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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Ma deuxième et dernière année en tant que Présidente.
2021 :
Nous avons l’habitude de dire les années se suivent et ne se ressemblent pas…mais je peux vous dire
que l’année 2021 a été un peu le reflet de 2020.
Nos réunions mensuelles avec les membres du Conseil d’administration sont demeurées en virtuelles;
deux ans de rencontres en ligne, de discussions entre nous devant notre ordinateur afin de s’assurer
que les membres et les employés vont bien, de trouver de nouvelles idées d’activités virtuelles pour les
citoyens du quartier, d’espérer que la prochaine réunion puisse se faire "peut-être" en présentiel. Merci
à tous les membres d’avoir été au rendez-vous.
Été 2021 : Le camp de jour avec notre belle équipe d’animateurs a su elle aussi s’adapter aux différentes
mesures sanitaires, et permettre aux enfants de passer un bel été avec des activités variées et
intéressantes.
Nous avons eu la chance de pouvoir organiser une belle activité aux Loisirs le jeudi 19 août « La
Journée du maïs ». Elle s’est tenue aussi dans tous les loisirs de quartier de la Ville de Saint-Hyacinthe.
Distribution de maïs, surprises pour les petits et spectacle virtuel avec Andy St-Louis. Cela a été un
beau succès sur toute la ligne!
Septembre 2021 : Annonce de ma candidature aux prochaines élections municipales aux membres du
CA. Stéphanie Messier ne renouvelant pas son mandat, j’ai eu envie de relever ce beau défi ! Je me suis
retirée du poste de Présidente durant les 100 jours d’élections et je tiens à remercier Nicolas Hébert
d’avoir accepté de prendre le titre durant cette période.
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Novembre 2021 : Élue conseillère municipale, ma démission fût annoncée.
Mon arrivée au sein de ce conseil d’administration en février 2019 m’a fait découvrir un beau groupe
de personnes, m’a donné envie de faire la différence dans la communauté, m’a permis de partager mes
idées et mes opinions sur différents sujets et d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’une
Corporation de Loisirs.
Pour conclure, Nicolas Hébert a choisi de poursuive la présidence par intérim afin d’assurer le suivi
jusqu’à l’assemblée générale annuelle. Vous profiterez de cette rencontre pour élire le nouveau conseil
d’administration. Je vous remercie infiniment et c’est grâce à chacun de vous que je suis rendue où je
suis maintenant. Merci à vous tous!
Mélanie Bédard
Conseillère municipale
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MOT DE LA COORDONNATRICE LOISIRS
Qui l’eut crût un an plus tard et nous sommes encore dans la même situation. Pourtant
nous avons l’impression maintenant de voir la lumière au bout du tunnel. Zoom, TEAMS
et même Messenger sont désormais des outils de travail. Ils sont utilisés à la fois par les
participants, les membres du CA et les collègues de travail. Les mots en personnes, virtuel, nouvelles
consignes à suivre, restrictions, ouverture, fermeture et surtout adaptation sont des refrains à mes
oreilles.
J’ai l’impression que nous avons été mis sur pause une fois de plus. Il est difficile d’innover quand les
gens veulent se retrouver ensemble, mais en petits groupes. On sent que les grands événements
effraient encore. Nous voulons développer de nouvelles activités, cependant il est difficile de recruter
des professeurs et des animateurs. Il faudra être créatif dans les années à venir. Le parc Savoie sera
prêt au cours de l’année 2022, il faudra voir comment inviter les citoyens à l’utiliser.
Nous ne pouvons passer sous silence la santé financière de notre organisme. Sans les différentes aides
gouvernementales telles que le prêt d’urgence et la SSUC, nous ne pourrions vous présenter un bilan
aussi positif. Grâce à celles-ci nous avons pu continuer à offrir des services aux citoyens même si ceuxci étaient déficitaires. Ces programmes ont épongé les déficits prévus et nous offrent maintenant un
beau surplus que nous comptons réinvestir dans le quartier au cours des années à venir.
Merci à Philippe et Huguette qui ont monté la garde avec moi tout au long de l’année 2021. Nous
avons eu droit à nos lots de changements, de recommencements, d’épreuves et de périodes de grâce.
Merci aussi au CA, vous étiez présents dans les moments opportuns pour répondre à mes questions
ou pour me soutenir. Vous aviez toujours des conseils avisés et surtout, vous connaissez votre quartier.
Vous êtes la mémoire de celui-ci, ce qui peut être bien utile avec une équipe encore nouvelle sur
certains dossiers.
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Pour 2022, je nous souhaite de travailler dans le plaisir, la simplicité et la constance ce qui nous a
légèrement fait défaut dans les deux dernières années.

Josiane Bonin
Coordonnatrice loisirs
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
FÊTE DU MAÏS
Covid oblige, la décision a été prise de ne pas faire de fête de quartier. Cependant, les neuf corporations
de loisirs de la Ville ont pris la décision de faire une journée du maïs. Nous avions tous le même thème,
mais nous pouvions y mettre notre couleur. De notre côté, nous y voyons une réussite. À St-Joseph
nous offrions entre 6 et 12 maïs par famille, 1 sac de jujubes par enfants, 1 verre de popcorn à l’effigie
des Loisirs, des prix de présence pour les adultes, un concours de dessins pour les enfants, la diffusion
d’un spectacle virtuel et le tout remis dans des sacs réutilisables. Nous avons eu la collaboration du
Boisé des Douze qui a participé à l’événement avec nous. Pour finir, bonne humeur et plaisir étaient
au rendez-vous. Tout a été offert gratuitement et c’est environ 75 familles qui sont venues nous
rencontrer.
HALLOWEEN
Cette année, nous avons repensé différemment nos actions, mais nous avons tout de même célébré
l’Halloween. Nos animateurs ont bien aimé l’expérience et ils se sont impliqués dans les différentes
activités offertes.
Rosalie (Coconut) et Zachary (Zap) ont fait un atelier de cuisine et bricolage le 30 octobre où 7 enfants
étaient inscrits.
Notre activité la plus populaire a cependant été notre couloir de l’horreur avec notre savant fou. Nous
avons repensé tout notre parcours en n’utilisant que le corridor du centre afin d’éviter un goulot
d’étranglement et respecter les bulles familiales. C’est environ 300 personnes qui sont venues nous
visiter malgré la mauvaise température du 31 octobre. C’est 9 animateurs du camp jour qui ont pris
part au projet du couloir de l’horreur. Ils étaient à l’écoute des participants et adaptaient même leur
jeu d’acteur pour faire plus ou moins peur aux enfants.
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FÊTE DE NOËL
Traditionnellement, nous avions le marché de Joseph qui regroupait les deux écoles du quartier,
Roméo-Forbes et Des Passereaux. Cette année, en raison de la COVID elles ont préféré ne pas
s’impliquer et ne pas participer à cet événement. Nous avons donc revu la formule et offert un
événement à caractère plus familial en début de soirée le vendredi 10 décembre.

Notre événement s’est intitulé la magie de Noël, nous avons eu droit à une prestation de magie pour
les plus jeunes de 18h à 19h avec Bizou le Clown. Par la suite Les Divas nous ont divertis avec un
spectacle musical regroupant un top 40 bien diversifié. Nous avions installé un brasero à l’extérieur,
les gens ont pu déguster des saucisses sur le feu. Sur place, un service de bar et cantine était disponible
pour nos participants.

Nous incitions nos visiteurs à nous apporter des denrées non périssables qui seraient remises à la
Moisson Maskoutaine. Au total, c’est 6 gros sacs d’épicerie qui ont été remis à la Moisson Maskoutaine.
37 personnes (parents et enfants) ont assisté à la démonstration de magie et 25 personnes (parents et
enfants) étaient présentes pour le spectacle musical.

Pour finir, c’est seulement notre activité de financement et notre Fête des neiges qui ont été mises sur
pause cette année, ce qui représente une bonne nouvelle comparativement à 2020.

EMBELLISSONS SAINT-JOSEPH
Nous avons poursuivi notre lancée avec Embellissons Saint-Joseph. Nous avons eu une formule
hivernale avec un concours participatif de bonhomme de neige, 10 familles y ont participé. Nous
avons eu l’édition estivale avec Fleurissons Saint-Joseph avec 1 seule participante. Il faudra revoir la
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promotion de cette activité. Nous avons ensuite fait notre version de l’Halloween où 10 familles ont
participé un beau succès.
Ces activités sont encore en développement, il faudra voir comment mieux rejoindre les citoyens de
notre quartier. Nous croyons qu’une formule rapide avec une inscription basée sur 1 ou 2 semaines
impliquant toute la famille obtient plus de résultats.

SOIRÉES CINÉMA
Elles ont été de retour cette année avec beaucoup de succès. Au total, nous avons réalisé 6 soirées
d’octobre à décembre. Une moyenne de 18 enfants par projection, sous la supervision d’un surveillant.
Lors de chaque soirée, nous offrions popcorn et jus gratuitement.
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PROGRAMMATION ANNUELLE
LES SESSIONS
Cette année nous avons tout de même offert 3 sessions d’activités
HIVER
Nous avons pris la décision d’offrir notre session en format virtuel seulement avec la formule à l’achat
d’un cours obtenez le deuxième gratuitement. Nous avons offert une session de 12 semaines. Avec
cette formule nous voulions offrir un service aux gens car nous étions encore fermés à la population.
PRINTEMPS
Nous avons conservé la même formule qu’à l’hiver avec une session virtuelle et l’option du cours
gratuit à l’achat d’un autre.
AUTOMNE
Pour l’automne, nous avons poussé un soupir de soulagement, le retour au Centre a été permis ! Nous
avons donc offert entre 12 et 14 semaines de cours. Nous avons opté pour une formule hybride, les
gens avaient donc le choix de venir pratiquer leur activité au Centre ou dans le confort de leur maison.
Trois activités n’ont pas démarré par manque d’inscriptions :
•

Ballon chasseur

•

Cardio – danse

•

Massage pour bébé

ATELIERS
À l’automne nous avons pu offrir 4 différents ateliers soit Gardiens avertis et Prêts à rester seuls pour
les plus jeunes avec la compagne MEB Formation. C’est 32 enfants au total qui ont participé à ces
deux ateliers. Plus tard pour les 50 ans et + grâce à l’organisme « Alphanumérique » nous avons offert
2 ateliers touchant le même sujet soit : Découvrir la tablette et le téléphone intelligent. C’est un total
de 14 personnes qui ont participé à ces activités gratuites.
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TOTAL INSCIPTIONS
2021

2020

2019

631

678

789

Les inscriptions sont en baisse, les gens n’adhèrent pas à 100% au virtuel et ne sont pas tout à fait à
l’aise de se retrouver en groupe. Il faut se rappeler qu’à l’hiver et au printemps, nous étions à
100% virtuel. Le sentiment de confiance est à reconstruire.
Liste des activités offertes avec le nombre de participants :
Hiver
Virtuel
Badminton
Cardio Step
ChanDanse
Club de marche
Conditionnement physique lundi
Conditionnement physique vendredi
Détente et méditation mardi
Étirement lundi
Étirement relaxant mercredi
Étirement vendredi
Mentastics
Poker
QI Gong
Step Tonus
Volleyball
Zumba sans saut

Printemps
Virtuel
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21
21
6
24
12
19
7

17
13

7
10

6

10

9

18
8
10
5

Automne
15
16
240
8
11
8
22
6
13

Automne
Virtuel
1

5
1
5
2
1

9
9
11
10

2
4
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CAMP DE JOUR
Le Camp de jour est un incontournable aux Loisirs Saint-Joseph. En 2021, le camp s’est déroulé du
lundi 28 juin au vendredi 20 août, pour un total de 8 semaines. Nous n’avons pas offert la semaine de
garde supplémentaire. Nous avons vécu sensiblement un copié/collé de l’année 2020 nous avions le
sentiment d’être en terrain connu.
Encore une fois, le camp de jour a été considéré comme service essentiel. Nous avons dû respecter
des règles sanitaires serrées, demandées à la fois par la Santé publique et l’Association des camps du
Québec.
Nous avons offert un Camp de jour de type service de garde de 7h à 17h30. Les activités se déroulaient
entre 9h30 et 15h, les parents pouvaient déposer les enfants avant 9h et venir les chercher après 15h30.
Nous avions un seul tarif à la semaine qui couvrait à la fois le service de garde et le camp de jour.
Encore une fois cette année, nous avons pu utiliser l’école Roméo-Forbes dans son entièreté, presque
tous les groupes avaient une classe pour nous aider avec la distanciation physique et les bulles. Les
locaux du Centre des Loisirs sont demeurés polyvalents, car nous ne voulions pas gérer deux points
de chute pour les départs et les arrivées des enfants, donc tout était concentré à l’école.
L’été 2021 se résume par la réussite de défis de tous genres. Nous avons eu une meilleure chimie
d’équipe entre nos accompagnateurs et l’équipe du camp de jour. La dynamique d’équipe du camp de
jour était plus cohérente et inclusive. Nous avons réussi à former la majorité des nouveaux 2020 et
2021 avec le DAFA, le tout a eu un impact positif sur la structure de travail de nos animateurs.
L’allègement de certaines mesures a permis d’animer les activités différemment. En ayant accès à la
piscine pour un nombre limité d’enfants à la fois, nous devions en faire une gestion plus serrée avec
des horaires rotatifs. Il faut retenir qu’au final les enfants tout comme le personnel en place ont adoré
leur été et c’est tout ce qui compte.
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À l’été 2021, nous avons offert un camp de type régulier pour les 5 à 12 ans. Nous avons aussi ajouté
le camp sportif pour les 8 à 12 ans et ce, pour la durée des 8 semaines comme par le passé pour le
grand bonheur de plusieurs.
Notre équipe regroupait 2 coordonnateurs, 22 animateurs, 2 animateurs pour le camp sportif, 3
animateurs volant (aide), 1 aide-animatrice pour la piscine et 1 aide-sanitaire pour 11 groupes d’enfants,
incluant le camp sportif. La pénurie de personnel s’est fait ressentir, nous avons tout de même réussi
à pourvoir tous les postes vacants. Nous avons même fait des changements de postes au cours de l’été
afin de mieux répondre aux besoins du camp. Au niveau de la coordination, nous pensons avoir trouvé
une formule gagnante pour une meilleure gestion du camp. Nous avons eu une équipe dynamique et
appréciée des enfants.
Pour ce qui concerne l’accompagnement, il y a eu un grand changement à Saint-Joseph cette année.
C’est 10 enfants à défis qui ont fréquenté le camp avec leur accompagnatrice. Nous avions travaillé en
amont pour envoyer des lettres à certains parents dont les enfants auraient eu des besoins en 2020. La
dynamique du camp de jour en a été beaucoup allégée. Nous avons aussi mis en place une rencontre
hebdomadaire avec l’intervenante dédiée à Saint-Joseph pour faire des suivis serrés ce qui a
grandement aidé autant pour les enfants accompagnés ou les autres qui pouvaient avoir des besoins
particuliers à l’occasion.
L’été 2021 en a été un de « bulles », les groupes pouvaient se mélanger, mais les enfants devaient garder
une distance de 1m avec l’autre groupe. Pour les animateurs c’était 2 mètres. Le changement majeur
cet été a été le retrait de la distanciation à l’intérieur du groupe ce qui a grandement aidé pour
l’animation des activités. Les animateurs ont pu faire quelques activités en équipe.
En ce qui concerne les sorties, nous n’en avons pas offert pour le camp de jour régulier. Nous ne
voulions pas mélanger les groupes tout en conservant la distanciation. Cependant, le camp sport est
allé aux glissades d’eau, au laser tag. Les groupes de plus vieux ont fait des escapades à vélo au Parc
Les Salines et à la bibliothèque.
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Nous avons aussi opté pour recevoir la visite de spécialistes comme le Parkour Ninja, un atelier de
jardinage, Jeunes en Santé et une activité de réalité virtuelle. Une journée « Beach party » a été organisée
sur le terrain de soccer adjacent au Centre, les enfants ont pu profiter de différentes activités où l’eau
prenait toute la place. Nous avons même loué une glissade d’eau gonflable au grand bonheur de tous
les enfants. Notre été s’est terminé avec notre traditionnel dîner pizza et nous avons célébré le tout
avec un canon et une piscine à mousse.
Finalement, nous avons eu un camp de jour en constante évolution, les animateurs ont relevé le défi
avec brio. Les enfants ont passé un été agréable et divertissant. Les parents ont été satisfaits de l’offre
de service. L’expérience vécue en 2020 a été très utile et nous souhaitons que 2022 laisse plusieurs
règles sanitaires de côté afin de pouvoir vivre de la légèreté dans notre camp de jour
Le camp de jour en inscriptions :
2021

2020

Comparatif

2019

Comparatif

CJ Covid CJ Covid à 2020

CJ régulier

à 2019

Semaine 1

105

86

122 %

148

58 %

Semaine 2

120

108

111 %

160

68 %

Semaine 3

109

108

101 %

161

67 %

Semaine 4

92

80

115 %

152

53 %

Semaine 5

80

84

95 %

124

68 %

Semaine 6

99

93

106 %

126

74 %

Semaine 7

103

95

108 %

151

63 %

Semaine 8

104

83

125 %

148

56 %

Une moyenne de 102 enfants par semaine, soit 10 de plus que l’an dernier. Il nous est arrivé à 2 ou 3
reprises de refuser 1 enfant cet été dans le groupe des 5-6 et 7-8 en raison des ratios à respecter.
.
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SERVICE DE GARDE HORS CAMP DE JOUR
En 2021, nous n’avons pas eu l’autorisation d’organiser une semaine de relâche.
Nous n’avons pas organisé de service de garde durant la période des Fêtes.

LES SERVICES
LES LOCATIONS
Malgré la Covid, nous avons tout de même réussi à tirer notre épingle du jeu avec quelques locations
récurrentes qui sont revenues à partir de juin. Cependant nos ligues sportives utilisant le gymnase n’ont
repris qu’en septembre. Les rencontres de type sociales, événementielles, locations pour réunion ont
quant à elles pu reprendre en septembre. Malheureusement, à la suite des nouvelles mesures sanitaires
mises en place juste avant le temps de Fêtes, nous avons perdu plusieurs locations. Et à partir de juin,
nous avons dû admettre un maximum de 25 personnes pour les locations ce qui ne correspondait pas
aux demandes de la clientèle.
Nous avons une belle relation avec l’école Roméo-Forbes, ce qui signifie qu’il arrive que nous les
dépannions aussi avec nos locaux. Les locations sont ouvertes aux résidents et aux non-résidents du
quartier Saint-Joseph, et nous devons nous conformer à la politique tarifaire de la Ville de SaintHyacinthe.
2021

2020

Comparatif à 2020

Revenus location

11 855.01

6784.18

175 %

Nombre client

21

17

123 %
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LA PATINOIRE
Nous avons pu ouvrir à partir du 3 janvier, car il y a eu un petit redoux dans le temps des Fêtes. La
saison s’est terminée avec la Semaine de relâche, les enfants ont donc pu en profiter. Par la suite, dame
nature ne nous a pas permis de reprendre le contrôle de notre surface glacée.
La patinoire était ouverte toute la semaine de 11h à 19h en raison du couvre-feu et du télétravail.
Sur un total de 90 jours de patinage du 3 janvier au 8 mars et du 23 au 31 décembre 2021, c’est un
total de 70 jours d’ouverture que nous avons pu offrir. Une moyenne de 23 patineurs par jour pour
un total de 1622 visiteurs. Finalement, nous avons eu une super saison !
.
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ORIENTATIONS 2022
LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
• Recruter de nouveaux bénévoles pour la réalisation d’événements
• Recréer les habitudes dans le quartier puisque les événements sont quasi inexistants depuis 2
ans
• Développer de nouvelles stratégies pour rejoindre les citoyens
• Réévaluer notre activité de Noël et l’implication des 2 écoles (ex : Noël; Roméo-Forbes, fête
d’hiver Les Passereaux)
PROGRAMMATION ANNUELLE
• Améliorer notre visibilité sur les médias sociaux
• Miser sur des activités d’implication citoyenne
• Réaliser un sondage de satisfaction afin de connaître les intérêts des citoyens
• Développer de nouvelles activités
• Accroître les activités dans le secteur jeunesse/famille
• Créer de nouveaux outils promotionnels
LE CAMP DE JOUR
• Travailler sur une formation pour la relève de camp de jour

LES SERVICES
• Évaluer le matériel manquant en lien avec les locations de salles
• Effectuer une rencontre avec le comité patinoire
• Améliorer la sécurité de la patinoire
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RAPPORT FINANCIER 2021
Nous vous présentons le rapport financier de l’année 2021.
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