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Ordre du jour 2020 

 

Mercredi 25 mars 2020 
Assemblée Générale annuelle 2020 

Centre communautaire Pierre-Lemaire 
Salle 6 

 
1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal  de l’assemblée générale du 21 mars 2019 

5. Rapport de la présidence 

6. Rapport des activités 

7. Rapport financier 

8. Choix de l’expert-comptable pour l’année 2020 

9. Période de questions 

10. Élection de Conseil d’Administration 

a. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 

b. Mises en candidature 

c. Élections 

11. Présentation du nouveau  conseil 

12. Mot du président d’assemblée 

13. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal – Assemblée générale annuelle 2019 

Drummondville, 21 mars 2019 à 18h30 
Centre communautaire Pierre-Lemaire - Salle 6 

 

Présences : 
Guillaume Bilodeau, Marie-Josée Cantin, Sébastien Paul, Maude Doucet, Yvan Cloutier, Emilie 
Turcotte, Léa Boisclair, Marc-André Lamothe, Xavier Vanlandeghem, Monique Goulet, Danielle 
Viens, Hélène Duval, Dominic Martin, Geneviève Gilbert, Jean-Raymond Lafond 

  
1. Mot de bienvenue 

Le début de l’assemblée est à 18h33. 
 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Guillaume Bilodeau, appuyé par Hélène Duval que Marie-Josée Cantin 
soit la présidente de l’assemblée générale 2018. Adopté à l’unanimité. 
Il est proposé par Marie-Josée Cantin et appuyé par Guillaume Bilodeau qu’Emilie Turcotte 
soit la secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2019. Adopté à l’unanimité.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Marc-André Lamothe appuyé par Yvan Cloutier d’adopter l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 22 mars 2018 
Hélène Duval demande la dispension du procès-verbal. Il est proposé par Yvan Cloutier, 
appuyé par Marc-André Lamothe d’adopter le procès-verbal du 22 mars 2018 sans 
modification. Adopté à l’unanimité.  
 

5. Rapport de la présidence 
Il est proposé par Guillaume Bilodeau et appuyé par Geneviève Gilbert d’adopter le rapport 
de la présidence tel que présenté et lu par Danielle Viens. Adopté à l’unanimité. 
 

6. Rapport des activités 
Marie-Josée Cantin nous présente le rapport d’activités. Elle dresse un portrait des activités 
de l’année et en profite pour remercier les employés, bénévoles et participants du centre.  
Il est proposé par Monique Goulet et appuyé par Hélène Duval d’adopter le rapport 
d’activités, tel que présenté par Marie-Josée Cantin. Adopté à l’unanimité. 
 

7. Rapport Financier 2018 
Monsieur Jean-Raymond Lafond, comptable chez Deloitte, nous présente les résultats du 
rapport financier complet tout en comparant les totaux de l’année précédente au 31 
décembre 2018. Un déficit de 5032$ est noté pour l’année.  
Il est proposé par Monique Goulet, appuyé par Marc-André Lamothe d’adopter le rapport 
des états financiers 2018 tel que lu. Adopté à l’unanimité.  

 
8. Choix de l’expert-comptable pour l’année 2019 

Il est proposé par Guillaume Bilodeau, appuyé par Yvan Cloutier de renouveler avec Deloitte 
S.E.N.C.L/ s.r.l comme expert-comptable pour l’année 2019. 
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9. Période de questions 

Aucune question. 
 

10. Élection du conseil d’administration 
 10.1 Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 

La candidature de Marie-Josée Cantin comme présidente d’élection est proposée 
par Hélène Duval et  appuyée par Sébastien Paul. Adoptée à l’unanimité  
La candidature d’Emilie Turcotte comme secrétaire d’élection est proposée par 
Marie-Josee Cantin et appuyé par Xavier Vanlendhegem. Adoptée à l’unanimité 

 
 10.2 Mise en candidature 

La candidature de Danielle Viens proposée par Hélène Duval. Adoptée en majorité. 
La candidature d’Yvan Cloutier est proposée par Marc-André. Lamothe. Adoptée en 
majorité.  
La candidature de Geneviève Gilbert est proposée par Marc-André Lamothe. 
Adoptée en majorité. 
La candidature de Monique Goulet proposée par Danielle Viens. Adoptée en 
majorité. 

 
10.3 Élections 

Cinq postes sont ouverts. Les quatre candidats acceptent leur nomination. Ils sont 
élus pour un mandat de deux ans. Un poste reste vacant sera à combler. 

 
11. Présentation du nouveau conseil 
 Le nouveau conseil d’administration est composé de :   

 Hélène Duval 

 Marc-André Lamothe 

 Geneviève Gilbert 

 Monique Goulet 

 Danielle Viens 

 Yvan Cloutier 
 

12. Mot du président de l’élection 
Marie-Josée Cantin remercie tous et chacun de sa participation et elle se dit heureux de 
voir la belle implication des gens pour le CA du CCPL.  
 

13. Levée de l’assemblé 
Il est proposé par Guillaume Bilodeau appuyé par Marc-André Lamothe de lever 
l’assemblée générale annuelle 2019 à 19h05. Adopté à l’unanimité.  
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Procès-verbal – Assemblée générale spéciale 

Drummondville, 22 août 2019 à 18h30 
Centre communautaire Pierre-Lemaire - Salle 2 

 

Présences : 
Camille Sigouin, Marc-André Lamothe, Léa Boisclair, Yvan Cloutier, Danielle Viens, Cindy Gauthier, 
Steve Bazinet, Guillaume Bilodeau, Monique Goulet, Hélène Duval, Annie Brouillard, Marie-Josée 
Cantin, Marie-Soleil Latour et Maude Doucet. 
 

1. Obtention et vérification du quorum 
 

2. Ouverture de l’assemblée générale spéciale 
La réunion débute à 18h30 avec les personnes présentes. 
 

3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Guillaume Bilodeau et appuyé par Hélène Duval que Danielle Viens soit la 
présidente de l’assemblée.  
Il est proposé par Hélène Duval; et appuyé par Marie-Soleil Latour que Marie-Josée Cantin 
soit la secrétaire de l’assemblée.  
 

4. Présentation des modifications proposées aux : 
a. Lettres Patentes du CCPL 
Dispense de lecture du document des Lettres patentes, chaque personne présente fait une 
lecture individuelle. Les majeures modifications sont par rapport aux objets des lettres. De 
ce fait, le CCPL pourra plus d’activités et toucher un plus grand nombre de clientèle par ce 
changement.  
b. Règlements généraux du CCPL 
Lecture rapide du document en mentionnant les grandes modifications qui sont surtout au 
niveau légal. De plus, la mission de l’organisme a été modifiée afin de nous permettre de 
faire plus d’activités  
 

5. Période de questions 
Quelques questions sont soulevées concernant la demande de permis au MFA, concernant 
les futurs projets du CCPL.  

 

6. Ratification par les membres : 
a. des modifications proposées aux Lettres Patentes  
Il est proposé par Monique Goulet et appuyé par Maude Doucet de modifier les Lettres 
Patentes du CCPL.  
b. des modifications proposées aux Règlements Généraux 
Il est proposé par Marie-Soleil latour et appuyé par Cindy Gauthier de modifier les 
Règlements Généraux du CCPL.  

 

7. Varia 
Aucun sujet n’est soulevé en varia.  

 

8. Clôture de l’assemblée 
L’Assemblée Générale Spéciale se termine à 18h47. Il est proposé par Steve Bazinet et appuyé par 
Guillaume Bilodeau de clore l’assemblée.  
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Nouveaux objets adoptés dans les Lettres Patentes du CCPL 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population résidant sur le territoire de la 
ville de Drummondville et de ses environs notamment : 
o en opérant un centre communautaire qui offre une programmation diversifiée d’activités 

éducatives, culturelles, sportives, communautaires, sociales et récréatives s’adressant à 
une population de tous âges; 

o en mettant à la disposition de la population de Drummondville et de ses environs les 
installations et équipements du centre communautaire; 
 

 Établir et maintenir une garderie conformément aux dispositions de la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, S-4.1.1) et de ses règlements afin notamment d’offrir aux 
enfants résidant sur le territoire de la ville de Drummondville et des environs : 
o durant l’année scolaire et en dehors des heures de classe, un service de garde pour les 

enfants fréquentant des établissements d’enseignement préscolaire et primaire; 
o -un service de garde dédié aux enfants non visés par l’obligation de fréquentation scolaire 

visée par l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) (ci-après la « LIP ») 
et ne fréquentant pas un établissement d’enseignement dispensant le service d’éducation 
préscolaire au sens de la LIP. Pour plus de précisions, la garderie ne dispense pas de 
service d’éducation préscolaire au sens de la LIP. 
 

 Promouvoir la qualité des services de garde éducatifs en vue d’assurer la santé, la sécurité, le 
bien-être des enfants résidant sur le territoire de la ville de Drummondville et des environs; 

 

 Faciliter la conciliation des responsabilités parentales et professionnelles des parents d’élèves 
handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage fréquentant des établissements 
d’enseignement secondaire notamment en offrant un service de surveillance dédié à ces 
élèves, durant l’année scolaire et en dehors des heures de classe; 

 

 Soutenir et accompagner les enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage et leur famille résidant sur le territoire de la ville de Drummondville et des 
environs afin notamment de favoriser leur bien-être et l’intégration social de ces enfants; 

 

 Organiser et tenir un camp de jour durant la période estivale dédié aux enfants de tous âges 
résidant sur le territoire de la ville de Drummondville et des environs; 

 

 Favoriser le développement et le maintien d’organismes sociocommunautaires et de loisirs 
ayant leur siège sur le territoire de la ville de Drummondville ou de ses environs; 

 

 À ces fins, recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières, administrer ces dons, legs et contribution et organiser des 
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds; 

 

 Les objets ne permettent cependant pas aux souscripteurs ou à leurs ayants droit de recouvrer 
sous quelque forme que ce soit l’argent qu’ils auront versé à la personne morale. 
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Mot de la présidence du Conseil d’administration 
 
L’année 2019 fut une année de restructurations pour le Centre communautaire Pierre-Lemaire.  
Avec la fermeture de notre service de garde préscolaire et scolaire, nous avons dû réorienter nos 
activités. Un vent de nouveauté est en train de s’installer à travers nos murs. Le pickleball est très 
actifs dans nos murs.  Les aînées qui de plus en plus présents et plusieurs autres activités.  
 
Par la même occasion, je souhaite remercier tous les gens qui passent la porte du CCPL, soit pour 
une location de salle, un cours de secourisme et RCR, participer à notre programmation, vivre le 
camp de jour estival, profiter la semaine de relâche, etc. Vous faites vivre le CCPL! 

 
Présider le Conseil d’administration est un beau défi.  Nous avons une belle équipe de Conseil 
d’administration. Je ne suis pas seule dans ce défi, nous travaillons en équipe. Je tiens à les 
remercier du temps qu’ils offrent pour le bien du CCPL. 

 
Plusieurs bénévoles donnent de leurs temps dans l’année et sans vous, nous ne pourrions pas être 
ce que nous sommes. Un gros merci à vous.   

 
En résumé, le CCPL est un endroit à découvrir pour toutes ses activités de qualité et son 

accessibilité. 
 
 

Le CCPL, une place pour vous et à découvrir! 
 
 
 
 

Danielle Viens 
 

Présidente CA 2019 
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Rapport annuel d’activités 

Le Centre communautaire Pierre-Lemaire est un acteur important en matière du loisir 
communautaire. L’année 2019 fut une année d’adaptation pour le Centre communautaire Pierre-
Lemaire. Aux rythmes des saisons, tendance en loisirs, du personnel et des participants, le CCPL 
ajuste ses activités, crée de nouvelles activités et fonce dans le changement. Au-delà de la bâtisse, 
les gens développent un sentiment d’appartenance au centre et cela est un  milieu de vie qui pour 
plusieurs fait partie de leur quotidien. Les pages qui suivent relatent les grandes lignes de 2019 
pour le CCPL. Bonne lecture! 
 

Services et Activités offerts sur une base annuelle 

Programmation d’activités 

À chaque année, le CCPL offre des programmations saisonnières diversifiées pour tous les âges et 
tous les goûts. Les enfants de 5 ans et moins jusqu’au retraités y trouvent leur compte. La 
programmation est principalement offerte pour les gens de notre quartier, mais aussi de d’autres 
quartiers de la ville ou encore d’autres villes avoisinantes. Le CCPL offre des cours autant de 
découverte, d’initiation ou de pratique régulière d’activités de tous types : culturel, de 
psychomotricité, de mise en forme, de danse, de langue, etc. Globalement en 2019, nous avons 
connu une diminution des inscriptions soit de 111 inscriptions en moins. Il est certain que la 
recherche de professeurs qualifiés et motivants est une contrainte à la réussite de nos 
programmations comme tous les domaines, le recrutement est difficile. Plusieurs spécialistes de 
cours ont quitté le CCPL au cours des dernières années pour le privé.  
 

Programmation Hiver 

La programmation de l’hiver 2019 offrait des cours pour les enfants, 
adolescents, adultes et retraités. L’offre de cours était élaborée selon les 
intérêts et les besoins des participants. La programmation était offerte sur 
une durée de 12 semaines, six jours sur sept, de jour et de soir. Le nombre de 
participants a diminué par rapport à la session d’hiver 2018 autant adulte que 
jeunesse. Lors de la session hiver 2019, ce sont 292 participants inscrits qui 
ont franchi les portes du CCPL à chaque semaine afin de participer aux 25 
cours de la programmation.  
 

Programmation Printemps 

La programmation printemps 2019 offre une session d’activités soit plus 
courte ou plus longue selon la discipline et l’intérêt des participants. Elle 
permet le prolongement des cours offerts à l’hiver avant de faire la transition 
vers les activités estivales ou simplement garder les habitudes pour 
l’automne. Ce sont des cours pour les adultes et retraités qui étaient offerts 
directement dans les locaux du CCPL. Pour cette session, le nombre de 
participants a diminué comparativement à la programmation du printemps 
2018. Le total d’inscriptions est passé de 162 à 147. Cela représente 12 cours 
offerts en 2019. 
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Programmation été 

La programmation été permet de prolonger des cours offerts en cours d’année et de garder le 
rythme pour l’automne. Ce sont des cours pour les adultes et retraités qui étaient offerts 
directement dans les locaux du CCPL. Pour cette session, ce fut 5 cours qui ont été offerts à 63 
adultes.  
 

Programmation Automne 

La programmation automne est toujours la session où les gens prennent leur 
habitude pour l’année scolaire. Elle propose des nouveaux cours avec de 
nouveaux spécialistes. Une session de 12 semaines était offerte aux participants. 
Ce sont au total 288inscriptions réparties dans 26 cours. 
 

Comparatif Programmation 2017-2019 

 Hiver Printemps Été Automne 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Jeunesse 45 34 32 - - - - - - 41 40 21 

Adulte 320 320 260 138 162 147 - 54 63 348 291 267 

Total 365 354 292 138 162 147 - 54 63 389 331 288 

 

Secourisme Croix-Rouge canadienne 

Depuis 2011, le Centre communautaire Pierre-Lemaire est partenaire de 
formation pour la Croix-Rouge canadienne. En plus d’offrir des cours à la 
population, nous offrons les formations directement dans les autres centres 
communautaires de la région. Tous les membres de notre équipe estivale et 
annuelle suivent leur formation directement au CCPL. En tout, ce sont 485 
personnes qui ont reçu une accréditation de la Croix-Rouge canadienne en 2019. Au total, 45 cours 
différents ont été donnés au cours de l’année 2019. 

Comparatif de la répartition des participants 

Cours 2017 2018 2019 

 Nombre 
de cours 

Nombre de 
personnes 

Nombre 
de cours 

Nombre de 
personnes 

Nombre de 
cours 

Nombre de 
personnes 

Soins aux 
enfants 

19 136 12 113 21 137 

Général et RCR 5 29 3 18 6 40 

Gardiens Avertis 14 202 13 197 8 138 

RCR/DEA - - - - 1 2 

Prêt à rester 
seul 

- - 4 85 9 168 

Total 38 367 32 413 45 485 
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Locations de salle 

Une très grande partie de nos revenus provient de nos 
locations. Nous recevons des locations de tous genres : fête 
familiale, mariage, formation, rencontre de syndicat, salon 
d’exposants, secourisme, sportifs, amicales, etc. En 2019, les 
locations ont généré 96192$ de revenu. Les locations 
sportives fonctionnent très bien, le gymnase Leclerc 
Assurance est presque toujours occupé autant durant la 
semaine que la fin de semaine non seulement pour du sport 
mais aussi des activités variées. Selon le nombre de contrats 
de locations effectués, nous en sommes à 388 locations en 2019. 
 

Badminton et Pickleball libre 

Des heures de badminton libre sont offertes à tous les jeudis soir pour 6$ par personne. De plus, le 
mardi et jeudi avant-midi, du pickleball libre est offert à 3$ par personne. Ce qui totalise 
approximativement près de 1990 présences utilisant librement notre gymnase Leclerc. Les gens qui 
le souhaitent peuvent aussi louer un terrain pour venir jouer avec leur cercle d’amis. En 
comptabilisant sommairement les locations spontanées de l’avant-midi, de l’après-midi ou de la fin 
de semaine, cela représente 736 locations.  
 

Après-midi café 

Un groupe de gens retraités du quartier se rassemblent depuis le début de l’automne afin de jouer 
aux cartes, aux poches ou tout simplement prendre un petit café en discutant avec les gens 
présents. Nous offrons une salle aux gens afin qu’ils puissent aussi se créer un milieu de vie. Cette 
activité s’est déroulée du 2 octobre au 11 décembre pour un total de 11 semaines et 159 présences 
pour une moyenne de 14.5 personnes à chaque fois 
 

Cuisine collective 

Nous avons la chance d’avoir les cuisines collectives au centre. Nous avons deux groupes un le lundi 
et un le mercredi. Les responsables s’occupent d’aller chercher les denrées dans les épiceries, 
d’apporter le tout au centre pour cuisiner des repas et offrir le reste à la population. Cette année, 
nous avons connu un grand succès avec les cuisines qui apportaient parfois près de vingt boites de 
nourriture au plaisir de nos participants et des gens du quartier. Nous remarquons un grand 
achalandage de notre clientèle aînée qui apprécie énormément ce service. Les responsables des 
cuisines ont le cœur sur la main et continuent d’inviter les gens dans le besoin à venir cuisine avec 
elles pour pouvoir repartir avec des repas. Nous espérons pouvoir continuer ce partenariat avec 
elles tant qu’il sera possible afin d’aider le plus possible la population. 
 

Programme de psychomotricité « Pirouette et Cabriole »  

Présenté par la Fédération québécoise des Centres Communautaires de 
Loisirs (FQCCL) pour les centres communautaires, Pirouette et Cabriole est 
un programme de psychomotricité pour les enfants 0-5 ans qui offre aux 
parents l’occasion de vivre avec leurs enfants des moments privilégiés, en 
réalisant des exercices qui permettent aux tout-petits d’acquérir à la fois 
des habiletés motrices et intellectuelles. Les cours offerts par le CCPL ont 
beaucoup de difficulté à partir vu la force compétition drummondvilloise en 
frais de cours de psychomotricité, gymnastique, etc.  
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De ce fait, la salle de psychomotricité est disponible pour les parents et services de garde désirant 
venir bouger avec les enfants tous les jours de la semaine en avant-midi. Cela a permis de recevoir 
un total de 86 enfants au cours de l’année 2019 en plus des enfants de notre service de garde 
préscolaire. Cela représente une grande diminuition, elle s’explique par l’ouverture de commerces 
qui offrent des services similaires à Drummondville. De plus, notre salle n’est pas permanente donc 
parfois non disponible.  
 

Salle libre « Pirouette et Cabriole » 

 2016 2017 2018 2019 

TOTAL 650 626 86 86 

 

Service de garde préscolaire 

Le CCPL offrait un service de garde préscolaire pour six enfants à temps plein jusqu’au 8 mars 2019. 
Depuis le 3 novembre 2014, le milieu de garde était situé dans la salle du sous-sol du CCPL. Le 
service offrait 45 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Les parents devaient payer 
un tarif à la semaine, et ce, que leur enfant soit présent ou non. Un programme éducatif était 
développé en fonction des besoins des enfants présents. De plus, notre éducatrice développait un 
menu varié et santé pour les enfants.  
 
Suite à l’inspection du Ministère de la Famille le 18 décembre 2018, selon la loi 143, le CCPL n’était 
pas en droit de conserver ce service. De ce fait, le CCPL a dû fermer ce service le 8 mars 2019. Le 
rire, l’évolution des enfants, le contact des jeunes familles enrichissaient la vie quotidienne laissant 
un énorme vide dans un local mais aussi dans le CCPL.  
 

Service de garde scolaire 

Avant et après l’école 

Le Centre communautaire Pierre-Lemaire a offert pendant plus de 30 ans, un service de garde 
scolaire aux familles du quartier. En juin dernier, a dû fermé ses portes tout comme le service de 
garde préscolaire selon la loi 143. Une demande de permis a été complétée auprès du Ministère de 
la Famille afin de se conformer. À ce jour, nous attendons toujours la réponse afin de pouvoir 
repartir le service.  
 
Le service de garde scolaire était offert avant l’école de 6h30 à 8h30. Les enfants prenaient alors 
leur autobus respectif directement au CCPL pour se rendre à leur école. De plus, un service de 
garde était aussi offert après l’école de 15h à 18h. Les enfants descendaient de l’autobus 
directement au CCPL. De l’aide aux devoirs était offert pour aider les enfants dès leur arrivée. Lors 
de ces deux moments, matin et soir, des responsables étaient présents pour encadrer et surveiller 
les enfants. Le service de garde était offert aux enfants d’âge scolaire de la maternelle à la sixième 
année. Les enfants participaient à des activités dirigées ou s’adonnaient à des jeux libres soit 
artistiques ou sportifs selon leurs intérêts. Les parents avaient la responsabilité de prendre une 
entente avec le Service de Transport scolaire de la Commission scolaire Des Chênes pour avoir la 
possibilité de bénéficier du service. Pour 2019, ce sont 55 familles qui bénéficiaient de ce service. 
Cela représente 76 enfants. 
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Ce service offrait plusieurs avantages : 
• Coût et tarif familial très accessible; 
• Aide aux devoirs et leçons incluse dans le coût; 
• Frais de garde admissibles à 100% aux crédits d’impôt provincial et fédéral. Un relevé 

24 avec le total de tous les frais payés sera remis en février; 
• Changement d’environnement qui favorise son épanouissement; 
• Proximité du CCPL, ce qui évite des détours coûteux; 
• Au CCPL, les utilisateurs de ce service ne paient que les présences de l’enfant. Aucune 

inscription à temps plein, mais bien selon les besoins. 
 

Comparatif des présences du Service de garde scolaire 

Année 2016 2017 2018 2019 Juin) 

AM 2562 2675 2952 1051 

PM 4492 4545 4255 1723 

Total 7054 7220 7207 2774 

Moyenne par 

semaine 
177 181 182 120 

 

Journées pédagogiques 

Le centre offre un service d’animation lors des journées pédagogiques du calendrier scolaire de la 
Commission scolaire Des Chênes. Au programme lors de ces journées: activités dirigées par l’équipe 
d’animation supervisée par la coordonnatrice jeunesse, jeux, surprises et beaucoup de plaisir pour 
les petits et les grands. Ces journées sont offertes aux enfants de 5 à 12 ans. Ce sont 9 journées 
pédagogiques qui ont été offertes en 2019. En tout, 160 enfants y ont participé pour une moyenne 
de 18 enfants par jour. En plus de ce service, un service de pédagogiques adapté à ratio réduit était 
offert à partir de l’automne.  
 

Journées de tempêtes 

En cas de fermeture des écoles en raison des mauvaises conditions météo, le CCPL offre un service 
de garde de 6h30 à 18h. Ce service est semblable au service offert lors des journées pédagogiques 
cependant, les inscriptions se font le matin même. Au cours de l’année 2019, trois tempêtes ont eu 
lieu. Ce sont en tout 70 enfants qui ont été présents aux tempêtes. 
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Hiver 2019 

Patinoires extérieures 

Décembre 2018 à Mars 2019 
Le Service des Loisirs et de la Vie communautaire de la Ville de Drummondville donne le mandat 
aux centres communautaires de Drummondville d’assurer l’animation et la surveillance des 
patinoires de la ville. Dans le cas du CCPL, nous assurons la gestion de la patinoire du Parc Simard. 
Un protocole d’entente avec la ville fait en sorte que nous assurons la gestion des équipements et 
des ressources humaines de cette patinoire. En 2018-2019, le Centre communautaire Pierre-
Lemaire a embauché trois employés qui ont assuré la bonne gestion et la sécurité de la patinoire 
tout au long de l’hiver. Malgré le fait que la température de nos hivers québécois est changeante, 
nous avons eu un bon achalandage. Une moyenne de 14.5 visiteurs par jour pour 42 jours 
d’ouverture.  
 

Camp de Noël 

3-4 janvier  
Cette année, le CCPL a accueilli des enfants pour les divertir et pour aider les parents durant les 
jours précédents le retour à l’école après les fêtes. Le service était offert de 6h30 à 18h, supervisé 
par cinq animateurs de camp de jour. Ce sont en tout 15 participants qui ont bénéficié du service. 
 

Fête des Flocons – Plaisirs d’hiver 

9 février  
Nous avons travaillé avec le comité de la Fête des flocons avec CCRSJB, CCDS, CCSC, CCLCN et CCSP 
afin de créer un projet commun. L’ensemble du comité est content d’avoir pu travailler sur un 
projet commun comme la fête des flocons. Auparavant, chacun faisait son activité hivernal 
individuellement et l’impact n’était pas le même.  
 
Le comité a réellement vu les bénéfices de travailler ensemble :  

• Plus grande visibilité  
• Plus grande achalandage lors des événements 
• Plus grande diversité des activités 
• Aide financière de la part de la Ville de Drummondville 
• Diminution des coûts tels que les modules gonflables, les tours de calèches, les 

traîneaux à chiens, la publicité, etc. 
 
Chaque centre avait sa fin de semaine afin de réaliser ses activités. Pour ce qui est du CCPL, la fête 
s’est déroulée le samedi 9 février de 13h à 17h. Plusieurs activités libres étaient offerts pour les 
familles: carriole tirée par des chevaux, zumba en plein air, heure du conte, activité interactive de 
percussions et de tambours, jeux gonflables, maquillage, feux extérieur et collations, tire sur neige 
et trottinettes des neiges. La promotion fut faite sur le site web de la ville de Drummondville, la 
radio, nos programmations saisonnières respectives, dans les écoles primaires, facebook et nos 
sites web respectifs. C’est 15 bénévoles présents qui se sont impliqués dans la Fête des flocons. À 
cela s’ajoute le comité organisateur qui compte 2 membres et les employés permanents du CCPL. 
En tout, ce sont plus de 310 personnes qui sont passés durant l’après-midi. 
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Semaine de relâche 

4 au 8 mars 
«Bienvenue au Cirque du CCPL» est la thématique de la semaine de relâche de 
2019. Un service d’animation est offert de 6h30 à 18h du lundi au vendredi. Un 
total de 67 enfants se sont inscrits pour la semaine. Sous la supervision de la 
coordonnatrice, les 16 animateurs et moniteurs ont amusés les enfants avec 
brio.  

Journée Thématique et activités Nombre d’enfants 

4 mars Comme clown – Parcours et jonglerie 55 

5 mars Cirque et magie - Spectacle 56 

6 mars Acrobat d’un jour – EKÇA SAUTE 63 

7 mars Dans un ballon – Bubble soccer 61 

8 mars Sous le chapiteau – Pop corn et film  57 

 Moyenne par jour 58 

 

Adoptonsport 

15 janvier au 18 avril / 10 septembre au 28 novembre 
Présentation du projet 
Pour une 3e année, le Centre Communautaire Pierre-Lemaire est fier d’offrir le programme 
Adoptonsport. Le projet a pour but d’amener l’enfant présentant des difficultés motrices à 
développer des stratégies d'adaptation qui lui sont propres, par le biais d’activités physiques 
adaptées. Par des jeux ludiques et éducatifs, l’enfant a l’occasion d’améliorer son estime de soi 
dans un environnement non compétitif. Le but est d’offrir un milieu dans lequel tous les enfants 
peuvent s’amuser entre eux, qu’ils aient ou non des limitations. Un total de 27 inscriptions ont au 
lieu pour l’année 2019; 14 à l’hiver et 13 à l’automne.  
 

DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’Animateurs) 

19 mars 18h à 21h / 26 mars 18h à 21h / 30 mars 8h à 20h / 31 mars 8h à 17h / 2 avril 18h à 21h / 9 
avril 18h à 21h 
Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) a été 
élaboré par les organisations nationales de loisir, sous la 
responsabilité du Conseil québécois du loisir, afin de créer une 
formation unique qui établit un standard collectif de formation en 
animation et qui permet de répondre aux exigences croissantes 
de la clientèle.  
 
En collaboration avec les autres centres communautaires de Drummondville (CCDS, CCSC, CCRSJB, 
CCLCN, CCSP), le CCPL s’est investi pour une 10e édition dans la formation DAFA. La formation s’est 
déroulée sur quatre mardis soirs au Centre communautaire Saint-Pierre et sur une fin de semaine 
au Centre communautaire Pierre-Lemaire. En tout, ce sont 36 futurs moniteurs et animateurs qui 
suivent la formation annuellement.  
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Printemps 2019 

Tournoi Black Light 

16 mars  
Pour une quatrième édition, le CCPL a collaboré avec la ligue de volleyball « Sport qui clanche », afin 
de créer un tournoi de volleyball dans le noir. Lors de ce tournoi, le gymnase Leclerc était éclairé 
seulement avec des fixtures munies de fluorescents black light. Ce sont en tout 15 équipes de 6 
joueurs qui ont osé l’expérience de la noirceur. Il y avait 6 équipes dans le compétitifs et 9 équipes 
dans le récréatifs. L’activité de financement s’est déroulée le 16 mars de 9h à 2h AM. Quelques 
repères visuels ont été installés afin de maximiser l’expérience : rubans adhésifs fluorescents, 
bâtons lumineux, colliers lumineux et peinture fluorescente.  
 

Vente de garage Optimiste 

1 juin 
Samedi le 1 juin dernier avait lieu la vente annuelle du Club Optimiste Grantham 
sur le terrain extérieur du CCPL. Près de 65 tables étaient en place pour accueillir 
plus de 700 visiteurs lors de cette journée. En partenariat avec le CCPL, le Club 
optimiste recueille des fonds qu’il redistribue au courant de l’année lors de 
différentes activités, telles que la la journée vélo au camp de jour, la fête de 
quartier et lors de la fête de Noël. Ses membres sont actifs dans l’environnement 
du CCPL et notre équipe peut compter sur leur implication bénévole à plusieurs moments. 
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Été 2019 

Camp de jour 

25 juin au 16 août 
En 2019, le CCPL vous embarque dans la magie d’Harry Potter. Une 
thématique qui a permis aux enfants, parents et animateurs de vivre la 
magie tout au long de l’été. Pendant les 39 journées d’animation, les 
activités furent inspirées des aventures d’Harry Potter. Une semaine de 
prolongation a également été offerts aux jeunes afin de combler les 
dernières semaines et d’accommoder les parents avant le retour à l’école. Différentes animations, 
thématiques et activités spéciales furent exploitées tout au long de l’été ce qui a permis d’apporter 
beaucoup de variétés à nos journées.  
Cette année nous avons connu une augmentation des inscriptions, en 2019 nous 
en sommes à 398. Mais le plus important pour le CCPL est de continuer d’offrir 
un service de qualité et de toujours réussir à se démarquer. Parmi les 401 
enfants inscrits au camp, 280 ont participé au service de garde. Ce service était 
offert le matin de 6h30 à 9h ainsi que le soir de 16h à 18h. 
 

Thématique 

Encore une fois cette année, le CCPL a fait vivre la thématique grâce aux 
« sketchs ». Quelques animateurs chapeautés par la coordonnatrice estivale et la 
chef de camp ont créé des «sketchs» qu’ils présentaient chaque semaine devant les enfants. Cette 
idée de « sketch » fut encore une fois très appréciée, tant par les animateurs que par les enfants du 
camp de jour. Même les plus grands, qui étaient perplexes au début, se sont vite laissé emporter 
par la magie ! C’est une activité à répéter sans équivoque puisqu’elle permet de créer un monde 
imaginaire et d’offrir un beau spectacle tout en gardant le thème de l’été vivant. 
 

Activités spéciales 

Tout au long de l’été, diverses activités spéciales ont été présentées aux enfants du camp de jour : 
mes premiers jeux, la Journée « Color me rad », la journée Vélo du Club Optimiste, les dîners 
communautaires et notre grande nouveauté la journée de la Glissade de mousse!  
 

Notre Équipe 

Notre équipe 2019 est composée de 43 personnes:  

 une coordonnatrice jeunesse; 

 un directeur-adjoint; 

 une intervenante-
communautaire; 

 un chef d’équipe; 

 deux intervenants; 

 une personne à l’accueil du 
Service de Garde; 

 dix animateurs; 

 onze moniteurs; 

 neuf animateurs de camps 
spécialisés; 

 deux moniteurs de camps 
spécialisés; 

 trois animateurs 
accompagnateurs 

 une animatrice volante touche-à-
tout. 

 
Divisés en 15 groupes, c’est un autre été 
extraordinaire que notre équipe a fait vivre aux 
jeunes de la maternelle jusqu’en secondaire 1.  
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Service de garde 

Les parents ne cherchent plus leurs enfants puisque les locaux et les niveaux scolaires étaient 
indiqués à l’entrée du service de garde. L’horaire de la semaine et les activités spéciales étaient 
également indiqués à l’entrée du service de garde. La supervision était assurée par des membres de 
notre équipe d’animation ainsi qu’une responsable de l’accueil des parents. 
 

Camps spécialisés 

En tout, ce sont quatre camps spécialisés qui ont eu lieu en 2019 au CCPL.  

 Camp artistique 
Les artistes de 8 à 12 ans étaient invités à venir développer leur 
fibre artistique dans des activités conçues sur mesure pour eux. 
Les petits artistes ont eu la chance de s’épanouir en pratiquant 
différents types d’art tout au long de l’été. Ce sont au total 27 
jeunes qui ont participé au camp artistique.   

 Camp sportif  
Un camp sportif a accueilli 41 jeunes de 8 à 12 ans accompagnés de 2 animateurs et 2 
moniteurs. Les enfants se sont familiarisés au monde des sports, expérimenté la natation, 
le soccer, le vélo, le basketball, l’athlétisme et plus encore! Plusieurs fois semaine, les 
participants se déplacent en vélo afin d’aller profiter des installations de Marie Rivier. Cela a 
permis aux jeunes de devenir des sportifs multidisciplinaires et découvrir leur potentiel.  

 Camp Leader 
Les plus grands du Camp de jour se sont inscrits au Camp Leader pour passer à un autre 
stade : participant à moniteur.  Plusieurs activités et ateliers les ont aidées à comprendre et 
à mettre en application les différentes notions du monde de l’animation. Ce groupe était 
présent afin de supporter les animateurs dans leurs tâches lors des diners, de la distribution 
des Mr Freeze et des activités spéciales. En tout, l’animateur devait « coacher » 10 jeunes 
moniteurs en devenir!  

• Camp Astucieux 
NOUVEAUTÉ 2019!!Ce camp est réservé aux jeunes âgés de 5 à 12 ans ayant besoin d'un 
ratio réduit, soit d'environ un animateur pour 5 enfants, afin de leur permettre de 
s'épanouir dans un contexte adapté à leur réalité. Ceux-ci profiteront d'un horaire souple 
où ils pourront choisir les activités auxquelles ils souhaitent participer selon leurs intérêts. 
Ce camp est encadré par des animateurs qui savent s'adapter aux particularités de chacun. 
La mission consiste à favoriser le développement du sentiment d'appartenance tout en 
offrant des activités qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts. Le but est qu'ils créent 
des liens, qu'ils s'intègrent au groupe et qu'ils vivent des réussites. Nous souhaitons que 
l'enfant se sente bien dans son milieu de vie et auprès des autres enfants. Les valeurs 
fondamentales sont le respect, l'ouverture d'esprit et la collaboration. En effet, celles-ci 
sont essentielles envers tous les acteurs entourant l'enfant (parents, enfants et personnel 
du CCPL). Ce camp de 18 jeunes étaient encadrés par quatre animateurs et une 
intervenante communautaire tout au long de l’été. 
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Sorties et activités spéciales 

Les enfants pouvaient participer aux sorties proposées par le camp de jour. Ces sorties étaient 
optionnelles. Il y avait tout de même de l’animation au CCPL pour les enfants qui n’allaient pas à la 
sortie. Cette année, il y avait un total de 8 animateurs, la chef d’équipe et, 1 coordonnateur qui 
participaient aux sorties.  
 

Tous Sportif Artistique Leader Astucieux 

Centre des 
sciences 

Découvertes 
aquatiques 

Théâtre de la Dame 
de Cœur 

Aventurier 
paintball 

Zoo de Granby 

H20 Premiers Jeux Nage synchronisée Île St-Quentin Parc Woodyatt 

Expo St-Hyacinthe Centre Normand-
Léveillée 

Dodo au CCPL Laser Force Laser Force 

Ferme Guyon, 
Reptiles et 

Pavillonnerie 

Camping Visite de Savon de 
campagne 

Arbre en arbre Jeux d’eau à 
plusieurs 

endroits dans 
la ville de 

Drummondville 

O-Volt Plaine Forêt 
Drummond 

Atelier de sculpture Simulations 
d’entrevues 

 

Domaine de la 
Forêt perdue 

Escrime Confection de 
chocolat 

  

Cache-à-l’eau Pound Fitness Atelier de chant   

 Plage Drummond Studio 
d’enregistrement 

  

 

Semaine de prolongation 

Le CCPL offre une semaine de prolongation qui couvre la période avant 
le retour des classes, soit la semaine suivant la dernière semaine de 
camp de jour. Celle-ci s’est déroulée du 19 au 23 août. Sous le thème 
Méli-Mélo, chaque journée possède une thématique : Journée Colorée, 
Beach Party, Sortie au camping Plage La Liberté, Noël du campeur et 
Animaux Fantastiques. De ce fait, des activités variées inspirées par 
chacun des thèmes quotidiens sont mises en œuvre. Au Total, le CCPL a 
accueilli 64 enfants tout au long de la semaine sur les 399 enfants 
inscrits au camp de jour. De ce nombre, 8 enfants n’ont pas pu s’inscrire à la semaine de 
prolongation en raison du manque de personnel et du souci du respect du ratio animateur/enfant 
adéquat.   
 

Nos partenaires estivaux 

Pour une quatrième année, Metro Plus des promenades fût notre partenaire majeur. Metro Plus 
nous a permis d’offrir deux dîners hot-dogs aux enfants, un dîner blé d’inde, un 5 à 7 des parents et 
une belle fête de quartier afin de clôturer l’été. Pour leur part, Autobus Groupe Guévin nous ont 
offert un prix réduit sur les voyages.  
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Aide financière de Camp de jour 

Le Service des Loisirs et Vie communautaire de la Ville de Drummondville a offert une aide 
financière aux centres communautaires offrant des camps de jour pour l’année 2019. Cette aide a 
pour but d’améliorer les activités, le matériel et l’offre des camps de jour des centres 
communautaires de Drummondville. Le montant accordé pour chaque centre était déterminé par le 
nombre de résidents inscrits au camp  de jour du Centre communautaire. De plus étant mandaté 
par le Service des loisirs pour la gestion des camps de jour, des démarches d’évaluation et 
d’accréditation au niveau de l’Association des Camps du Québec fut une réussite pour le CCPL. De 
ce fait, le camp de jour du CCPL répond aux critères des camps certifiés de L’ACQ. 
 
De plus, Les centres communautaires, en partenariat avec la ville de 
Drummondville, offrent un programme d'intégration pour les enfants ayant 
des besoins particuliers au camp de jour. Ce programme vise à offrir aux 
enfants une expérience de loisir positive et adaptée durant la période 
estivale. Ce soutien doit permettre aux enfants de socialiser, de s’amuser et 
de s’intégrer en participant à des activités de groupe, le tout dans un 
environnement sécuritaire. Chaque demande a été analysée par un comité 
d’évaluation.  
 
De plus, le CCPL reçoit une aide financière du CIUSS Mauricie/Centre-du-
Québec qui nous permet de mieux accompagner les animateurs dans leurs 
interventions. Nous recevons une subvention salariale afin d’offrir des 
premières expériences de travail à des membres de notre équipe 
d’animation du fédéral de Emploi Été Canada. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Camp de jour 397 372 399 383 401 

Service de garde 215 243 210 249 215 

Prolongation 147 133 140 125 64 

Fête de quartier 

9 août  
Le 9 août dernier s’est déroulée la 17e édition de la Fête de quartier annuelle du 
Centre communautaire Pierre-Lemaire. Dès 16h30, plusieurs familles ont fait leur 
arrivée sur le site pour le début du spectacle des enfants. La température fut coupée 
par une belle pluie en plein spectacle des enfants, ce qui a réduit le nombre de 
participants lors de la soirée complète. Ce sont en tout environ 500 personnes qui 
sont passées sur le site durant la soirée.  
 
Nous avons offert encore cette année une variété bien balancée en divertissement : 
jeux gonflables, maquillage, mini-ferme, amuseurs publiques, visite du service des incendies de la 
ville de Drummondville et mini-putt. Nous avions une cinquantaine de bénévoles pour assurer le 
bon déroulement de la fête. Ce fut le jeune Ti-Lou Chansonnier qui a fait le spectacle de musique 
pour la soirée. La soirée fut clôturée à 22h30 avec des feux d’artifices. La cantine offrant, hot-dog, 
hamburger, cheeseburger, maïs, chips, était à la disposition des visiteurs. De plus, un service de bar 
était offert, proposant bière, boisson gazeuse, jus, eau et drinks alcoolisés.  
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Bateau-Dragon 

17-18 août 
En partenariat avec le Centre communautaire Drummondville-
Sud, nous avons organisé pour une troisième année le 
Rendez-vous provincial du Bateau-Dragon au Parc Ste-
Thérèse. Le partenaire majeur était 3R Dragon nous a guidé 
dans cette aventure. Celui-ci assurait le côté compétitif et 
technique du Bateau-Dragon tandis que nous rôle était de 
gérer au niveau animation et restauration. Cette compétition 
se déroule au Parc Ste-Thérèse sur deux journées : le samedi avec les équipes dans le niveau 
compétitif et le dimanche au niveau récréatif. Au niveau récréatif, le recrutement et les fonds 
amassés s’est fait par les centres communautaires participants. Ce sont 12 équipes qui ont pris part 
aux compétitions du dimanche.  
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Automne 2019 

Service de garde adapté 

Nous avons eu une nouveauté cette année avec notre service de garde adapté. En plus d'avoir 
offert trois journées pédagogiques adaptées pour deux jeunes durant l'année de septembre à 
décembre un jeune venait au service de garde le matin en ratio un pour un. Nous avons pu 
développer un magnifique lien avec ce jeune avec qui nous avons vu une grande amélioration au 
niveau de ses interactions sociales. Le service a malheureusement dû cessé, en raison du manque 
d'inscription pour le garder viable. Nous gardons en tête la possibilité de ramener ce service. 
 

Projet TSA 

Cette année nous avons eu une nouveauté avec le projet Tout simplement Attachants qui a pour 
but de permettre aux adolescents ou jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme de 
socialiser dans un contexte d’activités ludiques. Le projet comporte 6 activités de septembre à 
décembre 2019. Le but du projet est de permettre aux participants de vivre de nouvelles 
expériences et de créer des liens avec des gens qui comprennent leur réalité. Des intervenants sont 
présents à chacune des activités pour assister les participants dans leur réussite. Pour la session 
nous avons eu en tout 11 inscriptions pour  6 activités. Les jeunes et leurs parents ont vraiment 
apprécié l'initiative. Nous devons nous concentrer sur les inscriptions pour pouvoir garder le projet 
viable. 
 

Maison Hantée  

25 octobre  
Vendredi le 25 octobre 2019 de 18h35 à 21h45, le CCPL a offert à sa 
communauté une maison hantée sous la thématique des sorcières maléfiques. 
Les parents ont signé un pacte afin de «donner» leurs enfants aux sorciers et 
sorcières. Ils veulent donc s’en débarrasser. Les sorciers et sorcières sont quant 
à eux sont très heureux de cet accord. Ils gardent les enfants prisonniers dans 
leur manoir en les faisant passer par plusieurs étapes avant de pouvoir enfin les 
manger (un peu de type la sorcière d’Hansel et Gretel). Ils capturent les 
enfants, les enferment, coupent leurs doigts, boivent leur sang, coupent leurs 
membres, les font cuire et finalement les mangent. Les deux premières 
sections de la maison hantée servent donc d’épouvante et à capturer les 
enfants tandis que, dans les deux dernières sections, on voit les personnages blesser et manger les 
enfants. La quête à réaliser par les visiteurs pour pouvoir s’échapper de la maison hantée consiste à 
prendre la bonne potion magique, à attraper le médaillon et à récupérer la formule magique.   
 
L’activité était offerte gratuitement. Nous avons reçu 151 visiteurs à qui nous avons aussi distribué 
des friandises. Deux scénarios étaient offerts : frimousse (8 ans et moins) et fripeur (8 ans et plus). 
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Collecte de sang Héma-Québec 

29 novembre 
Le 29 novembre dernier, en collaboration avec l’ambulance St-Jean se déroulait 
notre huitième édition de la collecte de sang annuel du CCPL. L’objectif initial 
était de 130 donneurs et nous avons atteint 175 donneurs. Ces journées sont 
bien remplies pour notre organisme et pour Héma-Québec. Nous pouvons déjà 
confirmer que cette collecte de novembre sera encore présente en 2020 puisque 
nous sommes très satisfaits de la réponse des participants et bénévoles. Il est 
important de mentionner que chaque donneur représente environ 4 vies de 
sauvées, donc en tout une possibilité de 684 vies en une seule journée. 
 

Comparatif des donneurs  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Objectif 130 140 125 125 130 130 

Donneurs 150 122 121 118 127 175 

Différence +20 -28 -4 -7 -3 +45 

 

Voyage aux Canadiens 

19 janvier et 30 novembre  
Depuis plus de 5 ans, le CCPL organise des sorties de groupe aux Canadiens. Ces sorties permettent 
au CCPL d’amasser quelques sous, mais surtout de faire connaître les services offerts à des gens qui 
ne le fréquentent pas nécessairement. En tout ce sont 50 et 35 personnes qui ont pris part au 
voyage en 2019.  
 

Guignolée 

1 décembre  
Le 1 décembre dernier, le CCPL était impliqué dans la Guignolée de la Tablée populaire. Le centre 
fournit gratuitement les locaux pour amasser les denrées. 

 

Fête de Noël Optimiste 

15 décembre 
En collaboration avec le Club Optimiste de Drummondville, la fête de Noël du Centre 
communautaire Pierre-Lemaire s’est déroulée le samedi 15 décembre de 13h à 15h. Lors de cet 
événement, plusieurs activités sont organisées par notre équipe d’animation du CCPL pour les 
enfants et les familles présentes. Le club optimiste de Drummondville était présent afin d’offrir de 
magnifiques cadeaux aux enfants avec le Père-Noël. Ce sont environ 100 visiteurs qui ont participé 
à cette fête de Noël. 
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Bénévolat 

Le moteur de la vie du CCPL est sans aucun doute l’implication des gens au niveau du bénévolat. 
Que ce soit nos animateurs, amis, bénévoles, membres du CA, aussi dévoués et présents que par le 
passé, sont présents à chaque activité spéciale que nous avons offerte. En tout, ce sont plus de 
1155 heures accumulées en bénévolat durant l’année. 
 

Heures de Bénévolat 

Nombre d’heures effectuées par les bénévoles participants 

Gouvernance 104 

Tâches administratives 65 

Tâches reliés aux activités récréatives 940 

Tâches de soutien 46 

Total 1155 

 

Heures de Bénévolat 

Nombre de bénévoles participants 

Gouvernance 8 

Tâches administratives 23 

Tâches reliés aux activités récréatives 88 

Tâches de soutien 31 

Total 150 
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Implication du CCPL 

Les employés et bénévoles du Centre communautaire Pierre-Lemaire s’impliquent au niveau de 
différents comités autant au niveau de gestion, d’organisation et d’événements.  

• Tables des Directeurs Généraux des centres communautaires de Drummondville;  
• Tables des coordonnateurs des centres communautaires de Drummondville;  
• Comité de la Formation DAFA; 
• Conseil d’administration de Loisirs et Sports Centre-du-Québec; 
• Conseil d’établissement de l’École St-Majorique; 
• Comité de la Fête des Flocons; 
• Table des communicateurs de la ville de Drummondville; 
• Table Jeunesse de la CDC;  
• Comité à l’élaboration du financement pour l’accompagnement dans les camps de jour; 
• Présence au Colloque et AGA de la FQCCL; 
• Accueil de jeunes référés par Commun Accord; 
• Participation au Souper annuel du maire de la CCID; 
• Comité de suivi Programme d’assistance financière aux centres communautaires de 

loisir; 
• Table de la Terre à l'Assiette avec la CDC; 
• Table avec le CIUSSS pour amélioration de la santé et des saines habitudes de vie pour 

la jeunesse ; 
• Table avec L'AQLPH & CDPDJ 

 

Partenaires majeurs 

En plus des différents partenaires des événements du CCPL, des autres Centres communautaires de 
la région et de la Fédération Québécoise des Centres Communautaires de Loisir (FQCCL), le CCPL 
compte deux partenaires majeurs qui contribuent à sa mission. Ces deux partenaires collaborent 
pour environ 20% de nos revenus totaux.  

• La Ville de Drummondville soutient le CCPL grâce au protocole de reconnaissance et 
subventions.  

• Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) soutient le Centre 
communautaire grâce au Programme d’assistance financière aux centres 
communautaires de loisir.  

  



Rapport annuel 2019 – Centre communautaire Pierre-Lemaire 

26 

Remerciements 

Il est important de prendre le temps pour regarder ce que nous avons accompli au cours de l’année 
2019 malgré les embûches rencontrées. Nous pouvons constater que plusieurs projets ont été 
réalisés avec succès et que d’autres sont en développement pour devenir plus fort. Nous pouvons 
être fiers de ce que le CCPL représente dans la vie de ses participants, jeunes et moins jeunes ainsi 
que dans la vie de ses employés. Ce niveau de professionnalisme et de leadership en loisir ne serait 
pas possible sans tous les efforts des gens qui y travaillent, surtout notre équipe permanente qui à 
chaque jour vient faire la différence dans la vie des gens et du CCPL.  
 

Merci à Guillaume Bilodeau, directeur adjoint, a réussi à apporter le CCPL à un autre niveau en 
développant les cuisines collectives. Il a su aussi prendre le flambeau du nouveau site web que 
Emblème a mis en place. Merci d’être mon deuxième cerveau, ton esprit d’analyse nous permet 
toujours de bien réfléchir dans les situations les plus coriaces. Merci à Emilie Turcotte, adjointe 
administrative, qui nous a laissé sur une pause afin de prendre soin de sa deuxième fille. Souriante, 
conciliante et ordonnée, elle apporte un nouveau souffle à l’équipe de gestion du CCPL. Son 
expérience en comptabilité a permis de remettre à jour certaines façons de faire à ce niveau. Merci 
à Annie Brouillard d’avoir repris le flambeau à l’accueil du CCPL. Sa rigueur au niveau des 
paiements, nous a permis d’être à jour dans ces dossiers. Au niveau de la coordination, merci à 
Maude Doucet qui, par son expérience, son professionnalisme et sa personnalité, permet au CCPL 
de s’améliorer et d’actualiser ses façons de faire. Depuis son arrivée, les procédures, règlements et 
administration des dossiers ont connu une nette amélioration au niveau de l’organisation. Elle fut 
d’une aide incroyable pour la demande de permis pour le MFA. Merci à Marie-Soleil Latour, 
intervenante communautaire qui a permis d’apporter une vision spécialisée au CCPL. Cette jeune 
femme professionnelle a élaboré de nouvelles activités adaptées pour les enfants à besoins 
particuliers, le CCPL s’est permis de varier ses activités.  
 

Il ne faudrait pas passer sous silence l’ensemble des employés, qui à chaque jour font une 
différence à l’intérieur de nos murs. Premièrement, les responsables de l’entretien, qui rendent 
toujours le CCPL accueillant et qui sont présents pour satisfaire les besoins des « ccpliens ». 
Deuxièmement, les éducateurs de la halte-garderie scolaire et l’équipe d’animation qui font en 
sorte que chaque enfant qui y passe garde un souvenir inoubliable. Leur impact sur eux fait une 
énorme différence dans la vie de ses enfants. Troisièmement, les spécialistes de cours ou les 
employés de patinoire qui mettent toute leur énergie afin d’offrir un service personnalisé et de 
qualité aux participants. Finalement, les membres du Conseil d’administration qui s’impliquent 
bénévolement au sein de notre organisme et qui viennent donner de leur temps afin de faire partie 
d’un organisme exceptionnel. Le travail de tous et chacun est important et a pour but de créer un 
milieu de vie accueillant et enrichissant pour tous.  
 

En mon nom personnel, je remercie tous et chacun de s’impliquer de près ou de loin au CCPL 
puisque vous êtes la clé de notre succès et de notre réussite. Merci de faire en sorte que les gens 
aiment autant le CCPL, votre passion est contagieuse. Un nouveau souffle est lancé pour l’année à 
venir ainsi que toutes celles qui suivront. Développement et idées nouvelles mijotent et attendent 
seulement le moment parfait pour s’épanouir. En espérant que l’équipe du centre puisse continuer 
à relever les défis avec autant de succès année après année. 
 

Marie-Josée Cantin, Directrice Générale  
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Personnel 2019 

Notre personnel permanent en 2019 
Marie-Josée Cantin  Directrice Générale  en poste depuis septembre 2008 
Guillaume Bilodeau  Directeur Adjoint  en poste depuis octobre 2015 
Emilie Turcotte**  Adjointe Administrative  en poste depuis août 2018 
Annie Brouillard  Adjointe administrative  en poste depuis mai 2019 
Maude Doucet   Coordinatrice Jeunesse  en poste depuis août 2018 
Marie-Soleil Latour*  Intervenante communautaire en poste depuis mai 2019 

*Ces gens ont quitté en cours d’année 
**Ces gens sont en congé de maternité 

 

Autres équipes d’employés 

Équipe d’entretien   12 
Équipe garderie préscolaire  3 
Équipe Service de garde scolaire 10 
Équipe d’animation   43 
Responsables patinoires  6 
Formateurs de cours   21 
 

Conseil d’administration 2019 

Danielle Viens    Présidente 
Marc-André Lamothe   Vice-Président 
Monique Goulet    Secrétaire 
Hélène Duval    Administratrice 
Geneviève Gilbert   Administratrice 
Yvan Cloutier    Administrateur 
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Portrait du CCPL en 2019 

Fréquentation CCPL 2015-2019 

Inscriptions CCPL 

 Catégorie d’âge 2015 2016 2017 2018 2019 Commentaires 

Aide aux devoirs 5-12 ans 83 64 78 70 76  

Prog saisonnières 5-12 ans 121 144 86 74 53  

Activités adolescents 13-17 ans 142 201 202 282 306  

Pirouette et Cabriole 6 mois-5 ans 753 673 638 110 90  

Total  1099 1082 1262 698 2544  

Service de garde 

Préscolaire 0-5 ans 1440 1440 1440 1440 225 Nombre de 

présences 

quotidiennes 

Scolaire 5-12 ans 7293 7054 7220 7207 2774 

Total  8733 8494 8660 8647 2999  

Activités spéciales 

Journées pédagogiques 5-12 ans 1231 540 462 464 230  

Camp de jour 5-12 ans 397 372 399 383 401  

Serv de garde estival 5-12 ans 215 243 210 249 280  

Prolongation estivale 5-12 ans 147 133 140 125 64  

Relâche scolaire 5-12 ans 62 93 76 121 67  

Patinoire 0-99 ans 2010 1728 945 612 742  

Total  4062 3109 2232 1954 1784  

Activités adultes 

Prog saisonnières Adultes/Retraités 627 984 907 901 737  

Activités libres Adultes/Retraités 225 287 268 814 1356  

Sports libres Adultes/Retraités 225 1000 1200 1905 1990  

Secourisme Ado/Adultes/Retraités 583 458 367 413 485  

Collecte de sang Adultes/Retraités 122 121 118 127 175  

Total  1883 2850 2860 4160 4743  

Rassemblements populaires 

Fête des Flocons  60 110 150 250 310  

Fête de quartier  400 400 500 1000 500  

Halloween  - 171 87 180 151  

Fête de Noël  90 100 100 100 100  

Total  1350 781 837 1530 1061  

Activités de financement 

Tournois sportifs  48 72 202 108 90 Le total inclut 

toutes les activités 

réalisées 
RDV Bateau-Dragon  - - 380 400 240 

Voyages Canadiens  48 49 94 48 85 

Total  142 158 212 622 415 

Locations au CCPL (incluant long et court terme) 

Locations régulières  234 223 341 290 388  

Locations sportives  non dispo 734  
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Fréquentation CCPL 2019 

Avec inscriptions CCPL 

 Catégorie d’âge Nbre de 
participants 

Nbre de 
fois/semaine 

Nbre de 
sem/année 

Total 

Hiver  3-12 ans 32 1 12 384 

Printemps 5-12 ans 0 1 10 0 

Été  5-12 ans 0 1 10 0 

Automne 3-12 ans 21 1 12 252 

Pirouette et Cabriole 6 mois-5 ans 4 1 20 80 

 Total 716 

Activités spéciales (Jeunesse) 

Journées pédagogiques 

/ Tempêtes 
5-12 ans 19 1 12 228 

Camp de jour 5-12 ans 401 5 8 16040 

Service de garde 

estival 

5-12 ans 280 10 8 22400 

Prolongation estivale 5-12 ans 64 5 1 320 

Relâche scolaire 5-12 ans 67 5 1 335 

 Total 39323 

Activités adultes 

Hiver  Adultes/Retraités 260 1 12 3120 

Printemps Adultes/Retraités 147 1 10 1470 

Été  Adultes/Retraités 63 1 10 630 

Automne  Adultes/Retraités 267 1 12 3204 

Secourisme Ado/Adultes/Retraités 485 1 1 485 

 Total 8909 

Total 48 928 
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Fréquentation CCPL 2019 

 Sans inscriptions CCPL 

  Date Catégorie 
d’âge 

Nbre de 
participants 

Nbre de 
fois/semaine 

Nbre de 
sem/année 

Total 

Activités spontanées libres 

Pirouette et 

Cabriole  

Toute l'année sauf 
période estivale 

0-5 ans   Lundi au 
vendredi am 

40  86 

Ligues sportives Toute l'année sauf 
période estival 

15 ans et +   Lundi au 
dimanche 

40  1197 

Sports Libres Toute l'année sauf 
période estival 

15 ans et +   Lundi au 
vendredi 

40  1990 

Après-midi café Septembre à 
décembre  

40 ans et +  1 11 semaines 159 

Patinoire  

Parc Simard 

Décembre 2018 à 
Mars 2019 

0-99 ans 14,5 7 42 4263 

Cuisine 

collective  

Toute l'année sauf 
période estival 

 

18 ans et + 5 2 40 400 

Collecte de sang  29 novembre 18 ans et + 175 1 1 175 

     Total 8270 

Rassemblements populaires 

Fête des Flocons 9 février 0-99 ans 310 1 1 310 

Fête de quartier 9 août 0-99 ans 500 1 1 500 

Halloween 25 octobre 0-99 ans 151 1 1 151 

Fête de Noël 

Optimiste 

15 décembre  0-99 ans 100 1 1 100 

Vente de garage 

Optimiste 

1 juin 0-99 ans 700 1 1 700 

     Total 1761 

Activités de financement 

Tournois sportifs 16 mars 16 ans et + 400 1 1 400 

RDV Bateau-

Dragon 

17-18 août  0-99 ans 300 2 1 600 

Voyages aux 

Canadiens 

19 janvier /  
30 novembre 

5-99 ans 50 1 2 100 

Total 1100 

Total 11131 

 

 


