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1. MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 

L'année 2019-2020 nous a réservé bien des imprévus ! Il fallait s'y attendre... quiconque 

entreprend des travaux de construction ou de rénovation sait que les choses ne se déroulent 

pas nécessairement comme prévu malgré le coussin de contingence raisonnablement fixé.  La 

sagesse guide nos décisions et nous avons aiguisé plusieurs fois nos crayons tout comme nos 

précieux partenaires et nos précieux contributeurs.  Que de stress et de contretemps, mais aussi 

quelle extraordinaire solidarité entre les membres de l'équipe, le cabinet de financement, le 

comité de construction et les maîtres d'œuvre du chantier afin de faire de ce projet un succès et 

répondre à nos besoins. 

 

En effet, cette phase de rénovation a monopolisé tout le temps et toute l'énergie de l'équipe.  

Pour eux, cette année a été éprouvante émotionnellement, professionnellement et 

personnellement.  

 

 

J'ai une pensée particulière pour la directrice, madame Sylvie Deshaies, qui a coordonné avec 

un calme olympien toute la vie au Centre communautaire en préservant la qualité des services 

et en ayant toujours à l'esprit les besoins de ses collègues, des clients et des gestionnaires. Je 

profite aussi de l'occasion pour remercier profondément madame Chantal Allard qui a été d'un 

soutien inestimable par son expertise, son écoute et son leadership en accompagnant si bien la 

direction du CCSP à travers cette grande aventure de financement et de relations publiques. 

Finalement, c'est environ 1,5 million de dollars qui ont été investis par des personnes, des 

commerces et des industries drummondvillois, principalement issus du quartier Saint-Pierre.  

 
 

Nous sommes très reconnaissants de la confiance et de l'appartenance que les gens ont 

témoignées envers le Centre communautaire Saint-Pierre par leur contribution au projet.  
 

 

Nous sommes fiers du résultat, car l'Espace Familles Lemaire est un endroit agréable et 

polyvalent qui favorise l'adoption de saines habitudes de vies pour une clientèle de tout âge et 

aux besoins variés. Nous tenons à ce que cet espace soit reconnu comme un lieu privilégié de 

rencontres, de divertissements et d'entraide. 

 

 
Je dois saluer haut et fort le profond engagement de chaque employé. Ils se sont tous 
surpassés apportant la meilleure contribution d'eux-mêmes afin de continuer à servir la 

mission du Centre communautaire Saint-Pierre malgré les incertitudes, les contraintes, les 
échéances et les contrariétés ! 
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Bien que les travaux aient occupé beaucoup de notre temps, la vie et les activités 

communautaires du Centre communautaire Saint-Pierre se sont poursuivies avec succès 

notamment lors de la fête du Canada et du festival de l'Épi. En tout et partout, ce sont 365 

bénévoles qui se sont impliqués avec nous cette année et qui ont réalisé 2 250 heures de 

bénévolat que cela soit dans les brunchs, les bazars, les fêtes, les animations de quartier et les 

différents comités. 

 

Cette année fébrile amène son lot de défis administratifs. Le Centre communautaire en a profité 

pour réfléchir à son capital humain, à son développement et à la santé de l'environnement. Les 

membres du conseil d'administration et les employés se soutiennent afin de construire des 

bases solides pour le futur proche ! 

 

Avec la pandémie, on a vu l'importance des liens familiaux et amicaux.  Une des raisons d'être 

d'un centre communautaire est bien la possibilité de créer de nouveaux liens amicaux autour 

d'intérêts communs que sont les activités de loisirs, parce que la vie continue et que le besoin 

de socialiser est essentiel. Nous continuons d'avancer en restant ouverts à différentes façons 

de faire : Ça va bien aller ! 

 

Je vous remercie de votre intérêt porté au Centre communautaire Saint-Pierre. 

 

 

 

Anne-Marie Bischoff 
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2. MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS 

 

 

  



Rapport annuel 2019-2020 

 

 

9 

3. 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. 
 

4. NOS PRIORITÉS 2020 – 2021 

 

Faire connaître davantage le nouvel Espace Familles Lemaire auprès de la population locale et 

extérieure de la ville par le biais d’une promotion ciblée auprès d’une nouvelle clientèle. 

 

S’assurer du développement et de la promotion des activités actuelles du Centre communautaire 

Saint-Pierre. 

 

Établir des partenariats stratégiques auprès de certaines organisations dans le but d’augmenter 

la fréquentation hebdomadaire au Centre communautaire Saint-Pierre et à l’Espace Familles 

Lemaire. 

5. L’ÉQUIPE PERMANENTE 

 

Le CCSP compte sur un noyau permanent qui forme une équipe fidèle et dont les nombreuses 

années d’expérience apportent un soutien indéniable et précieux à l’organisation.  

 

L’équipe permanente se compose de Mme Sylvie Deshaies [directrice générale], 

M.Gilbert Fafard [coordonnateur communautaire], mesdames Joannie Paquette [animatrice 

communautaire], Olga Dupont [agente de développement et de communication], Gisèle Crevier 

[agente au service à la clientèle], Maryline Cayer [commis-comptable] et de messieurs 

Christian  Bégin [préposé entretien], Pierre Paquin [préposé location], Jean-Yves Roy [préposé 

entretien] et Dorian Michaud [préposé entretien]. L’expertise de chacun est mise à contribution 

afin que l’on puisse fournir quotidiennement un service impeccable à notre clientèle avec 

l’approche des valeurs véhiculées par le centre communautaire.   

 
 

L’animation de la vie communautaire c’est beaucoup plus qu’un simple service. C’est la 

participation de chacune des composantes de l’équipe qui travaille conjointement dans un 

but commun pour le bien-être de sa communauté. 
 

 



Rapport annuel 2019-2020 

 

 

10 

Tout au cours de l’année, d’autres travailleurs s’ajoutent à l’équipe du centre : 8 préposés pour 

les patinoires, 10 professeurs sur base contractuelle et 16 animateurs et animatrices jeunesse 

pour la semaine de relâche et le camp estival. 

 

6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les membres du conseil d’administration sont soucieux d'administrer de façon efficiente le 

CCSP. Avec la rénovation de l’Espace Familles Lemaire et avec tout particulièrement cette fin 

d’année financière perturbée, les membres du conseil se sont réunis à de nombreuses reprises 

durant l’année. Que ce soit lors de conseils d’administration, lors des rencontres des différents 

comités, par des échanges téléphoniques ou de courriels, tous ont contribué et appuyé l’équipe 

du CCSP. Grâce à ce soutien, le CCSP et de l’Espace Familles Lemaire peuvent offrir un milieu 

de vie dynamique. La tâche est loin d’être terminée et les prochains défis dont le retour à la 

normale et l’intégration de l’Espace Familles Lemaire à nos activités s’annoncent tous aussi 

intensifs. 

 

Même si les membres du conseil ne sont pas quotidiennement au CCSP, leurs actions sont 

précieuses pour l’équipe du Centre, pour les bénévoles et pour l’ensemble des activités du 

CCSP.  

 

Par leur attachement, leurs précieux conseils, leur appui et leur implication dans différents 

dossiers, ils veillent « au bon grain » de notre organisation. 

 

Nous sommes donc privilégiés de compter sur mesdames Anne-Marie Bischoff [présidente], 

Denise Lemaire-Gauthier [1ère vice-présidente], messieurs Léo Boissonneault [2e vice-

président], Patrick Milot [secrétaire], Paul-André Boisvert [trésorier], René Goupil 

[administrateur], Sylvain Plourde [administrateur] et mesdames Suzanne Routhier 

[administratrice], Nathalie Jutras [administratrice], Louise Benoit [administratrice] et 

Guylaine  Thériault [administratrice]. 

 

7. LES PARTENAIRES 

 

Chaque semaine, plusieurs personnes provenant de milieux et de cohortes d’âges différents 

fréquentent le CCSP pour jouer au bridge, aux échecs, pour dessiner, 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 
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et harmonieuse. Il ajoute quotidiennement cette touche d’humanité et atteint un grand nombre 

de personnes jeunes et moins jeunes dans un espace public et ouvert à la communauté. Cela 

illustre la manière dont le CCSP joue un rôle important d’animation de milieu afin de permettre 

aux personnes d’exercer un 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 impliqués afin de relever constamment 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 différents protocoles spécifiques au fonctionnement du camp de jour, pour les 

programmes d’intégration des enfants à besoins spécifiques pour la gestion des patinoires ainsi 

que 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 loisirs 

(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, 

Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA, le député du comté de Drummond, monsieur 

François Choquette (mandat jusqu’au 22 octobre 2019) du Nouveau Parti démocratique (NPD), 

monsieur 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 et monsieur Martin Champoux, député de Drummond (mandat actuel) du 

Bloc Québécois. 
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8. ESPACE FAMILLES LEMAIRE 

 

8.1 Financement des travaux 

Le projet de transformation de l’Église Saints Pierre et Paul a fait l’objet de nombreuses 

discussions, modifications et orientations durant sa 

phase préparatoire. Il en a été de même durant la 

réalisation des travaux. D’un projet de construction 

évalué initialement à 1 490 429 $ en début de travaux, 

il se chiffre finalement à 1 579 740 $. À ce budget, 

s’ajoutent 64 512 $ pour d’autres dépenses de 

construction et 69 498 $ pour l’acquisition de matériel. 

Dépassement de coût pour les travaux, direz-vous ? 

Pas nécessairement. Mais quelques surprises ont 

teinté cette période fort occupée pour la mise en 

œuvre de ce projet. Inutile de vous dire que le Cabinet 

de financement et le CCSP ont eu une tâche colossale 

afin de relever le défi financier pour équilibrer ces dépenses.  

 

Dans un premier temps, des négociations supplémentaires ont été entreprises avec la Ville de 

Drummondville afin de rehausser sa contribution pour l’ajout de différents travaux correctifs 

obligatoires. Plusieurs rencontres avec les architectes, les conseillers et les intervenants de la 

Ville, se sont tenues durant la phase de construction et ont permis d’arriver à une entente pour 

l’ajout d’un montant supplémentaire de 120 000 $. La Ville de Drummondville s’implique donc 

pour un montant total de 520 000 $, dont les versements sont répartis sur une période de 15 

ans. Ce geste témoigne encore une 

fois, de la précieuse collaboration de la 

Ville dans le développement de ses 

communautés et le CCSP en est très 

reconnaissant. 

 

Les membres du Cabinet ont poursuivi 

les démarches de sollicitation tout au 

cours de l’année avec des résultats 

exceptionnels. Soulignons la 

contribution majeure du Groupe 

Canimex, qui annonçait lors d’une 

conférence de presse le 25 avril 2019, 

un montant de 100 000 $. La grande 

salle de l’Espace Familles Lemaire sera 

ainsi identifiée au nom de ce donateur. 
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À ce moment, on y annonçait officiellement, l’appellation du nouveau bâtiment : Espace Familles 

Lemaire ainsi que l'amorce des travaux. D’autres grands donateurs se sont ajoutés en cours 

d'année, dont le Groupe Therrien, Soprema, Bourret Transport ainsi que de nombreux 

sympathisants à notre campagne de financement dirigée avec brio par M. Alain Lemaire. Selon 

la contribution, d’autres salles seront aussi identifiées au nom de certains donateurs. 

Finalement, la campagne de financement aura permis de recueillir près de 1 600 000 $, répartis 

selon différentes catégories de donateurs : 

 

Tableau 1: Donateurs Campagne Sacré Don 

 

 
 

Le CCSP a pour sa part, investi plus de 100 000 $ dans le projet. Finalement, nous pouvons dire 

mission accomplie, le budget de construction étant respecté et financé entièrement par la 

campagne de financement. 

 

8.2 Contribution des députés de la région 

Toujours dans le cadre de la campagne du Sacré 

Don, nous avons pu compter sur la contribution de 

M. André Lamontagne, Député de Johnson et 

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec. Un montant de 10 000 $ 

a été accordé afin de soutenir les différents travaux 

d’aménagement. Ce geste apprécié, témoigne de 

l’attachement du ministre aux projets novateurs 

issus des gens du milieu. 

  

Donateurs Montant reçu

Donateurs « Bronze, Argent et Or » 100 $ à 2 000 $ 34 500  $           

Donateur « Double or » 2 000 $ à 9999 $ 75 000  $           

Donateurs « Platine »10 000  $ à 19 999 $ 70 000  $           

Grands donateurs et partenaires, 20 000$ et plus

    Ville de Drummondville  520 000  $         

    Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) 337 900  $         

    Fondation Famille Lemaire 200 000  $         

    Groupe Canimex 100 000  $         

    Sopréma 50 000  $           

    Groupe Therrien 50 000  $           

    Bourret Transport 25 000  $           

    Don anonyme           25 000  $           

Sous-total 1 487 400  $     

Contribution CCSP 100 000  $         

Total 1 587 400  $     
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Nouvellement arrivé dans le visage politique fédéral, M. Martin Champoux, député 

de Drummond s’est aussi ajouté à liste des bienfaiteurs à titre de donateur 

« argent ». Une belle reconnaissance qui marque le début d’une collaboration entre 

le CCSP et notre nouveau député. Bienvenue M. Champoux ! 

 

8.3 Caisse d’Économie Solidaire Desjardins 

Puisque certaines contributions seront échelonnées sur plusieurs années, le CCSP a pris des 

ententes de prêts avec la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins. Nous tenons à remercier 

M. Yannick Fournier, spécialiste en financement à la Caisse d’économie, qui nous a 

judicieusement conseillés. Grâce au programme de dons et commandites, la Caisse d’Économie 

Solidaire Desjardins a consenti un montant 1 000 $ pour une aide au financement de l’ouverture 

officielle. 

 

8.4 Caisse Desjardins de Drummondville 

La Caisse Desjardins de Drummondville, 

fidèle partenaire, contribuait aussi par 

son programme de dons et commandites 

et remettait un montant de 5 000 $ pour 

l’achat de matériel (chaises et tables), 

réitérant ainsi sa confiance en notre 

projet. M. Paul Gagné, directeur général 

de la Caisse, a constaté sur place 

l’étendue des travaux, les achats 

d’équipements nécessaires et les 

améliorations apportées à l’Espace 

Familles Lemaire.  

 

Pour l’année 2020-2021, dans le cadre 

d’une nouvelle demande, la Caisse 

contribuera pour un montant de 4 954 $. 

Dans la poursuite de notre orientation 

éducative déjà entreprise avec les 

jardins éducatifs du Centre, ces sommes 

seront attribuées à l’aménagement 

extérieur pour l'achat d’arbres et 

d’arbustes productifs en fruits, noix et baies à l’Espace Familles Lemaire. 
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8.5 Un remerciement spécial 

L’équipe du CCSP ainsi que le conseil d’administration ont été privilégiés de travailler avec des 

gens de « cœur » tout au long de cette campagne de financement.  

 
 

Les deux dernières années ont été intensives et nous tenons à remercier sincèrement de 

tout notre « cœur » le président de campagne, M. Alain Lemaire, ainsi que les membres du 

cabinet de financement, messieurs Rock Moisan, Alain Martel, Pierre Sylvain, Luc Gaudreau 

et François Bélisle qui nous ont accompagnés et aidés à réaliser notre grand rêve. 
 

 

Nous remercions aussi chaleureusement Mme Chantal Allard dont la persévérance, la créativité 

et le professionnalisme ont permis de rendre cette campagne de financement efficace.  

 

Enfin, il serait injuste de passer sous silence le travail de plusieurs personnes dans ce dossier 

de construction. La disponibilité et le professionnalisme de chacun ont été nécessaires pour 

mener à bien ce projet. 

 

Soulignons le travail de Mme Sylvie Deshaies qui durant ces deux années a coordonné 

l’ensemble du dossier d’acquisition et de transformation de l’église Saints Pierre et Paul.  

Mentionnons également la grande générosité de M. Gilles Banville, bénévole hors pair qui a su 

par ses talents aider et conseiller plus d’une fois le CCSP et les comités. Signalons la grande 

disponibilité de messieurs Léo Boissonneault et René Goupil, membres du conseil 

d’administration du CCSP, pour le suivi des travaux de construction. Soulignons aussi le travail 

et le dévouement de M. Gilbert Fafard, coordonnateur communautaire, pour la surveillance de 

l’ensemble des travaux de construction et du travail quotidien avec le comité de suivi des 

travaux. N’oublions pas les précieux bénévoles qui se sont impliqués dans ce projet d’envergure. 

 

Parallèlement, à cet agrandissement, le travail quotidien essentiel au bon fonctionnement du 

Centre communautaire a été assuré par toute l’équipe. Un grand merci à mesdames Olga 

Dupont, Gisèle Crevier, Joannie Paquette et Maryline Cayer ainsi qu’à messieurs Christian 

Bégin, Pierre Paquin, Jean-Yves Roy et Dorian Michaud. Les efforts de chacun ont permis 

d’assurer un service professionnel dans un contexte de travail parfois désordonné qu’implique 

un agrandissement majeur. 
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8.6 Construction et rénovation  

8.6.1 Le projet voit le jour 

 

La transformation de l’église Saints Pierre et Paul en un bâtiment communautaire dont 

l’appellation officielle est l’Espace Familles Lemaire s’est déroulée du 10 avril 2019 au 14 février 

2020 en un superbe espace citoyen pour la communauté. En un mot, cela a été un exercice de 

concertation tout au long de la construction entre les différents partenaires impliqués dans ce 

projet. Le réseau de communication avec les architectes, les ingénieurs, l’entrepreneur, le 

comité de surveillance financière et le comité de construction tout au long de la phase de 

construction ont permis de mettre 

à contribution différentes 

expertises et, faire en sorte que le 

projet respecte à la fois les 

orientations originales et le 

budget alloué pour la 

construction. Nous vous 

présentons les différents points 

majeurs qui se sont déroulés 

durant le projet qui a été fertile en 

rebondissements, mais dont le 

pragmatisme nous a amenés à 

respecter les directives émises 

par le conseil d’administration du 

Centre communautaire Saint-

Pierre. 

 

8.6.2 Avant la construction : mars et avril 2019 

 

L’équipe de bénévoles, sous la supervision de messieurs Gilles Banville et Gilbert Fafard, a 

entrepris une série de travaux autorisés préalables à la construction. Ils ont principalement 
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enlevé des tapis, démantelé les confessionnaux et les entrepôts, etc. Les architectes avaient 

prévu la réalisation de ces travaux et grâce à l’implication de nos bénévoles nous avons pu 

économiser des sommes précieuses. Parallèlement, la Paroisse Bon-Pasteur avec ses 

bénévoles a récupéré tous les symboles religieux désirés : les bancs d’église, le crucifix, le 

baptistère, les lustres, etc. Bref, les journées ont été intensives afin de rendre le bâtiment prêt 

pour les travaux de construction. 
 

C’est le 5 avril 2019 que le Centre communautaire Saint-Pierre est devenu officiellement 
propriétaire de l’église Saints Pierre et Paul. 

 

Les actes notariés ont été effectués par la notaire 

Me Sylvie Smith. Messieurs Pierre Rivard, prêtre de 

la paroisse, Michel Blanchette, président de la 

Fabrique, Mesdames Anne-Marie Bischoff, 

présidente du CA du CCSP et 

Denise Gauthier Lemaire, 1ère vice-présidente 

étaient les signataires dûment mandatées pour 

effectuer cette transaction. 

 

Lundi 8 avril 2019 madame Sylvie Deshaies, 

directrice générale du Centre communautaire Saint-

Pierre a signé officiellement les documents relatifs pour le début des travaux avec la compagnie 

Construction Deshaies et Raymond représentée par M. Martin Ethier (plus bas 

soumissionnaire), la firme Un à Un architectes représentée par Vincent Leclair ainsi que la firme 

Ingénieurs Larocque et Cournoyer représentée par Stéphane Simard. 

Les travaux ont débuté officiellement, le 

mercredi 10 avril 2019. 

 

Messieurs Gilles Banville, Léo Boissonneault 

(vice-président du CA), René Goupil 

(membre du CA) et Gilbert Fafard, 

coordonnateur communautaire, ont été 

mandatés par le CCSP pour effectuer le suivi 

des travaux avec l’entrepreneur, les 

ingénieurs et les architectes. Donc, selon les besoins, le comité de chantier qui réunissait tous 

les intervenants a permis de relever les problèmes et solutions, les possibilités et le budget. 

Celui-ci s’est réuni une fois par semaine dans le plus fort des travaux et aux deux semaines 

jusqu’à la fin des travaux du chantier de construction. 
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Durant tout le mois d’avril 2019, des démarches parallèles ont été entreprises auprès de 

fournisseurs de services spécialisés qui n’ont pas été inclus dans le devis de construction. Entre 

autres, la firme Sécurité BC pour le système d’intrusion, les Enseignes Leco pour l’affichage 

extérieur et intérieur ainsi que Sonimec pour le système de son ont été approchés pour ces 

travaux particuliers. Ceux-ci se sont déroulés selon l’échéancier en coordination avec les 

intervenants du dossier. 

 

8.7 L’ampleur des travaux 

 

La rénovation d’un bâtiment peut parfois s’avérer complexe. En ce qui concerne cette 

rénovation, nous avons été aux prises avec différents problèmes et surprises qui ont nécessité 

des réflexions et des stratégies de solution au fil de l’échéancier. Les intervenants ont eu à 

décider rapidement afin de respecter l’essence même du projet. Évidemment, même si les 

travaux de cette envergure prévoient des mesures de contingences, celles-ci nous ont obligés 

à prioriser et à réajuster les travaux nécessaires à réaliser. 

 

8.7.1 Les imprévus 

 

 

Du mois d’avril à septembre, plusieurs 

imprévus ont nécessité des correctifs et 

retardé l’avancement des travaux. Entre 

autres, le retard durant la période estivale a 

été dû au branchement d’Hydro Québec qui 

s’est effectué seulement à la fin août. Il faut 

rappeler que la coordination des travaux des 

différents corps de métiers nécessite une 

étroite collaboration puisque certains 

travaux ne peuvent être réalisés que dans 

une séquence logique. 

 

 Il y a eu présence d’amiante dans tout le bâtiment. Ce qui a eu pour résultat d’effectuer 

des correctifs importants à l’avant du bâtiment ainsi que dans les salles de réunions 

adjacentes au choeur. 

 Le plancher du jubé a été refait complètement. 

 Il a été impossible de mettre une ouverture automatique aux portes d’entrée principale 

pour les personnes à mobilité réduite. L’accès a été déplacé vers le côté du presbytère. 

 Il y a eu le démantèlement du clocher pour des problèmes de sécurité. Ce fut une 

entreprise périlleuse, car la structure comportait de la brique, du bois et des poteaux en 
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acier. Le démantèlement a coûté 12 920 $. Pour le moment, la fondation du clocher a été 

laissée intacte, principalement en raison du coût prévu pour l’enlever (2 000 $).  

 Il a été nécessaire d’ajouter des clapets ainsi qu’une pompe afin de prévenir les 

inondations en période de crue excessive. 

 Nous tenons à souligner l’étroite collaboration d’Hydro-Québec qui a devancé de deux 

semaines le branchement d’une nouvelle entrée électrique. 

8.7.2 Les ajouts  

 

Parallèlement, des démarches ont été entreprises avec de la Ville de Drummondville auprès du 

directeur des Loisirs M. Jonathan Guay et du conseil de la ville pour bonifier l’enveloppe 

budgétaire de 120 000 $. Les travaux qui ont été ainsi ajoutés au projet initial ont fait en sorte 

d’améliorer et rehausser l’apparence du bâtiment. 

 

Ces sommes ont permis : 

 La construction d’un entrepôt supplémentaire. 

 L’ajout d’une buvette réfrigérée. 

 L’aménagement d’une plate-forme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite pour 

accéder à la salle du Chœur. 

 La modification des revêtements de plancher qui ne nécessiteront pas de cirage, dans 

les salles du jubé, du Chœur et les salles de réunion. 

 La construction d’une section cuisine refermable et l’achat d’un réfrigérateur avec porte 

vitrée. 

 L’ajout d’un affichage extérieur qui met le bâtiment en valeur. 

 Le remplacement du revêtement extérieur pour les façades de côté et arrière. 

 L’ajout d’un éclairage d’ambiance extérieure à l’entrée principale ainsi que pour les 

façades. 
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8.7.3 Le déroulement de septembre 2019 à février 2020 

 

Une demande a été faite à la Ville de Drummondville pour qu’elle évalue les futures rénovations 

de l’Espace Familles Lemaire afin de pouvoir intégrer ces travaux dans le protocole du Maintien 

des actifs. Il faudra éventuellement changer le système de chauffage, changer les fenêtres, 

réparer quelques fissures au bâtiment, etc. 

 

Les petits vitraux avec croix dans les portes avant ainsi que les vitraux conservés dans la grande 

salle font un rappel du bâtiment patrimonial. En septembre, l’installation des câblages 

électriques pour le système de son, le réseau informatique et le système d’alarme ont été 

effectués en conformité avec l’entrepreneur. 

 

Les travaux d’insonorisation dans la grande 

salle ont été réalisés avec succès. Cependant, 

nous avons réalisé qu’il y avait des problèmes 

d’échos dans le jubé et le chœur, ces travaux 

n’avaient pas été prévus au budget. Puisque 

quelques membranes acoustiques de la 

grande salle avaient été récupérées, nous 

avons pu les utiliser pour insonoriser le jubé. 

Les gens de Sonimec sont venus installer les 

carreaux d'insonorisation dans le Jubé en 

décembre. Pour un coût minime, le résultat fut 

au-delà de nos espérances. Pour le chœur, il a 

fallu attendre la livraison du matériel et cela 

s’est fait en janvier 2020. 
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Même si les travaux d’électricité (éclairage) au 

sous-sol n’avaient pas été prévus, ils ont été 

tout de même réalisés dans le but d’avoir une 

salle supplémentaire dans le bâtiment.  

 

Nous avons dû remplacer une pompe du 

système de chauffage durant l’automne. Bris 

qui n’était pas prévu dans les travaux de 

rénovation.  

 

Le plancher Decoflake est un système de 

revêtement de sol esthétique, facile d’entretien 

et sans joint avec lequel nous avons eu 

quelques problèmes. Nous avons constaté sur 

place que le choix de couleur était inapproprié. 

Le sous-traitant a pu remédier à cela en le 

modifiant par la suite. Cependant, nous avons 

dû acheter des tapis supplémentaires, car la surface du plancher est très glissante. Cela a en 

partie réglé le côté visuel par rapport au terrazzo existant. 

 

En novembre, le plancher de terrazzo a nécessité un entretien particulier: récurage intense, 

application de deux couches de scellant et quatre couches de cire. Malgré tous ces nettoyages, 

le plancher a gardé la marque des années ce qui lui donne un côté « vintage ». 

 

En décembre, une formation avec GNR Corbus a été nécessaire pour apprendre le contrôle du 

chauffage et de la climatisation. Outre, certains contrôles sur les murs, le tout peut se régler à 

distance avec une application que nous avons maintenant sur nos ordinateurs et téléphones. 

 

De décembre 2019 à janvier 2020, ce fut tout un casse-tête pour programmer le chemin de clés 

et ajuster les serrures de portes conséquemment. Dès que cela a été finalisé, nous avons pu 

mettre en fonction le système d’alarme d'intrusion. 

 

Durant la période des fêtes, le bris du purgeur du calorifère a occasionné une fuite d’eau dans 

une salle de réunion et a dû être remplacé. Cela a occasionné l’arrêt d’autres calorifères dans 

cette section, le chœur et la grande salle. Conséquemment, cela a nécessité l’intervention de 

SD Énergie pour purger les 10 embranchements de l’Espace Familles Lemaire et changer la 

totalité des vieux purgeurs. 

 

Mars 2020, les problèmes de la chaufferie nous ont occasionné pas mal d’investigations durant 

l’hiver, et ce, jusqu’au printemps. En effet, la chaufferie ne fonctionnait pas à plein rendement 

compte tenu de l’entretien qui n’avait pas été effectué les années précédentes et surtout du fait 
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que des lames de chauffage étaient défectueuses. En plus, le contrôleur électronique pour la 

veilleuse ne fonctionnait pas. 

 

8.7.4 Matériel 

 

Parallèlement au retard de construction, l’ajout 

de matériel s’est fait par étape compte tenu des 

retards de commandes et de livraisons. 

 

Début novembre, à la réception de 250 chaises 

(150 supplémentaires plus tard), de 35 tables 

rondes, de 50 tables rectangulaires, de 16 

chariots à tables et chaises et de 8 

portemanteaux, une équipe de bénévoles ainsi 

qu’un jeune pour des travaux communautaires, 

sous la supervision de Gilbert Fafard, se sont 

réunis pour déballer et entreposer les tables et 

les chaises sur les chariots. Ils ont de plus 

assemblé les portemanteaux, les chariots de 

tables et de chaises. Le 4 novembre, les deux 

réfrigérateurs ont été livrés. 

Grâce au Club de l’âge d’or Immaculée-Conception, nous avons pu récupérer divers 

équipements (dessertes, pots à eau, horloge, coutellerie, etc.) ainsi que des chaises (42) et des 

tables pour meubler le sous-sol et les deux locaux adjacents au chœur. 

 

La réception d’une grande partie de matériel d’entretien par la compagnie Sanixel (Équipement 

Sanitaire Drummond) a été faite. Il restait à recevoir un aspirateur, une polisseuse et d'autres 

équipements. Le 9 janvier 2020, les 150 dernières chaises nous ont été livrées et une équipe de 

bénévoles ont déballé le tout. Nous en avons profité pour retourner les chaises et les tables 

inadéquates. Finalement, l’Espace Familles Lemaire dispose de 400 chaises, de 35 tables 

rondes et de 50 tables rectangulaires. À cela s’ajoutent 24 tables de 6 pieds et 42 chaises 

d'occasion installées dans les salles de réunion et au sous-sol. 
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8.7.5 Autres travaux 

 

Le sous-sol a subi une cure de rajeunissement 

grâce à l’implication de cinq bénévoles, qui ont 

mis 30 heures pour repeindre et réparer les 

murs et les plafonds. Cette cure a aussi 

demandé la modification de l’électricité, l’ajout 

d’un plancher céramique, l’ajout de mobiliers et 

l’achat d’un meuble-lavabo. De plus, le sous-sol 

a été amputé d’une partie en raison de 

l’installation des unités de climatisation et de 

l’installation d’une pompe en prévention 

d’inondation. En plus, nous avons pu récupérer 

deux grands placards pour du rangement. De 

plus, l’équipe de Céramique Pelchat a installé les céramiques sur le plancher du sous-sol de 

l’église. Ils ont aussi ajouté des moulures de plancher. Le tout pour un coût de 10 094.48 $.  

 

Monsieur Gilles Banville a aménagé des armoires de cuisine et la robinetterie dans une des 

salles de réunions, coût d’environ 1 000 $. À cela 

s’est ajouté l’achat d’un réfrigérateur commercial 

et de la robinetterie. Grâce à monsieur Léo 

Boissonneault, nous avons obtenu un rabais de 

20 % pour l’achat des armoires et de la 

robinetterie. 

 

Afin de protéger les murs, des plexiglas ont été 

installés à différents endroits du jubé, du sous-sol, 

de la grande salle et dans les entrepôts des tables 

et des chaises. 

 

Les deux poteaux pour l’indication de stationnement pour personne handicapée nous ont été 

livrés le 11 décembre par la Ville installés quelques jours plus tard. 

 

Monsieur Gilles Banville a installé la toilette et le lavabo du sous-sol. Il a de plus modifié une 

porte et installé des tablettes dans un entrepôt du sous-sol. Il a confectionné une petite vanité et 

donné un petit réfrigérateur pour le jubé. 
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La fin du projet de rénovation de l’Espace Familles Lemaire a été grandement retardée en 

fonction de l’échéancier. En effet, nous avons eu énormément de problèmes avec le revêtement 

de plancher, soit mauvaise couleur et longueur 

inadéquate. En plus, les délais de livraison ont 

été très longs. Ainsi, c’est seulement dans la 

semaine du 10 février 2020 que le tout s’est 

terminé. 

 

 
 

9 RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU CCSP 

 

Durant l’année 2019-2020, le CCSP a enregistré 78 993 présences (tableau 2) pour toutes 

activités confondues. Soit une moyenne hebdomadaire de fréquentation de 1 519 présences. 

Une hausse de 2,63 % par rapport au mandat de l’année 2018-2019. 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 pour les enfants, le DAFA pour adolescents ou les jeunes 

adultes, ou toutes autres activités communautaires qui rassemblent les familles. 
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Tableau 2: Activités CCSP 2019-2020 

 

 
 

(suite page suivante) 

Nbre de 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbres 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbre 

semaines 

Nbre 

personnes

Atelier Arbre de vie 1 5 1 5

Atelier clair ressenti 1 1 5 1 5 1 10

Atelier clair ressenti 2 1 6 1 6

Badminton 12 17 9 14 1 330

Bridge Trèfle 12 6 9 6 1 126

Bridge Carreau 9 9 1 81

Mise en forme 1 99 12 99 8 90 1 2007

Dessin 10 12 9 7 1 183

Espagnol 1 -2 10 13 7 5 1 165

Gym 50 ans et + 10 22 8 23 1 404

Informatique - androïde 3 4 3 4 1 24

Informatique - IPAD 3 14 3 7 1 63

Informatique - Windows 4 7 4 5 1 48

Les artistes du mardi 10 12 16 12 10 12 1 432

Sonothérapie 7 11 7 9 1 140

Peinture de craie 5 5 1 25

Sagesse 60 ans et plus 10 10 9 9 1 181

Kriya Yoga 10 7 9 13 1 187

Danse du mardi 6 58 16 58 10 45 1 1726

6143

Histoire de l'Art 8 15 8 15 1 240

Bridge du lundi 7 40 13 40 10 40 1 1200

Bridge du mercredi 8 96 16 96 10 96 1 3264

Bridge du vendredi 7 64 16 64 10 64 1 2112

Danse Country 7 100 1 700

Karaté 9 52 10 52 8 31 1 1236

UTA- Drummond 1 55 3 55 6 45 1 490

UTA -Drummond Aut 2019 6 35 1 210

Cardio-Stretch 8 20 10 17 9 17 1 483

Yoga Stretching 8 20 10 40 9 40 1 920

Zumba - Julie 6 60 10 60 8 50 1 1360

Zumba - Aline 7 15 10 15 8 20 1 415

Aféas Immaculée-Conception 2 20 3 20 1 100

Aféas St-Pierre 2 12 1 24

AQDR 3 30 4 30 1 30 1 240

Association Marie-Reine 4 20 1 80

Brin de Bonheur 4 30 8 30 4 30 1 480

Nous rire 4 75 4 75 1 600

Les bontés divines 1 75 2 75 2 75 1 375

Paroisse du Bon Pasteur 13 200 6 200 10 200 1 5800

Scrabble (Chalet Gougeon) régulier 8 12 12 12 10 12 1 360

Scrabble (Chalet Gougeon)-tournoi 4 32 4 32 3 32 1 352

21041

27184Total avec et sans inscriptions /  adultes / aînés 

Total de 

personnes 

/année
Activités 

Activité printemps - été Activités automne Activités hiver
Nombre de 

fréquentation 

par semaine

Activités avec inscriptions  / Adultes/ainés

Sous-total activités avec inscription  / adultes/ainés

Activités sans inscriptions /  adultes / aînés 

Sous-total activités sans inscriptions /  adultes / aînés 
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(suite Tableau 2)  

 

Nbre se 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbres 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbre 

semaines 

Nbre 

personnes

Camp estival 7 124 5 4340

Semaine de relâche 1 45 5 225

Service de garde été 7 80 5 2800

CPE Fardoche 20 20 14 20 2 1360

Les dîneurs (collaborateur public) (nbre de jours) 60 80 100 80 42 80 16160

Conditionnement physique école St-Pierre (3 gr.) 16 90 12 90 2520

Conditionnement physique école St-Pierre (1 gr.) 7 30 5 30 360

27765

Club échec 7 30 14 30 9 30 900

Scouts 12 20 15 20 10 20 740

1640

29405

Nbre se 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbres 

semaines 

Nbre 

personnes

Nbre 

semaines 

Nbre 

personnes

AGA- CCSP 52 52

Bazar (2019-04-06, 2019-11-02) 625 538 1163

Brunchs 287 287

Festival de l'épi 3000 3000

Fête des bénévoles 200 200

Fête des flocons 300 300

Fête du Canada 1000 1000

Jardin éducatif 5 5

Joute amicale 15 15

Parc Mathieu - pétancles 1492 1492

Patinoires 2754 2754

Souper fête CCSP 35

Souper-bénéfice 108 108

Conférences de presse 35 35

Tournée du maire 16 16

Mission hantée 105 105

10567

676

Location activité CCSP 1014

location famille et entreprise 10217

11231

79063Total de personnes  année 2019-2020

Activités spéciales et autres 

Sous-total Activités spéciales et autres 

Bénévolats dans toutes les activités

Bénévolats

Service à la communauté location

Sous-total Service à la communauté location

Activités 

Activité printemps - été Activités automne Activités hiver
Nombre de 

fréquentation 

par semaine

Total de 

personnes 

/année

Total enfants 3-17 ans

Activités 

Activité printemps - été Activités automne Activités hiver
Nombre de 

fréquentation 

par semaine

CCSP / enfants (3-12 ans) 

Sous-total CCSP enfants (6-12 ans) 

CCSP/ enfants 6-17 ans 

Sous-total CCSP 6-17 ans 

Total de 

personnes 

/année
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De toute évidence, le CCSP est un lieu d’accueil diversifié où toutes sortes d’événements 

peuvent y être tenus. De fait, trois stratégies différentes font en sorte que le centre puisse 

permettre une grande utilisation de ses locaux ainsi qu’une organisation d’activités dans son 

milieu. Dans un premier temps, le CCSP permet aux citoyens d’organiser leurs propres activités. 

L’animation du milieu s’exprime en fonction des gens qui s’y impliquent : rencontres familiales, 

réunions d’organismes, réunions syndicales, rencontres commerciales, après funérailles, 

baptêmes, shower de bébé, mariages, conférences, etc. D’autre part, le CCSP organise seul ou 

en partenariat différentes activités tout au long de l’année avec l’aide de bénévoles et du 

personnel. Et finalement, le centre offre des services qui attirent une autre clientèle. Ces 

personnes proposent des formations aux adultes ou des services aux jeunes durant la période 

estivale. 

 
 

Cette stratégie a permis depuis de longues années à s’adapter continuellement aux besoins 

des citoyens afin que ceux-ci puissent graviter dans un espace commun et jouer un rôle 

important au niveau de la vie sociale et communautaire. 
 

 

De fait, tous les bénévoles et les groupes organisés qui fréquentent le centre sont d’excellents 

collaborateurs qui attirent une clientèle diversifiée 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 mesdames Julie Faucher et 

Alyne Ouellet, 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, le Centre de la petite enfance Fardoche, l’Association 

Marie-Reine, les Scouts de 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. 

 

Par ailleurs, la clientèle qui fréquente le centre 

vient également par des personnes-ressources 
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qui offrent de la formation. Entre autres, en ce qui a trait à la mise en forme, les professionnels 

comme mesdames Mylène Daneau et Nathalie Gamelin font un travail remarquable auprès de 

clientèle adulte et aînés afin de maintenir en forme les citoyens. Que dire de tous les autres 

formateurs dans les différentes disciplines qui permettent de créer une vie d’apprentissage dans 

un contexte de loisirs. En plus, le bénévolat qui est une part importante de nos activités fait appel 

à différentes expertises afin d’organiser des activités tout aussi variées les unes des autres. 
 

 

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 

dans la communauté immédiate et sur le territoire de la Ville de Drummondville. 
 

 

Le CCSP a maintenant un autre bâtiment, soit l’Espace Familles Lemaire qui permettra de 

développer d’autres services et d’augmenter la fréquentation générale du centre. Déjà un certain 

nombre d’activités devaient s’y tenir au printemps, mais elles ont dû être retardées. En effet, la 

fin d’année financière a été plutôt bouleversée avec l’arrêt des activités en mars dû à la 

pandémie du COVID-19.  

 

Nous sommes conscients, et ce sera le défi, de poursuivre les activités dans un contexte qui 

vient bouleverser notre manière de vivre en société. Un centre communautaire c’est avant tout 

un espace dans lequel les liens et les rencontres tissés au fil du temps sont partie prenante de 

ce que nous appelons le vivre ensemble. Quelles seront les répercussions de cette crise et 

comment allons-nous y remédier afin de garder intacts cet esprit et cette atmosphère ? Nous 

devrons gérer des situations que nous n’avions jamais imaginées. Eh bien, les réflexions seront 

au cœur d’une offre de service et d’animation de nos communautés qui sauront, nous l’espérons, 

être applicables dans un contexte de loisirs communautaires. La vie ne s’arrête pas pour autant 

et tôt ou tard les solutions seront celles qui feront de nous des êtres humains plus conscients 

les uns des autres dans un univers en changement. 

10  ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Mentionnons que les activités communautaires et 

du milieu ont impliqué plus de 365 bénévoles et 

totalisé environ 2250 heures de bénévolat 

(tableau 3) dans les différentes étapes de la 

préparation de ces activités. 

 

Nos principaux événements communautaires tels 

les bazars, les brunchs, le Festival de l’épi ainsi 

que la Fête du Canada nous reviennent chaque 

année. Certains sont tributaires de la température 

tandis que d’autres fidélisent leur clientèle d’année en année. Dans l’ensemble, nous sommes 
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très satisfaits, et pour une fois, dame nature a été « de notre bord » avec des participations 

exceptionnelles lors de la Fête du Canada et le Festival de l’Épi. 

 

Tableau 3: Événements 2019-2020 

 

 

Les activités communautaires sont possibles grâce à l’implication de nombreux bénévoles : 

311 bénévoles et 927 heures de bénévolat (voir tableau 4). Et cela est encore plus remarquable 

quand c’est plus d’une génération qui se côtoie et travaille ensemble. Le Festival de l’Épi 2019 

en était un excellent exemple avec les jeunes et les animatrices du camp estival qui étaient 

responsables des activités jeunesse, les jeunes adultes que l’on retrouvait dans le secteur 

compostage et nos aînés, actifs dans les secteurs de restauration et en complémentarité dans 

les autres secteurs. 

Événements Dates
Nombre de 

participans

Nombre de 

bénévoles

Total 

d'heures
Catégories Types de bénévolat

AGA CCSP 2019-05-28 52 11 33 Adultes et aînés
Accueil, animation et 

préparation

Bazars communautaires 2019-04-06 625 13 135,5
Adultes, aînés et 

familles

Préparation, restauration 

et accueil

Bazars communautaires 2019-11-02 538 12 98,5
Adultes, aînés et 

familles

Préparation, restauration 

et accueil

Conférence de presse Esp. F. 

Lemaire
2019-04-25 25 1 10 Adultes et aînés Organisation

Conférence de presse fête du 

Canada
2019-05-31 15 9 9 Adultes et aînés

Préparation, animation, 

accueil et service

Festival de l’épi 2019-08-01 3 000 163 914

Enfants, adolescents, 

adultes, aînés et 

familles

Préparation, coordination, 

animation  et restauration

Fête des bénévoles 2019-04-11 200 6 12
Enfants, adolescents, 

adultes et aînés

Préparation, animation et 

service

Fête des Flocons 2020-02-11 300 40 200
Enfants, adolescents, 

adultes et familles
Préparation et surveillance

Fête du Canada 2019-07-01 1 000 39 225

Enfants, adolescents, 

adultes, aînés et 

familles

Préparation, coordination 

et restauration

Jardins éducatifs Mai à août 120 6 100 Enfants et adultes
Préparation, organisation, 

arrosage et entretien

Joute amicale parc Antonio-Baril 2020-02-09 15 4 16
Enfants, adolescents, 

adultes
Préparation et animation

Mission hantée 2019-10-26 105 18 24 Familles Préparation et animation

Pétanque Parc Mathieu été 2019 1930 10 350 Adultes et aînés Entretien et animation

Souper fête CCSP 2019-12-18 9 20 Adultes et aînés Préparation et animation

Souper-bénéfice 2020-11-16 108 13 87 Adultes et aînés
Préparation, animation, 

accueil et service

Tournée du maire 2019-07-09 16 11 16 Adultes et aînés
Préparation et rencontre 

échanges

Total 8049 365 2250
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Ces événements nous amènent aussi des défis, car ceux-ci doivent s’adapter aux nouveaux 

besoins, proposer des nouveautés et de la variété, respecter des budgets plus restreints et 

assurer la relève de nouveaux bénévoles. 

 

Tableau 4: Comités d'organisation 2019-2020 

 

 
 

 

 

 

 

Comités
Nombre de 

rencontres

Total de 

bénévoles

Totales 

d'heures
Catégories Types de bénévolat

Comité Brunch 2 6 6 Aînés Organisation et logistqiue

Comité Bazars 

communautaires
1 4 8 Adultes et aînés Préparation des bazars

Comité Brin de bonheur 1 5 10 Adultes et aînés Suivi gestion administrative

Comité conférence Gagnon 2 4 8 Adultes
Préparation et coordination 

conférence 9 mars

Comité Danse du Mardi 1 4 4 Aînés Préparation danse du mardi

Comité éthique et 

déontologie
1 3 6 Adultes et aînés Mise à jour des politiques

Comité Festival de l’épi 3 17 34 Adultes et aînés Préparation et coordination 

Comité Fête des floçons - 

interne
1 3 7,5 Adultes Préparation

Comité Fête du Canada 2 10 20 Adultes et aînés Préparation et coordination 

Comité financement 1 7 14 Adultes Réflexion moyens de financement

Comité jardins éducatifs 1 5 15 Adultes et aînés Préparation, entretien et  récolte

Comité jeunesse 3 40 160 Jeunes Préparation et organisation 

Comité prévention 1 2 4 Adultes Analyse secteurs et risques

Comité ressources hum. et 

financières
2 6 15 Adultes et aînés

Gestion finance, RH et équité 

salariale

Comité souper bénéfice 4 15 30

Conseil d’administration 11 94 165,5 Adultes et aînés Gestion administrative

Conseil exécutif 1 5 1 Adultes et aînés Gestion administrative

EFL-cabinet de financement 3 21 42 Adultes et aînés
Réalisation campagne de 

financement du Sacré Don

EFL-comité construction 11 33 61

EFL-comité entente 2 4 4 Adultes-aînés Préparation ententes

EFL-Ouverture officielle 2 6 12 Adultes Préparation ouverture officielle

Soutien technique des 

bénévoles

nov 2019 à 

mars 2020
17 300 Aînés Soutien pour réparations

Total 311 927
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Ajoutons à cela de précieux partenaires, fidèles à nos événements : la Paroisse Bon Pasteur, le 

Club des aînés de Drummondville, les Productions Alfred, l’Association Marie Reine, la Ville de 

Drummondville, la Patrouille Verte, l’Escouade Ado, nos députés et autres commanditaires.  

 

Nous voudrions remercier spécialement monsieur 

François Choquette, député sortant en novembre 

2019 ainsi que les membres de son équipe, qui nous 

ont appuyés, se sont impliqués et ont contribué 

financièrement pendant plus de 5 ans aux 

préparations et à la réalisation de la Fête du Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  ACTIVITÉS DU MILIEU 

 

Plusieurs activités du milieu sont réalisées avec des organismes ou des individus qui 

s’impliquent activement dans l’organisation, dans la gestion et dans la réalisation de l’activité et 

cela avec le personnel du Centre communautaire Saint-Pierre. 

 

11.1 Fête des bénévoles 

Le Centre communautaire Saint-Pierre a accueilli environ 200 personnes le 11 avril 2019 dans 

le cadre du 5 à 7 des bénévoles. Ce rassemblement s’est déroulé sous le thème des Super 

Héros. 

 

La fête des bénévoles est organisée conjointement par le CCSP, la Paroisse Bon Pasteur et le 

Club des aînés. Cette fête est financée par les profits amassés au Brunch de Noël et au Brunch 

du Printemps. Le député de Johnson, M. André Lamontagne a fait un don de 500 $ pour 

l’occasion.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier les « dames » de l’Association Marie-Reine qui 

ont collaboré « bénévolement » au Bazar et qui cesseront définitivement leur activité en 

juin 2020. Elles se sont occupées assidûment de la restauration durant tous les bazars. 
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Par son approche en loisir, le Centre, est un lieu de développement personnel et 

interpersonnel, d’engagement, de concertation, d’éducation, mais aussi un lieu de 

reconnaissance des individus. 
 

 

En effet, pour un bénévole, prendre part activement dans certaines activités en y donnant son 

temps et son énergie, c’est plus que du simple loisir. 

 

 

11.2 Parc Mathieu 

Depuis plusieurs années, le parc Mathieu offre un endroit de prédilection pour la pétanque 

extérieure. L’été 2019 n’a pas fait exception et encore une fois, deux groupes se sont partagé le 

chalet et le terrain de pétanque. Ainsi, le groupe Tire ou Pointe, organisait des tournois et des 

ligues les mardis et jeudis tandis que le Club des aînés de Drummondville proposait des 

activités, les mercredis soir. 

 

11.3 Brin De Bonheur 

Un autre partenariat fait figure d’exemple dans notre communauté, il s’agit du groupe Brin de 

bonheur dont les activités se déroulaient au Chalet Gougeon. Sous la supervision de 

Mme Marie-France Laberge jusqu’en fin mai 2019, et maintenant avec Mme Lise Lavoie aidée 

d'un nouveau comité de bénévoles, le groupe a maintenu ses activités en raison de 2 fois par 

mois. On y retrouvait plusieurs activités, dont des échanges avec des intervenants comme le 

CAVAC, des ateliers artistiques dont la confection de cartes de Noël et des activités spéciales. 

À la suite d’un sondage auprès des participantes certaines caractéristiques ont pu être tracées. 

Ce groupe est composé d’environ 30 femmes dont la moyenne d’âge est de 71 ans. C’est 
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principalement par le bouche-à-oreille qu’elles ont connu Brin de Bonheur et qu’elles y 

participent notamment pour les relations sociales et humaines. 

 

11.4 Souper-bénéfice 

Encore une fois, le Souper-bénéfice « Huîtres 

et bœuf » fut couronné de succès avec une 

participation de 108 convives. Cette année, 

deux bénévoles exemplaires ont grandement 

contribué à la réussite de l’événement, 

messieurs Michel Hamel et Paul-André 

Boisvert. Avec leur aide et avec celle des 

membres du comité organisateur et du conseil 

d’administration du CCSP, des améliorations 

ont été apportées afin d’offrir un événement 

marquant qui permet de recueillir des profits de 

3 622 $ pour notre organisation. Le comité voit 

grand et propose déjà d’offrir la prochaine 

édition dans les locaux de l’Espace Familles 

Lemaire. Un beau défi, une possibilité 

d’améliorer cette activité de financement et une 

belle occasion de faire connaître l’Espace 

Familles Lemaire. 

 

11.5 Brunch communautaire 

Le brunch du 8 décembre 2019 semble avoir comblé nos convives. Plus de 287 personnes, dont 

205 adultes, 40 enfants et 42 bénévoles, étaient présentes en cette matinée festive du temps 

des fêtes. Parmi ces visiteurs, soulignons la présence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation et Député de Johnson, M. André Lamontagne et des conseillers municipaux, 

messieurs Yves Grondin et Alain Martel. Notre cher Père Noël, incarné fidèlement par M. Sylvain 

St-Onge, Directeur général de la TROC, fit le bonheur de nos petits.  

 

Mme Ariane Veilleux, animatrice du camp de jour, coordonnait l’atelier des lutins et Mme Joannie 

Paquette coordonnait la restauration.  
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Le brunch de Noël est une occasion de 

proximité avec les membres de notre 

communauté et est aussi un lieu de diffusion 

pour la relève des Gospangels. Cette récente 

initiative culturelle entraîne plus d’une 

cinquantaine de personnes à se joindre à 

l’événement. Le brunch de Noël favorise aussi 

plusieurs partenariats avec différents acteurs 

locaux.  

 

 

Trois nouvelles familles du camp de jour ont été invitées à prendre part à l’équipe de bénévoles. 

Parmi elles, la famille Vigneault était notre famille d’honneur. C’est par la fidélité de ses 

bénévoles que le brunch améliore la qualité de son service. C’est notamment par de nouveaux 

partenariats que le brunch augmente son rayonnement.  

 

 

Nous remercions de plus la participation des étudiants en PEI de l’école Jeanne-Mance qui fut 

d’une aide précieuse. Somme toute, le profit fut de 501,78 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’incroyable travail d’équipe pour la préparation, l’organisation et la réalisation du brunch est 

à souligner, car sans ceux-ci l’activité ne pourrait être réalisée. 
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11.6 Patinoires 

La saison des patinoires commençait officiellement le 18 décembre 2019 et a pu se poursuivre 

jusqu’au 2 mars 2020 pour nos amateurs de patinage libre et de hockey. Naturellement, les 

aléas de la température ont un impact sur la participation tout au cours de la saison. Cette année, 

la participation totale se chiffre à 2 754 adeptes. Malgré tout, l’équipe formée de messieurs 

Sébastien Proulx, Jasmin Manny, Jacques Hamel, Réjean Blanchette, Serge Jr Corbeil et de 

Dominique Thériault, sous la supervision de monsieur Dorian Michaud, a assuré son mandat de 

façon efficace. Il faut mentionner que cette activité hivernale est possible grâce à une 

contribution de 38 584 $ de la Ville de Drummondville pour l’entretien et la supervision des trois 

patinoires de notre secteur : Tessier, Joly et Gougeon. Ajoutons aussi que ces installations 

profitent aussi aux enfants et élèves du CPE à Tire d’aile et des écoles Frédéric-Tétreau et 

Marie-Rivier.  

 

11.7 La fête des flocons 2020 

En 2020, la fête des flocons du Centre communautaire Saint-Pierre s’est déroulée dans la cour 

de l’école secondaire Jean-Raimbault le dimanche 16 février de 12 h à 16 h. Plus de 300 

participants ainsi qu'une quarantaine de bénévoles se sont déplacés pour l'occasion. Cette 

journée festive fut préparée par le comité organisateur du CCSP formé de mesdames Joëlle 

Hébert Shooner, Geneviève Leclair et Joannie Paquette. Son succès est dû en grande partie à 

l’implication de partenariats et des organismes du milieu desservant les clientèles adolescentes, 

enfants et familles. Les organisations qui ont participé à ce rassemblement sont : les cadets de 

Drummondville, la Maison des jeunes de Drummondville, le Centre d'Écoute et de Prévention 

Suicide (CEPS) ainsi que TDA/H Mauricie Centre-du-Québec. Le comité jeunesse du CCSP 

était aussi présent pour la restauration et pour offrir des surprises aux participants. 

 

 
 

L'entreprise Zone course a organisé une course de 5 km partant et se terminant sur le site de la 

Fête. Le comité Ski de fond Saint-François a quant à lui fourni plusieurs laissez-passer de ski 
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familial pour les tirages tenus lors des fêtes des flocons, organisées par tous les centres 

communautaires. D'un point de vue plus culturel, notre fête est un lieu de diffusion pour la relève 

de la troupe de danse folklorique Mackinaw et pour le DJ Youri Cliche, jeune participant du camp 

de jour du CCSP.  

 

 
Ces nouvelles initiatives impliquant différents partenariats ont favorisé la création d'une 

synergie entre plusieurs acteurs du milieu et ont permis d’impliquer ces organismes dans 

une cause commune, soit le bien-être des individus par la tenue d’un rassemblement dans 

un contexte de loisir hivernal. 

 
 

12  LES ACTIVITÉS JEUNESSE 

 

12.1 Comité Jeunesse 

Ce fut deux fois plus de jeunes en 2019-2010 

qui ont participé au comité jeunesse du CCSP, 

soit 16 jeunes. Ceux-ci ont entre 10 et 12 ans. 

Ils ont réalisé deux activités principales cette 

année, une fête d’Halloween avec plus de 100 

participants et une sortie à Bora parc au 

village vacances de Valcartier. 

 

Leurs projets sont en grande partie 

autofinancés par la confection et la vente de 

suçons en chocolat pour Noël et par la vente 

de breuvages chauds lors de la fête des flocons du Centre. Les jeunes ont de plus, lors de la 

fête des flocons, confectionné plus de 100 bonbonnières qu’ils ont remises gratuitement aux 

participants ayant réalisé plus de six activités physiques sur le site. 

 

Cette année, plusieurs familles se sont dévouées lors des activités du comité. Plusieurs parents 

ont contribué à la réussite de l’activité des jeunes pour l’Halloween, par le prêt de décorations, 

pour la confection des costumes, pour le maquillage et finalement, pour le rangement à la fin 

l’activité.  

 

C’est donc par la réalisation de divers petits accomplissements que les jeunes du comité 

jeunesse se développent et que le pont entre l’individualisme et le collectif se construit petit à 

petit. 
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12.2 Camp de jour 2019 

Le camp 2019 s’est déroulé sous la thématique ‘’Mango Party’’. Une gamme d’activités hautes 

en couleur étaient planifiées, organisées et coordonnées par Mme Joannie Paquette. 

L’extraordinaire et efficace équipe qui a participé à la réalisation de ces projets était formée des 

animatrices Gabrielle Verville, Corine Lauzière, Élisa Thériault, Victoria Blanchette, Sarah-Ève 

Cailler, Isabela Cossio, Élodie Benoit et de Sarah Morissette. Cette dernière nous a quittés cette 

année après sept années au sein de l’équipe. Ces animatrices étaient assistées par l’éducatrice 

Agathe Houle, la monitrice Ariane Veilleux et les accompagnatrices d’enfants à besoins 

particuliers Sabrina Boisvert et Genda Morin. 

 

Les membres de l’équipe ont travaillé avec 

cœur, dévouement et vaillance afin de 

permettre à chacun des participants d’avoir 

une expérience positive au camp. Cette équipe 

fut sans contredit l’équipe que l’on espère 

chaque année en recrutement de camp. 

 

Le groupe des plus vieux a eu un projet de 

«coeur» qui a donné un sens unique à ce 

camp. Afin de démontrer leur soutien à une 

amie du groupe, ils ont décidé de ramasser de l’argent pour aider sa famille dont un des 

membres est aux prises avec le cancer. Nous ne connaissons pas l’ampleur de cette aide pour 

la famille, mais nous savons que ce geste n’est pas resté sans impact dans le cœur de tous ces 

enfants et adultes rassemblés pour aider et soutenir leur prochain. 

 

En somme, nous avons joué, couru, rigolé, aimé et particulièrement pleuré lors de la dernière 

journée du camp. Le camp 2019 en fut un qui a su offrir une nouvelle perspective de 

transformation sociale.  

 

12.3 Semaine de relâche 

La semaine de relâche 2020 était organisée sous le thème de l’espace et avait comme objectif 

final d’obtenir un partenariat entre une nation inconnue et la CCSP-NASA. Le camp était à sa 

pleine capacité soit 45 participants pour quatre animatrices. Les enfants se sont donc envolés 

dans une aventure hors planétaire pleine d’apprentissages. En effet, par les relations nouées 

dans un contexte de jeu comme la semaine de relâche, les enfants développent leurs 

compétences sociales. Ils apprennent, entre autres, à connaître leurs forces et leurs faiblesses 

 
C’est par le loisir et par des gestes humains que le camp devient un cadre d’éducation 

permanente auprès des enfants et des jeunes animatrices qui développent leur leadership. 
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et à affronter diverses situations qui suscitent parfois certaines réactions. C’est ainsi que des 

relations affectives, à l’extérieur de celles vécues en famille, sont créées et que la socialisation 

se façonne.  

 

Lors de cette semaine, quatre nations intergalactiques ont dû mesurer habileté et courage pour 

gagner un partenariat avec la Terre. Cette riche programmation incluait aussi deux sorties dont 

une à Laser force à Drummondville et une autre à RécréoFun à Trois-Rivières. La brillante 

équipe d’animatrices, formée par la CCSP-NASA, était composée d’Isabela Cossio, Marie-Jade 

Viens, Dana-Ève Gindon et de Sabrina Boisvert et elles ont réalisé le tout sous la responsabilité 

de Joannie Paquette. Deux anciens jeunes du camp, Charles-Antoine et Gabriel Lutz, se sont 

portés bénévoles pour aider l’équipe dans cette grande aventure. 

 

Le succès de cette semaine bien spéciale de l’année est toujours issu d’une équipe 

expérimentée, d’une programmation diversifiée et de participants bien intentionnés. 
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13  CONCERTATION, REPRÉSENTATION ET INTERVENTION 

 

13.1 Tournée du maire : Se concerter, c’est aussi se comprendre 

Dans le cadre d’un 5 à 7 de reconnaissance de la Ville de Drummondville pour les organismes 

communautaires (avril 2019), le maire Alexandre Cusson mentionnait son intention de visiter et 

rencontrer les organismes durant l’été. Cette tournée visait à identifier et mieux connaître les 

services offerts et de discuter des réalités vécues dans chacune de nos organisations. Membres 

du CA et du personnel, accueillaient monsieur Alexandre Cusson ainsi que les conseillers : 

madame Stéphanie Lacoste, messieurs Alain Martel, Yves Grondin et Jean Charest, le mardi 9 

juillet. Une rencontre riche en échanges qui a permis aussi la visite de l’Espace Familles 

Lemaire.  

 

 
Les préoccupations du CCSP du moment concernaient les camps de jour ainsi que des 

programmes d’intégration des enfants à besoins particuliers. La question du financement, la 

formation, le recrutement et la rémunération des animateurs en 2020 sont des 

préoccupations majeures et des défis à court terme pour le CCSP. 
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13.2 Grand défi Pierre Lavoie 

Un événement bien spécial se déroulait dans notre région le 15 juin 2019, la « Boucle du Grand 

Défi Pierre Lavoie ». Pour cette occasion et en appui avec le Service des loisirs de la Ville de 

Drummondville, les centres communautaires étaient invités à impliquer des équipes de 

bénévoles pour aider au déroulement de l’événement. Le CCSP a répondu à l’appel et c’est un 

groupe de dix bénévoles qui s’est joint à l’accueil des participants au Centre Marcel Dionne. Une 

belle expérience qui a permis de rencontrer, d’informer et d’encourager des cyclistes provenant 

de différentes régions du Québec. 

 

13.3 On jases-tu ? 

Un autre exemple de collaboration le 4 mai 

2019. En effet, le CCSP prêtait ses locaux du 

Chalet Gougeon (116 rue des Lilas) afin de 

permettre la tenue de l’événement « On jases-

tu » qui se tenait simultanément dans 

différentes régions du Québec. Sous l’égide de 

la Table régionale des aînés de Drummondville, 

d’Équijustice Drummond et de Brin de Bonheur, 

une trentaine de participants ont pu échanger 

sur leurs préoccupations face à l’isolement des 

aînés. Ce fut une belle rencontre selon les 

organisatrices, dans une ambiance à la fois 

conviviale et formatrice. 

 

13.4 Mouvements citoyens à saveur environnementale 

Le CCSP a soutenu cette année deux mouvements qui avaient besoin d’un coup de pouce. Ainsi 

le groupe NousRire Drummondville et le groupe Drummond en Transition ont profité et utilisé 

nos locaux et bénéficié d’un soutien en ressources humaines lors de leurs activités. 

 

Le groupe NouRire, est un mouvement provincial de groupe d’achats de produits biologiques 

qui est géré par des centaines de bénévoles à travers la province. Les achats se font en ligne et 

les gens viennent chercher leurs commandes dans un point de chute. Le CCSP par sa 

localisation et son accessibilité a pris des ententes avec ce groupe pour favoriser un meilleur 

rayonnement dans la MRC de Drummond. 

 

Le groupe Drummond en Transition est un regroupement de gens qui tentent de trouver des 

solutions locales en ce qui a trait au développement durable et dans divers aspects de notre vie. 

C’est une approche citoyenne réalisée par des gens de tous les horizons. 
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13.5 Ville de Drummondville-Piste cyclable 

Un des tronçons de la piste cyclable de la ville de Drummondville passe dans la ruelle privée de 

l’Espace Familles Lemaire. Ainsi en plein centre de cette ruelle une voie cyclable sera indiquée 

par des lignes blanches. Les ententes prévoient que la Ville sera responsable des assurances 

puisque c’est un droit de passage accordé sur un terrain privé.  

 

13.6 Commun Accord de Drummondville 

Cet organisme s’occupe de jeunes contrevenants afin de minimiser leurs amendes en effectuant 

des travaux communautaires. Nous avons eu à parrainer deux jeunes pour des travaux 

communautaires cette année. Précisons que les travaux ne sont pas punitifs, mais qu’on tente 

de faire acquérir aux jeunes le sens des responsabilités, de leur montrer des tâches à exécuter 

et surtout leur démontrer que ce qu’on réalise est socialement utile. La personne supervisée, 

pour des travaux communautaires à l’Espace Familles Lemaire, a effectué environ 20 heures. Il 

en fut de même pour un autre jeune qui à l’été 2019 a participé au soutien technique durant la 

fête du 1er juillet. 

 

13.7 Culture et inclusion 

Lors de la saison estivale 2019, 23% des enfants fréquentant le camp de jour au CCSP vivaient 

avec un diagnostic du Trouble de Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H). Le 

CCSP a voulu tenter un projet pilote (4 623 $) financé par ministère de la Culture et des 

communications afin de faire vivre aux enfants une expérience d’arts thérapeutiques inclusive 

qui leur permet d’expérimenter une façon 

différente de s’exprimer. C’est ainsi que les 

semaines du 8 et du 15 juillet deux techniques 

ont été utilisées afin d’atténuer les différentes 

tensions que peuvent vivre les enfants vivants 

avec un TDA/H dans un groupe structuré.  

 

Grâce à l’artiste passionné Christian 

Parenteau, plus de 60 enfants ont ainsi eu la 

chance d’exprimer leur potentiel artistique par 

la création de sous-plats en céramique.  

Mme Gisèle Dubé, Maître praticienne en 

programmation neurolinguistique (PNL), a animé six ateliers, d’environ deux heures, d’écriture, 

de dessin et de création de mandalas. Ces outils plus personnels permettent une démarche 

intérieure plus profonde permettant aux enfants d’exprimer les émotions vécues. 
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Ces expériences uniques permettent aux enfants de s’outiller pour mieux canaliser leur 
émotion. Les enfants ont été emballés par le projet. 

  
 

Soulignons que les parents ont également été enchantés des œuvres créées par leurs enfants. 

Les deux professionnels ont su soutenir chaque participant dans leur cheminement d’expression 

personnelle. 

 

13.8 Dépliants des camps de jour 

Nous poursuivons toujours une collaboration entre les centres communautaires de loisirs pour 

mettre en commun l’information sur le camp estival. Ces dépliants sont distribués dans toutes 

les écoles de la région de Drummondville. Cette approche permet d’économiser et de rejoindre 

spécifiquement la clientèle cible. 

 

13.9 Intégration des personnes à besoins particuliers dans les camps de jour 

Dans le cadre de la politique d’intégration des personnes à besoins particuliers dans les camps 

de jour, le centre a pu recevoir trois enfants cet été. Deux animatrices étaient jumelées pour ces 

trois enfants. Rappelons que ce projet est soutenu financièrement par la Ville de Drummondville 

et est en collaboration avec l’Association québécoise du loisir des personnes handicapées qui 

agit en tant que consultant externe. 

 

 
L’intégration d’une clientèle à besoins particuliers dans les camps de jour constitue à la fois 

un défi humain et financier dont les organismes qui les accueillent ne peuvent supporter 

seuls financièrement la charge sociale. 
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Par ailleurs, l’engagement des animateurs qui ont la compétence et la motivation de s’occuper 

d’un enfant avec des besoins particuliers s’avère une tâche ardue et compliquée d’année en 

année. La charge fiscale était répartie comme suit : contribution des parents (18,18%), 

contribution du CIUSSS (30%), contribution de la Ville (23,43%) et la contribution du CCSP 

(28,39%). Les dépenses supplémentaires pour l’intégration de trois enfants représentent 3,7% 

des dépenses totales du camp. 

 

13.10 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 2019. Techniquement, cela signifie que nous respectons les balises 

qui assurent la qualité du service. La certification de l’ACQ permet d’adhérer à une vision 

partagée de la promotion d’un camp de jour sécuritaire et de bonne qualité de service pour les 

enfants et familles. La Ville de Drummondville est membre de l’ACQ tandis que les centres 

communautaires sont des membres associés. 

 

13.11 Badminton  

Nous avons toujours une entente avec l’École Jean-Raimbault pour la tenue du badminton pour 

les adultes. Le prix concurrentiel et la disponibilité des locaux permettent à certains adultes qui 

travaillent à temps plein de pratiquer leur sport favori le mardi soir. 

 

13.12 Programme d’initiation à l’activité physique chez les aînés de Drummondville 

Le CCSP a encore participé cette année à la promotion des activités chez les gens inactifs de 

65 ans et plus dans le cadre du programme d’initiation à l’activité physique chez les aînés 

drummondvillois. Mme Nathalie Gamelin a agi en tant que personne-ressource le 30 mai. 

 

13.13 Population active 

Nous avons reçu 2 200 $ dans le cadre du projet « Population active » du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cette subvention a servi principalement à l’achat de tapis et 

de bandes élastiques qui serviront pour les activités de l’Espace Familles Lemaire. La gestion 

de ce dossier a été assurée par la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 

(FQCCL) qui effectue le lien entre les centres et le gouvernement. 

 

13.14 Collaboration 

C’est ainsi que ces activités de concertation (Tableau 5) et de représentation (Tableau 6) 

représentent une part importante du travail de l’équipe du CCSP et demandent écoute, 

préparation, rencontres et participations. Nous vous présentons à l’annexe 1 la liste de nos 

partenaires. 
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Tableau 5: Concertations 2019-2020  
 

 
 

Tableau 6: Représentations 2019-2020 
 

 
 

 

Concertations 

Nombre de 

représentants du 

CCSP

Nombre de 

réunions

Heures 

d'implication

CA Bingo Drummond 1 7 14

DAFA 1 1 2,5

Jury analyse Fête nationale 17 avril 1 1 3

Rencontres Coordo fête des Flocons 1 2 4

Réunion des directeurs-généraux 1 8 23

Total 5 19 46,5

Représentations Participants Date Total d'heures
5 à 7 Ville de Drummondville 2 2019-04-08 4

15 semaines pour guérir c'est pas 

assez 1
2019-04-26 2

30e anniversaire CDCD 2 2020-02-27 4

5 à 7 André Lamontagne 2 2019-05-13 4

5 à 7 Départ André Vachon 8 2019-04-09 24

AGA Bingo 2 2019-05-01 4

AGA Caisse Desjardins 4 2019-04-23 12

AGA CDC 1 2019-10-10 3

1 2020-11-07 8

2 2020-11-08 10

Bilan Tournée du maire 4 2019-04-11 4

Carrefour Action municipale famille 1 2020-02-20 7

Conférence de presse Jeux du 

Québec 1
2019-09-04 1

Défi Pierre Lavoie, accueil 8 2019-06-14 24

Dîner Bingo Drummond 10 2019-07-05 15

Dîner Brin de bonheur 1 2019-05-22 2

Diner départ Louise Donais 4 2019-06-07 8

Dîner Fête Brin de bonheur 1 2019-12-10 2

Soirée reconnaisance André 

Lamontagne 2
2020-02-24 6

Total 57 144

AGA FQCCL
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14  GESTION ADMINISTRATIVE 

 

14.1 Entente Paroisse 

Le don de l’église Saints Pierre et Paul au 

CCSP a marqué une page importante de 

l’histoire de notre communauté. Par ce 

geste, la Paroisse Bon Pasteur ainsi que 

ses membres, collaborent à un projet 

rassembleur. Ce qui nous a amenés à 

définir ensemble des ententes permettant 

de cohabiter harmonieusement et de 

partager nos ressources afin de bâtir une 

communauté vivante qui fait appel aux 

citoyens, quelles que soient leurs opinions, 

leurs croyances, leurs classes sociales. 

Bref, une communauté dont les valeurs 

humaines prédominent au quotidien.  

 

À la suite de la signature du document notarié, cédant l’église au CCSP, avant même le début 

des travaux à l’Espace Familles Lemaire, nous avons pris entente avec la Paroisse pour que les 

messes du dimanche soient transférées au Centre du 31 mars au 28 juin 2019. Les paroissiens 

(plus d’une centaine) ont continué à participer à ces cérémonies au CCSP, confirmant ainsi un 

attachement à la communauté, qui nous l’espérions, se poursuivrait à l’automne à l’Espace 

Familles Lemaire. 

 

Durant ce même été, un nouveau protocole d’entente a été signé entre la Paroisse et notre 

organisation. Le tout s’est fait dans un esprit de collaboration et sous l’expertise de 

Me Sylvie Smith, notaire, que nous tenons à remercier. Cette entente stipule que : 

 la grande salle de l'Espace Familles Lemaire ainsi que les équipements sont prêtés tous 

les dimanches pour les pratiques du culte de la Paroisse. Cette entente est effective 

depuis le 1er décembre 2019 ; 

 que le déneigement du stationnement et de la ruelle soit assumé par le CCSP; 

 que les terrains du presbytère soient accessibles aux activités du CCSP; 

 que le stationnement entre les deux bâtiments ainsi que la ruelle soient libres d’accès en 

tout temps pour les membres de la Paroisse et de l’Espace Familles Lemaire. 

 

Le prêt d’une section du garage de la Paroisse pour l’entreposage de notre matériel démontre 

encore une fois l’esprit d’entraide de notre paroisse et nous en sommes très reconnaissants.  
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Dû au retard des travaux, le retour de la messe du dimanche à l’Espace Familles Lemaire s’est 

fait en décembre. Ce fut un beau moment de retrouvailles pour les paroissiens, avec une 

participation moyenne de 200 personnes. Nous espérons que cela se poursuivra pour les 

années à venir. 

 

14.2 Ententes École Saint-Pierre  

Le CCSP poursuit ses ententes avec l’école St-Pierre pour l’utilisation à prix modique de la salle 

Beauchemin pour les dîners des services de garde. De plus, cette année, des groupes 

d’éducation physique se sont ajoutés occasionnellement dans cette salle. De notre côté, 

l’utilisation du gymnase de l’école se fait principalement durant l’été pour le camp estival et de 

façon sporadique durant les autres saisons. 

 

14.3 Entente CPE Fardoche 

Le CPE Fardoche, notre locataire depuis plusieurs années, renouvelle son bail pour une période 

de 5 ans. En plus des locaux du CPE, les petits bouts de choux, profitent régulièrement d’une 

salle au centre communautaire, pour courir et s’amuser. D’autres ententes sont signées 

conjointement pour l’entretien des parcs extérieurs et le transport des dîners. Nous aimerions 

profiter de l’occasion pour souligner l’excellente collaboration de Mme Irène Benoit, directrice 

générale du CPE Fardoche pour les négociations d’ententes au cours de toutes ces années. 

Cette dernière prendra une retraite bien méritée cet été.  

  

14.4 Exemption de taxes 

En devenant propriétaire de l’église et en changeant ainsi la vocation, le CCSP a dû faire une 

demande de reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières. Le 21 mai 2019, le 

conseil de la Ville de Drummondville donnait une opinion favorable en regard de la nouvelle 

demande d’exemption et le 12 août 2019, la Commission municipale du Québec en confirmait 

la reconnaissance. L’Espace Familles Lemaire est donc maintenant exempt de taxes foncières. 

 

14.5 Assurances 

À la demande de notre assureur et à la suite des travaux dans l’Espace Familles Lemaire, les 

deux bâtiments ont été réévalués. Pour l’Espace Familles Lemaire, la valeur à neuf se fixe à 

2 334 000 $ et pour le CCSP, à 2 811 000 $. Cela ne comprend pas les équipements et la valeur 

des terrains. 
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14.6 Entretien, réparations et équipements 

Outre les nombreuses dépenses reliées à l’Espace Familles Lemaire, le CCSP a investi d’autres 

sommes pour assurer le maintien de nos activités et des services actuels au 575 rue St-Alfred :  

 

Ajustement des portes coulissantes : 977 $ 
Achat d’un éclateur à maïs : 287 $ 
Achat d’un lecteur DVD : 120 $ 

Achat de deux réchauds : 258 $ 
Achat de deux portables, de logiciels et écran : 3 000 $ 
 
 

 

14.7 Prévention et développement durable 

Dans un esprit de prévention et de développement durable au CCSP, nous avons procédé aux 

achats suivants :  

 

Deux chariots pour tables : 600 $ 

Une tondeuse et un souffleur à neige pour nos 
deux installations : 1 500 $ 
une tranche à papier plus sécuritaire : 270 $ 

 

De plus, nous avons remplacé tous les distributeurs à papier afin d'intégrer les distributeurs pour 

le produit Cascades. Nous avons aussi ajouté une nouvelle buvette réfrigérée au coût de 

2 354 $, procuré un nouveau classeur afin de libérer des espaces de travail et finalement installé 

un lave-vaisselle. 

 

Chaque année, de petits gestes sont apportés pour prendre soin de notre planète. Depuis janvier 

2020, les bouteilles d’eau en plastique ainsi que les pailles en plastique sont proscrites. Nous 

continuons de privilégier des produits compostables et biologiques lors des événements, pour 

les camps de jour, dans la préparation des jardins éducatifs, etc. De bonnes habitudes de 

récupération sont aussi bien ancrées au quotidien. Nous avons aussi une entente avec la famille 

Gagnon pour la récupération de bouteilles de vin. Une centaine de bouteilles sont ainsi 

récupérées chaque semaine et vendues au profit de cette famille pour sa participation à la 

course des Gazelles 2021. 
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14.8 Financement par la Ville de Drummondville 

 

Les centres communautaires de Drummondville ont un lien privilégié avec la Ville. Il se 
définit par des protocoles de subventions au fonctionnement, d’entente de services pour les 

patinoires extérieures, d’entente de subvention pour la fête des flocons, le programme 
d’accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, les camps de jour, et le protocole 

du maintien des actifs.  
 

 

De plus, pour notre organisation, des montants supplémentaires et substantiels ont été accordés 

pour la transformation et l’entretien de l’Espace Familles Lemaire. Bien entendu, avec de telles 

ententes, nous nous assurons de respecter le plan de visibilité demandé par la Ville et de fournir 

tous les documents nécessaires pour la reddition de compte. Soulignons aussi les efforts de la 

ville pour faciliter les signatures de ces protocoles par « consignocloud ». Deux membres de 

notre organisation peuvent maintenant y apposer leur signature électronique. 

 

14.9 PAFCCL et FQCCL 

Le 3 avril 2019, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous informait par 

courriel qu’il y aurait une hausse de notre financement au PAFCCL en raison d’une erreur de 

pondération. Pour 2019-2020, c’est donc un montant additionnel de 4 575 $ qui s’est ajouté pour 

un total annuel de 79 369 $. On nous annonçait aussi que des sommes supplémentaires de 

132 800 $ pour l’année 2019-2020 et 90 300 $ pour 2020-2021 seraient ajoutées à l’enveloppe 

globale du PAFCCL. Nous avons pu aussi bénéficier ainsi d’un ajout de 2 637 $, totalisant 

82 006 $ pour 2019-2020 et un autre ajout de 1 775 $ pour 2020-2021, soit un total 83 781 $. 

 

En septembre, en collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

la FQCCL et ce, dans le cadre du projet Population active, un montant de 2 200 $ était accordé 

pour financer l’achat de 40 tapis et autres accessoires.  

 

Ce fut une année fructueuse en terme financier et marqué par de grands changements pour le 

Centre communautaire. Le protocole de reconnaissance triennal se terminant avec la nouvelle 

année financière, il faudra redoubler d’efforts pour faire reconnaître l’intégration de l’Espace 

Familles Lemaire dans le prochain protocole.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Mélanie Sanschagrin, directrice générale, le 

conseil d’administration et l’équipe de la FQCCL, qui ont multiplié les démarches ces dernières 

années auprès des instances gouvernementales, afin de faire reconnaître le travail des centres 

communautaires. Ajoutons aussi tous leurs efforts consacrés à la consultation, à la concertation 

et à la solidarité entre les membres dans les bons moments comme dans les moins bons. 
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Par ailleurs, le réseau d’échanges et de communications instauré par la Fédération en mars 

2020 a permis aux centres de s’informer, de s’entraider, de développer des stratégies. Bref, de 

se sentir moins seul dans cet épisode très éprouvant de la crise planétaire qui affecte les 

citoyens et nos organisations, un grand merci ! 

 

14.10 Centre de divertissement Drummond et Bingo Drummond 

Nous pouvons dire que l’année 2019-2020 au Centre de divertissement Drummond en fut une, 

d’ajustement. Bien sûr, les améliorations apportées en 2018 ont contribué à développer certains 

secteurs. Quant au bingo, il accuse toujours une perte de vitesse. De plus, durant tout l’été, des 

travaux majeurs sur la rue Cormier ont eu un impact sur la fréquentation du centre de 

divertissement. Mentionnons, en plus, le roulement de personnel dans un contexte de manque 

de relève, qui sévit partout en province. 

 

Malgré une participation un peu moindre au bingo, deux clientes « heureuses » ont gagné en 

2019 le gros lot, dans le cadre du bingo en réseau. Une première recevait un montant de 

100 000 $ et peu de temps après, la deuxième recevait 37 500 $. 

 

Le maintien de cette installation a quand même nécessité des travaux cette année pour le 

remplacement d’équipements, le redressement de l’affiche extérieure ainsi que des réparations 

d’un mur extérieur.  

 

Un vol à main armée nous a obligés à revoir nos systèmes de surveillance et les protocoles 

d’intervention. Ainsi, nous avons procédé à l’achat et l’installation de 12 nouvelles caméras au 

coût de 3 370 $ portant à 17 le nombre de caméras en place. De plus, un meilleur contrôle des 

dépôts d’argent a été mis en place et nous avons instauré des directives de sécurité pour 

protéger les employés. 

 

Outre le bingo dont les redevances annuelles ont été de près de 6 500 $ pour le CCSP, les 

autres secteurs (quilles, machines ALV, kinzo et restaurant) ont permis de recevoir un montant 

de 12 500 $ pour notre organisation. Cependant, les prochains mois seront critiques à la suite 

de la fermeture en mars de l’installation du 600 rue Cormier en lien avec la pandémie. Le conseil 

d’administration de Bingo Drummond devra redoubler d’efforts pour redresser et compenser les 

pertes dues à cette fermeture inopinée temporaire. 

 

14.11 Réseaux sociaux, site web et publicité traditionnelle 

Parmi les stratégies de communication pour augmenter la clientèle, différents outils sont utilisés 

dans notre organisation. Bien évidemment, il y a le journal local qui constitue un médium prisé 

chaque année pour la programmation d’automne et de l’hiver et de manière plus ponctuelle pour 

les événements précis comme la Fête du Canada, le festival de l’Épi et les bazars 

communautaires. Toutefois, depuis deux ans, l’usage des réseaux sociaux, et particulièrement 
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l’utilisation de Facebook, a été un médium que nous avons davantage utilisé pour publiciser nos 

activités. Selon les statistiques observées, nous obtenons plus d’interaction pour les activités de 

mise en forme ou pour les événements ponctuels comme les bazars communautaires. Mais, en 

général, l’impact est relatif, car on sait que le public ne s’intéresse pas nécessairement à tout, il 

effectue ses propres filtres. En réalité, la majorité de notre clientèle a consulté les publicités du 

journal pour s’inscrire pour les cours de mise en forme. En ce qui concerne les inscriptions du 

camp de jour, le dépliant commun avec les autres centres communautaires de loisirs et la 

consultation du site web sont les principaux médias utilisés par notre clientèle. Néanmoins, on 

oublie souvent qu’un bon service amène une publicité de bouche à oreille. Ce qui parfois est 

beaucoup plus payant que les sommes englouties en publicité. 

 

Mais quel est le véritable impact de la publicité et quel en est le prix pour attirer le maximum de 

clients ? Malgré une légère baisse pour ce moyen de communication, notre clientèle lit encore 

les journaux. Il est évident que le moyen de s’informer pour la nouvelle clientèle passe 

maintenant par Internet. Même si nous sommes bombardés d’information de toutes sortes, les 

clients potentiels savent ce qu’ils recherchent et vont effectuer leurs efforts de recherche en 

fonction de leurs intérêts. 

 

 
Il nous apparaît essentiel qu’un plan de communication rigoureux et des stratégies de 

publicité pour atteindre les gens doivent être mis en place pour les prochaines années.  
 

 

D’autre part, nous prévoyons adapter le site web avec une plate-forme plus conviviale afin 

d’attirer un plus grand nombre de personnes. Mais, il n’en demeure pas moins que la meilleure 

publicité demeure avant tout l’offre de service adapté à la clientèle. Un client satisfait en parle 

aux autres. C’est probablement le seul constat que l’on peut émettre actuellement. Mais, puisque 

le monde est au virtuel et que les informations passent sur le web, nous n’avons pas réellement 

le choix de nous adapter à ces nouvelles réalités parfois changeantes. 

 

14.12 Informatisation des inscriptions et des réservations  

Depuis quelques années, le CCSP a entrepris une démarche d’informatisation pour l’inscription 

des participants aux différentes activités (cours, semaine de relâche et camp de jour) ainsi que 

pour la réservation des locateurs pour les locaux du CCSP et de l’Espace Familles Lemaire. 

Cette modernisation apporte une touche de professionnalisme pour les interactions pécuniaires 

avec la clientèle. 

 

Cette informatisation souhaitée par le CA du CCSP et les membres de la direction se fait à l’aide 

du logiciel fourni par la ville de Drummondville, soit celui de la compagnie PGSolutions, module 

AccèsCité Loisirs. Un changement dans les habitudes de fonctionnement ne se fait pas sans 
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heurt, mais l’approche a été faite par étape et en respectant les employés utilisateurs de ce 

logiciel. Comme tout logiciel celui-ci apporte de nouvelles façons de faire et de nouvelles 

habitudes de travail à acquérir. La difficulté d’apprentissage de ce logiciel reste une lacune 

importante et demande une certaine connaissance en informatique.  

 

Grâce à cette informatisation, les participants reçoivent une facturation et un reçu précis du 

service demandé. Dans le cas des inscriptions des cours de mise en forme ou de 

conditionnement physique, le reçu fourni peut être directement utilisé à fin d’impôt pour ceux qui 

peuvent bénéficier de cette mesure.  

 

Pour la réservation de salles, l’entrée des informations (inscription, paiement, changement de 

date, de salles ou annulation) se doit d’être rigoureusement inscrite dans le logiciel. C’est ce qui 

est, pour l’instant, le plus difficile à réaliser à travers les différentes tâches quotidiennes. Une 

certaine concentration est nécessaire pour y arriver, ce qui, selon les journées, est difficile à 

obtenir au poste d’accueil. Cependant, une fois toutes les informations introduites dans le 

logiciel, le suivi des locations et des paiements est facilité. De plus, les statistiques d’occupation 

mensuelle pourront être facilement mises à jour. 

 

Pour l’informatisation des inscriptions et réservations, des étapes importantes ont été franchies. 

Certaines autres restent à faire comme les inscriptions en ligne et la réalisation des relevés 24. 

Il reste à savoir si toutes ces étapes doivent être nécessairement réalisées pour notre 

organisation. 

 

15  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Comme bien des organisations, le roulement du personnel est devenu une réalité et les défis 

qui y sont rattachés ne sont pas évidents à résoudre dans un contexte d’un meilleur service à la 

clientèle. Il faut mentionner que le travail à temps partiel, les horaires variables ou saisonniers 

ne conviennent pas à tout le monde et que chaque année le recrutement est une tâche ardue. 

Par ailleurs, les départs pour la retraite de quelques employés d’ici quelques années et 

l’intégration de l’Espace Familles Lemaire dans les activités actuelles du CCSP, incitent le 

comité de gestion des ressources humaines à se pencher dès maintenant sur les conditions de 

travail, la politique salariale et de reconnaissance, l’équité salariale, les définitions de tâches, la 

préparation de la relève, etc. Bref, un mandat important et dont l’expertise des employés actuels 

leur sera aussi d’une grande aide pour les accompagner dans ces réflexions. 
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Au niveau de la permanence, nous avons eu deux départs, un retour et des modifications 

d’horaire de travail.  

 Départ en fin mars 2019 de M. Raymond Larocque, préposé à l’entretien depuis 2017. 

 Départ de Mme Maryline Cayer, commis-comptable, le 7 mai 2019. 

 Engagement de Mme Chantal Chouinard comme commis-comptable le 15 mai 2019 et 

départ le 3 septembre 2019. 

 Retour de Mme Maryline Cayer le 9 septembre 2019 à titre de commis-comptable. 

 Engagement de M. Dorian Michaud, au poste de préposé entretien pour le CCSP et à 

l’Espace Familles Lemaire. 

 

En ce qui a trait au travail saisonnier, les équipes du camp estival et des patinoires se 

renouvellent régulièrement, mais le recrutement est de plus en plus exigeant et le pourcentage 

de rétention varie d’une année à l’autre. 

 

Le conseil d’administration accueillait l’équipe permanente du Centre le 18 décembre à l’Espace 

Familles Lemaire dans le cadre du souper des fêtes. Ce fut une occasion de reconnaître la 

contribution de tous dans l’année tumultueuse de 2019. Mme Anne Marie Bischoff, présidente, 

profitait de l’occasion pour faire l’éloge de tous les membres de l’équipe. Le CA en a profité pour 

remettre à chacun un petit présent en signe de reconnaissance. 

 

15.1 Formation des employés 

Le personnel a suivi différentes formations (tableau 7) cette année. Entre autres, avec l’espace 

Familles Lemaire, des formations sur le système d’intrusion et sur le système de ventilation font 

partie des nouveaux apprentissages. En tout, une douzaine de formations diverses qui totalisent 

plus de 115 heures. 
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Tableau 7: Formations 2019-2020 

 

 
 

 

15.2 Hommage à Louise Donais 

Il y a des départs heureux. C’est le cas de Louise Donais notre professeur de conditionnement 

physique pour les aînés qui a pris sa retraite en juin 2010. Après plusieurs années de loyaux 

services, nous lui avons rendu hommage. 

 

Ah Louise…chère Louise. Vingt-quatre années au Centre communautaire Saint-Pierre à 

t’introduire par la porte de côté avec tes innombrables et hétéroclites matériels pour amener les 

Formations Participants Dates
Total 

d'heures

Sécurité en intervention Joannie 2019-01-29 7

Gestion et plan de 

classification
Sylvie 2019-05-15 3

Secourisme CSST Dorian
2019-06-11   

2019-06-12
16

DPJ, Quand signaler Joannie 2019-09-25 2,5

Ventilation Sylvie, Gilbert, Léo et Dorian 2019-10-25 6

Prolon - système 

ventilation
Sylvie et Gilbert 2019-11-18 4

L'ABC de l'intervention 

pour les non 

intervenants

Joannie 2019-11-19 7

Rencontre patinoire

Dorian , David Pelletier, 

Sébastien Proulx,Dominic 

Barrette-Thériault, Jasmin 

Manny, Jacques Hamel, 

Réjean Blanchette, Serge 

Corbeil

2019-12-09 24

Protocole location
Jean Yves, Christian, Olga et 

Dorian
2019-12-12 6

Prolon (système 

d'intrusion)
Sylvie et Gilbert 2020-01-08 3

Rencontre vision 

locative

Léo, Anne-Marie, Sylvain, 

Guylaine, Paul-André, René, 

Olga, Joannie, Gilbert, Dorian, 

Sylvie

2020-02-03 22

Secourisme CSST Joannie
2019-03-09   

2019-03-10
16

116,5Total
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gens à être de plus en plus conscients de leur 

bien-être et leur transmettre ta flamme de la 

mise en forme. Mais surtout, nous n’oublierons 

pas tes petits chocolats remis à toutes les 

personnes et même au personnel du CCSP, 

afin de souligner les différentes fêtes. Je suis 

certain que plusieurs s'en ennuieront. Tu savais 

gâter ton monde et en prendre soin comme une 

maman crocodile. Car on le sait, les crocodiles 

représentent la protection et sont en réalité des 

sages qui sont remplis d’émerveillement devant 

cette immense galaxie d’étoiles qu’on nomme 

Univers. Le temps a passé si vite, comme un éclair de chocolat qui fond dans la bouche, et 

aujourd’hui je me retrouve à te rendre un hommage sur ces belles années étoilées que tu as 

passées avec nous. 

 

Louise, tu le sais, nous avons eu une relation particulière durant ces quelque deux décennies. 

On peut dire que sur un total de 1 936 rencontres potentielles sous le soleil de la rue St-Alfred, 

nous avons eu quelquefois des discussions très sérieuses qui ont parfois emprunté les 

méandres des échanges d’idées pour nous amener le plus souvent sur le chemin de la sagesse. 

D’autre part, j’ai réalisé, ça doit être l’illumination, que la racine carrée de 1 936 nous donne 

exactement 44, soit le nombre qui nous indique que les anges sont avec toi. Bon, je ne sais pas 

si tu crois aux anges, mais moi j’y vois un signe d’eux. 

 

Finalement, tu es à ta manière un ange terrestre qui a amené par ta présence et ton ouverture 

du cœur de l’amour autour de toi. Oui, de l’amour ainsi qu’une grande écoute et disponibilité de 

tous les instants avec la nombreuse clientèle qui a fréquenté tes cours. Toujours attentionnée et 

souriante, tu sais et savais rassurer les gens. Ton aura dégage ces milliers de particules de 

bonheur que tu veux répandre tout autour de toi, avec tes proches et dans l’univers. J’en suis 

persuadé, cela continuera, car ta personnalité reflète ta belle âme. 

 
 

Au nom des employés, de la direction et du conseil d’administration, je te souhaite une 
nouvelle vie, je ne dirais pas le mot retraite, mais une transformation de tes nouvelles 

activités.  
 

 

Je suis certain que celles-ci seront à la hauteur de tes aspirations et de tes valeurs. 

La prochaine fois que tu viendras nous visiter, laisse passer le mois de septembre, viens avec 

ton beau sourire, mais n’oublie pas les petits chocolats. 

 

Avec toute mon amitié, Gilbert Fafard 
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16   REVUE DE PRESSE 

 

16.1 Communiqué 

L’Express de Drummondville, 26 avril 2019, p.12 

 

 
  



Rapport annuel 2019-2020 

 

 

57 

L’Express de Drummondville, 1er mai 2019, p.9 
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L’Express de Drummondville, 5 juin 2019, p.9 
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16.2 Publicité 

L’Express de Drummondville, 26 juin 2019, p. 10 
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L’Express de Drummondville, 31 juillet 2019, p.5 
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L’Express de Drummondville, 26 février 2020, p.9 
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16.3 Programmation 

L’Express de Drummondville, 21 août 2019, p.28 
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L’Express de Drummondville, 21 août 2019, p.27 
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L’Express de Drummondville, 1er janvier 2020, p.9 et p.10 
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L’Express de Drummondville, 1er janvier 2020, p.21 
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ANNEXE 1 : COLLABORATEURS 

 

 Liste des organismes avec lesquels le CCSP a des projets de collaborations, des partenariats, 

des prêts de locaux, des prêts de matériel ou des ententes spécifiques  

  

Action communautaire bénévole St-Jean-Baptiste École Jean-Raimbault 

Aféas Immaculée-Conception École Marie-Rivier

AQDR- Centre-du-Québec École Saint-Pierre

Association des parents d’enfants handicapés de 

Drummond Equijustice Drummond

Association Marie-Reine Escouade Ado

Brin de bonheur Fédération des centres communautaires de loisirs

Cadets de Drummondville Karaté-Académie des Arts japonais 

Camp Scouguy
L’Association québécoise du loisir des personnes 

handicapées

Carrefour d’entraide de loisir Les bontés divines

Centre communautaire Claude Nault
L’Université du Troisième Age-Université de 

Sherbrooke de Drummondville

Centre communautaire Drummondville-Sud Mackinaw

Centre communautaire Pierre Lemaire Maison des jeunes de Drummondville

Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste Maison Marie-Rivier

Centre communautaire Sintra St-Charles Mouvement des personnes d’abord 

Centre communautaire St-Joachin NousRire Drummondville

Centre d’Écoute et de prévention suicide Paroisse Bon Pasteur

Centre de divertissement Drummond Patrouille verte

Centre Petite enfance à Tire d’Aile Productions Alfred

Centre Petite enfance Fardoche Scout Drummondville

Club Amitié Drummond - Bridge Ski de fond St-François

Club d’échecs de Drummondville
Stretching à saveur yoga et le Cardio stretch  - Diane 

Morin

Club de bridge Teddy Kent Table des aînées de Drummondville

Club de Scrabble TDAH Mauricie Centre-du-Québec

Club de voile de Drummondville Troupe théâtre LesMutantes

Club des aînés de Drummondville
Ville de Drummondville (Service des loisirs, Service 

d’incendie)

Drummond en Transition Zone course

Drummondville sports Zumba - Julie Faucher

École Frédéric-Tétreau Zumba- Aline Ouellet


