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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Je suis contente de vous parler de ma première année en tant que Présidente des 

Loisirs St-Joseph. 

 

Présentation de la Présidente : 

J’aimerais commencer par me présenter brièvement pour ceux qui ne me 

connaissent pas. Je suis originaire de Saint-Tite en Mauricie et à la suite d’études en 

Horticulture à l’ITA de Saint-Hyacinthe je suis tombée amoureuse de cette belle 

ville. J’ai terminé ma technique en 2001 et par la suite j’ai eu la chance de travailler à Disneyland Paris 

en France. Un super travail qui m’a apporté plaisir, passion, et aussi l’avantage de travailler avec des 

gens du monde entier, sans oublier qu’il m’a aussi permis de rencontrer mon amoureux des vingt 

dernières années. À la suite de la naissance de notre fille, nous avons décidé de venir vivre au 

Québec…et nous avons choisi Saint-Hyacinthe comme ville d’accueil. Mais surtout, nous avons choisi 

le beau quartier Saint-Joseph, nous voulions un endroit familial, avec écoles, activités, commerces… 

Nos enfants ont fréquenté l’école Roméo-Forbes, ils ont fait partis des équipes de soccer de quartier, 

le camp de jour leur a permis de vivre pleinement de nombreux étés, nous avons adoré les différentes 

fêtes de quartier…bref un milieu parfait et idéal pour y vivre. Lorsque Stéphanie Messier m’a parlé 

d’une implication aux Loisirs en 2018, j’étais ravie de pouvoir le faire. Une année à participer à 

différents comités, des fêtes avec les différents membres du CA, et enfin me permettre de découvrir 

une passion dans la vie communautaire. En 2020 lors de la dernière AGA, le président en place Denis 

Bergeron a décidé de ne pas renouveler son mandat, j’ai été enchantée de pouvoir prendre ce titre et 

ainsi apporter mon expérience, ma disponibilité et surtout ma passion pour mon quartier et le vôtre.  

 

2020 : Une année qui a laissé sa marque dans mon imaginaire 

2020… comment vous dire et vous parler de ma première année en tant que présidente ? Je le ferai 

avec un mot : Résilience. Définition du Larousse : Psychologie : ‘’Aptitude d'un individu à se 

construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques.’’ Mais également 

au sens de l’informatique : Capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. 

Ce mot décrit vraiment ce que j’ai vécu à partir du vendredi 13 mars 2020.  
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Nous avions eu un CA le mardi 10 mars, mon premier en tant que présidente et aucun présage (ou 

presque) ne nous laissait entrevoir que ce CA serait le dernier en présentiel! Nous venions de faire un 

bilan de notre semaine de relâche, nous nous préparions pour le camp de jour d’été avec les embauches, 

l’ouverture du poste d’adjointe administrative…mais le vendredi 13 mars, tout a basculé avec les 

annonces faites par le gouvernement.  

 

Nous faisions face à une situation exceptionnelle inconnue de tous, mais malgré ce qui se passait, nous 

devions rapidement prendre des décisions, et je devais m’assurer que Les Loisirs St-Joseph 

fonctionnent pour le mieux malgré cette pandémie. Chaque jour était un nouveau jour! Il a même fallu 

prendre la décision de mettre sur ‘’pause’’ une partie de nos employés permanents un certain temps, 

une décision que j’ai trouvé difficile à prendre. L’inconnu de ce que la pandémie pouvait apporter l’était 

encore plus… L’important était que nos employés soient en sécurité et que nous fassions confiance 

aux décisions de notre gouvernement et de la Ville. J’ai relu les nombreux courriels reçus depuis le 

début de la pandémie, et sincèrement avec le recul nous avons pris les bonnes décisions. Nos CA se 

sont tenus en mode virtuel et je tiens à remercier tous les membres d’avoir su s’adapter à ce nouveau 

format. Tout le monde était au rendez-vous et je vous dis un gros Merci! Nous avons même eu la 

chance d’avoir des membres invités.  

 

La pandémie a grandement affecté le fonctionnement de notre camp de jour 2020. Nous devions nous 

assurer de la sécurité de tous les enfants en premier lieu! De nouvelles méthodes à appliquer, plus de 

mesures sanitaires et de surveillance, mais surtout pas de piscine pour s’amuser les après-midis, pas de 

sorties au Zoo de Granby ou autres endroits merveilleux pour eux… Heureusement que nous avions 

accès à l’école Roméo-Forbes afin d’avoir des locaux pour mieux les accueillir. Je tiens à remercier 

également les trois membres du CA qui se sont portés volontaires afin de donner des conseils aux 

animateurs. Ils ont transmis leur expérience, leur savoir-faire et de bons trucs et je souhaite qu’ils 

puissent renouveler cette pratique pour le camp de jour 2021 qui se prépare déjà. Et surtout, je suis 

tellement fière et ravie de tous nos animateurs, merci à tous d’avoir fait un camp de jour sécuritaire, 

merci !!! 

 

La pandémie a également chamboulé notre calendrier d’activité 2020, la fin des cours se donnant 

directement aux Loisirs, nos CA en présentiel, plus aucune visite des gens de notre quartier au Centre 
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que ce soit pour dire coucou ou prendre des informations. Il n’a pas été possible d’organiser de fête de 

quartier, Halloween ou la Fête de Noël, mais nous avons trouvé une nouvelle façon d’animer le quartier 

en créant des cours virtuels, je suis très contente du nombre d’inscriptions pour cette nouvelle formule, 

nous avons demandé également aux gens de nous montrer leur petit coin de paradis durant l’été, leurs 

décorations d’Halloween et de Noël. Un beau taux de participation, et des gagnants heureux. 

 

En 2020, ce que je retiens par-dessus tout c’est toi, Josiane Bonin, notre nouvelle coordonnatrice qui 

venait de prendre le poste à peine depuis trois mois. Tu as relevé haut la main ta première année avec 

nous et surtout tu as su démontrer que les Loisirs St-Joseph étaient pour toi ‘’ton entreprise’’, tu as pris 

à cœur ton nouveau rôle, tu as su trouver des solutions aux nombreux problèmes rencontrés, tu me 

tenais au courant de tout ce qui se passait ainsi qu’aux membres. À aucun moment je n’ai senti que tu 

n’étais pas en contrôle de ton travail! Sincèrement, je suis heureuse de t’avoir eu, pour passer au travers 

de cette année difficile, merciiiiiii infiniment, je suis reconnaissante de ton engagement, ton travail et 

ton dévouement! Résiliente, est un mot parfait pour te décrire. Maintenant, j’ai hâte que la pandémie 

soit terminée pour vivre avec toi, une vie de quartier remplie de joies, de rencontres, de fêtes et 

d’animation.  

 

Une équipe en mouvance : 

Nous avons appris en janvier 2020, le départ à la retraite de France Boucher notre adjointe 

administrative depuis de nombreuses années. Je voudrais te remercier France, pour ton dévouement, 

ta rigueur, ton professionnalisme et surtout tu étais le visage des Loisirs pour les gens du quartier. La 

pandémie nous a malheureusement empêchés de fêter ce départ en grand, alors j'en profite pour te 

dire un grand Merci et te souhaiter une belle retraite!  

 

Évidemment le départ de quelqu’un, nous a fait connaître une nouvelle personne pour le poste 

d’adjointe administrative, soit Huguette Sauvageau. Lors des entrevues, je suis ‘’tombée’’ en amour 

avec la personne qu’elle est. Une personne souriante, attachante et compétente pour ce poste. Nous 

voulions aussi une personne qui ‘’fit’’ bien avec Josiane et Huguette fut la personne choisie! Tu as su 

t’adapter, démontrer tes compétences et surtout garder ton sourire malgré cette année nouvelle pour 

toi et assez particulière compte tenu des circonstances. Très contente de notre choix et très hâte de 

vivre avec toi aussi une année normale de vie de quartier. 
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J’en profite également pour vous parler de notre préposé à la vie communautaire Philippe Grisé qui 

est arrivé en août 2019. Philippe, toi aussi tu as su t'adapter aux différents changements des Loisirs, 

que ce soit le départ de Nicole et de France suivi de l’arrivée de Josiane et finalement Huguette. Bien 

que nous ayons dû prendre plusieurs décisions qui ont chamboulé ton travail en 2020, tu as démontré 

un vif intérêt envers ton travail malgré ce qui se passait. J’aimerais te remercier de faire partie des Loisirs 

St-Joseph. 

 

À vous trois Josiane, Huguette et Philippe, merci beaucoup d’être avec nous, je suis fière de ce nouveau 

trio d’employés! Merci! 

 

Bilan financier 2020 : 

J’avoue que j’ai été très inquiète pour nos finances lorsque la pandémie est arrivée. Je voyais l’arrêt des 

rentrées d’argent à la suite des annulations de cours et activités, nous ne pouvions pas prévoir de soirée 

de financement, je voyais également les dépenses augmenter, les frais engagés pour les nouvelles 

mesures sanitaires ainsi que la diminution des inscriptions pour le camp de jour… Heureusement, nous 

avons su aller chercher les ressources nécessaires qui nous ont aidés à passer au travers… En ne 

connaissant pas notre lendemain, il était préférable de regarder toutes les options qui s’offraient pour 

nous permettre de prévenir les pertes. Évidemment c’est délicat de dire que nous avons fait un surplus, 

mais avec les subventions et les aides qui ont été demandées, la réduction au maximum de toutes nos 

dépenses, je peux vous confirmer que notre budget fut bien géré.  

 

Conclusion 2020 : 

Malgré tous les soucis et toutes les inquiétudes que la pandémie a causés, je suis fière de notre bilan, 

nous avons pris les bonnes décisions, nous avons un beau ‘trio’ d’employés et un conseil 

d’administration qui a su démontrer qu’ensemble, nous pouvons être plus forts pour passer au travers 

des situations difficiles! Merci à tous. 

 

Mélanie Bédard 

Présidente 
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MOT DE LA COORDONNATRICE LOISIRS 

 

Déjà un an que je suis en poste aux Loisirs St-Joseph, jamais je n’aurai cru vivre une 

année en montagnes russes telle qu’elle s’est présentée. L’an dernier, je parlais de 

renouveau et d’adaptation, en 2020 ces mots ont pris une couleur différente. Je suis 

arrivée avec une vision et une créativité renouvelée pour certains dossiers, cependant 

la réalité nous a frappés de plein fouet avec le Coronavirus. 

 

En janvier, il y a eu la mise en place d’un nouvel événement avec le comité Fête des neiges, le froid 

était de la partie. Nous avons eu des braves qui ont participé aux différentes activités mises en place. 

La session hiver a débuté en janvier pour se terminer abruptement le 13 mars !  Malgré tout, nous 

avons pu réaliser la Semaine de relâche en collaboration avec les Loisirs La Providence en partageant 

nos locaux au début du mois de mars. 

 

Nous avons eu droit à des moments d’inquiétudes, d’incertitudes, à des blitz de travail intenses, lorsque 

nous avons reçu le « go » pour le début du Camp de jour version COVID-19. L’équipe d’animateurs 

du camp de jour a fait un travail remarquable dans ce contexte particulier. Sans piscine, sans voyages, 

avec des mesures sanitaires renforcées, ils ont fait preuve d’une grande imagination et ont dû sortir de 

leur propre zone de confort à plusieurs reprises. 

 

Depuis l’automne, les mots « présentiel et virtuel » sont devenus partie intégrante de notre vocabulaire. 

Nous avons entamé la programmation prévue au Centre, mais avons dû y mettre fin une fois de plus 

à la mi-session. Nous avons décidé d’offrir des activités gratuites en mode virtuel afin de nous 

familiariser avec cette nouvelle technologie et permettre aux participants de faire de même. Nous 

avons aussi revu nos façons de procéder pour les activités d’Halloween et de Noël. 

 

Je ne peux passer sous silence le départ de France notre adjointe administrative, qui nous a quittés 

pour une retraite plus que méritée en juin dernier après vingt années de service. Huguette a repris le 

flambeau avec les défis du quotidien et l’apprentissage d’un nouveau milieu de travail. Ce n’est pas peu 

dire, car depuis août 2019, c’est une équipe permanente entièrement nouvelle qui s’occupe de vos 

Loisirs St-Joseph. 
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Malgré ces temps difficiles, je me dois de remercier le conseil d’administration qui a toujours été 

présent, supportant et de bon conseil pour moi. Nous formons une bonne équipe et nous voulons le 

meilleur pour le quartier. Vivement le retour d’une année plus « normale » en 2021, personnellement, 

je conserve des doutes !! 

 

 

Josiane Bonin 

Coordonnatrice loisirs 
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ON SOCIALISE 

 

FÊTE D’HIVER 

 

18 janvier, on commence l’année avec une température glaciale pour notre Fête 

d’hiver. Un triathlon réunissant Fat Bike, raquettes et saut de kangourous, ainsi que 

des activités de Zumba pour les participants présents. Ouverture officielle de la 

patinoire, la température n’ayant pas été de notre côté avant. Un brasero avait été 

installé pour réchauffer les gens à l’extérieur et on offrait chocolat chaud et café à 

l’intérieur. 

 

Du côté de l'animation, nous avions de la musique et le clown Bizou était présent pour divertir petits 

et grands!  Pour une première édition, nous avons eu la collaboration du Parc Les Salines et de M. 

Pierre Turcotte de Vélo Saint-Hyacinthe.  Il y a eu entre 40 et 50 visiteurs au total et c’est 3 familles 

qui ont participé au triathlon. 

 

MODE COVID-19 
 

À la suite des différentes recommandations de la santé publique, du gouvernement provincial et de 

la Ville de Saint-Hyacinthe, les activités suivantes ont été annulées pour l’année 2020 : 

• Fête de quartier 

• Maison hantée 

• Activité de financement (Oktoberfest) 

• Marché de Joseph 
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LES ACTIVITÉS 

 

CAMP DE JOUR 

Le Camp de jour est un incontournable aux Loisirs Saint-Joseph. En 2020, le camp s’est déroulé du 

lundi 29 juin au vendredi 21 août, pour un 

total de 8 semaines. Nous n’avons pas 

offert la semaine de garde supplémentaire.  

En cette année exceptionnelle, le Camp de 

jour est même devenu un service essentiel 

pour certains. Nous avons dû revoir sa 

formule au complet pour correspondre aux 

standards demandés par l’Association des Camps du Québec, et recommandés par la Santé publique. 

 

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.  Fait 

exceptionnel, 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 2020 se résume en défis de toutes sortes, nous n’avions pas accès à la piscine, celle-ci ayant été 

fermée à la population en raison des nouvelles normes sanitaires et du manque de personnel. Les 

groupes ne pouvaient pas se mélanger, même pendant la période de service de garde.  Ensuite, nous 

avons dû revoir tout le processus de nettoyage et désinfection et embaucher du personnel 

supplémentaire. Nous avons appris très tard que nous pouvions réaliser le Camp de jour, nous avons 

donc fait de la formation maison.  Les animateurs ont fait un travail admirable, même s’il y a eu des 

mises au point à faire plus régulièrement. Trois membres du CA sont même venus en renfort afin de 

coacher les animateurs ayant un peu plus de difficulté l’espace d’un après-midi durant l’été. 
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À l’été 2020, nous avons offert un camp de type régulier pour les 5 à 12 ans comparativement aux 

autres années. La décision a été prise de ne pas offrir de spécialité, mais d’en créer à l’intérieur des 

activités du camp.  

 

Notre équipe regroupait 2 coordonnateurs, 24 animateurs et 1 aide-sanitaire 

pour 11 groupes d’enfants.  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. 

 

Ayant eu moins d’enfants cet été, il n’y avait qu’une seule accompagnatrice sur le site, cependant les 

besoins étaient beaucoup plus importants. Pour l’été 2021, la formule est à revoir pour sensibiliser les 

parents. 

 

Le camp de jour en inscriptions : 

 2020 2020 2019 

 CJ Covid Comparatif 

à 2019 

CJ régulier 

Semaine 1 86 58 % 148 

Semaine 2 108 68 % 160 

Semaine 3 108 67 % 161 

Semaine 4 80 53 % 152 

Semaine 5 84 68 % 124 

Semaine 6 93 74 % 126 

Semaine 7 95 63 % 151 

Semaine 8 83 56 % 148 

 

Moyenne de 92 enfants par semaine, nous n’avons refusé aucune inscription et avons répondu à la 

demande du quartier. 
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L’été 2020 en a été un de « bulles », les groupes ne pouvaient pas se mélanger, et les animateurs ne 

pouvaient pas travailler en équipe pour l’animation. La distanciation physique était au cœur de toutes 

nos actions et nous n’avons pas fait de sorties ni de voyages à l’extérieur.  Les groupes de plus vieux 

ont fait des escapades à vélo au Parc Les Salines et à la bibliothèque. 

 

Nous avons aussi opté pour recevoir la visite de spécialistes comme les Bougeottes, Magic Stix, Jeunes 

en Santé et le Service de prévention des incendies. 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. 

 

Finalement, nous avons eu un camp de jour très différent, 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 

qui a été créée en si peu de temps. Dans l’optique où la COVID-19 demeurera présente parmi nous 

en 2021, nous aurons eu un été d’expérience derrière nous ! 

 

Le camp de jour est toujours un lieu où des amitiés se développent. Les enfants et les animateurs 

créent des banques de souvenirs qui resteront pour toujours et formeront une partie de leur vie 

d’adulte. Les rires résonnent encore dans le Centre des semaines après la fin du camp et l’on se rappelle 

le sourire des enfants à la vue des animateurs. La dernière journée de camp signifie toujours un 

déchirement et des larmes, mais de l’autre côté on se dit à l’année prochaine. 

 

EMBELLISSONS ST-JOSEPH 

 

2020 a été le retour de Fleurissons notre quartier, mais celui-ci s’est aussi décliné en différentes 

variantes. 

 

Pour la saison estivale nous avons eu droit à Fleurissons notre quartier, ensuite nous avons répété 

l’expérience à l’occasion de l’Halloween et de la Fête de Noël avec deux autres concours de Décorons 

Saint-Joseph. Le tout s’est fait en collaboration avec différents partenaires commanditaires de la région 

maskoutaine pour la remise de prix aux participants. 
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Nous continuons à développer ces activités dans le but d’accroître le sentiment d’appartenance des 

citoyens face à leur quartier. Nous visons l’embellissement des milieux de vie tout en favorisant la 

participation citoyenne.  
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LES SESSIONS 

 

HIVER 

En cette année plutôt particulière, nous avions planifié offrir une session hiver de 12 à 14 semaines. 

La réalité, le vendredi 13 mars, le Centre a dû fermer ses portes pour les réouvrir à l’occasion du camp 

de jour seulement. En lien avec cette session, nous avons pris la décision de l’annuler et de rembourser 

ou créditer les gens au prorata du nombre de cours donnés. 

 

PRINTEMPS 

Les inscriptions pour la session printemps étaient débutées, nous avons annulé celle-ci et tout 

simplement remboursé les gens inscrits aux différents cours. 

 

AUTOMNE 

Pour l’automne, la décision fut prise de commencer la session plus tard qu’à l’habitude et avec un 

nombre réduit à 10 semaines de cours. Malheureusement une fois de plus, nous avons dû fermer nos 

portes.  Malgré cela, nous avons décidé d’offrir un 4 semaines d’activités gratuites en mode virtuel afin 

de permettre aux gens de se familiariser avec ce nouvel outil technologique. 

 

Les Loisirs St-Joseph offrent 3 sessions d’activités, soit hiver, printemps et automne. Nous touchons 

les familles, les enfants, les adultes et les aînés. Nos sessions varient selon les saisons entre 10 et 14 

semaines. À travers nos activités, nous promouvons de saines habitudes de vie ainsi que la valorisation 

de la santé physique. 

 

Total de 678 inscriptions en 2020, comparativement à 789 en 2019, soit une baisse de 14% par rapport 

à 2019.  Nous avons tout de même su tirer notre épingle du jeu avec une session printemps en moins. 

 

La majorité des activités offertes dans le cadre de la programmation était pour adultes et pour les 50 

ans et plus. Aussi, nous avons opté pour la formule d’ateliers ponctuels afin de diversifier notre offre 

d’activités pour les plus jeunes et les ados.  Cependant, ce ne fut pas une réussite, car les ateliers de 

magie, de cuisine et de maquillage n’ont pas reçu suffisamment d’inscriptions pour permettre de les 

démarrer.  Néanmoins, nous sommes parvenus à offrir une classe de Gardiens avertis en mode 
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présentiel à la plus grande joie des parents et surtout des jeunes, juste avant que le Centre ne doive 

fermer à l’automne. Actuellement, nous demeurons en attente de la réouverture du Centre pour 

pouvoir donner les ateliers Prêt à rester seul et à nouveau Gardiens avertis, car les parents sont peu 

enclins à vouloir cette formule en mode virtuel. 

 

Liste des activités offertes : 

 

 Hiver Automne 
Virtuel 
(gratuit) 

Badminton  6  7   

Cardio fitness    8   

Cardio Step  20  19   

ChanDanse    21   

Club de marche    5   

Conditionnement physique lundi  17  20  30 

Conditionnement physique vendredi  11  13  27 

Détente et méditation mardi      27 

Détente et méditation jeudi      33 

Détente et yoga parent/enfant  8     

Step Tonus  17  12  24 

Étirement lundi  42  32  43 

Étirement relaxant mercredi  11  16  51 

Étirement vendredi  17  12  30 

Volleyball    14   

Yoga sur chaise    4   

Zumba adulte  11     

Zumba parent/enfant  10     

Zumba sans saut  11  16  33 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

En 2020, nous avons eu une semaine de relâche en partageant nos locaux avec les Loisirs La 

Providence.  Nous avons enregistré une moyenne de 28 enfants par jour.  Une baisse, en comparaison 

avec 2019, cependant le coût de cette semaine de relâche était plus élevé en 2020, car nous n’avons 

pas obtenu de subvention qui nous aurait permis de réduire celui-ci. Les activités se sont déroulées au 

gymnase de l’école Roméo-Forbes et au Centre.  Une activité spéciale avait lieu chaque jour et le mardi 

était réservé aux activités extérieures, à la piscine et aux quilles.  Les enfants ont eu droit au prof Dino, 
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ils ont pu voir différents animaux, ils ont passé du temps avec une clown qui faisait des maquillages et 

des sculptures de ballons et ont vécu un après-midi popcorn et cinéma.  Bref, ils n’ont pas eu le temps 

de s’ennuyer. 

 

SOIRÉE CINÉMA 

Nous avons recommencé à mettre en place les soirées Cinéma. À l’aide de la page Facebook des Loisirs 

St-Joseph, les gens votaient pour leur film préféré et le vendredi on annonçait le choix avant la 

projection. Nous avons profité des soirées où un surveillant était déjà sur place pour la patinoire et la 

Danse country. 

 

Nous avons ainsi réalisé 5 soirées de film, il y a eu 3 à 4 enfants présents à chacune d’elles.  L’expérience 

est à renouveler, lorsque les conditions redeviendront favorables. 
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LES SERVICES 

 

LES LOCATIONS 

Nous étions sur une belle lancée pour les locations de 

salles dans les dernières années. Malheureusement, 

avec les nouvelles consignes sanitaires, la distanciation 

physique, les fermetures répétées du Centre, nos 

locations sont maintenant en chutes libres, tout 

comme nos revenus. 

 

 

Les locations peuvent se faire pour des rencontres familiales, des réunions ou encore pour des activités 

de financement. Bref, nous touchons différentes sphères. Nous avons aussi l’opportunité d’offrir des 

plages horaires pour l’utilisation du gymnase de l’école Roméo-Forbes, ce qui signifie que nous 

pouvons accueillir différentes ligues sportives. 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 Saint-Hyacinthe. 

 

Nous avons fait 35 prêts de salles gratuites aux différents partenaires du Centre de Loisirs et de la Ville 

de Saint-Hyacinthe.  

Au Centre, il y a eu location de 73 plages horaires à 14 clients différents, ce qui signifie que nous avons 

plusieurs locations récurrentes. 

Concernant le gymnase, nous avons 3 ligues de hockey-balle qui réservent les jeudis et samedis. En 

2020, ils ont dû cesser leurs pratiques après seulement quelques semaines à la suite des 

recommandations de la santé publique et des mesures de confinement prescrites.   
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LA PATINOIRE 

 

Le début de l’année 2020 a été difficile pour la patinoire, les 

températures douces du Temps des Fêtes et la pluie ont fait en 

sorte que notre patinoire a pu ouvrir ses portes officiellement 

le 18 janvier seulement. Nous avons accusé un certain retard 

comparativement à d’autres Corporations. 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. 

 

L’horaire de la patinoire était du lundi au vendredi de 11h à 21h et le samedi, dimanche de 13h à 21h.   

 

Grâce à une semaine glaciale en décembre, nous avons pu offrir quelques jours de patin juste avant 

Noël. Toutefois, la pluie et le temps doux sont de nouveau apparus et la patinoire a dû être fermée. 

Elle a réouvert ses portes en janvier 2021.  

.  
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ORIENTATIONS 2021 
 

LES ÉVÉNEMENTS 

• Consolider ce qui est déjà en place 

• Recruter de nouveaux bénévoles pour la réalisation des événements 

• Recréer les habitudes dans le quartier puisque les événements sont actuellement suspendus 

• Développer de nouvelles stratégies pour rejoindre les citoyens 

 

LES ACTIVITÉS 

• Établir une meilleure inclusion au niveau de l’équipe d’animation du camp de jour 

• Offrir plus de formations aux animateurs du Camp de jour 

• Bonifier la collaboration avec le service d’accompagnement 

• Améliorer notre présence 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 

 

LES SERVICES 

• Créer un comité patinoire 

• Consulter les citoyens au sujet du Parc Fridolin-Savoie 

• Évaluer le matériel manquant en lien avec les locations de salles 

 

 



 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 
Nous vous présentons le rapport financier de l’année 2020.   
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