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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport du président, 

rapport qui fera un survol de la dernière année vécue aux Loisirs 

Saint-Joseph 

 

Un nouveau conseil d’administration.  

Pour l’année 2019, nous avions une nouvelle équipe au conseil 

d’administration avec l’arrivée de six nouveaux membres. Comme président, je voulais avoir une 

équipe dynamique qui s’investit dans les sous-comités. Leur implication devenait pour moi 

importante. Je voulais aussi donner plus de pouvoir aux sous-comités. Leurs mandats étaient de 

mettre en place des événements tout en respectant le budget alloué en C.A. et l’orientation 

préalablement établie pour les Loisirs. 

 

Une équipe de camp de jour renouvelée 

De plus, une nouvelle réalité est arrivée cette année. Notre coordonnatrice en loisirs a dû former une 

nouvelle équipe de camp de jour, car les anciens animateurs n’étaient plus disponibles. La 

corporation des Loisirs Saint-Joseph a toujours été renommée pour avoir une excellente équipe 

d’animateurs expérimentés. Pour notre coordonnatrice, former une nouvelle équipe a demandé plus 

de supervision et de suivi. Parmi cette nouvelle équipe, il fallait qu’elle trouve une nouvelle 

coordonnatrice de camp de jour. Le choix fut difficile à faire parmi les candidats étant donné le peu 

d’expérience de plusieurs. 

 

Une fermeture temporaire de la piscine due à une pénurie de sauveteurs 

Au mois de mars, la ville nous a annoncé qu’il y aurait un manque de sauveteurs qualifiés pour les 

piscines de quartier. Cette pénurie de sauveteurs semblait se vivre aussi dans d’autres villes. Pour être 

responsable d’une piscine, le sauveteur doit avoir un certain niveau de formation et le manque est là. 

Alors, on nous a informés qu’il y aurait utilisation partagée de sauveteurs avec la piscine Notre-

Dame, car nous avons tous les deux un taux d’occupation moins élevé.  
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Le gymnase de l’école Roméo-Forbes en grands travaux 

Nous avons appris aussi que le gymnase de l’école Roméo-Forbes ne pourrait pas être utilisé par le 

camp de jour à cause de travaux s’échelonnant tout l’été. Suite, à ces renseignements reçus, notre 

coordonnatrice devait planifier un programme d’activités estivales diversifiées et adaptées pour le 

camp de jour et cela malgré les contraintes. La programmation estivale s’est quand même bien 

déroulée, toutefois il a fallu beaucoup de supervision et d’intervention par notre coordonnatrice en 

loisirs.  

 

Optimiser l’utilisation de notre centre communautaire  

Au quotidien, le défi pour notre corporation est d’offrir des activités diversifiées, de qualité et de 

s’assurer que le centre est un lieu de rassemblement et qu’il est utilisé de façon optimale. On ne peut 

pas dire que l’utilisation de notre centre communautaire est au maximum de sa capacité. Avoir un 

centre communautaire où les salles sont occupées au maximum nous permet d’amasser des sommes 

qui seraient redistribuées à la population. Les sommes amassées nous permettent d’offrir des 

activités gratuites ou à faibles coûts. En disant cela, je pense à la Fête de quartier où les enfants 

mangent gratuitement et il y a aussi le Marché de Joseph. Je considère notre activité de campagne de 

financement, soit l’Oktoberfest qu’il faudrait répéter l’année prochaine. Toutefois, il faut que cet 

événement devienne plus rentable, car je trouve que pour un tel événement, c’est beaucoup de 

temps et d’investissement pour notre équipe.  

 

Pour l’année 2020, il faudra aussi se pencher sur la façon de recueillir des commanditaires. On 

pourrait essayer de trouver des commanditaires pour tous les événements. Il faudra aussi maximiser 

l’utilisation de notre centre communautaire afin de faire connaître nos activités et nos événements 

offerts au public. Un tableau représentatif pourrait être fixe à l’entrée du centre.  

 

Un changement de garde à la coordination 

Notre coordonnatrice en loisirs, Mme Nicole Champagne a décidé de prendre une retraite bien 

méritée en décembre dernier après plusieurs années de services aux Loisirs Saint-Joseph. Pour la 

remplacer, nous avons embauché Mme Josiane Bonin au poste de coordonnatrice en loisirs. Le 

conseil d’administration se joint à moi pour remercier Mme Nicole Champagne et souhaiter la 

bienvenue à Mme Josiane Bonin. 



 

5 
 

 

Un nouveau président 

Concernant mon rôle de Président, je vous annonce que je ne renouvellerai pas mon mandat pour la 

prochaine année. Cependant, je désire demeurer comme membre du C.A. en 2020, car être membre 

bénévole me tient à cœur. 

 

Je profite de l’occasion pour vous dire un beau bravo et à remercier toutes les personnes qui, de près 

ou de loin, gravitent autour des Loisirs Saint-Joseph. Que l’on pense aux administrateurs, aux 

participants à nos activités, aux employés permanents ou occasionnels, un grand merci aux membres 

du C.A. qui m’ont supporté. Tous ensemble, nous contribuons à agrémenter la vie de notre quartier. 

 

Bonne fin de soirée et merci de votre présence. 

 

Denis Bergeron 

Président 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 

LOISIRS 

 

La réalité me frappe maintenant, je m’explique, étant arrivée en poste à la 

fin décembre, je peux conclure que les mots adaptation et renouveau ont 

pris beaucoup de place en 2019. À la suite des départs de plusieurs 

animateurs de camp de jour en 2018, une nouvelle équipe a pris place avec une coordination 

renouvelée à sa tête. Le gymnase et la piscine ne pouvant être utilisés de façon habituelle nous avons 

fait appel à notre imagination et notre débrouillardise afin que les enfants n’en ressentent pas les 

contrecoups. Je crois bien être en mesure de vous confirmer que notre mission a été réussie de ce 

côté. Enfants et parents sont reconnaissants de l’offre de services que nous leur avons offerts cet été. 

 

2019 a aussi été une année de progrès et de développements. Nous avons bonifié la deuxième 

édition du Marché de Joseph grâce à la belle collaboration que nous avons avec les écoles Des 

Passereaux et Roméo-Forbes. Le comité d’activité de financement a travaillé très fort sur 

l’Oktoberfest afin d’amasser des fonds pour réinvestir dans notre milieu de vie. Un comité a été mis 

en place pour un nouvel événement, une Fête des Neiges en janvier 2020. Bref, on n’a pas le temps 

de s’ennuyer ! 

 

Le Tournoi de soccer est actuellement en questionnement, la dernière édition a été annulée, est-ce la 

fin d’une époque. Les inscriptions sont en chute libre, les enfants cherchent plus la compétition 

qu’un tournoi à caractère amical. Nous devrons nous positionner et prendre une décision définitive 

face à cette situation. Pour ce qui est des interrogations, ce ne seront pas les seules, les maternelles 4 

ans, font leur arrivée… Il faudra réfléchir à la gestion de notre camp de jour et se positionner face à 

cette situation. 

 

Je ne peux garder sous silence le départ de Nicole qui a assuré la permanence pendant 6 belles 

années. Celle-ci s’est investie et me laisse un beau centre entre les mains où il y a encore place au 

développement de nouvelles activités dans le cadre des différentes sessions. Cependant, je pense au 

mot consolidation pour nos événements de socialisation. Ancrons-les dans les esprits de nos 
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citoyens et créons les habitudes de fréquentations avant de penser à développer autre chose. Je 

pense aussi au mot recrutement, nous misons sur le milieu de vie, l’implication citoyenne et le 

sentiment d’appartenance. Il faudra recruter au niveau des bénévoles pour nous soutenir dans la 

réalisation de nos différentes activités. 

 

Pour terminer, m’investir avec vous me motive, j’ai hâte de créer des liens, de discuter et de prendre 

le pouls des gens du quartier à travers les différentes interactions que j’aurai avec eux. Je souhaite 

être à la hauteur de vos attentes et faire une longue route avec vous. 

 

Josiane Bonin 

Coordonnatrice loisirs 
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ON SOCIALISE 

 

FÊTE DE QUARTIER 

 

Pour l’année 2019, le mot a été adaptation, initialement la fête 

devait se dérouler le 2 juin après la Course des Rêves. Dû à la 

mauvaise température, le comité a décidé de reporter le tout 

lors de la dernière journée de camp de jour vendredi 16 août. 

La fête s’est déroulée à partir de 16 h. 

 

Des jeux gonflables, popcorn et barbe à papa étaient offerts pour les enfants, des bénévoles ont fait 

cuire maïs et hot-dogs. À l’animation, il y avait des 

chants et de la musique. Personne n’était oublié, grâce à 

de généreux commanditaires, nous avons pu faire de 

nombreux prix de présence. C’est plus de 250 personnes 

qui nous ont visitées lors de cette soirée. 

 

L’OKTOBERFEST 

 

Le 19 octobre avait lieu notre Oktoberfest, une soirée-bénéfice avec 

dégustation de bières et saucisses. Nous avons eu près d’une centaine 

de participants. Les gens avaient droit à un menu 5 services de 

saucisses avec un accord de bière. Le tout s’est terminé avec une note 

sucrée. 

 

Nous avions une équipe de bénévoles chevronnés pour la préparation du repas ainsi que la collecte 

de fonds. C’est plus de 15 commanditaires qui se sont investis dans cet événement. Nous avons pu 

faire la remise de nombreux prix de présence. De plus, lors de la soirée, les gens avaient accès à un 

« photoboot » et ils ont pu chanter au karaoké, danser, lors de la soirée grâce à un animateur.  
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L’HALLOWEEN 

 

Environ 250 personnes ont visité notre hôpital psychiatrique, le 

jeudi 31 octobre. Celui-ci était installé dans le pavillon Savoie pour les 

besoins de la cause. Plus et moins jeunes l’ont beaucoup apprécié, selon eux 

c’était le plus hot et le plus épeurant. Bref ce fut un beau succès. 

 

 

MARCHÉ DE JOSEPH 

 

Le 29 novembre fut la deuxième édition du Marché de Joseph en 

collaboration avec les écoles Roméo-Forbes et Des Passereaux. Nous 

avons pu toucher plus de 600 élèves du quartier avec cette activité. 

Les étudiants étaient invités à fabriquer des décorations de Noël pour 

les sapins et les familles devaient par la suite voter pour le plus beau 

sapin. L’école Roméo-Forbes a effectué un virage vert en cuisinant 

des friandises qui ont été vendues. Les fonds ont par la suite été remis 

au Grand Partage Maskoutain. C’est une somme de 475 $ qui a été 

récoltée et ce sont de belles valeurs qui sont transmises aux enfants de 

cette façon. 

 

Chocolat chaud, café, soupe aux nouilles étaient offerts 

gratuitement à tous pour se réchauffer. Une 

collaboration avec Jeunes en santé nous a permis d’avoir 

de la Zumba. Une nouveauté cette année, nous avons 

offert l’opportunité à des exposants de vendre leur 

marchandise à travers cette activité qui s’est poursuivie 

jusqu’en début de soirée. Musique traditionnelle, 

brasero, l’ambiance était au rendez-vous pour la centaine 

de visiteurs supplémentaire qui sont passés nous dire un petit bonjour. Bref, un succès sur toute la 

ligne   
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LES ACTIVITÉS 

 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour est un incontournable aux loisirs Saint-Joseph. Le camp s’est déroulé du 

mardi 25 juin au vendredi 16 août, pour un 

total de 8 semaines. L’été dernier, nous 

n’avons pas offert de semaine de garde 

supplémentaire. Notre camp s’est terminé 

avec le traditionnel gala de clôture. 

 

Nos heures d’animation étaient de 9 h à 

11 h 30 et de 13 h à 15 h 30. Ces heures sont déterminées lors des rencontres de la Table des 

coordonnateurs en loisirs dirigée par le service des Loisirs de la ville de Saint-Hyacinthe. Notre 

tarification est commune et décidée en consensus par cette même table. 

 

Nous offrons un service de garde pour les parents dont l’horaire du camp de jour ne cadre pas avec 

leur besoin. Celui-ci est offert de 6 h 45 à 9 h, de 11 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 18 h. C’est une 

moyenne de 103 enfants par semaine qui ont fréquenté notre service de garde. 

 

Le camp de jour régulier était pour les 4 à 14 ans. Cet été, nous avons renouvelé l’expérience avec 

notre Camp sportif pour les 9 à 14 ans. Les artistes de 8 à 14 ans étaient aussi les bienvenus avec le 

Camp art.  

 

Cet été notre équipe regroupait 2 coordonnatrices et 20 

animateurs. La pénurie de personnel frappe partout et même 

ici aux Loisirs Saint-Joseph. Plusieurs nouveaux animateurs 

ont fait leur entrée, ils ont su relever le défi avec brio. Les 

anciens ont été de bons mentors et ont su accueillir les 

nouveaux à bras ouverts. Nous avons eu une équipe 

dynamique et appréciée des enfants. 
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Le camp de jour en inscriptions : 

 CJ régulier Camp Art Camp sportif Service garde Sorties 

Semaine 1 148 10 21 166  

Semaine 2 160 8 24 176 48 

Semaine 3 161 11 32 172 53 

Semaine 4 152 11 28 166 49 

Semaine 5 124  14 116 53 

Semaine 6 126  12 122 40 

Semaine 7 151 14 22 158 64 

Semaine 8 148 13 25 139  

 

En 2019 nous avons fait 6 sorties : Zoo de Granby, Centre 

des sciences, Théâtre de la Dame de Cœur, Exposition 

agricole Saint-Hyacinthe, Plage Laliberté, Ekça Saute. La 

première semaine a eu droit à une grande activité au camp 

avec des structures gonflables ce qui a permis aux 

animateurs et aux enfants de bien se connaître. Il faut se 

rappeler que les sorties sont ouvertes à tous les enfants 

même ceux des camps spécialisés. Les enfants qui ne participent pas aux sorties restent au camp, ils 

ont alors droit à des activités différentes. Les thématiques Nintendo, Princesses, Disney et Supers 

Héros ont notamment été exploitées. Les enfants avaient donc droit à des activités 

« exceptionnelles » des deux côtés. 

 

Nous avons célébré l’Halloween avec une maison hantée et des activités « dégeux ». Nous avons 

organisé notre beach party avec des activités autour de l’eau et des jeux diversifiés. Les enfants ont 

pris part à des ateliers Jeunes en santé  où une spécialiste cuisinait avec eux. Des ateliers sur 

l’environnement ont aussi été offerts à nos petits participants. 
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Le gala de fin d’été s’est déroulé 

le dernier vendredi du camp 

sous le thème des oscars. 

Enfants et animateurs 

s’investissent à fond afin de faire 

de cet événement une réussite.  

 

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 forment 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. 

 

TOURNOI NATIONAL DE SOCCER 

L’année 2019 fut une année charnière pour le Tournoi de soccer. Il y 

a eu une baisse notable au niveau des inscriptions. Notre tournoi se 

veut à caractère amical et les gens se tournent dorénavant vers le 

compétitif. Le comité a donc pris la décision de ne pas réaliser le 

tournoi de soccer.  

 

FLEURISSONS NOTRE QUARTIER 

 

Une nouveauté cette année, avec le concours Fleurissons notre quartier afin de développer le 

sentiment d’appartenance des citoyens face à leur quartier. Nous voulions aussi viser 

l’embellissement des milieux de vie tout en favorisant la participation citoyenne. Pour une première 

édition, 10 résidences ont participé. Celles-ci avaient le choix de s’investir au niveau de l’avant ou de 

l’arrière de la maison. Un comité 

formé de trois juges a visité les 

résidences et remis des prix aux 

trois plus beaux sites. 
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LES SESSIONS 

 

Les Loisirs Saint-Joseph offrent 3 sessions d’activités, soit la session hiver, printemps et automne. 

Nous touchons les familles, les enfants, les adultes et les aînés. Nos sessions selon les saisons varient 

entre 10 et 14 semaines. À travers nos activités, nous promouvons les saines habitudes de vie ainsi 

que la valorisation de la santé physique. 

 

Liste des activités offertes : 

 

 

 

Enfant/famille  

23 % de nos 

inscriptions 

Cours de cuisine 4-7 ans 11 

Cours de cuisine 8-11 ans 6 

Cours de gardiens avertis 41 

Détente et yoga parent-enfant 10 

Prêt à rester seul 42 

Soccer 5-6 ans 5 

Soccer 7-9 ans 7 

Zumba kids 4 

Zumba parents/enfants 58 

Total inscriptions 184 

  

23%

33%

44%

Les activités par secteurs

Enfants/familles

Adultes

Ainés
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Adulte  

33 % de nos 

inscriptions 

Badminton mardi 8 

Badminton mercredi 16 

Cardio Step 27 

Cours anglais intermédiaire 6 

Intervalle crossfitt 21 

Qi Gong 18 

Step Tonus 33 

Stretching relaxant 40 

Volley ball 8 

Yoga avancé 24 

Yoga débutant 20 

Zumba 40 

Total inscriptions 261 

 

 

50 ans et plus  

44 % de nos 

inscriptions 

Chandanse 65 

Club de marche 9 

Conditionnement physique lundi 43 

Conditionnement physique vendredi 25 

Pétanque 15 

Stretching lundi 103 

Stretching vendredi 55 

Zumba 50 ans et + 29 

Total inscriptions 344 

 

Pour un total de 789 inscriptions. 

Nous essayions le plus possible d’être à l’écoute de la population et nous voulons diversifier notre 

offre d’activités.  
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Grâce à l’entente qui lie la ville et la commission scolaire, nous avons une belle collaboration pour 

l’utilisation du gymnase et de la grande salle pour nos activités. Ceci est un plus pour nous dans le 

cadre du développement de nos activités sportives. Nous disposons aussi de salles au Centre 

Humania ce qui nous permet aussi d’offrir des ateliers de Belvaspata et les cours de yoga 

parents/enfants. Nous avons trois belles salles, mais ils nous arrivent de manquer d’espace en soirée. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

2019 fut un beau succès pour le camp de jour en version semaine de relâche. Ayant obtenu une 

subvention, nous avons pu réduire le coût d’inscription. Nous avons eu une moyenne de 42 enfants 

par jour, une augmentation en comparaison de l’an dernier. Nous tentons toujours de répondre à la 

demande des parents. Cependant, nous sommes conscients que le camp de jour de la semaine de 

relâche sera toujours à plus petite échelle comparativement à celui de l’été. De plus, nous 

l’organisons en collaboration avec les loisirs La Providence. 

 

SOIRÉE VIDÉO 

Les vendredis soirs, une fois par mois, nous avons offert les « Soirées vidéo » où un film de catégorie 

pour tous était présenté à compter de 18 h 15.   
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LES SERVICES 

 

LES LOCATIONS 

Le nombre de locations de salles augmente un peu 

plus chaque année. Les gens qui louent une salle au 

centre communautaire sont satisfaits. Nous 

accueillons également les rencontres du Boisé des 

Douze et ce, gratuitement. Les locations sont 

ouvertes aux résidents et non-résidents de Saint-

Joseph, et nous devons nous conformer à la 

politique tarifaire de la ville. Les locations peuvent être pour des rencontres familiales, des réunions, 

des activités de financement. Bref, nous touchons différentes sphères. Nous avons aussi 

l’opportunité d’offrir des plages horaires pour le gymnase de l’école Roméo-Forbes, ce qui signifie 

que nous accueillons différentes ligues sportives. En 2019, nous avons frôlé la centaine de locations 

avec 99, une augmentation par rapport en 2018 avec 91. 

 

LA PATINOIRE 

 

L’hiver n’est jamais facile avec les redoux, la pluie et le 

verglas. L’horaire de la patinoire était du lundi au vendredi de 

9 h à 17 h et de 18 h à 21 h. Durant la fin de semaine l’horaire 

était de 13 h à 17 h et 18 h à 21 h. L’an dernier, dame nature a 

été clémente et la patinoire a été ouverte dès le 11 décembre 

2018. Nous avons eu droit à une saison exceptionnelle 

comparativement aux dernières années. La patinoire a été 

ouverte pour toute la durée de la semaine de relâche. Nous avons dû la fermer par la suite. 

 

Pour terminer décembre 2019, n’a pas été un bon mois pour les loisirs Saint-Joseph, la patinoire n’a 

pas été ouverte de tout le mois ni durant la période des fêtes.  
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ORIENTATIONS 2020 
 

LES ÉVÉNEMENTS 

 Consolider ce qui est déjà en place 

 Recruter de nouveaux bénévoles pour la réalisation des événements 

 

LES ACTIVITÉS 

 Établir une meilleure communication entre les différents camps de jour 

 Améliorer le fonctionnement du service de garde 

 Nous positionner sur la poursuite du tournoi de soccer 

 Prévoir une 2ème édition de « Fleurissons notre quartier » 

 Réaliser un sondage de satisfaction et demander les intérêts des citoyens 

 Développer de nouvelles activités 

 Accroître les activités dans le secteur jeunesse/famille 

 Créer de nouveaux outils promotionnels 

 

LES SERVICES 

 Démarrer la patinoire plus tôt 

 Évaluer le matériel manquant en lien avec les locations de salles 

 

 



 

 

RAPPORT FINANCIER 2019 
Nous vous présentons le résultat financier de l’année 2019.   
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