième année consécutive se tenait la deuxième édition de la Fête des flocons du Centre 

communautaire Saint-Pierre. Rappelons que la Fête des flocons était un évènement exclusif au Centre 

communautaire récréatif St-Jean-Baptiste. Maintenant, chaque centre communautaire de loisir de 

Drummondville organise cette activité hivernale sous la bannière « Fête des flocons »avec le nom du 

centre communautaire associé. Une subvention de 12 000 $ est accordée par la Ville de Drummondville 

pour la tenue de ces différentes activités pour certains quartiers de la ville. Une partie du financement 

provient de la vente de macarons. 

 

Quelle belle journée ensoleillée et température agréable nous avons eue en cette fête des flocons du 

16 février 2019. Plus de 200 personnes se sont présentées, surtout des familles avec jeunes enfants. 

Nous avons vendu 53 macarons lors de cette journée. Le site d’animation était dans la cour de l’école 

Saint-Pierre et à proximité du Centre. 
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Pour la programmation proprement dite, les jeux 

gonflables, les guimauves, le pain bannique, le 

maquillage, les jeux de kermesse, la danse traditionnelle 

de la troupe Mackinaw et les activités par le Joker Pub 

Ludique ont été les points d’attractions principaux. Notre 

programmation pour 2020 sera sensiblement la même, 

mais la plage horaire se déroulera entre midi et 16 h. 

L’édition de cette année a impliqué 25 bénévoles et un 

budget de 3 130 $ a été nécessaire pour la tenue et 

l’animation de cette activité. Les dépenses ont été de 

l’ordre de 3 021 $. 

PATINOIRES ET JOUTE AMICALE PARC ANTONIO-BARIL 

 

Outre les changements 

climatiques qui ont un impact 

indéniable pour l’aménagement 

et l’entretien des patinoires 

extérieures, le CCSP a été 

confronté à un autre facteur 

imprévu dans ce dossier. En 

effet, la difficulté de 

recrutement et de rétention de 

personnel a obligé le Centre de se départir d’une patinoire (Guilbault) pour la 

saison 2018-2019. Le protocole avec la Ville a donc été revu à la baisse pour 

un montant de 36 603 $ et regroupe les patinoires Frank-Gougeon, Joly et Roland-Tessier. Un autre 

changement cette année, un nouveau coordonnateur pour les patinoires, monsieur Dorian Michaud, 

s’intégrait à l’équipe du Centre. Il a su, habilement, s’entourer d’une équipe de préposés efficaces, pour 

offrir un service de qualité sur les 3 patinoires. Son équipe était composée de : messieurs Réjean 

Blanchette, Yvan Boucher, Jacques Hamel, Sébastien Proulx, Bryan Courchesne ainsi que de madame 

Brigitte Boucher. Cette année, l’équipe peut se féliciter d’avoir accueilli près de 3 300 adeptes de patinage 

et de hockey sur une période de11 semaines d’activités. Il faut souligner également que nos patinoires 

sont fréquentées par les élèves des trois écoles et d’un Centre de Petite enfance, environnants. 
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 

FÊTE DU CANADA 

 

Depuis maintenant 5 ans, la Fête du Canada se déroule au 

parc Frigon pour le grand plaisir des gens du quartier et de 

l’ensemble de la population de Drummondville. Petits et 

grands, s’y présentent dans une ambiance familiale, 

multigénérationnelle mettant en action des artistes du milieu 

et permettant ainsi aux citoyens, de connaître un peu plus 

les talents de la région. Les bénévoles quant à eux s’activent 

afin d’organiser cette fête dans un environnement humain et 

dans le respect des différentes cultures qui s’y côtoient.  

 

Malgré une journée caniculaire, près de 1 000 personnes se 

sont déplacées pour participer aux nombreuses activités 

proposées aux jeunes et adultes. Il faut quand même 

souligner que la chaleur excessive a perturbé le déroulement 

des activités, dont le parc de jeux gonflables, les activités 

d’animation et le secteur de la restauration, incitant les gens 

à se présenter vers la fin de la journée et dans la soirée. 

Espérons que la prochaine édition sera moins « suffocante ». 

 

Une programmation de spectacles d’animation et de musique était prévue dès 13 h 30, pour se terminer 

à 22 h avec le groupe « Les Dreamers ». Soulignons aussi, Félix Gamelin, candidat à la Voix, qui est 

venu partager sa passion de la musique avec nous. Pour le volet protocolaire, animé de main de maître 

par deux jeunes animatrices, mesdames Laurie Bourgeois et India Lafond, des représentants officiels 

nous ont fait honneur de leur présence : messieurs François Choquette, député fédéral, 

Sébastien Schneeberger, député provincial, Jean Charest, représentant de la Ville de Drummondville et 

madame Anne-Bischoff, représentante du CCSP.  

 

Nous avons le privilège d’organiser cet événement chaque année, grâce à l’appui indéfectible de 

plusieurs partenaires, dont Patrimoine Canada, la Ville de Drummondville, monsieur François Choquette 

et son équipe, les bénévoles et commerces de la Paroisse Immaculée-Conception, les Productions Alfred 

et les bénévoles du comité d’organisation. 
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FESTIVAL DE L’ÉPI 

 

Un autre événement, le Festival de l’épi qui fut aussi à la merci 

d’un été chaud. Nous avons été un peu épargnés étant donné que 

la programmation débutait tardivement. On peut estimer à plus de 

3 000 personnes, le nombre de festivaliers qui étaient au rendez-

vous pour se restaurer, assister aux spectacles de Serge Blais, 

du groupe traditionnel La Voltige et du groupe Country Roads 

Band. La population a aussi pu admirer les voitures anciennes et 

participer aux jeux d’animation du secteur jeunesse.  

 

Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires majeurs 

dont la Ville de Drummondville, le député André Lamontagne, 

Sonic, le journal l’Express et la radio Énergie 92.1. Ceux-ci 

continuent d'appuyer cette activité année en année. Il ne faut pas 

pour autant oublier des commanditaires précieux, des 

organismes du milieu, des bénévoles souriants et l’équipe du 

CCSP qui se dévouent corps et âme chaque année, pour offrir un 

événement rassembleur, familial et incontournable. 

 

 

SOUPER-BÉNÉFICE HUÎTRES ET FESSE DE BŒUF 

 

Déjà une 4e édition où la bonne humeur et les huîtres étaient à 

l’honneur en ce samedi 10 novembre 2018. Nous avons eu le 

privilège de compter sur l’implication de madame Marielle Tremblay 

et de monsieur Pierre Tremblay de la Bijouterie Lampron, à titre de 

présidents d’honneur.  

 

Le comité d’organisation, nos présidents d’honneur ainsi qu’une 

équipe de bénévoles accueillaient 130 convives. L'achat du billet et 

les participations aux tirages ont permis de recueillir 5 000 $. Ces 

sommes précieuses seront réparties pour le jardin éducatif et les 

activités jeunesse du Centre. Enfin, le traiteur « Les Festins Gitans » 

proposait un menu varié pour le grand plaisir des épicuriens. 
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PROJET FUTUR-CULTURE ET INCLUSION 

 

Le CCSP a reçu une aide financière de 3 600 $ du ministère de la Culture et des Communications en 

mars 2019. C’est la première fois que le ministère propose des appels d’offres pour les organismes 

communautaires dont la mission n’est pas nécessairement culturelle. Ainsi, le Centre communautaire 

Saint-Pierre qui organise annuellement un camp de jour en saison estivale a voulu innover cette année 

en ayant une approche différente avec les enfants qui ont un diagnostic du trouble du déficit d'attention 

et d'hyperactivité (TDAH). Dans les trois dernières années, nous avons observé qu'en moyenne 1 enfant 

sur 5 qui fréquente ce service a un diagnostic TDAH. Il semble plus difficile pour un enfant vivant avec 

les défis du TDAH d'avoir une participation harmonieusement en vie de groupe. Nous avons observé des 

comportements tels que l'excès de colère, des désirs devant être assouvis dans l'immédiat, des idées 

impulsives et de l’intolérance envers leurs pairs qui ne semblent plus être des camarades, mais plutôt 

des éléments perturbateurs. Leurs défis dans la gestion de leurs émotions créent des déficits d'habiletés 

sociales. Par conséquent, ces enfants sont souvent victime d’exclusion par leurs camarades. 

 

Nous croyons que ces enfants seraient davantage outillés pour canaliser leurs émotions en 

expérimentant des façons harmonieuses de les évacuer. L’initiation à différentes techniques d’expression 

artistique met en valeur la force reconnue pour être celle des gens vivant avec un TDAH : la créativité.  

Ainsi, lors de la semaine du 1er juillet du camp estival 2019, nous réaliserons 12 ateliers d’activités 

culturelles de création et d’expression artistique. Un de nos objectifs est de tisser des liens entre les 

enfants vivant avec un TDAH et leurs camarades de groupe. De ce fait, ces activités seront offertes à 

tout le groupe permettant une intégration de tous les enfants, quel que soit leur profil. Ces 12 ateliers se 

diviseront en six ateliers d’une heure trente de création de mosaïques en céramique, trois ateliers d’une 

heure trente de création de mandalas texturisés ainsi que trois ateliers de deux heures de création de 

journaux créatifs. Dix enfants composeront chacun des groupes des 12 ateliers. 

 

Pour ce projet, nous avons la collaboration de monsieur Christian Parenteau qui est un artiste autodidacte 

et qui a présenté plusieurs expositions dans la MRC de Drummond. Au départ, artiste multidisciplinaire, 

il a eu beaucoup de plaisir dans le passé à dessiner, à peindre des mini-toiles d'aquarelle et d'acrylique, 

à travailler des émaux sur cuivre, à faire du baltique, à travailler le cuir, à fabriquer des bijoux et de l'art 

de style amérindien, à sculpter de la pierre à savon, du bois et des cornes de chevreuils, caribous ou 

orignaux et à participer à des aménagements extérieurs. Il se considère comme artiste mosaïque et 

travaille depuis une quinzaine d’années avec du matériel recyclé afin de créer des œuvres qui ont 

souvent un aspect rustique, avec des éléments de la culture Cri, des paysages, etc. L’inspiration du 

moment et les matériaux disponibles amènent à cette création spontanée.  

 

Une autre personne-ressource sera madame Gisèle Dubé qui est certifiée maître praticienne en 

programmation neuro linguistique (PNL) depuis 2009. Elle utilise l’approche de l’art thérapeutique pour 

favoriser la connaissance de soi, cultiver la patience, augmenter la concentration, stimuler la créativité et 

contribuer à mettre en place une cohérence intérieure menant à un équilibre, une stabilité, au calme et à 

la paix intérieure. Depuis sa certification de maître, elle a coanimé des formations de praticien et de maître 

praticien en PNL de 2010 à 2014, elle a participé au séminaire sur l’intelligence émotionnelle du HEC de 
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Montréal en 2011, elle est devenue coach professionnelle certifiée dans l’art et la science de la PNL en 

2014 et s’est perfectionnée en Qigong médical en 2017. 

 

Nous espérons que ce projet d’inclusion servira d’exemple pour poursuivre notre démarche en vue de 

trouver différentes avenues pour intégrer les enfants avec un TDAH. L’art et la créativité ont toujours été 

chez les adultes une manière d’exprimer des sentiments. Avec les enfants, cela devient un outil de plus 

afin de transcender les émotions qui habitent nos jeunes en rendant à la créativité ses lettres de noblesse. 

Un beau projet en perspective. 
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LES ACTIVTÉS JEUNESSE 

CAMP ESTIVAL ÉTÉ 2018 

 

Le thème de l’année était « L’été des découvertes » sous la responsabilité de madame 

Sarah Boisvert-Bernier appuyée de mesdames Katherine Parent, Isabella Cossio Bedoya, Sabrina 

Boisvert, Sarah Morissette, Corine Lauzière, Agathe Houle, Emy Nadeau, Marianne Lapointe, Élodie 

Benoit, Catherine Blanchette et messieurs Victor Moreno, Olivier Picard, Samuel Bergeron-Langevin et 

Étienne Lacharité. 

 

L’été a été mouvementé cette année au camp estival. Le camp a nécessité plus d’encadrement et de 

discipline par rapport aux années antérieures. En effet, on a constaté une certaine fragilité émotive des 

enfants dans le cadre d’une vie associative où le vivre ensemble n’est pas toujours évident au quotidien. 

Il n’y a pas si longtemps, le camp estival était l’occasion de s’amuser et de jouer. Souvent, les 

responsables de camp de jour et les animateurs ont été obligés de gérer des situations qui dépassent 

largement le simple fait d’animer un groupe. L’impact est que le travail d’intervention se substitue 

progressivement au travail d’animation dans le camp de jour. Il en résulte que le travail d’éducation et 

d’intervention auprès des enfants fait partie des nouvelles réalités.  

 

L’attention des enfants est difficile à obtenir et à maintenir lors des séances d’animation et de transition. 

Un manque évident d’attention et une écoute de consignes simples sont difficiles à respecter par les 

jeunes. La gestion de groupe est beaucoup plus difficile à appliquer. Cela peut être dû à l’inexpérience 

des animateurs, mais il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre d’enfants ont de la difficulté à 

respecter des règles de groupe et que le camp d’été en est un d’animation. 

 

Certains constats se dégagent de l’été 2018 : 

▪ Le respect de l’autorité vis-à-vis des adultes a dépassé pour certains enfants la limite de l’acceptable 

et cela, particulièrement pour le groupe des 10-12 ans. Par exemple, certains jeunes ont eu un 

langage verbal et non verbal inapproprié et ont refusé systématique de participer aux activités. Ces 

comportements ont eu un impact sur la qualité de l’animation. Le résultat fut une désorganisation 

quotidienne dans le groupe.  

▪ Pour les enfants de maternelle jusqu’au groupe de 8 à 9 ans, l’été a été somme toute satisfaisant. À 

l’exception des enfants avec certaines problématiques qui nécessitaient un suivi constant. Bien 

entendu, ces comportements viennent perturber souvent l’animation et déstabilisent le groupe. En 

fait, une vingtaine de jeunes aux comportements plus ou moins convenables pour le bien-être du 

groupe a demandé une attention particulière tout au long de l’été. Ce qui représente 16 % du groupe. 

Un seuil très élevé du fait que nous avions seulement 125 jeunes. 

 

Est-ce une année particulière due à la composition d’une cohorte de jeunes plus difficiles à animer? C’est 

avec une grande attention que des stratégies seront approfondies pour faire en sorte que le camp estival 

redevienne un lieu où s’amuser devrait être la priorité.  
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Toutes ces perturbations avec les enfants ont un effet direct à certaines périodes sur la motivation des 

animateurs. Nous avons eu un roulement de personnel durant les semaines de camp. Ce qui a rendu la 

gestion des animateurs problématique par la responsable du camp. La programmation a été fortement 

bonifiée par l’achat de matériel, de diversification des activités quotidiennes et de sorties. La relation avec 

les parents dont les enfants sont problématiques suscite des interrogations sur l’approche à prendre afin 

d’arriver à un consensus dans l’intégration de ces jeunes dans le camp estival. Dans l’ensemble, il devient 

délicat d’intervenir avec les parents, car le déni constitue une porte de sortie. Il est donc difficile d’arriver 

à une entente. En général, la coopération des parents permet l’amélioration des comportements des 

enfants. 

 

Notre rôle en tant qu’organisation, c’est l’inclusion de tous les enfants avec leurs différences et leur 

énergie débordante. En acceptant les enfants peu motivés dans un camp estival, nous prenons 

quelquefois le risque d’intégrer des diversités de caractères. Montrer aux enfants que vivre ensemble est 

un préalable à toute participation citoyenne s’intègre bien dans notre mission puisque ce sont les citoyens 

de demain.  

 

Finalement, dans l’ensemble, la majorité des enfants ont grandement apprécié leur camp estival avec la 

programmation diversifiée de l’été 2018. Leurs participations aux activités avec les animateurs leur ont 

permis de s’amuser et de vivre des expériences très enrichissantes. Il faut être présent lors la dernière 

journée pour constater l'affection que les enfants ont développée avec les animateurs et les jeunes de 

leur groupe. Cet attachement à ceux qui sont devenus comme des grandes sœurs ou grands frères 

démontre qu'ils ont appris à se connaître et à développer de saines relations. Les enfants c’est l’avenir 

et les adultes présents deviennent des personnes significatives dans le développement de leur sociabilité 

et d’adaptation aux situations, et ce, même dans le contexte du loisir. 

 

Ainsi, le CCSP a accueilli 125 enfants cette année et 76 de ces enfants étaient inscrits au service de 

garde. D’autre part, 19 enfants se sont inscrits à la semaine après-camp. Au point de vue financier, les 

revenus ont été de 56 204,50 $ et les dépenses de 62 076 $. Toutefois, les pertes sont comblées par des 

subventions indirectes provenant de la Ville de Drummondville ainsi que du programme d’emploi étudiant. 

LA SEMAINE DE RELÂCHE 

 

La semaine de relâche s’est déroulée du 4 au 8 

mars 2019 sous la thématique de l’Écosse. 

Notre capacité maximale est de 45 enfants 

compte tenu du personnel disponible à cette 

époque de l’année ainsi que la capacité de nos 

locaux. Les revenus ont été de 4 950 $ et les 

dépenses de 4 299 $. Il est à noter que 

comparativement à l’an passé, nous avons eu 

beaucoup de nouvelles figures. Or, on constate 

que les parents magasinent la semaine de 
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relâche des enfants dans les différents centres communautaires de loisir de la ville.  

 

L’équipe était sous la responsabilité de Joannie Paquette appuyée par Sarah Morissette, Sabrina 

Boisvert et Kelly Aubin. Pour 110 $ incluant le service de garde, les enfants ont pu visiter le Zoo de 

Granby et la Récréofun à Trois-Rivières. 

 

La diversité d’activités sous le thème écossais a permis aux enfants d’en apprendre un peu plus sur ce 

pays. Pour cette occasion, monsieur Alain Chapdelaine, joueur de cornemuse, est venu nous entretenir 

sur l’histoire de la cornemuse et évidemment jouer quelques morceaux choisis. Les enfants ont été très 

intéressés et ont posé beaucoup de questions sur l’habillement et les différents objets qui composent 

l’habit du joueur de cornemuse. 

 

Afin d’assurer un meilleur encadrement et une latitude dans les sous-groupes lors des 2 sorties, 

l’implication de plusieurs bénévoles d’adultes et de jeunes adolescents ont été demandés. Cela leur a 

permis d’effectuer des tâches intéressantes et de constater la dynamique de notre semaine de relâche.  

 

Un remerciement à Élise 

Beaulieu, Katherine Parent, 

Eugénie Seiler, Lyne Allaire 

et Éric Durand. Un 

remerciement spécial à 

madame Marielle Ledoux 

qui a confectionné les 

foulards à l’effigie des 

différents clans écossais. Ce 

fut apprécié par tous les 

enfants. 

 

COMITÉ JEUNESSE 

 

La première réalisation d’activité du comité jeunesse s’est déroulée le samedi 15 décembre 2018. Il 

s’agissait d’une chasse au trésor de Noël destinée aux familles du quartier et des environs. Seize familles 

et 60 personnes se sont inscrites à cette activité qui a été animée avec brio par les membres du comité. 

L’entrée était de 5 $ par famille et, de plus, du chocolat chaud était vendu sur place. Tous les participants 

de cette journée ont reçu un cadeau confectionné soigneusement par les jeunes durant les diverses 

rencontres du comité.  

 

Afin d’amasser l’argent nécessaire pour confectionner les cadeaux offerts pour l’activité de Noël, les 

jeunes du comité, ont participé au bazar à l’automne et ils ont aussi vendu du chocolat. Ces différentes 

activités d’animation et de financement (bazard, chasse au trésor, vente de chocolat) ont pour but de 

sensibiliser les jeunes aux étapes essentielles de l’organisation et à l’autofinancement d’une activité. Il 

faut noter que c’est le comité qui identifie le type d’activités à réaliser en fonction des possibilités et 
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contraintes de temps. Ainsi, les jeunes du comité jeunesse de cette année ont été sensibilisés aux frais 

qui découlent de l’impression de leur publicité qu’ils distribuent dans les écoles. Le comité a ainsi décidé 

d’offrir 75 $ au CCSP pour imprimer leurs publications en couleur. Globalement, les trois activités ont 

généré 277 $ pour des dépenses de 273 $. 

 

Les jeunes filles impliquées et dynamiques qui composent le comité jeunesse sont : Anaïs Pied, 

Dali Franzé Roy, Caroll Santiago, Carla Santiago, Maélie Bathalon, Juliette Lefebvre, Fée-Ann Meunier 

et Erika Plourde. Elles ont démontré une belle maturité pour leur jeune âge. Un beau travail d’éducation 

animée par madame Joannie Paquette. 
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CONCERTATION, REPRÉSENTATION ET INTERVENTION 
 

La représentation (Tableau 6) et la collaboration avec les organismes (Tableau 7) du milieu ainsi qu’avec 

nos partenaires de longue date constituent une part importante de notre travail. Ces rencontres dans 

différents comités permettent de mettre en commun des solutions face à des problématiques communes 

ou encore à mettre nos ressources en communs pour relever des défis. Plus de 41 rencontres ont eu lieu 

cette année impliquant 118 heures de bénévolat. 

 

Tableau 6: Concertations 2018-2019 

 

 
 

  

Concertations 

Nombre de 

représentants du 

CCSP

Nombre 

de 

réunions

Heures 

d'implication

Concertation - ville Fête des Flocons 1 4 12

Conseils d'administration Bingo 

Drummond
1

8
16

Défilé de Noël 1 3 12

Rencontre camp de jour- enfants à 

besoin particuliers
3 4 20

Rencontres coordonnateur 1 10 26

Rencontres dossier intégration 1 2 14

Réunions directeurs généraux 

centres communautaires 

Drummondville

1 6 18
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Tableau 7: Représentations 2018-2019 

 

 
 

 

 

  

Représentations Participants Date Total d'heures

5 à 7 AQDR 2 2018-04-19 4

AGA Caisse Desjardins 

Drummondville 2
2018-04-24 6

SSJBCQ- analyse projet 1 2018-04-25 3

PAFCCL-FQCCL 3 2018-04-26 6

Ville-piste cyclable 2 2018-05-03 2

Réunion spéciale Bingo Drummond 2 2018-05-04 4

5 à 7 Kinzo 4 2018-05-07 8

Conférence de presse Église 6 2018-06-05 6

AGA Bingo Drummond 2 2018-06-14 4

Soirée partis politiques 1 2018-08-28 3

Réouverture Bingo Drummond 5 2018-09-12 10

Mobilisation Place St-Fred 1 2018-09-20 1

Porte ouverte Sanixel 2 2018-09-27 4

Porte ouverte Signé François Roy 2 2018-10-18 4

Colloque et AGA FQCCL
5

2018 -10-26    

2018-10-27
48

Rencontre Caisse Desjardins 2 2018-11-05 3

Désacralisation de l'église 5 2018-11-11 10

Conférence mesure d'impact social
1

2018-11-14 3

Ville - rencontre bilan patinoire 1 2018-11-20 3

Déjeuner du maire 8 2018-11-27 16

Diner groupe conditionnement 

physique 2
2018-12-07 3

Ville-communications 1 2019-01-16 3

Conférence Pierre Lavoie 1 2019-01-29 2

Ouverture Officielle Buropro 2 2019-01-30 4

Ville-service loisirs 1 2019-02-19 2

Souper du maire 2 2019-02-26 6

Ville-image marque 

Drummondville 1
2019-02-27 4

Total 65 167
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PROGRAMME D’INITIATION À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES AÎNÉS DRUMMONDVILLOIS 

 

Ce projet est issu des consultations des personnes aînées dans le cadre de l’élaboration de la Politique 

municipale des aînés de la Ville de Drummondville. Le CCSP a collaboré à ce projet afin de faire connaître 

à des gens inactifs de 65 ans et plus, les services proposés dans les différents centres communautaires 

de loisirs (ccl) de la région ou d’autres organismes de loisirs. Le CCSP a proposé deux activités, le 14 juin 

et le 6 septembre 2018. Les aînés ont pu s’initier aux ateliers de stretching et cardio-vasculaire. 

CERTIFICATION DE L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

 

L’unité de certification de l’Association des camps du Québec (ACQ) a évalué positivement le camp 

estival du CCSP en 2018. Le CCSP pourra donc utiliser le logo de l’ACQ puisque nous répondons à leurs 

exigences pour l’année 2019. La certification de l’ACQ permet d’adhérer à une vision partagée de la 

promotion de camp de jour sécuritaire et de bonne qualité pour les familles. La Ville de Drummondville 

est membre de l'ACQ tandis que les centres communautaires de la ville de Drummondville sont des 

membres associés. C’est la ville de Drummondville qui défraie les coûts de cette adhésion pour tous les 

ccl fédérés de Drummondville. Les avantages de cette certification résident dans la validation de 

certaines balises qui assurent la qualité du camp. D’autre part, de nombreux outils sont mis à notre 

disposition afin d’assurer un meilleur service. 

 

VÉLOS SMOOTHIE 

 

Dans le cadre de la promotion et prévention de la santé des jeunes, le Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-

du-Québec (CIUSSS) a octroyé une subvention pour les centres 

communautaires de la Ville de Drummondville. Ceux-ci ont déposé un projet 

commun d’achat de vélos smoothie. Le projet totalise 15 000 $, dont 

2 000 $ serviront à l’entretien, à la réparation et à la pérennité du projet. 

 

L’idée du projet réside dans le fait de trouver des solutions originales, attrayantes 

et grand public afin de susciter une plus grande participation à des activités 

physiques chez les jeunes. Ces vélos serviront à la promotion des saines 

habitudes de vie auprès des jeunes du camp de jour durant la période estivale. Un très beau projet dont 

nous espérons qu’il créera un certain engouement durant les camps de jours.  

 

Le Centre communautaire Drummondville-Sud, le Centre communautaire Pierre Lemaire, le Centre 

communautaire récréatif St-Jean Baptiste, le Centre communautaire Sintra St-Charles, sont 

gestionnaires de deux vélos smoothie par organisation tandis que et le Centre communautaire 

Saint-Pierre et le Centre communautaire de loisir Claude Nault sont gestionnaires d’un vélo smoothie 

chacun. Il s’agit d’un vélo stationnaire dont le mécanisme de la roue en action fait tournoyer la lame dans 

un pichet de mélangeur. Ainsi, en étant physiquement actif, le pédaleur se prépare un breuvage santé 

fait maison. Une combinaison à la fois gagnante où plaisir et santé vont de pair. 
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Lors de l’organisation d’un événement, les organismes publics (OBNL) et écoles qui en feront la demande 

pourront emprunter ces vélos. Chacun des ccl sera responsable de la gestion des prêts. Ces 10 vélos 

seront disponibles en mai 2019. Ils sont actuellement en chaîne de montage par la compagnie Illumina. 

 

PROGRAMME INTÉGRÉ D'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (PIED) 

 

En automne, les lundis et jeudis matin, le CCSP a offert gratuitement ses locaux pour le programme PIED 

proposé par le Gouvernent du Québec qui travaille en collaboration avec le CIUSSS Mauricie et Centre-

du-Québec. Ce programme s’adresse aux personnes de 65 ans et plus. C’est une quinzaine de 

personnes qui se sont prévalues de cette formation pour améliorer leur force musculaire afin de prévenir 

les chutes et améliorer l’équilibre.  

 

Généralement, ce sont des gens à proximité du quartier qui s’y inscrivent. C’est pour cette raison que la 

formation s’offre une fois par année au CCSP afin de permettre aux intervenants de la proposer dans les 

autres quartiers de la Ville de Drummondville. 

 

PARADE DU PÈRE NOËL 

 

C’est le 18 novembre par une belle journée clémente que les plus jeunes et moins jeunes ont assisté au 

défilé de la parade du père Noël au centre-ville. Encore cette année, la parade était organisée dans le 

cadre des grands évènements de Drummondville dont le gestionnaire principal est la SDED. Cette parade 

implique la collaboration de plusieurs organismes de la communauté et plus de 400 bénévoles ont 

participé à ce projet. Notre participation se limite à un appui logistique lors des deux jours de la 

préparation et du déroulement de la parade. Par ailleurs, avec les autres centres communautaires, nous 

défrayons une partie d’un char allégorique pour la promotion des centres communautaires de loisirs. 

FORMATION SECOURISME  

 

En 2018, les animateurs qui ont suivi la formation secourisme sont mesdames Sabrina Boisvert, 

Emmy Nadeau et Joannie Paquette. 
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DIPLÔME D’APTITUDES AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

 

Cette année, tous les ccl de la région de Drummondville se sont 

regroupés pour offrir la formation des futurs animateurs. Cette 

formation a été offerte sur 4 mardis et un week-end afin de permettre 

à un plus grand nombre de jeunes d’y participer. 

Madame Joannie Paquette représente le CCSP sur ce projet et 

collabore avec les autres ccl. Ce sont 36 jeunes qui profitent de cette 

occasion pour apprendre des notions en animation et les mettre en 

pratique afin d’obtenir leur Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions 

d’animateur (DAFA). 

 

 

 

DÉPLIANT DES CAMPS DE JOUR 

 

Depuis quelques années, les centres communautaires de loisirs de 

Drummondville partagent une publicité commune pour informer les 

familles sur les services offerts pour les camps de jour de la ville de 

Drummondville. Généralement, cette publicité est distribuée dans 

toutes écoles primaires au mois d’avril. Les coûts de publicité sont 

partagés également par les ccl participants. 

 

INTÉGRATION DES PERSONNES À BESOINS PARTICULIERS DANS LES 

CAMPS DE JOUR 

 

Le Centre communautaire Saint-Pierre participe avec les autres ccl de Drummondville à une politique 

d’intégration des personnes handicapées dans les camps de jour. Ce projet est chapeauté par la Ville de 

Drummondville et l’Association québécoise du loisir des personnes handicapées. Drummondville a été 

choisi avec deux autres villes pour un projet pilote afin de faciliter une démarche d’intégration et la mise 

en place d’une politique commune qui sera profitable pour tous. 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu et ont donné comme résultat la création d’un formulaire commun 

d'évaluation des besoins. Une fois ce formulaire complété par les parents, un comité a été mis en place 

afin d’évaluer les besoins des enfants et le ratio nécessaire pour assurer le service. La première année 

d’opération avec ce processus débutera cette année. 

 

L’intégration d’une clientèle à besoin particulier dans les camps de jour devient un défi. L’accueil de cette 

clientèle nécessite le développement d’un processus équitable pour tous. Le financement est la pierre 

angulaire du projet puisque le ratio enfants/animateurs n’est pas les mêmes (moins d’enfants par 
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animateur) augmentant par le fait même la masse salariale. L’impact financier du service nécessitera un 

financement de la part de différentes sources afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier fragile 

des organisations. 

 

Des ajustements seront nécessaires et les rencontres prévues entre les partenaires permettront de 

maximiser la démarche d’intégration des enfants à besoin particuliers pour les prochaines années tout 

en assurant un financement adéquat. 

 

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (PAFCCL) 

 

Le 26 avril 2018, la Fédération des centres communautaires de loisir (FQCCL), rencontrait les centres 

communautaires de la province afin de nous informer des tenants et aboutissants du nouveau PAFCCL. 

Nouvelle un peu inquiétante pour les ccl ne connaissant pas les critères d’évaluation de ce nouveau 

programme. 

 

Or, le 21 août 2018, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) nous annonçait 

un versement de 223 826 $ reparti sur 3 années, soit 74 794 $ pour un premier versement 2018-2019. 

Une nouvelle accueillie avec joie et soulagement, avec un montant majoré de 16 210 $ comparativement 

à l’an dernier. Nous sommes très reconnaissants au MEES, dont les sommes promises permettront de 

poursuivre notre mission et de rendre nos actions encore plus efficientes dans le milieu. Avec ces 

nouveaux critères, le MEES reconnaît l’efficacité des actions du CCSP dans son milieu.  

 

COLLOQUE ET AGA FQCCL 

 

Cette année, les 25 et 26 octobre 2018, le Centre communautaire Drummondville-Sud avait le plaisir 

d’accueillir les membres de la FQCCL pour le colloque et l’AGA annuel. Une délégation de 5 personnes 

du CCSP a assisté aux ateliers variés et aux échanges de cet événement annuel.   

 

À cette occasion, la FQCCL avait invité monsieur Carol Allain, M. Sc., M. Éd., auteur et conférencier de 

renommée mondiale pour nous entretenir sur « Que peut-on apprendre des générations? » Dans le 

contexte des relations des différentes générations comme clientèle et comme confrères de travail, la 

conférence s’est avérée pertinente. 

 

D’autre part, les ateliers concernant les camps de jours des ccl dans les différentes régions a permis des 

réflexions communes sur les grands défis qui attentent les administrateurs. En effet, le manque de 

financement, les demandes particulières des parents, la difficulté de trouver du personnel et la 

compétition des salaires constituent autant de facteurs qui demandent de profondes réflexions pour faire 

face au défi d’offrir des camps aux enfants qui répondent aux attentes des parents. La FQCCL poursuivra 

ses efforts de partenariats et recherches nationales pour faire en sorte d’outiller efficacement nos 

organisations. 
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ICI, ON S’ENGAGE CONTRE LA VIOLENCE 

 

Le 16 janvier 2019, le CCSP s’engageait à intégrer et appliquer une politique contre 

la violence et le harcèlement sexuel au travail. Cette politique, sous l’appellation 

« Ici, on s’engage contre la violence » a été préparée et pilotée par le regroupement 

des organismes suivants : Calacs la Passerelle de Drummondville, La Rose des 

Vents de Drummond, Cavac Centre-du-Québec, Le Volte-Face de Victoriaville et 

Calacs Unies-Vers-Elles de Victoriaville. Déjà, plusieurs employeurs de 

Drummondville ont adhéré à cette politique. Elle propose du soutien, des 

mécanismes d’intervention et des fiches d’information actualisées. Mentionnons 

que cette politique bonifie et s’ajoute à notre Politique sur le harcèlement en milieu 

de travail qui est déjà en vigueur au sein de notre organisation. 

 

JE SUIS LÀ #ONJASE 

 

Dans le cadre de la campagne, « Je suis là. #onjase », du Carrefour 

d’écoute et de prévention suicide Drummond, le CCSP a été appelé à 

s’impliquer à titre de partenaire. L’objectif était de former une personne-

ressource (Sentinelle) dans notre organisation qui pourrait établir un 

contact et faire le lien entre les personnes suicidaires et les ressources 

d’aides du territoire. Madame Joannie Paquette, animatrice communautaire, a été mandatée par le CCSP 

pour suivre la formation et devenir la « Sentinelle ». Depuis l’automne 2018, le Centre affiche le logo 

« Je suis là. #onjase » et Joannie demeure à l’écoute de toutes demandes en ce sens.  

 

COLLOQUE LES ADOS, LEUR PLACE, LEUR AVENIR 

 

Ce colloque a eu lieu le 18 octobre au centre communautaire Pierre Lemaire. Madame Joanie Paquette 

était déléguée pour y assister. Les adolescents et leurs besoins ont bien changé aujourd’hui. Les besoins 

individuels sont plus importants que ceux de la collectivité. Même si ces changements influencent le 

comportement de nos adolescents, il n’en demeure pas moins que certains ont le sens de la 

communauté, et cela, particulièrement chez les adolescentes. 

 

Chaque cohorte de jeunes adolescents est aux prises avec ses propres besoins et le CCSP s’efforce de 

les intégrer et d’écouter les besoins individuels en essayant de les arrimer à la collectivité. 
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GESTION ADMINISTRATIVE 

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

Depuis avril 2014, le député du comté de 

Johnson, monsieur André Lamontagne demeure 

un fidèle allié pour le CCSP ainsi que pour les 

centres communautaires de la Ville de 

Drummondville. À l’automne 2018, c’est avec 

fierté que nous apprenions sa nomination comme 

ministre dans la région du Centre-du-Québec et 

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec. Monsieur Lamontagne 

s'est toujours montré intéressé par l’implication 

citoyenne. Son appui au CCSP au cours des ans, 

ses contributions financières, et son implication, 

aident grandement à la réalisation de nos différentes activités.  

 

Par ailleurs, monsieur Lamontagne demeure très intéressé au projet de transformation de l’église 

Saints-Pierre-et-Paul en un espace citoyen qui servira pour les générations futures. Dans le cadre du 

programme de Soutien à l’Action bénévole, une somme de 10 000 $ sur trois ans a été octroyée par le 

ministre afin de soutenir ce projet. 

 

AMÉLIORATIONS LOCATIVES ET ÉQUIPEMENTS 

 

Dans le cadre du Programme de maintien des actifs, la Ville de Drummondville autorisait et finançait des 

travaux de réparation et de rénovation pour le CCSP. Cette année, deux réparations ont été identifiées 

afin de maintenir en bon état le bâtiment principal. Ces sommes précieuses (voir tableau 8, 3 436 $) 

permettent ainsi au Centre d’investir temps et argent dans la mission plutôt que dans les améliorations 

locatives. D’autres travaux (6 036 $) et le maintien ou l’achat de nouveaux équipements (1 420 $) ont été 

assumés cette fois-ci par le CCSP. Ainsi, ce sont plus de 10 892 $ qui ont été investis dans les 

améliorations locatives et les équipements.  
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Tableau 8: Coûts et améliorations locatives au CCSP 

 

 
 

BINGO DRUMMOND ET CENTRE DE DIVERTISSEMENT DRUMMOND 

 

L’an dernier, nous vous informions que le conseil d’administration de Bingo Drummond, dont nous 

sommes membres, s’interrogeait sur la possibilité de transformer et moderniser les installations du 

600 rue Cormier. La bonne santé financière de l’organisme, combinée à des possibilités de 

développement, a permis au conseil d’administration d’élaborer une stratégie commerciale plus efficace 

et assurer ainsi, une meilleure pérennité à l’organisation. Les membres ont adopté une résolution afin 

d’investir dans ce projet de réaménagement et procéder aux travaux à l’été 2018. 

 

Le projet de transformation proposait les aménagements suivants : 

▪ reconfiguration de l’espace Kinzo-Bar et déplacement des appareils de loterie vidéo ; 

▪ ajout de deux allées de quilles pour un total de 6 allées ; 

▪ reconfiguration de la salle de Bingo avec possibilité de 260 joueurs et relocalisation de la salle VIP ; 

▪ aménagement du portique extérieur pour la salle Bingo ; 

▪ ajout d’une nouvelle terrasse extérieure ; 

▪ peinture du revêtement extérieur. 

 

Améliorations locatives et 

équipements

 Programme de 

maintien des actifs, 

ville de 

Drummondville 

 Coût des 

travaux 

assumés par le 

CCSP 

 Achats 

d'équipements 

par CCSP 

Réparation unité climatisation 1 121  $                            

Réparation de maçonnerie 2 315  $                            

Émondage des arbres 805  $                        

Réparations diverses CPE (locataire) 450  $                        

Réparations diverses CCSP 2 000  $                    

Aménagement des rampes d'accès 500  $                        

Réparation pompe chauffage église                      1 481  $ 

Réparation clôture extérieur parc CPE 800  $                        

Déchiqueteuse 570  $                          

Équipements informatiques 850  $                          

Sous-total                             3 436  $                      6 036  $                        1 420  $ 

Total 10 892  $                    
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Le 20 avril 2018, trois soumissionnaires déposaient leurs offres de service. C’est finalement, Drumco 

Entrepreneur général qui a été choisi pour des travaux totalisant 202 135 $. Les membres ont aussi 

recommandé un montant supplémentaire de 97 000 $ pour le changement de revêtements des comptoirs, 

l’achat de mobiliers, l’achat et l’installation des équipements de quilles, l’aménagement de réseau 

acoustique et du réseau informatique et autres réparations qui pourraient s’ajouter éventuellement. Pour 

le financement du projet, un prêt de 300 000 $ a été 

accordé par la Caisse Desjardins de 

Drummondville. 

 

Sous l’habile supervision de 

madame Carolyne Marcoux (directrice) et 

monsieur Daniel Beaulac (président du conseil 

d’administration), le budget a été bien respecté et 

les nouveaux aménagements ont été appréciés 

des participants. Soulignons l’étroite collaboration 

de l’équipe du Centre de divertissement qui a su 

maintenir les activités régulières en place malgré 

les nombreux travaux de construction. 

 

Pour finaliser le tout, une soirée de « réouverture » s’est tenue le 

12 septembre 2018 pour accueillir les invités, les partenaires et 

les participants. 

 

En ce qui a trait aux redevances, l’activité bingo se maintient avec 

ses hauts et ses bas. Toutefois, l’ensemble des autres services 

(quilles, restaurant, billetterie, kinzo, bar) permettent au Centre 

ainsi qu’aux autres organismes membres de la corporation de 

recevoir des montants supplémentaires. Pour le cette année, les 

redevances pour chaque organisme membre sont de 8 500 $. 

 

SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET PUBLICITÉ 

 

L’an dernier, nous avons soulevé que le maintien de notre stratégie de diffusion (infolettre, site Web, 

publicité dans les journaux, publicité dans le bulletin municipal, page Facebook, etc.) s’avérait cohérent 

par rapport aux différentes clientèles qui fréquentent le CCSP. 

 

Nous avons maintenu cette approche, mais avec l’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul, nous 

avons intensifié notre présence sur le réseau social Facebook. La page Facebook du CCSP ainsi qu’une 

nouvelle page Facebook Laissetonempreinte ont été considérablement utilisées afin d’atteindre un plus 

grand nombre de personnes. Nous avons, depuis août 2018, augmenté de 40 % l’auditoire de nos pages 

Facebook. Briller sur les réseaux sociaux nécessite beaucoup de temps et une présence constante afin 
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de faire connaître les activités du CCSP ainsi que la campagne 

de financement un Sacré don pour toutes les générations. 

Nous en avons profité également pour modifier le site 

ccsp.qc.ca afin d’alléger la présentation et offrir une plus 

grande visibilité aux partenaires majeurs, dont la Ville de 

Drummondville et le Gouvernement du Québec.  

 

En conclusion, la publicité par l’utilisation de tous les supports 

disponibles nous oblige à être présents sur toutes les 

plates-formes de diffusion afin de faire connaître le CCSP ainsi 

que toutes nos activités dans le contexte d'un marché 

compétitif. 

 

 

 

 

DÉFI DU CAMP ESTIVAL 2019 

 

La tarification comme chaque année fait l’objet d’une attention particulière. En effet, celle-ci a été ajustée 

en tenant compte des différents intrants dans l’offre de service aux familles dont les enfants fréquentent 

le camp estival. Au fil des ans, l’augmentation est principalement due au coût de la vie, de la masse 

salariale et de l’abaissement du ratio enfants/animateurs. 

 

Pour l’année 2019, la tarification de base pour l’animation de 9 h à 16 h est fixée à 385 $. Avec l’ajout du 

service de garde (de 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30), la tarification s’élève à 565 $. Dans le cadre d’une 

politique familiale, on applique un rabais de 25 % pour le 2e enfant et 30% pour le 3e enfant. 

 

Un mot sur la tarification qui paraît excessive pour les uns et peu pour les autres. Il faut rappeler que les 

frais d’exploitation du camp estival augmentent d’année en année. Cependant, les salaires des 

animateurs et moniteurs n'ont jamais augmenté à proprement dit depuis des années. Les salaires 

proposés ne suivent que les augmentations de salaire minimum du Québec.  

 

De fait, pour pratiquer une tarification accessible, le camp de jour a toujours été un service dont la 

rentabilité économiquement est souvent précaire. Toutefois, l’utilité sociale du camp estival est 

nécessaire pour permettre aux enfants de socialiser dans un contexte hors scolaire. Peu subventionnés, 

les administrateurs de camp de jour ont géré un budget équilibré, mais limité afin de maintenir le service. 

Malheureusement, offrir le salaire minimum aux animateurs a toujours été la stratégie utilisée pour 

permettre cette accessibilité. 

 

Ce qui était vrai hier ne le sera pas nécessairement pour demain. Ainsi, depuis quelques années, la 

recherche des candidats potentiels pour l’animation des camps de jour est un défi annuel. En effet, 

compte tenu des politiques d’accessibilité et des revenus engendrés par les camps de jour, les 
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organismes de loisirs ne peuvent compétitionner avec les salaires et les avantages sociaux des différents 

secteurs économiques de la région. Animer en 2019 n’est pas la même tâche qu’il y a 10 ans. Depuis 

quelques années avec les difficultés de la clientèle estivale, la tâche des animateurs s’est alourdie (voir 

section Les activités jeunesse – Camp estival 2018). La situation n’est pas nécessairement alarmante, 

mais assez sérieuse pour que l’on soulève cette problématique. 

 

Compte tenu du rythme de vie, plusieurs étudiants recherchent un meilleur salaire. De plus, la passion 

pour travailler avec les jeunes se fait peu sentir principalement chez les garçons. Ces différentes réalités 

ont un impact sur le recrutement annuellement et la direction du camp estival doit composer avec ces 

éléments. En supposant qu’on veuille résoudre le problème, comme on nous l’a souvent répété en 

augmentant les salaires, l’augmentation de 1 $/ heure par animateur aurait directement une incidence 

sur le coût du camp par enfant. En effet, en prenant exemple sur la tarification de cette année 

l’augmentation par enfant serait de 25 $. Or, la capacité des parents est mise à rude épreuve. On constate 

alors que pour élaborer une tarification juste et des salaires décents pour les animateurs cela devient un 

défi de taille. Tôt ou tard nous serons confrontés à trouver des solutions durables qui satisferont toutes 

les parties. Ainsi, l’accessibilité et les salaires pour les prochaines années seront un problème délicat à 

résoudre en vue d’avoir un potentiel plus large d’étudiants pour le recrutement dans le camp de jour. Le 

tableau 9 présente le budget prévisionnel pour le camp estival 2019. 

 

Tableau 9: Prévisions budgétaires du camp estival pour 2019 

 

 
 

REFONTE DES PRIX DE LOCATION DES SALLES 

 

Avec l’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul, une démarche de normalisation du coût des salles en 

fonction de la grandeur et des périodes de location a été réalisée. Une tarification à l’heure avec un 

minimum de 4 heures de location pour les différentes grandeurs de salle est en vigueur depuis janvier 

2019. Il est à noter que la normalisation s’appliquait à toutes les organisations, les locations privées, et 

aux organismes en vue d’assumer le plus équitablement les frais d’exploitation relatifs aux locations de 

salle. En moyenne, ces frais sont de 31 $/heure. Mais, en tenant compte du marché, le coût des salles a 

été ajusté à la baisse afin de demeurer compétitif. 

 

Prévisions budgétaires du camp estival 

pour 2019 
 Revenu ($) 

 Représentation 

du revenu en %  

Tarification aux parents 59 567  $                         71%

Subvention de la ville de Drummondville 17 789  $                         21%

Programme d’emploi d’été (Fédéral) 6 876  $                            8%

Total 84 232  $                         100%
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 

 

Le projet d’agrandissement du Centre communautaire Saint-Pierre par l’acquisition et la transformation 

de l’église Saints-Pierre-et- Paul a été un travail de réflexion qui a commencé il y a dix ans pour aboutir 

à un projet concret au printemps 2019.  

 

Pour mener à bien ce projet d’agrandissement et 

prévoir les tendances futures dans le domaine du 

loisir et de l’action communautaire, le comité de 

développement a planifié plusieurs rencontres avec 

différents groupes et a organisé des consultations 

auprès des citoyens.  

 

Cette année, soit plus précisément au printemps 

2018, le comité de développement a finalisé sa 

réflexion sur le devenir de ce nouvel espace. Ainsi, 

les démarches entreprises préalablement dans le 

but de définir les objectifs de ce lieu collectif ont été 

un exercice ardu, mais qui a abouti à un concept 

attrayant et surtout évolutif selon les ressources disponibles. Il est bien évident qu’entre le monde idéal 

et la réalité, il y a quelquefois des écarts, mais finalement, ceux-ci ont été aplanis.  

 

Notre démarche a été guidée par un concept d’inclusion des individus qui fréquentent le Centre 

actuellement et par ceux qui le fréquenteront. Également, cette démarche a été orientée par le respect 

des mandats et des objectifs issus de la Ville de Drummondville, du PAFCCL, du PIEC et du CCSP. La 

conciliation de tous ces objectifs a permis l’élaboration d’un projet d’agrandissement viable dans la 

communauté. De plus, dans cet exercice nous avons tenu compte des jeunes familles, des familles dans 

l’organisation de leurs loisirs, des besoins collectifs en matière de santé et de forme physique, du respect 

de la situation du milieu actuel, de l’offre de service pour la prise en charge des différents groupes sociaux 

afin d’amener un souffle nouveau au Centre communautaire Saint-Pierre. 

 

Certes, le projet en lui-même en cette dernière année a évolué en tenant compte du financement ainsi 

que des possibilités qu’offre le bâtiment de l’église. Nous croyons que ce nouvel espace citoyen permettra 

une culture d’innovation et une ouverture à la communauté afin de préparer la nouvelle génération de 

citoyens qui fréquenteront ce lieu. Un projet évalué à près de 2,5 millions de dollars qui inclut le don du 

bâtiment par la Paroisse Bon Pasteur. Cet agrandissement permettra de bonifier les services déjà en 

place et de les intégrer facilement aux activités offertes par le CCSP tout en favorisant l’émergence de 

nouveaux projets. 

 

Si nous avions à résumer ce projet, c’est grâce à l’ensemble des divers administrateurs du CCSP, des 

partenaires et des citoyens qui ont cru que ce projet pouvait être possible. Tout au long de ce processus 

de dix ans et particulièrement cette année, une passion commune et le désir de créer un espace collectif 

où tous les citoyens seraient accueillis avec respect nous ont inspirés. Des valeurs communautaires 
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porteuses d’espoir et de bonne volonté afin que toutes les générations et tous les groupes sociaux 

puissent s’épanouir au quotidien dans la quiétude et le dépassement de soi. 

 

Nous ne pourrions passer sous silence que ce projet de réflexion est parti d’un rêve de 

monsieur Léo Houle, qui fut président du CCSP pendant 26 ans, de relier le Centre communautaire et 

l’église par une passerelle. Mentionnons, les appuis inconditionnels de monsieur Gilles Banville, ancien 

président, et de l’actuelle présidente madame Anne-Marie Bischoff qui ont cru à l’émergence et 

l’aboutissement de ce projet. Également, soulignons l’étroite collaboration de messieurs Pierre Rivard, 

prêtre de la paroisse, et Michel Blanchette, président de la Fabrique Bon-Pasteur, sans qui le projet 

n’aurait pu prendre forme dans la communauté. Nous ne pouvons oublier la participation de monsieur 

Michel Julien (décédé en 2017) sur le comité de développement qui a été une ressource inspirante au 

cours de ses mandats d’administrateurs. 

 

Bref, le comité de développement a terminé son mandat et l’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul 

est devenue une réalité. Un grand merci à tous ceux qui ont inspiré les idées pour la concrétisation de ce 

rêve commun. 

 

ACQUISITION ET TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 

 

De nombreuses actions et 

rencontres ont meublé notre 

quotidien tout au cours de l’année 

afin de réaliser le projet de 

transformation de l’église 

Saints-Pierre-et-Paul en un 

espace citoyen pour différentes 

générations. On peut dire que 

c’était la priorité cette année à 

travers toutes les autres activités 

régulières du CCSP. Le mandat 

que nous nous étions donnés 

arrive dans les délais prévus et ce, 

malgré les hauts et les bas et les 

remises en question. 

 

Il en a fallu du temps, des 

rencontres, des discussions afin de mettre en place différents comités et rendre ce projet réel. Cette 

majestueuse entreprise n’aurait pu voir le jour sans toutes les personnes qui ont travaillées, contribuées 

et participées financièrement au projet. Celles-ci constituent des maillons essentiels à la réussite de ce 

projet d’envergure. On ne peut qu’espérer que l’implication de la part des organismes publics, des 

grandes fondations, des commerces, des entreprises et des citoyens soient un gage de réussite pour les 

générations actuelles et futures. 
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Nous remercions de tout cœur la Ville de Drummondville et le maire monsieur Alexandre Cusson, 

monsieur Alain Lemaire de la Fondation Famille Lemaire, le gouvernement du Québec par l’entremise 

du Programme d’immobilisation en entreprenariat collectif ainsi que les entreprises et individus du milieu 

qui ont généreusement contribué à cette campagne pour l’acquisition et la transformation de l’église 

Saints-Pierre-et-Paul en un lieu collectif. 

 

CABINET DE FINANCEMENT 

 

Faits saillants : 

 

▪ Le Cabinet de financement, sous la présidence d’honneur 

de monsieur Alain Lemaire, était formé de Messieurs 

François Bélisle, Alain Martel, Rock Moisan, Pierre Sylvain 

et Luc Gaudreault. Mesdames Sylvie Deshaies et 

Anne-Marie Bischoff y étaient déléguées à titre de 

représentantes du CCSP et madame Chantal Allard, 

comme coordonnatrice de la campagne de financement. 

Ce comité s’est rencontré à plusieurs reprises durant 

l’année et s’est impliqué dans la campagne publique et 

corporative. 

▪ Le thème de la campagne « Un sacré don pour toutes les 

générations » préparée par la compagnie Signé François Roy, a 

teinté toutes nos démarches, signatures, promotions et 

documentations. Madame Allard, pour sa part, proposait des 

programmes de visibilité comprenant 5 générations de donateurs 

dont les contributions variaient entre 500 $ et 100 000 $. Ces 

visibilités offraient des nominations de salles, des noms officiels 

pour les entrées, des affichages intérieurs et extérieurs et autres.  

▪ Le 5 juin 2018 se 

déroulait à l’église, la conférence de presse officialisant 

le départ de la campagne de financement du Sacré Don. 

Monsieur Alain Lemaire, président d’honneur annonçait 

la contribution de 200 000 $ de la Fondation de la 

Famille Lemaire, monsieur Alexandre Cusson, 

confirmait la contribution de 400 000 $ de la Ville de 

Drummondville et, on y soulignait, la contribution de 

338 000 $ du Ministère de l’Économie, de la Science et 

de l’Innovation par son programme PIEC et la présence 

de sa représentante, madame France Dumont. 
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▪ La campagne publique commençait officiellement le 

jeudi 2 août 2018 à l’occasion du Festival de l’Épi. Les 

gens étaient invités à visiter l’église pour prendre 

connaissance des plans d’aménagement futurs et 

acheter un banc au coût de 100 $. De plus, la vente de 

coupons de tirage qui comportait une partie 

promotionnelle a permis d’informer les gens de la 

possibilité de faire des dons personnels au Centre ou 

par le biais du site Canadon 

(https://www.canadahelps.org/fr/dn/36116). 

▪ Une autre activité publique mettait en action cette fois-ci, des commerces et les citoyens du secteur. 

Les 21-22 et 23 septembre 2018 se tenaient les Journées du Sacré Don. Chaque commerce 

participant devait mettre à la vue des pots de dons et une affiche 

promotionnelle. Nous les invitions aussi à offrir une promotion 

pour cette occasion. Certains commerces ont été plus proactifs 

que d’autres, mais dans l’ensemble, l’événement fut couronné de 

succès avec des revenus de plus de 10 000 $. Il faut ajouter que 

nous avons pu compter sur la précieuse contribution du Café 

Morgane à titre de commanditaire officiel et de l’excellente 

collaboration du Journal L’Express, de la Radio Énergie 92.1 et 

Rouge pour la couverture médiatique de l’événement. En plus 

d’encourager l’achat local, cet événement aura permis d’informer 

la population, les commerces et les entreprises de notre 

campagne de financement en cours. 

▪ Enfin, le lancement du Challenge « Laisse ton empreinte », le 4 décembre 2018, apportait un nouveau 

souffle à la campagne de financement. Regroupant une quinzaine de familles, les gens étaient invités 

à se « challenger » mutuellement. Selon leur contribution, ils profiteront d’une visibilité sur une 

mosaïque installée dans l’église. Une empreinte et le nom de la famille se retrouveront sur différentes 

plaquettes. Cette campagne se poursuit sur le site Facebook « Laissetonempreinte », et a permis 

d’amasser plus 70 000 $. 
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▪ D’autre part, il y a eu une vente de billets pour le tirage d’un panier gourmet d’une valeur de 200 $. 

L’heureuse gagnante fut madame Rachel Beauchemin. Cette campagne populaire menée auprès de 

la clientèle du CCSP consistait à la vente de billets (1 billet pour 2 $, 3 billets pour 5 $ ou 7 billets 

pour 10 $). Cette campagne a rapporté 1 165 $. Même si ce montant ne semble pas élevé c’est tout 

de même 200 personnes qui fréquentent le CCSP qui y ont participé. Pour le Centre ce geste est 

hautement symbolique et démontre que chaque montant compte. De plus, le contact avec ces gens 

a permis de faire connaître le projet d’acquisition et d’agrandissement du CCSP. 

 

L’équipe du CCSP a investi aussi beaucoup de temps 

pour la rédaction de demandes financières auprès 

d’instances dont : Agrit Esprit, Fonds d’accessibilité, 

Budget discrétionnaire député, Projet Culture et 

Inclusion, Dons et commandites Caisse Desjardins de 

Drummondville, Subvention salariale, Dons et 

commandites Promutuelle, Commandite Gaudreau, 

Fonds Hydro Québec, Programme d’échange en 

matière de littératie numérique. Malheureusement, tous 

ces efforts n’ont pas été récompensés. 

 

COMITÉ ENTENTE  

 

Le comité entente du CCSP a connu une année tout aussi fébrile. Formé de 

mesdames Anne-Marie Bischoff, Sylvie Smith et Sylvie Deshaies et de monsieur Gilbert Fafard, le comité 

s’est réuni à plusieurs reprises et a effectué certaines représentations. Les mandats de ce comité étaient 

multiples : 

▪ discuter avec les représentants de la Paroisse Bon Pasteur composés de 

messieurs Michel Blanchette et Pierre Rivard afin d’identifier nos besoins réciproques, définir des 

ententes (déneigement, utilisation des locaux, entretien), préparer des résolutions, voir l’échéancier, 

faire le suivi de la vente de bancs ; 

▪ informer le diocèse de Nicolet de l’avancement du projet et s’assurer de leur collaboration pour 

l’émission du décret officiel du diocèse (2 octobre 2018) autorisant la vente de l’église ; 

▪ voir à la préparation et à la signature d’un acte notarié, en collaboration avec Me Sylvie Smith, pour 

l’acquisition de l’église et d’un document comportant l’ensemble des ententes avec la Paroisse ; 

▪ s’assurer que le cadastre préparé avec la firme Dubé respecte l’entente d’acquisition et les servitudes 

des terrains de l’église, du stationnement et de la ruelle ; 

▪ valider d’éventuelles ententes avec des organismes du milieu, dont la commission scolaire, etc. 

▪ assurer la transition lors du transfert de propriété au 1er janvier 2019 (déneigement, entretien, 

ententes avec les occupants actuels, frais énergétiques, assurance, permis de la Ville, etc.) ; 

▪ assister à la cérémonie de désacralisation qui se déroulait le 11 novembre 2018 en présence de 

nombreux paroissiens ; 

▪ préparer et signer l’acte notarié; 
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Un mot sur la cérémonie de désacralisation 

qui s’est tenue le 11 novembre 2018. Pour 

ainsi dire, tout le processus d’acquisition et de 

transformation de l’église 

Saints-Pierre-et-Paul fut un processus 

évolutif durant les derniers mois de l’année. 

Au fur et à mesure des différentes 

démarches, de l’annonce officielle en juin de 

la campagne de financement et des 

démarches intensives du cabinet de 

financement, le projet de transformation 

devenait de plus en plus réel. Le processus 

de désacralisation fut une journée très 

émotive où le passé et les souvenirs avaient à être exprimés afin de se rappeler l’impact de ce lieu chez 

les paroissiens. Mais le message de monseigneur Gazaille et des autorités se voulaient également un 

message d’espoir. Un message où l’avenir appartient à ceux qui veulent s’impliquer et changer les 

choses. Tout un chacun fait partie de cette solution et chacun saura trouver la force pour maintenir une 

communauté vivante. La désacralisation d’un lieu ne veut pas dire l‘abandon de la pratique religieuse, 

mais l’occasion pour la communauté d’être encore plus présente et de collaborer étroitement afin de 

partager des valeurs communes dans cette communauté. Rappelons que le projet de transformation de 

l’église est un don de la part de la Paroisse Bon Pasteur et que l’une des conditions est de permettre la 

tenue d’activités religieuses et pastorales dans ce nouvel espace. C’est une ère de changement et la 

communauté s’adaptera à cette réalité afin d’amorcer des virages salutaires pour le bien-être de tous. 

 

LE CCSP DEVIENT OFFICIELLEMENT PROPRIÉTAIRE DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 

 

C’est vendredi le 5 avril 2019 que le CCSP est devenu officiellement propriétaire de l’église 

Saints-Pierre-et-Paul. En présence du notaire Me Sylvie Smith, des représentants et des mandataires 

officiels pour la Paroisse du Bon-Pasteur étaient Messieurs Pierre Rivard, prêtre de la paroisse, Michel 

Blanchette, président de la Fabrique, Mesdames Anne-Marie Bischoff, présidente du C.A. du CCSP et 

Denise Gauthier Lemaire, 1ère vice-présidente 

 

C’est maintenant officiel et les perspectives d’une animation de quartier par la transformation de l’église 

en un espace communautaire sont maintenant réelles. Le quartier Saint-Pierre continuera à évoluer et à 

être présent dans sa communauté. 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’acquisition de l’église dans le quartier Saint-Pierre est 

dans le but de transformer ce bâtiment en un espace citoyen. Le projet prévoit des locaux de différentes 

grandeurs afin de répondre aux besoins de la communauté et permettre une animation de ces lieux par 

de nouveaux services : espace intergénérationnel, favoriser la collaboration de tous les acteurs du 

quartier et impliquer les citoyens. 
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APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ÉGLISE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL 

 

C’est vendredi le 29 mars 2019 que le choix de l'entrepreneur a été connu. Les appels d’offres ont été 

déployés sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec et ouverts à tous les 

entrepreneurs de la région du Centre-du-Québec et de la province. Les documents, plans et devis ont 

été disponibles à partir 5 mars jusqu’au vendredi 29 mars à 13 h 30. En présence de 

monsieur Vincent Leclair, architecte associé de la firme Un à Un ainsi que des membres du comité de 

construction, soit messieurs René Goupil, Léo Boissonneault, Gilles Banville et Gilbert Fafard, les appels 

d’offres ont été ouverts. La firme Construction Deshaies & Raymond Inc. a été le plus bas 

soumissionnaire estimé à 1 229 658 $. Le coût total avec les honoraires, les contingences, ainsi que les 

taxes, est évalué à 1 490 429 $. 

 

COMITÉ SURVEILLANCE FINANCIÈRE 

 

Le mandat principal de ce nouveau comité est de s’assurer que le CCSP dispose de toute la liquidité 

financière nécessaire pour procéder aux travaux de construction et à l’achat de matériels durant l’été 

2019. Pour permettre l’autorisation des travaux, le comité a pris en considération les différentes 

contributions dont les termes variaient et naturellement, les argents disponibles à certaines périodes pour 

les années futures. Une entente a été conclue avec la Caisse d’économie solidaire de la Caisse 

Desjardins de Québec afin de prévoir les emprunts essentiels pour financer les travaux à venir. Certains 

s’échelonnent à court terme (2 ans), et d’autres, à plus long terme. 
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Également, des ententes ont été prises aussi avec la notaire Me Sylvie Smith pour s’assurer de la validité 

des enregistrements de garanties et des vérifications des hypothèques légales. Et enfin, nous avons 

préparé un mouvement de trésorerie, spécifiquement attribué aux travaux et au matériel prévus durant 

l’été.  

 

Le comité s’est assuré que les produits financiers choisis ainsi que les termes respectent la capacité à 

payer du Centre pour cet été ainsi que les années à venir. 

COMITÉ CONSTRUCTION 

 

Le comité était composé de messieurs Léo Boissonneault membre du conseil d’administration, Gilles 

Banville, citoyen du quartier, René Goupil, bénévole et Gilbert Fafard, coordonnateur communautaire. Le 

rôle du comité a consisté à s’assurer que les propositions de plans de la firme d’architecte Un à Un et de 

la firme d’ingénieur Larocque Cournoyer soient en accord avec nos besoins exprimés et le potentiel du 

bâtiment. Toutes ces démarches ont été effectuées dans l’optique de respecter les contraintes 

budgétaires ainsi que des orientations d’aménagement des locaux issus des différentes études 

entreprises depuis 5 ans. 

 

En conclusion, le projet de transformation et d’acquisition de l’église Saints-Pierre-et-Paul a consisté en 

un long processus entrepris il y a plusieurs années. Le CCSP aura pris le temps nécessaire et, même si 

les étapes ont été parfois longues, de concrétiser ce projet en un nouvel espace dans le quartier St-Pierre 

et dans la Ville de Drummondville. Un projet qui maintiendra et suscitera l’appartenance au quartier dans 

le contexte social et économique des prochaines années. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Au fil des ans, le Centre a toujours compté sur une équipe de travail, fidèle et engagée. Cette 

appartenance s’est traduite par de nombreuses années de service au sein de notre organisation. 

Toutefois, comme bien des organisations, il faut s’attendre à des changements et des réajustements 

organisationnels qui ont des impacts sur le fonctionnement et le personnel. Par exemple, le départ d’un 

employé peut avoir une incidence importante, mais devient une opportunité pour revalider les tâches en 

fonction des besoins de l’organisation et s’adapter à la structure du marché existant. Un nouvel employé 

pour sa part peut apporter de nouvelles expertises, des nouvelles techniques et compétences de travail, 

permettant ainsi à l’organisation d’amorcer des virages importants de développement, adaptés aux 

changements perpétuels du marché. 

 

Par ailleurs, l’intégration des nouvelles technologies et logiciels ainsi que la présence sur le web et les 

réseaux sociaux constituent un défi majeur, mais qui n’en demeure pas moins, une nécessité pour les 

organisations. Bref, bien des constats et des situations qui ont nécessité analyses et décisions de la part 

du comité gestion des ressources humaines et financières du Centre. 

 

Des réflexions du comité qui ont aussi évolué en cours d’année, retenons : 

▪ abolition du poste de Secrétaire direction ; 

▪ création d’un poste d’Agente au service à la clientèle de jour, avec madame Olga Dupont, déjà à 

l’emploi au Centre ; 

▪ maintien du poste d’Agente au service à la clientèle de soir avec l’engagement de madame 

Lucie Grandmont en avril 2018. Celle-ci quittait le Centre en octobre 2018 pour un autre emploi ; 

▪ remplacement au poste de Préposé entretien de soir avec l’engagement de monsieur Jean-Yves Roy 

en septembre 2018 ;  

▪ création d’un poste de Préposé entretien temporaire à l’église avec l’engagement de 

monsieur Dorian Michaud ; 

▪ modification du poste d’Agente au service de la clientèle de soir pour un poste de jour avec 

l’engagement de madame Gisèle Crevier en février 2019. 

 

Il faut ajouter que ce comité a le mandat de veiller à l’équité salariale de l’entreprise, et doit aussi prendre 

en considération le défi de rétention de personnel et d’en faire une priorité pour les années futures. En 

effet, le comité a multiplié ses efforts pour offrir des conditions salariales adéquates sans hypothéquer 

pour autant l’équilibre budgétaire du Centre. Compte tenu des changements majeurs avec le projet de 

l’église, l’amélioration du service à la clientèle et l’augmentation annuelle du salaire minimum en 2019, 

nul doute que le comité en lien avec l’équipe du Centre, aura matière à cogiter et à s’ajuster au cours des 

prochains mois. 
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FORMATION DES EMPLOYÉS 

 

Le personnel du CCSP suivent occasionnellement des formations (Tableau 10) afin de maintenir les 

connaissances nécessaires au bon fonctionnement du CCSP. 

 

 

Tableau 10: Formations 

 

 
  

Formations Participants Dates
Total 

d'heures

Obligations des 

employeurs
Sylvie Deshaies 2018-04-30 3

Formation secourisme 

camp de jour

Sabrina Boisvert,Emmy 

Nadeau,Joannie Paquette, 

Isabella Cossio Bedoya

2018-05-19 32

Réflexion stratégique

Pierre Paquin, Gilbert 

Fafard, Olga Dupont, 

Christian Bégin, Sylvie 

Deshaies, Serge Gariépy, 

Anne-Marie Bischoff, Louise 

Benoit, Denise Gauthier, 

René Goupil, Joannie 

Paquette, Guylaine 

Thériault

2018-05-22 12

Objectif emploi Sylvie Deshaies 2018-05-29 2

Formation camp de 

jour
L'équipe d'animation 2018-06-02 120

Gouvernance Guylaine Thériault 2018-06-12 3

Colloque les Ados, 

leur place, leur avenir
Joannie Paquette 2018-10-18 8

CEPS Joannie Paquette 2018-11-21 8

Formation préposés 

patinoires

Dorian Michaud, Réjean 

Blanchette, Patrick Martin,  

Brigitte Boucher, Yvan 

Boucher,  Gabriel Lessard, 

Jacques Hamel, Dana-

Laurence Therrien, Guylaine 

Lavigne 

2018-12-12 27

Cours secourisme 

patinoires

Jérôme Paquette, Sébastien 

Proulx, Dorian Michaud, 

Jacques Hamel

2018-12-18 16

Maximiser son impact 

social

Gilbert Fafard et Sylvie 

Deshaies
2019-02-26 16

Circuit DAFA Joannie Paquette 2019-03-12 8

Activitek
Olga Dupont, Lucie 

Grandmont, Gilbert fafard

2018-05-08 

2018-05-23 

2018-05-28 

2018-05-30 

2019-02-05

25

Intégration des 

enfants à besoin 

spéciaux

Joannie Paquette
2018-12-06    

2019-01-17
12
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REVUE DE PRESSE DE L’ANNÉE 
 


