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Mot du président 
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activités d’hiver et du printemps sans compter l’annulation de nos locations de salles et de notre souper aux 
homards.  Les annonces tardives pour l’ouverture des camps de jour avec des modifications aux 2 jours ont eu 
pour effet d’accueillir environ 40 % du nombre d’enfants que nous avions l’habitude de recevoir.  La 
planification de la prochaine année vient boucler la boucle de cette année plus que bizarre.   
 

2019-2020 n’aura pas été qu’une année de déceptions.  En effet, avant la Covid-19, nous avions connu un très 
bon début d’année.  Beaucoup d’inscriptions dans chacune des catégories, de très bons résultats financiers, un 
bel esprit d’équipe parmi l’équipe du personnel, une vraie belle fête des bénévoles en novembre.  C’était 
vraiment une année parfaite pour célébrer nos 55 ans d’existence.  Voilà qu’arrive la Covid-19...  Encore une 
fois, dans la « difficulté » ressortent de belles expériences :  les 15 000 $ de dons amassés chez les participants 
ayant renoncé à leur remboursement pour la session hiver en est une 
belle preuve, les centaines d’appels téléphoniques faits auprès des 
membres aînés de 70 ans et plus furent très appréciés de ceux-ci 
ainsi que les jeunes qui ont renoncé à la prestation canadienne 
d’urgence pour étudiants pour venir travailler au camp de jour sont 
là quelques beaux exemples qui ont fait de 2019-2020 une année 
qui restera longtemps gravée dans les souvenirs du Centre. 

 

Je voudrais donc féliciter et remercier l’ensemble des membres 
du conseil d’administration, des membres du personnel permanent, des moniteurs d’activités, des 

bénévoles, des participants, des divers paliers gouvernementaux, d’être restés positifs tout au long 
de cette épreuve, d’avoir continué de croire au Centre et de participer à la préparation de la 
rentrée automne 2020 pour le plus grand bonheur des Drummondvilloises et Drummondvillois. 

 
 

 
  

              
          Réal Bolduc, président du conseil d’administration 

L 
’année 2019-2020 n’a rien de comparable à ce que j’ai vécu en tant que président 
depuis maintenant près de 10 ans et je présume que tous les autres présidents, au 
fil des 55 ans d’existence du Centre, n’ont pas eu à vivre une telle situation 

également.  L’année a débuté avec des plaintes administratives à propos de nos services à 
la petite enfance (prématernelle et halte-garderie), ce qui nous a amenés jusqu’à la 
fermeture des 2 services en mars, après plus de 30 ans d’existence.   
La pandémie a pris la relève immédiatement après avec l’annulation complète de nos 

...2019-2020 une année 
qui restera longtemps 

gravée dans les  
souvenirs du Centre 



 

L’écoute 

La concertation 
Le dépassement 

L’esprit de service 

L’ouverture 
L’appartenance 

Le respect 

L’entraide 

Mission du Centre 

Le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste crée un milieu  
de vie ouvert et en interaction avec la communauté locale.  Il incite les  

citoyens de tous les âges à se prendre en main dans la réalisation  
d’activités de loisir et l’animation de projets favorisant l’expression  

et l’épanouissement de chacun, de la famille, ainsi que  
le développement de la communauté. 

 

VALEURS VÉHICULÉES 

 

 

 

 

 
 

 

ORIENTATIONS 

1.  Participer au développement de la communauté locale 
2.  Favoriser une approche qui accompagne et consolide les familles  
3.  Vivre une mission éducative et sociale dans l’ensemble de ses                                  

activités 
4.  Être accessible à l’ensemble de la population 
5.  Promouvoir la participation familiale au Centre 
6.  Créer un climat qui favorise la participation et l’implication 
7.  Soutenir prioritairement l’implication bénévole 
8. Susciter des partenariats dans le développement du                     
     loisir et de l’action communautaire 
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Voici les membres qui composent 
le conseil d’administration  

 

En avant-plan, de gauche à droite, nous avons  
Karen Lamothe, Josée Rivard et Francine Chabot,  

administratrices ainsi que Martine Grisé, secrétaire.  
Debout à l’arrière, de gauche à droite,  

Sylvain Lavigne, administrateur; Alain Chauvette,  
vice-président; Réal Bolduc, président;  

Martin Brouillard, trésorier  
et Serge Caron, administrateur. 

 
 



 

Rapport du directeur général 

Pandémie ou pas, on poursuit notre mission 

Un peu comme tout le monde, le 13 mars fut une journée difficile pour l’équipe du 
CCRSJB.  Pour commencer, nous avons dû annuler la 21e édition du Tournoi provincial 
de hockey-balle qui devait avoir lieu les 14 et 15 mars en collaboration avec la Table 

de concertation de loisir des personnes ayant une déficience intellectuelle (TCLDI) et 
qui devait regrouper une quinzaine d’équipes de joueuses et joueurs (de partout au 

Québec) vivant avec une déficience intellectuelle et que nous préparions depuis déjà 
plusieurs semaines.  Par la suite, nous avons dû mettre « sur pause » l’ensemble de nos activités pour 
2 semaines qui s’est transformé en plusieurs mois.  De plus, ce 
fut le 13 mars que nous avons cessé les opérations de la 
halte-garderie Le Papillon Enchanté qui était en opération 
depuis 1988.  Une douzaine de jours plus tard, les membres 
du conseil d’administration ont décidé de retourner tout le 
monde à la maison pour y effectuer du télétravail ou à 
s’inscrire à la prestation canadienne d’urgence (PCU). 
 

L’équipe de travail a donc dû s’initier très rapidement à la visioconférence et aux rencontres sur 
Teams ou Zoom.  Bien entendu, la préparation du camp de jour était au centre de nos 
préoccupations comme dans l’ensemble des centres communautaires de loisir du Québec.  

Nous avons poursuivi la préparation de la programmation automne (après avoir pris la 
décision d’annuler la session printemps) et procédé aux remboursements de la fin de la 

session hiver.  Petit point intéressant : nous avons demandé à nos participants de nous 
laisser le montant dû à titre de don que nous partagions 50-50 avec le Comptoir 

alimentaire Drummond.  La très grande majorité a accepté et c’est ainsi que nous 
avons pu remettre au-delà de 7 500 $ à cette banque alimentaire de Drummondville. 

 

Plus de 300 appels téléphoniques auprès de nos membres âgés de plus de 70 ans 
ont été effectués ainsi que différentes formations, documents, nouvelles ou 

« sketchs » ont été mis en ligne pour le bon plaisir de nos participants.  En juin, 
lorsque nous avons eu l’autorisation d’effectuer un retour dans nos locaux, 

nous étions bien contents et fin prêts pour accueillir les enfants du camp 
de jour et préparer l’assaut final pour la session automne 2020. 

E 
n ce mois de novembre 2020, année du 55e anniversaire du Centre 
communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste (CCRSJB), il me fait plaisir de 
vous voir encore si nombreux à prendre connaissance de notre rapport 

annuel.  Permettez-moi de faire un retour en arrière, sur cette année qui fut 
mémorable à plusieurs niveaux.  La pandémie, la fin d’une belle aventure avec nos 
services à la petite enfance, la superbe soirée des bénévoles et le don de plus de 
7 500 $ fait au Comptoir alimentaire sont là des épisodes de la dernière année qui 
vous seront racontés à l’intérieur des prochaines pages. 

L’équipe de travail a donc  
dû s’initier très rapidement 
à la visioconférence et aux  
rencontres Teams ou Zoom 
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Marie-Josée Salvail, cuisinière 

Du côté des éducatrices, toutes 
les filles sauf une avaient réussi à 
se trouver un autre emploi ou à 
démarrer leur propre service de 
garde.  Ce n’est pas surprenant 
compte tenu de leurs 
compétences et de leur amour 
inconditionnel pour les enfants. 
À toutes ces familles et 
éducatrices, je leur souhaite 
bonne chance dans leurs 
nouveaux milieux de garde et 
je leur dis un très gros 
merci !   
 

Un dernier gros merci à 
nos pionnières en les 

personnes de Claudette Boisclair et Louise Cardinal, qui ont mis en place en 1988 la halte-garderie 
Le Papillon Enchanté ainsi qu’à Johanne Ostiguy qui, la même année, a débuté les activités de la 
prématernelle La Pomme d’Api.   Merci à Geneviève Gilbert qui fut la dernière coordonnatrice de 
nos services à la petite enfance.  Merci également à Véronique Pascal et Brenda Cheeney 
Gagné qui ont assuré la coordination des activités de la petite enfance lors des 6 derniers mois 
d’existence de nos services pendant le congé de maternité de Geneviève qui, soit dit en 

passant, a donné naissance à une belle petite fille au 
printemps dernier. 

 

Quelle famille ! 

Vous connaissez l’équipe des permanents du Centre ?  
Toute une équipe de travail !  Le Centre peut se 
compter chanceux—quoiqu’on fasse toujours 
notre chance—de compter sur une équipe de la 
sorte.  Elle est composée de 14 personnes 
(depuis le 13 mars 2020) qui ont chacune 
leurs forces et leur importance dans 
l’équipe de travail.   

Fin d’une époque  

Comme mentionné précédemment, le 13 mars fut la dernière journée où nous avons 
accueilli des enfants à la halte-garderie Le Papillon Enchanté.  Deux semaines 
auparavant, nous avions dû mettre fin aux opérations de la prématernelle La Pomme 
d’Api qui avait vu le jour en 1988 en même temps que la halte-garderie.  À la suite 
d’une plainte administrative reçue en septembre 2019, nous n’avons pas réussi à 
nous entendre avec le ministère de la Famille afin de pouvoir poursuivre nos 
opérations.  C’est ainsi qu’une cinquantaine de familles ont dû se mettre à la 
recherche d’un milieu de garde pour leurs enfants.  Lors de la fermeture, plusieurs n’avaient pas encore 
trouvé compte tenu de la pénurie de places partout au Québec et particulièrement à Drummondville.   

 

Photo regroupant quelques enfants, éducatrices de 2020 et même de 1988 
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Toute une équipe  
de travail ! 

Les participants et bénévoles sont à même de constater à tous les jours la différence qu’ils font tous 
ensemble dans la vie de la communauté.  Si on faisait un petit tour rapide de la famille ?  Allons-y par ordre 
d’arrivée au Centre : 
 

Pascale Bourassa     1990   Technicienne comptable, sociable et perfectionniste 
Steeve Bernier       1993   Contremaître à l’entretien, généreux et ingénieux 
Diane Bourassa       1999   Adjointe administrative, rieuse et minutieuse 
Richard Collins   2005    Homme d’entretien, vite et travaillant 
Marylin Gagné   2009    Directrice de la programmation, souriante et bienveillante 
Pierre Filion   2010    Homme d’entretien, jasant et serviable 
Annie Bisaillon   2012    Coordonnatrice aux activités aînées, sympathique et dynamique 
Sara Lamy    2016    Coordonnatrice aux activités jeunesse, timide et passionnée 
Sylvie Éthier   2018    Secrétaire adjointe, calme et polyvalente 
Gilles Tessier   2018    Coordonnateur aux activités adultes, sportif et collaborateur 
Mario Ponton   2018    Homme d’entretien, optimiste et discret 
Marie-Josée Salvail  2018    Cuisinière, fine et débrouillarde 

  L’équipe de gestion 

  De gauche à droite sur la photo :  
  Diane Bourassa, adjointe administrative, 
  Pascale Bourassa, technicienne comptable,  
  Marc Guilbault, directeur général  
  et Sylvie Éthier, secrétaire adjointe 

      L’équipe d’animation 

      D’avant-plan à l’arrière-plan : Annie Bisaillon, coordonnatrice aux activités  
      aînées; Marylin Gagné, directrice de la programmation; Sara Lamy,  
      coordonnatrice aux activités jeunesse et Gilles Tessier, coordonnateur aux  
      activités adultes.  
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L’équipe de maintenance  

De gauche à droite : Pierre Filion, homme d’entretien; Steeve Bernier, 
contremaître à l’entretien; Richard Collins et Mario Ponton, hommes 
d’entretien 



 

Moniteurs et employés contractuels 

Pour les sessions automne, hiver, printemps et été, 41 moniteurs contractuels viennent seconder notre 
équipe d’animateurs.  La durée de leur animation au Centre varie entre 1 et 25 heures par semaine.  À cela 
s’ajoute 23 travailleurs qui soutiennent les activités soit à l’entretien intérieur et extérieur, au montage de 
salles, au vestiaire, au restaurant, à la halte-garderie, à la cuisine et à l’animation. 
 

Moniteurs pour la saison estivale 

Au programme d’été, nous avons embauché 32 animateurs dont 5 sur le programme « Emploi Été Canada » 
pour animer les 147 jeunes inscrits au programme estival. 
 

Programme de subvention salariale 

Ce programme est d’une durée de 35 heures par semaine d’insertion en emploi sur une période allant 
jusqu’à 26 semaines. Ces employés sont sous la supervision directe d’un permanent.  Les personnes qui ont 
participé à ce programme sont :  
 
 
 
 

      * Ces personnes nous ont quittés au cours de l’année 2019-2020 
 

Merci et bonne chance ! 

Plusieurs membres de l’équipe du Centre nous ont quittés au cours de la dernière année, soit pour relever 
de nouveaux défis, soit pour prendre une retraite bien méritée ou soit dû à la fermeture de nos services à 
la petite enfance.  Nous leur disons merci pour leur grande contribution au cours de toutes ces années et 
nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouvelle vie loin du Centre communautaire ! 
  

 

Diane Rioux :   Coordonnatrice aux activités communautaires et aînées 
Marie-Ève Fortin : Coordonnatrice aux activités communautaires  
Cindy Ouamba :   Agente de communication 
France Levesque :   Plongeuse 
Geneviève Gilbert :   Coordonnatrice des services de garde  
Véronique Pascal :   Éducatrice à la halte-garderie et à la prématernelle 
Brenda Cheeney Gagné :   Éducatrice à la halte-garderie et à la prématernelle 
Marilyne Turcotte :   Éducatrice à la halte-garderie  
Sandra Auclair :   Éducatrice à la halte-garderie  
Amélie Cheeney Gagné :   Éducatrice à la halte-garderie  
Albanéla Bastida :   Éducatrice à la halte-garderie  
Catherine Gauvreau :   Éducatrice à la halte-garderie 
Catherine Dubois :   Éducatrice à la halte-garderie 
Aouatef El Euch :   Éducatrice à la halte-garderie 
 

Un petit mot sur le 55e anniversaire du Centre 

Le 7 avril dernier, nous devions souligner le 55e anniversaire de fondation du 
Centre de façon sobre avec des petites activités avec nos participants.  La 
pandémie en a décidé autrement.  Cependant, il est quand même important 
de mentionner la prise en charge du loisir par des gens du quartier en 1965 
sous la présidence de M. Laurent Chabot.  Ce groupe de citoyens avait 

* Marcel Millette : préposé à l’entretien ménager 

* Camille Desbiens : aide-éducatrice 
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Statistiques du bénévolat 2020 

compris que nous n’étions jamais mieux servis que par soi-même et c’est ainsi qu’une poignée de bénévoles 
bien dévoués avaient mis sur pied plusieurs activités s’adressant autant aux jeunes qu’aux adultes.  
Cinquante-cinq ans plus tard, le Centre permet toujours aux gens du quartier et du grand Drummondville de 
venir se recréer dans une ambiance totalement familiale et conviviale grâce notamment à plusieurs centaines 
de bénévoles.  Bonne fête à tous les bénévoles et participants du Centre !  On va se reprendre plus tard pour 
les festivités ! 

 

Implication bénévole 

En parlant des bénévoles, lors de l’année que l’on vient de terminer, la pandémie nous a soutiré quelques 
activités de financement (souper aux homards, Festival de la poutine, bazar 0-10 ans) et quelques semaines 
d’activités régulières, ce qui a eu pour effet une large diminution du nombre de bénévoles et du nombre 
d’heures d’implication de ceux-ci.  Cependant, toute personne qui fréquente le Centre de façon régulière est 
à même d’observer que le bénévolat fait partie intégrante de la vie du Centre.  Plusieurs dizaines de 
bénévoles sont présents jour après jour pour le bon fonctionnement des activités régulières du Centre.   
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4 % aux activités de financement (Loto-Baptiste) 

7 % aux activités de représentation, de gestion,  
au conseil d’administration et aux différents comités 

9 % au soutien technique (peinture, encartage des feuilles, envois postaux) 

80 % à l’animation et au soutien (activités Or et Argent, fête des Flocons, fêtes communautaires) 

58 % 
sont des femmes 

42 % 
sont des hommes Catégorie 

moins de 18 ans 

Catégorie 
18-49 ans 

7 % 

24 % 

Catégorie 
50 ans et plus 

69 % 

80 % 

4 % 7 % 
9 % 

255 BÉNÉVOLES  
7 995 HEURES AU TOTAL 

 

Une baisse marquée à cause de la pandémie.                   
Pour les 5 activités suivantes qui ont été  
annulées, nous avons eu une baisse de  
200 bénévoles pour environ 2 500 heures  
d’implication (Festival de la poutine, souper  
aux homards, camp de basketball, Tournoi  
provincial de hockey-balle et la Lily Brairie). 



 

 

 

Financement 

Un sujet récurrent, c’est bien le financement du Centre communautaire.  Depuis plusieurs années, la 
santé financière du Centre se porte bien malgré les pépins qui se présentent à nous.  2019-2020 ne fera 
pas exception à la règle au contraire.  La dernière année se divise en deux.  Lors des 6 premiers mois 
(l’avant-Covid) et les 6 derniers (période de la subvention salariale d’urgence du Canada): une 
excellente participation à nos activités régulières, une vente record de billets Loto-Baptiste, beaucoup 
de locations de salles les fins de semaine, des services à la petite enfance qui fonctionnent à plein 
régime et des activités spéciales qui apportent des montants d’argent intéressants ont fait en sorte 

que l’année financière après 6 mois se dirigeait vers une année des 
plus intéressante.  Elle aurait pu être encore plus intéressante si le 
projet d’agrandissement des locaux du CPE que nous hébergeons 
n’avait pas pris du retard.  Le projet n’est pas mort; ce n’est que 
partie remise. 
 

Vient ensuite le 13 mars 2020…  Deux mauvaises nouvelles la 
même journée.  En plus de mettre le Québec sur pause, par le 
fait même le Centre, le 13 mars fut la dernière journée 

d’opération de notre service de halte-garderie communautaire.  Au-delà de la perte pour la 
population d’un service de garde de grande qualité offert depuis 1988, la fermeture de 
nos services à la petite enfance (prématernelle et halte-garderie) venait amputer de 
quelques milliers de dollars notre budget.  La suite des choses s’annonçait plus 
pénible. 
 

Avec toutes les mesures gouvernementales mises de l’avant par les 
gouvernements fédéral et provincial, avec les dons que les participants ont faits, 
avec la coupure de plusieurs dépenses par suite du télétravail et, finalement, à 
la suite de la tenue du camp de jour, même avec moins d’enfants, les surplus 
ont bondi et le stress a diminué, du moins au point de vue financier.  Le 

Des bénévoles se retrouvent à toutes les étapes de nos activités 
de loisir.  Plusieurs participants 
assistent à notre AGA afin d’élire 
un conseil d’administration formé 
de 9 bénévoles.  Les activités Or 
et Argent regroupent plus d’une 
quarantaine de bénévoles pour le 
bon fonctionnement des nombreuses activités.  Les jeunes 
animateurs et moniteurs du camp de jour s’investissent 
quelques semaines avant le début du camp afin que les enfants 
vivent un été des plus extraordinaire.  Plusieurs dizaines de 

bénévoles donnent de leur temps dans une de nos activités de financement (Loto-Baptiste, souper aux 
homards, bazar 0-10 ans, etc.)  
 

Le quartier Saint-Jean-Baptiste est reconnu comme un quartier où les gens s’impliquent beaucoup.  Le 
Centre y est sûrement pour quelque chose.  Il n’est pas rare que des organismes du milieu nous contactent 
afin qu’on leur « prête nos bénévoles ».  Ce ne sont pas nos bénévoles alors nous n’avons pas à les prêter 
mais ça nous fait plaisir de les référer. 

…le bénévolat fait 
 partie intégrante  

de la vie du Centre 
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Des choix devront 
être faits mais le 
Centre est quand 
même en excellente 
santé financière 

Voici les noms de nos bénévoles  

décédés cette année et qui nous ont 

quittés pour un monde meilleur : 

- Thérèse Caron 

- Réjean Lafond 

- Réjean Morin 

- Raymond Perron 

- Juliette Rainville 
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souper aux homards, la gestion d’un bar au Festival de la poutine, les locations de salles et la fermeture du 
bingo sont des activités qui ont été annulées à cause de la pandémie.  Certaines de ces activités ont repris 
tranquillement.  Est-ce que toutes reviendront en 2021 ? Sachant bien que les programmes 
gouvernementaux ne seront pas éternels, la prochaine année risque d’être plus difficile financièrement.  Des 
choix devront être faits mais le Centre est quand même en excellente santé financière. 
 

Loto-Baptiste 
Un petit mot sur la dernière édition de la Loto-Baptiste.  Cette année, nous 
avons pu compter sur la collaboration de 2 organismes du milieu afin de nous 
aider à atteindre nos objectifs financiers de cette activité qui en était à sa 
sixième édition.  En effet, le Centre communautaire Pierre-Lemaire (CCPL) 
ainsi que l’Association des parents d’enfants handicapés de Drummondville 
(APEHD) se sont joints à nous afin d’offrir une panoplie de tirages mensuels 
durant la session automne.  Est-ce l’ajout de 4 prix aux 3 déjà offerts, un 
tirage par mois durant 4 mois ou une vente plus « agressive » cette année ?  Peu importe, la 6e édition a été 
couronnée de succès avec près de 1 100 billets vendus.  On a déjà hâte à la prochaine édition ! 
 

Implication dans la communauté locale et partenariat 

Depuis presque le début de la nuit des temps, le CCRSJB, par l’entremise des membres de son personnel, 
de ses bénévoles ou de ses participants, est impliqué dans son milieu : implication dans les écoles du 
quartier (conseils d’établissement), avec les autres centres communautaires de loisir de Drummondville 
pour différentes activités (fête des Flocons, camp de jour, etc.), avec des organismes communautaires 
pour des activités de financement (Bingo Drummond, Loto-Baptiste, etc.) ou pour des activités 
humanitaires (guignolée, collecte de sang, Table de concertation en déficience intellectuelle, etc.), 
avec la ville de Drummondville, avec les scouts, avec des citoyens, etc., etc.   

Implication du développement du milieu 

…la 6e édition                         
a été couronnée de 
succès avec près de 
1 100 billets vendus 

En conformité avec la mission, certains membres du personnel participent comme  
délégués du Centre : 
 À la Table des directeurs généraux des centres communautaires fédérés  
 de loisir de Drummondville 
 Au conseil d’administration de la Fédération québécoise des centres  
 communautaires de loisir 
 À la Table des coordonnateurs des centres communautaires de loisir  
 de Drummondville 
 Au conseil d’administration de la Corporation de développement  
 communautaire Drummond (CDC) 
 Au conseil d’administration de la Table de concertation en loisir pour les  
       personnes ayant une déficience intellectuelle de la MRC de Drummond (TCLDI) 
 À la Table de concertation du secteur famille de Drummondville 
 Au conseil d’établissement des écoles Ste-Marie et Notre-Dame-du-Rosaire 
 Au conseil d’administration de Bingo Drummond 



 

Les partenariats qui sont ainsi développés depuis de nombreuses 
années sont favorables pour l’ensemble de la population.  Un gros 
merci à tous nos partenaires dont nos principaux soit la ville de 
Drummondville, par l’entremise de M. Yves Grondin, maire par 
intérim; le gouvernement provincial, représenté par M. André 

Lamontagne, député de Johnson, ministre de l’Agriculture et ministre responsable de la région Centre-du-
Québec; le gouvernement fédéral, représenté par M. Martin Champoux, député de Drummond; la 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir ainsi que les 6 autres centres de 
Drummondville.  Merci également à la Commission scolaire des Chênes, les nombreux organismes 
communautaires, les participants ainsi que les bénévoles. 

Une implication dans le milieu dont nous sommes très fiers, c’est l’implication de plusieurs dizaines de nos 
membres qui ont versé en dons plus de 7 500 $ au Comptoir alimentaire Drummond.  Suite à la cessation de 
nos activités en mars dernier, nous avons offert à nos participants de les rembourser pour les heures qu’ils 
n’avaient pas eu droit à cause de la pandémie ou de nous laisser ce montant d’argent que nous partagions 
50-50 avec le Comptoir alimentaire afin de leur permettre de renflouer leurs coffres qui en avaient bien 

besoin dans ces temps de crise.  C’est ainsi que nous avons pu leur 
remettre cette belle somme d’argent afin de les aider à poursuivre 
leurs activités auprès des familles du grand Drummondville. 

Les partenariats qui sont 
ainsi développés depuis  
de nombreuses années sont 
favorables pour l’ensemble 
de la population 
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Liste de nos partenaires 

 Action communautaire bénévole Saint-Jean-Baptiste 
 AJC Notaires  
 Alouettes de Montréal  
 Association des camps du Québec  
 Association des haltes-garderies communautaires 
 Association des parents d’enfants handicapés de Drummondville 
 Association des personnes proches aidantes de Drummondville 
 Association régionale de loisir pour personnes handicapées 
 Bingo Drummond 
 Caisse populaire Desjardins de Drummondville 
 Canimex 
 Carrefour d’entraide Drummond 
 Carrefour Jeunesse Emploi 
 Cégep de Drummondville 
 Centre communautaire de loisirs Claude-Nault 
 Centre communautaire Drummondville-Sud 
 Centre communautaire Pierre-Lemaire 
 Centre communautaire St-Charles 
 Centre communautaire St-Pierre 
 Centre communautaire St-Joachim 
 Centre d’action bénévole 
 Centre de pédiatrie sociale de Drummondville « Les Petits Bonheurs » 
 Centre Normand Léveillé 
 CLE (Centre local d’emploi) 
 Club Optimiste de Drummondville 



 

Partenaires financiers 
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Liste de nos partenaires (suite) 
 Club Rotary 
 Commission scolaire des Chênes et plusieurs de ses écoles 
 Comptoir alimentaire Drummond 
 Conseil québécois du loisir 
 Corporation de développement communautaire de Drummondville 
 CPE Le Papillon Enchanté 
 CSSS Drummond (CIUSSS Mauricie / Centre-du-Québec) 
 Député à la Chambre des Communes 
 Député à l’Assemblée nationale 
 Drummondville Olympique et ses associations sportives 
 Équijustice 
 Emploi-Québec 
 FADOQ Centre-du-Québec 
 Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
 Héma-Québec 
 Hophop 
 L’ARDAD 
 Les Voltigeurs de Drummondville 
 Les Voltigeurs du Cégep de Drummondville 
 Loisir et Sport Centre-du-Québec 
 Maison de la Famille 
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 Olympiques spéciaux Québec (OSQ) 
 Physio Sn+ 
 Rendez-vous familial 
 Réseau aquatique Drummondville 
 Riverains de Marie-Rivier (basketball) 
 Scouts de Drummondville 
 Service des arts et de la culture de Drummondville 
 Service des loisirs de la ville de Drummondville 
 Service des travaux publics de la ville de Drummondville 
 Services René-Verrier 
 Sûreté du Québec 
 Tablée populaire 
 Unité Bon-Pasteur 
 Ville de Drummondville 
 Voyages Carl Adam 



 

La nouvelle structure en animation nous a fait avancer à pas de géant et cela a 
eu un effet plus que positif chez les membres du personnel ainsi que chez les 
participants et bénévoles.  Parlant des participants, nous ne pourrons jamais les 
remercier assez pour leur grande générosité (dons de 15 000 $) et de leur 
compréhension, autant chez les participants à nos activités de loisir lors de la 
fin précipitée au printemps que les parents de nos services à la petite enfance 
qui nous ont appuyés jusqu’à la toute fin.  Les bénévoles, quant à eux, étaient 

encore au rendez-vous lorsqu’il fut question de déconfinement pour la session automne 2020. 
 

À la minute où je suis à la veille de terminer la rédaction de mon rapport annuel, le ministre de la Santé, 
M. Christian Dubé, annonce que la région du Centre-du-Québec versera dans la zone rouge avec tout ce 
que cela implique.  Vous comprendrez donc qu’il est difficile de prédire quoi que ce soit pour les 
prochains mois.  Une chose est certaine : nous mettrons en place tout ce qui est possible de faire afin 
que le plus de participants possible puissent continuer de profiter de loisir à la maison (activités en 
ligne) afin de ne pas sombrer dans l’ennui et dans la solitude.  Nous serons toujours présents pour eux 
et avec eux. 
 

Je termine avec des remerciements aux membres du conseil d’administration qui ont eu à se 
rencontrer plus souvent cette année, qui ont su reconnaître l’importance que les membres du 
personnel demeurent en poste durant la pandémie afin de pouvoir être prêts le jour 1 du 
déconfinement.  Un gros merci aux dirigeants de la ville de Drummondville, à la FQCCL, aux 
membres du personnel des bureaux de nos députés provincial et fédéral pour leur aide très 
importante et très différente cette année en comparaison aux années précédentes.  Merci à 
nos nombreux partenaires, aux centaines de bénévoles et aux participants de la confiance 
que vous nous avez témoignée au cours de la dernière année et je vous invite à revenir 
nous voir lorsque la situation le permettra car nous serons prêts. 
 

 
 

 
Marc Guilbault, directeur général 

En relisant la fin de mon rapport de l’an dernier, je me rends compte à quel point on ne sait jamais à quoi 
ressemblera l’avenir.  Plusieurs dossiers ont été mis de côté en mars avec la venue de la Covid ainsi qu’avec la 
fermeture de nos services à la petite enfance.  Au niveau du personnel, un congé de maternité et un départ 
pour un autre défi sont venus changer nos plans.  Heureusement, l’équipe qui est demeurée en place a su 
relever les défis quotidiens auxquels nous avons dû faire face.  Je les félicite et les remercie 
chaleureusement ! 
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Nous serons 
toujours présents 
pour eux 
et avec eux 



 

Lors de notre dernière AGA, l’équipe d’animation vous annonçait 
en grande primeur tous les changements à venir : restructuration 
des tâches de l’équipe, année sabbatique pour Diane Rioux, 
grossesse de Marie-Ève, coordonnatrice des activités 
communautaires, projet de La Crémaillère (subvention QADA) se 
terminant, implantation du projet intergénérationnel en 
collaboration avec le CCEG (Centre collégial d’expertise en 
gérontologie), le 55e anniversaire du CCRSJB, en plus du maintien 

des activités de notre programmation actuelle des catégories jeunesse, adulte et aînée. 
 

Nous étions préparés à vivre des sensations fortes dignes d’un grand parc d’attraction mais nous n’avions 
aucune idée des manèges dans lesquels nous allions embarquer et des émotions que nous allions vivre.  
En résumé, nous avons parcouru un univers rempli de surprises, bris mécaniques, plaisir, obstacles 
terrifiants, nous avons fait des rencontres uniques et stimulantes tout en ayant à nous adapter, 
persévérer, se dépasser et garder comme objectif notre slogan « un milieu humain avant tout ».  
 

Bienvenue au parc d’attraction du CCRSJB vous donnant accès à une programmation d’activités de 
loisir variées, adaptées pour tous les âges et goûts, où vous serez accueillis par du personnel 
attentionné ayant à cœur votre bien-être dans un milieu de vie qui répondra à vos besoins et où 
vous pourrez socialiser avec des gens provenant de différents secteurs ! Satisfaction garantie ou 

argent remis ! 
 

GOLIATH : la montagne russe la plus  
rapide au Canada lors de son ouverture  

 

Avant même l’ouverture officielle de la 
programmation automne, une 

réorganisation des tâches de travail a 
été faite au sein de l’équipe 

d’animation.  À l’image du Goliath, la 
distribution des tâches et du rôle 

de chacun se sont faits 
rapidement donnant droit à 

quelques vertiges en 
animation.  

 

16 

Marylin Gagné, directrice de la programmation 
Gilles Tessier, coordonnateur aux activités adultes 

Annie Bisaillon, coordonnatrice aux activités aînées 
Sara Lamy, coordonnatrice aux activités jeunesse 

Rapport d’animation 

 Avec la participation de 

 



 

LA GRANDE ROUE : manège classique,  
accessible et apprécié de tous 
 

À l’image de la traditionnelle grande roue, nous ne 
pouvions passer à côté de la programmation des 
activités offertes à la population de Drummondville à 
l’automne, à l’hiver et au printemps.  En grande 
majorité, nos 2 951 participants ont connu le CCRSJB 
grâce à ce manège classique érigé dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste depuis 55 ans.  Notre grande 
roue continue d’offrir aux participants la plus 
grande programmation diversifiée des centres 
communautaires à Drummondville par ses 

30 activités jeunesse, 151 activités adultes et 36 activités aînées en plus des nombreuses activités 
communautaires ponctuelles.   
 

Le tout a débuté avec la nomination de Marylin comme directrice de la programmation.  La progression vers 
le sommet a débuté en douceur avec la mise à jour des différents dossiers d’animation et l’identification des 
besoins du CCRSJB permettant d’identifier 5 postes : jeunesse, communautaires, adultes, aînés et 
communications.   Un processus d’entrevue a été réalisé avec chacun pour s’assurer que tous les passagers 
soient confortablement assis.  Après réflexion, Cindy a dû quitter le parc d’attraction préférant céder sa place 
à un autre passager pour le poste aux communications.  Avec la mise en place finale (Annie comme 
coordonnatrice aux activités aînées 55 ans et plus, Sara comme coordonnatrice aux activités jeunesse, Marie-
Ève comme coordonnatrice aux activités communautaires et Gilles en tant que coordonnateur aux activités 
adultes par intérim de Diane en année sabbatique), tous les passagers étaient impatients de vivre 
l’expérience ultime de ces montagnes russes.  Tous en sont ressortis fiers d’avoir réalisé ce manège malgré 
l’inconfort apporté par la nouveauté, les remises en question sur certaines façons de faire, les virages à 
90 degrés et la sensation du vide apportés par le changement. 
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SECTEUR  
D'ACTIVITÉS 

AUTOMNE 
2019 

HIVER  
2020 

PRINTEMPS  
2020 

 ÉTÉ  
2020 

Animation  
(1-17 ans) 

122  
jeunes 

154  
jeunes ----- 

147  
jeunes 

Service de  
garde estival 

----- ----- ----- 
78  

jeunes 

Animation  
adultes) 

786  
adultes 

765  
adultes ----- -----  

Animation  
(Or et Argent) 

550 
membres 

574 
membres -----  11 membres 

**Dû à la Covid, il n’y a eu aucune activité à la session printemps 2020 
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Le lancement officiel de la réouverture de cette grande roue est 
nécessaire pour faire découvrir les nouveautés (dont les 
activités de mieux-être) et rappeler à la population de 
Drummondville la diversité / variété de notre programmation 
permettant de combler leurs besoins.  Notre personnel de 
première ligne (Diane et Sylvie) se fait un plaisir de répondre à 
l’ensemble des questions (horaire, description de cours, 
informations générales sur le fonctionnement de votre activité) 
et d’ajuster au besoin les dossiers lors des inscriptions.  

Liste des activités du Centre 

 

 

  Badminton    Baseball-poche    Billard   Cardio-bedaine / maman en forme    Cardio mixte   
  Croquet     Essentrics    Gym 50 ans et +    Hockey-balle   Jeux de rondelles    Méli-mélo  
  Mini-basket    Mini-volleyball    Pétanque classique   Pétanque intérieure   Pétanque-atout   
  Pickleball    Poches babette    Qi Gong    Quilles    Randonnée à vélo   Sacs de sable   

  Shuffleboard    Step    Stretching    Tabata    Tonus 50 ans et +   
  Tonus fit    Top cardio    Viactive    Volleyball   Workout    Zumba fitness    

 

 Anglais   Arthrose / arthrite en mouvement    Bricolage    Bridge    Ballet-jazz    Camp de jour   
  Camp d’intégration   Camp de la semaine de relâche    Chant    Chanter pour chanter    Chorale   
 Conférences   Cuisine    DAFA    Danse 3-11 ans    Danse de ligne    Espagnol    Garder l’équilibre  
  Gardiens avertis    Guitare   Gymnastique de détente    Informatique   Jeux de cartes   Jeux vidéo  

  Pâtisserie   Peinture    Piano   Prêts à rester seuls   Psychomotricité    Radio amateur   
 Scrabble   Scrabble duplicate    Swing    Tablette androïde et Apple    Théâtre   Yoga  

 

 

 Activités plein air Or et Argent   Bazar 0-10 ans   Cafés-rencontres    Collecte de sang   
  Concert de la chorale    Cuisines collectives    Cuisines communautaires    Déjeuners hebdomadaires   
  Dîner intergénérationnel    Échange de casse-têtes    Fêtes communautaires    Fête des Flocons  
 Jardin intergénérationnel    Journée internationale des aînés   Journée mondiale de la maltraitance   
  Libérez vos livres    Lily Brairie    Repas communautaires    Salon santé et bien-être des aînés   
  Soirées et après-midi de danse    Sorties Or et Argent    Souper-spaghetti    Tricot-crochet   

 

ATELIERS SPORTIFS 

ATELIERS SOCIO-ÉDUCATIFS 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Notre milieu de vie permet  
à chaque participant de se  

découvrir et de mettre à profit  
son plein potentiel dans l’un  

de nos projets offerts par eux  
pour la communauté 



 

Année après année, les gens attendent impatiemment leur place dans ce manège comme les pré-inscriptions 
le démontrent (450 à l’automne et 725 à l’hiver) soit 50 % de nos inscriptions dans nos activités.  Cette offre 
VIP est offerte seulement aux participants ayant fréquenté le CCRSJB lors de la session printemps afin qu’ils 
poursuivent leurs cours en conservant leur place.  Nul besoin de leur rappeler notre réputation.  Ils savent 
que : 

• Nos moniteurs et/ou responsables bénévoles sont toujours disponibles pour mettre la main à la roue, 
qualifiés en plus d’avoir une grande expérience pour la majorité (Caroline 8 ans, Lise 17 ans, Albanéla 
16 ans pour la catégorie adulte - Marielle, Réal et Guy depuis plus de 10 ans aux activités Or et Argent) 

• Notre milieu de vie permet à chaque participant de se découvrir et de mettre à profit son plein potentiel 
dans l’un de nos projets offerts par eux pour la communauté.    

• Notre roue est sécuritaire et propre grâce au personnel d’entretien (Steeve, Richard, Pierre et Mario) 
 

Même si vous avez déjà utilisé ce manège, votre présence au CCRSJB est unique puisque l’équipe d’animation 
se fait un devoir de vous offrir « un milieu humain avant tout ».  Au-delà de la pratique d’activités, un 
véritable milieu de vie vous est offert.  Ici, vous n’êtes pas de simples gens ou des clients, vous êtes des 
participants.  En plus de vos animateurs / responsables d’activités, Annie, Gilles, Sara, Marylin et Marie-Ève 
vous accueillent lors de votre première présence vous permettant d’avoir un contact privilégié, de 
découvrir l’ensemble de notre programmation et connaître les différentes possibilités de vous impliquer 
dans notre milieu.  
 

L’expérience vécue dans ce manège rayonne bien au-delà de notre parc d’attraction.  Il permet la création 
de liens et de nouvelles amitiés (cuisines collectives, déjeuners), de nouvelles expériences (reprise de 

cours possible avec les autres instructeurs de mise en forme) et 
l’apprentissage de connaissances en continu (moniteurs disponibles 
bénévolement pour répondre aux questions des participants).  Les 
participants de Caroline s’inscrivent avec elle pour le bonheur 
qu’elle leur apporte et l’énergie, peu importe le cours offert.  Les 
participants des groupes de gymnastique de détente sont 

similaires année après année puisque Lise sait les accompagner au-delà de la simple pratique de 
leur activité.  Francine crée un contact privilégié avec les participants dès les inscriptions en 
répondant à leurs questions directement et en restant après le cours.  Le sentiment 
d’appartenance des participants pour leur moniteur ou responsable d’activités a permis de 
souligner l’impact réel de leur implication par l’envoi de messages en privé lors du courrier du 
cœur à la Saint-Valentin.  
 

Que ce soit par notre accessibilité (possibilité de modifier votre inscription ou de transférer 
de cours en tout temps), notre écoute (sondage réalisé à la mi-session), le « faire 
avec » (implication des bénévoles adultes et aînés) ou notre milieu de vie (sentiment 
d’appartenance à un groupe), chaque participant a sa place et peut s’épanouir 
pleinement.  

 

LA PITOUNE : grand classique  
qui a fait son dernier tour de piste  

Tout comme la pitoune, la cuisine est aimée et fait 
partie de la tradition familiale pour la majorité des 
gens.  La Crémaillère permet de perpétuer cette 
tradition grâce à l’implication de Dominique, 
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…chaque participant  
a sa place et peut  
s’épanouir pleinement 
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L’embarquement s’est déroulé normalement dans le calme et la bonne humeur.  Un vote dans la 
population étudiante et auprès des participants du Centre a permis de déterminer que le jardin 
intergénérationnel (Jardin’âge) serait le projet à réaliser au CCRSJB parmi les neuf initiatives 
intergénérationnelles proposées.  Dominique, Gaétan, Jacqueline, Lise, François, Céline et Élizabeth 
représentaient les aînés alors que les étudiantes, Arianne et Élizabeth, complétaient le groupe.  Afin de 
financer le projet, le comité a décidé de confectionner des biscuits à la citrouille et des muffins à 
l’orange / canneberges pour les vendre auprès des participants des différentes activités du Centre.   
 

1er vertige : Après la première journée de vente, le Centre a dû fermer ses portes (COVID), nous 
obligeant à annuler la deuxième journée de vente prévue initialement.   
 

Après l’arrêt de toutes les activités au Québec, le confinement de tous 
et l’interdiction des rassemblements, la réalisation du projet a été 

remise en question.  Vers la mi-avril, nous avons demandé aux 
participants s’ils souhaitaient retourner le navire au port ou 

poursuivre malgré la tempête en vue.  En véritables matelots, il 
n’était pas question de quitter le navire.  Ce jardin leur 

permettait de garder espoir et espérer que la vie allait 
reprendre son cours.  Quand on a demandé quelles étaient 

leurs motivations, une participante a répondu : « Pour avoir 
un projet, pour revenir à la vie ».  

  

2e vertige : Ce fut le début des rencontres virtuelles.  Pour certains participants, 
c’était leur baptême virtuel.  Arianne, ayant créé un groupe privé sur Facebook, 

la transmission des informations s’est faite sur cette plateforme afin de faciliter 
la communication entre les participants lors de leurs visites.  C’est donc en 

plein confinement que les participants se sont relayés pour préparer le 
jardin, nettoyer, bêcher, semer et enfin voir pousser leurs plants.  

Ginette, Micheline, Myrtelle, Lucie et Ghislaine qui ont réalisé les déjeuners hebdomadaires 
(40 personnes / semaine) et un déjeuner spécial de Noël (50 personnes).  Cette subvention QADA a 
également permis la création de 3 groupes de cuisines collectives, 2 ateliers de cuisine (15 participants), 
2 repas communautaires (164 participants) et un dîner intergénérationnel (50 personnes présentes).  Le tout 
fut préparé par nos passionnées de cuisine soit Claudette, Francine, France et Jacqueline, entre autres.  
Comme la pitoune, cette subvention a dû céder sa place en février au bateau pirate. 
 

LE BATEAU PIRATE : manège voguant  
au gré du vent et de la tempête 
 

Un nouveau manège a donc fait son entrée dans notre 
parc : le bateau pirate.  Comme le mouvement de va-
et-vient de ce manège, nous avons connu quelques 

difficultés avec ce nouveau projet s’inscrivant dans le 
cadre d’une recherche action menée en partenariat 
avec le CCEG (Centre collégial d’expertise en 
gérontologie) : « pour des milieux de vie sains, 
sécuritaires et accueillants : identifier, implanter et 
évaluer des initiatives intergénérationnelles ». 

c 

 



 

LA PLACE DES ARCADES 
 

Petit moment de détente dans les arcades… Oyé oyé ! Qui 
aimerait faire une petite partie de quilles ?  Qui veut se 
mesurer à d’autres joueurs de hockey ?  Peut-être préférez-
vous la cuisine ou une partie de Wii ?  Que ce soit Sara ou 
Gilles à la coordination, les 103 participants de la TCLDI 
(Table de concertation en loisir pour la déficience 

intellectuelle) avaient pleine confiance en notre organisation.  Comme dans les arcades, il y en avait 
pour tous les goûts : petites ou grosses quilles, hockey-balle, zumba, cuisine, brico ou K-net.  
 

Pour les plus compétitifs, il y avait la possibilité de tester 
leurs habiletés avec des adversaires provenant de d’autres 
régions lors des tournois de quilles et de hockey-balle.  Le 
tournoi de hockey-balle regroupe des équipes provenant de 
différentes régions du Québec.  Le Centre est en charge de 

la gestion du tournoi en 
collaboration avec les 
membres de la TCLDI soit : l’ARLPHCQ (Association régionale 
de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-
Québec), le Cégep de Drummondville et l’APEHD 
(Association des parents d'enfants handicapés de 
Drummond).  Notre présence dans l’organisation du 
tournoi provincial et notre expertise dans la 
planification d’activités se veulent rassurantes 
auprès des membres.  La comptabilité, l’horaire du 
tournoi, les dépliants et les médailles ne sont 
qu’une petite partie de l’aide apportée à la 
réalisation de cette activité. 
 

Comme dans les jeux d’arcades, par son 
slogan (on est tous gagnants !), le tournoi 

Pour eux, c’était comme 
si on venait de leur  

enlever les séries pour  
la Coupe Stanley... 
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L’impact de ce projet était bien réel : « de l’espoir, le maintien d’un réseau social, la fierté de réaliser quelque 
chose de concret » sont des raisons pour lesquelles le projet s’est concrétisé malgré la distanciation.   
 

Heureusement, dans toute cette aventure, il y a eu des moments de tranquillité sur lesquels le bateau 
pouvait naviguer.  L’animation du jardin pour les différents groupes du camp de jour en est un bel exemple.  
Thor, Tank, Dumbo, Guimauve, Cookie, Café et Tacos ont amené leurs jeunes dans le jardin afin qu’ils 
puissent découvrir de nouveaux légumes et/ou de nouvelles façons de jardiner.  À la question : « Quel est ce 
légume ? », l’une des réponses les plus intéressantes a été : « De la sauce à spaghetti ! » 
 

C’est donc avec enthousiasme que ces passionnés se sont occupés du jardin pendant tout l’été.  
Malheureusement, des « visiteurs / voleurs », qui ont fait du vandalisme dans le jardin (déterrer des légumes 
et les laisser par terre ou tout simplement partir avec des tomates ou un cantaloup), ont créé un peu de 
houle.  C’est un autre grand vertige pour les participants qui ont vécu alors de la démobilisation et de la 
démotivation.  Nous avons quand même quelques pistes de solution pour l’an prochain afin de palier à ce 
problème mais surtout beaucoup d’idées afin de perpétuer le jardin et partager cette grande passion. 



 

LE CARROUSEL : génération après génération,  
c’est le manège préféré des petits et des grands 
 

Dans tout parc qui se respecte, il est possible de faire 
un tour de carrousel car c’est un manège familial qui 
plaît à tous les âges.  Durant l’année 2019-2020, 
différentes fêtes communautaires ont été organisées 
pour rassembler les gens dans une ambiance festive 
sans avoir le souci de recevoir.  Que ce soit pour 
souligner les rénovations du chalet au Parc Lucien-
Couture (60 personnes), se réunir à Noël (198 personnes) ou partager une bonne fondue chinoise lors 
de la Saint-Valentin (208 personnes), toutes les raisons sont bonnes pour réunir des participants 
provenant de différents milieux.  Claudette, Linda, Jean-Guy, Lise, Michel, Hélène, Lise et Huguette 
font partie des 38 bénévoles impliqués à la réussite de ce traditionnel manège permettant de 
rassembler les gens pour faire la fête en toute simplicité. 
 

LE TOBOGGAN NORDIQUE : manège familial  
dans un décor hivernal qui saura vous divertir 

 

En collaboration avec les autres centres 
communautaires depuis 4 ans, différentes 

activités hivernales sont offertes à la population 
de Drummondville lors de la fête des Flocons.  

Le soutien de nos fidèles partenaires 
principaux (ville de Drummondville, les 

députés, les scouts et l’ARDAD) assure ce rendez-vous familial hivernal préféré des 
Drummondvillois et ce, à faible coût. 

 

Le laissez-passer, en vente au coût de seulement 5 $, vous donne droit à six journées 
d’activités vous permettant de profiter des joies de l’hiver.  Balades en motoneiges, 

défi du château de neige, balades en traîneaux à chiens, souper-spaghetti, 
patinage libre, trottinette des neiges, modules gonflables et sculptures sur neige 

sont offerts grâce à l’implication des 101 bénévoles.  Avec eux, le Centre peut 
assurer la pérennité de ce projet pour les familles depuis 23 ans déjà. 
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se veut rassembleur et familial pour les participants.  Que ce soit en s’accomplissant devant leurs proches ou 
en créant de nouvelles amitiés, les familles voient leurs enfants s’épanouir lors de ce tournoi.  Un des 
changements apportés, c’est d’avoir enlevé le terme « déficience intellectuelle » inscrit sur les chandails 
remis aux participants pour identifier le tournoi.  En accord avec les membres de la Table, nous avons pris 
cette décision puisque, pour nous, les participants sont des êtres humains avant tout et non une sous-
catégorie.  
 

Avec deux jours de préavis, le tournoi a été annulé dû à la Covid à la plus grande déception de plusieurs 
participants qui s’étaient entraînés à tous les dimanches avec, comme objectif, la participation à cet 
évènement annuel.  Pour eux, c’était comme si on venait de leur enlever les séries pour la Coupe Stanley en 
plus des retrouvailles avec des amis de d’autres régions faites dans les années antérieures.  En attendant un 
retour à la normale, gardons le sourire comme ils savent si bien le faire.  



 

Un petit malaise (Covid) est venu troubler la représentation en cours en annulant les sorties prévues à 
partir de mars.  Heureusement, la visite au Casino de Montréal (en plus d’un souper et spectacle des 
Francostalgie), une visite à l’Aquarium de Québec et le spectacle Décembre de Québecissime avaient déjà 
été réalisés.  Les 6 autres sorties qui étaient prévues ont été remises pour le moment.   
 

LE FAMEUX PETIT TRAIN :  
moment attendu pour obtenir une vue 
incroyable sur l’ensemble du parc 
 

La seule possibilité pour embarquer dans le petit 
train est de vous impliquer bénévolement 
comme 255 de nos bénévoles lors de nos 
activités de représentation (comités, CA), 
financement (Loto-Baptiste, bazar pour 
enfants), de soutien technique (inscriptions, 
collecte de sang) ou d’animation et de 
soutien (fête des Flocons, camp de jour). 

 

En plus d’obtenir une invitation VIP pour notre soirée-hommage aux bénévoles, vous serez inscrits 
sur notre liste pour recevoir un appel téléphonique lors de votre anniversaire de la part de 

Francine.  Lors de cette soirée, nous avons 
souligné l’impact de l’implication bénévole aux 
206 personnes lors d’un souper suivi d’un 
spectacle musical.  
 

Malgré une interruption du service (Covid), 
nous tenions également à souligner leur 
implication lors de la semaine bénévole 
en avril sous le thème « Bénévoler, 
c’est chic » sur notre page Facebook 

et notre site internet.  Le CCRSJB est choyé de pouvoir compter sur des gens 
impliqués et disponibles qui ont à cœur la réussite des activités et de notre 
milieu de vie.  Leur implication donne du sens à ce que nous réalisons sans 
quoi nous ne pourrions accomplir l’ensemble de nos réalisations jour 
après jour. 
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SPECTACLE VEDETTE : en plus de vous offrir les manèges les plus excitants sur la planète,  
le CCRSJB présente différents divertissements de haut calibre  
dont vous vous souviendrez longtemps 
 

Gérard, Armand, Marielle, Carole, Diane, Ginette et Dominique ont 
secondé Annie dans la mise en scène et l’organisation d’une 
programmation de sorties offertes en cours d’année.  Les sept membres 
du comité technique ont participé à plusieurs décisions en plus d’être 
d’excellents assistants techniques lors des inscriptions ou lors des sorties.  
Les sorties sont assurément des moments mémorables offerts en tout 
simplicité (aucune réservation à faire) permettant d’élargir les horizons et 
de rencontrer des gens provenant de différents milieux. 

Le CCRSJB est choyé de  
pouvoir compter sur des gens 
impliqués et disponibles qui ont 
à cœur la réussite des activités  
et de notre milieu de vie 
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CHAOS : nouvelle montagne russe en forme de 
boucle sans fin d’une hauteur de sept étages  
pour une expérience hors du commun.  
À mi-chemin, Chaos change de direction et 
s’engage dans la boucle à reculons pour vous  
offrir des sensations fortes encore plus intenses 
 

Sans aucun avertissement, nous avons été propulsés 
dans le nouveau manège Chaos, aussi connu sous le 
nom de Covid-19.  
 

À partir de ce moment, tout a changé :  début du travail à la maison, annulation d’activités (bazar pour 
enfants, tournoi de hockey-balle de la TCLDI, souper aux homards, session printemps, sorties, etc.) et 
l’inconnu des impacts du virus sur la réalisation de nos activités.  Pas besoin d’être suspendu la tête 
en bas pour vivre des sensations aussi fortes pour une durée de temps aussi inattendue 
qu’imprévisible !  Alors que nous pensions reprendre nos 
activités, le manège s’est mis à reculer et prendre de la vitesse.  
Nous avons dû communiquer avec tous nos participants pour 

procéder aux remboursements malgré les mécanos qui ont 
tout tenté pour éviter la manœuvre. 

 

Dans ce beau chaos, un esprit d’entraide et de solidarité est 
surgi de nulle part.  Tous ensemble, voilà deux mots qui 

ont pris leur importance en cette période de pandémie. Les participants des activités 
jeunesse et adultes avaient la possibilité d’offrir un don au Centre communautaire ainsi 

qu’au Comptoir alimentaire Drummond en nous laissant la valeur du remboursement 
suite à l’annulation des activités de la session hiver.  

 

Comme toujours, nos participants ont répondu à l'appel.  Leur générosité a 
permis de redonner 7 500 $ au Centre tout en partageant le même montant 

avec le Comptoir alimentaire.  Nous sommes très fiers et très reconnaissants 
de la grande générosité de nos participants envers les deux organisations.  

 

Dans ce beau chaos,  
un esprit d’entraide  

et de solidarité est  
surgi de nulle part 

SPLASH : Cramponnez-vous bien ! C’est ici que ça  
se passe ! Préparez-vous à tout un splash ! 
 

Du 2 au 6 mars, 37 jeunes et 3 animateurs se sont 
embarqués dans ce court manège atteignant rapidement 
une hauteur incroyable pour plonger dans une mare d’eau 
tout au bas.  Les enfants qui ont pris d’assaut le Centre ont 
profité d’une variété d’activités avec, comme grande finale, 
une sortie au parc aquatique du Village Vacances 
Valcartier, le Bora Parc.  En plus de répondre au besoin des 

parents qui travaillent, cela permet aux jeunes et aux moins jeunes (les animateurs) de revenir au Centre 
pour se divertir et sortir de leur routine habituelle le temps d’une semaine.  À la sortie du manège, personne 
ne pouvait s’attendre à la grosse vague qui allait tous nous arroser la semaine d’après : la COVID-19.  



 

Après l’étourdissement dû à l’inconnu de ce manège, nous sommes redescendus sur terre en juin afin de 
préparer la session automne à venir. 

 

MAISON HANTÉE : véritable labyrinthe hanté 
offrant une expérience qui saura vous désorienter, 
des impasses effroyables sans parler de ce qui  
vous attend à chaque tournant 
 

Avec l’évolution imprévisible de la pandémie, les 4 mois 
de préparation habituelle du camp de jour et notre sens 
de l’adaptation ont été mis à l’épreuve.  Nous avons 
réussi à franchir tous les obstacles de chaque pièce 
même les plus terrifiants.  
 

Comme les parents, nous étions en attente des directives à appliquer.  Avec un délai écourté 
(4 semaines de préavis au lieu de 4 mois) et des changements de directives à chaque semaine 
(ratios réduits, ratios ajustés, etc.), Sara a dû reconstruire complètement les décors tout en 
conservant le maximum du fonctionnement habituel. 
 

Ainsi a débuté une interminable file d’attente de questionnements des parents pour avoir de 
l’information sur les inscriptions, le fonctionnement et les mesures qui seraient mises en place 
pour assurer la sécurité des enfants tout au long de leur parcours.  En partenariat avec le 
Service des loisirs de Drummondville et le CIUSSS qui sont venus visiter nos installations, 
nous avons pu valider que tout était conforme aux normes sanitaires en vigueur pour 
rassurer les parents qui n’étaient pas autorisés à accompagner leurs enfants à l’intérieur. 
 

Le nombre de places disponibles étant limité (distanciation à respecter), nous avons dû 
prioriser les enfants de Drummondville qui avaient fréquenté le camp de jour à l’été 
2019. Malgré plusieurs différences avec les années passées, le tarif était 
sensiblement le même mais avec beaucoup moins de places disponibles et 
beaucoup moins d’options.  Il n’y avait pas de camp sportif, pas d’inscriptions à 
temps partiel, pas de sorties offertes et le service de garde a dû être écourté.  
Au total, nous avons pu accueillir 147 enfants dont 10 de ceux-ci avec des 
besoins particuliers.  
 

Pendant cette interruption, nous tenions à garder contact 
et soutenir nos 300 participants de 70 ans et plus qui 
étaient plus vulnérables et qui devaient rester isolés à la 
maison.  « Un milieu humain avant tout » a pris tout son 
sens pour Annie, Gilles et Marylin qui ont contacté 
individuellement chacun de ces participants pour s’assurer 
de leur bien-être et les accompagner dans cette épreuve 
comme s’ils seraient au Centre.  De leur côté, nos 
moniteurs Caroline, Rachel, Francine, Annie et Marylin ont 
préparé du contenu pour divertir les participants dans cette 
période plus difficile.  Différentes publications et informations ont été mises sur notre page Facebook et sur 
notre site internet (section COVID et nouvelles) pour garder contact avec les gens malgré la distance.  

Pendant cette interruption,  
nous tenions à garder contact et 

soutenir nos 300 participants  
de 70 ans et plus qui étaient plus 

vulnérables et qui devaient  
rester isolés à la maison 
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Même s’il y avait moins d’activités possibles, les animateurs ont utilisé leur créativité pour rendre 
l’expérience des enfants inoubliable et laisser un souvenir à la hauteur des attentes des enfants sans trop les 
traumatiser.  À l’odeur de désinfectant à mains, produits nettoyants accompagnés d’un parfum de crème 
solaire, les activités ont toutes été adaptées pour respecter les recommandations de la santé publique.  Les 
enfants ont pu créer des souvenirs musicaux, que ce soit avec Popcorn (spectacle de musique devant son 
groupe), Plume (son père est venu interpréter des chansons tout en expliquant la réalité de musicien dans 
un groupe populaire) ou avec Cowboy (petit spectacle avec son propre groupe de musique).  Ils ont 
également eu droit à l’une des activités les plus sportives en collaboration avec le Centre de 
divertissement Laser Force lors d’une journée d’activités pour tous. 
 

À la sortie de la maison, nous pouvions être contents du résultat.  Les enfants se sont amusés, ils ont 
créé de nouveaux souvenirs, les animateurs ont dépassé leurs limites et les parents ont été très 
compréhensifs face aux changements du fonctionnement et les modifications de dernière minute.  

 

FEU D’ARTIFICE :  
pour une explosion de couleurs 
 

Une chose est certaine : après une 
année remplie de sensations aussi 

fortes, nous en sommes 
ressortis plus forts d’avoir su 

faire preuve de résilience, 
nous adapter, garder l’espoir 

et nous sommes très fiers 
d’avoir surmonté les 

obstacles et terreurs sur 
notre passage. 

 

Le ciel drummondvillois s’illuminera de nouveau au CCRSJB malgré une situation 
pandémique encore actuelle.  Même si l’avenir reste inconnu, nous allons tout 

mettre en œuvre pour continuer d’illuminer la vie des gens et ce, à différents 
niveaux.  Gardez vos yeux bien ouverts : le spectacle ne fait que commencer 

pour un virage technologique comme vous ne l’avez jamais vu !  
 

Après avoir passé au peigne fin le fonctionnement et adapté 
les pièces au goût du jour, nous avons ouvert les portes de 
cette maison transformée en maison des horreurs.  Répartis 
dans nos deux bâtiments, Sara supervisait le parcours des 
12 groupes d’invités animés par les 28 animateurs, 
8 accompagnateurs et les 4 chefs d’équipe. 
 

Ayant toujours en tête la sécurité et le plaisir des enfants, 
nous avons suivi les recommandations à l’aide de consignes 

claires et de beaucoup de suivis.  Nous sommes très chanceux d’avoir accès à un grand terrain extérieur, à 
l’une des plus grandes piscines extérieures, 2 cours d’école et 1 parc dans un rayon de 5 minutes de marche.  
Aussi, nos bâtiments ont permis à chaque groupe d’avoir accès à leur propre local ayant une porte d’entrée 
privée, salle de bain et espace de rangement privé.  

Ayant toujours en tête la sécurité  
et le plaisir des enfants, nous  
avons suivi les recommandations  
à l’aide de consignes claires  
et de beaucoup de suivis 
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Assemblée générale annuelle  
Novembre 2019 

Album de photos 

Souper-hommage  
aux bénévoles  
Octobre 2019 

Fête des Flocons 
Janvier 2020 
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Formation 2019-2020 

TITRE DE LA FORMATION FORMATEUR PARTICIPANTS 

DAFA  
(diplôme d'aptitudes aux  
fonctions d'animateur) 

Sara Lamy 

Zachary Bellavance 
Émile Cusson 

Thomas Giroux 
Allen Mac Donald 

Guillaume Paillé-Lépine  

L’éthique et la prévention des  
inconduites en milieu de travail 

Centre St-Pierre Marc Guilbault 

Formation de secourisme  
à la petite enfance 

Forméduc Brenda Cheeney Gagné 

L’ABC de l’intervention pour  
les non-intervenants 

CDC Drummond 
Annie Bisaillon 

Sara Lamy 

Nouvelles possibilités Facebook CDC Drummond 
Annie Bisaillon 
Cindy Ouamba 

Pré-camp  
(camp de jour) 

Kelliane Bourret 
Kassandra Giroux 
Alyson Guilbault 

Sara Lamy 
Élizabeth Pétrin 

L'équipe d'animation  
du camp de jour  

Jardin — QADA 
Printemps-été-automne 2020 

Préparation du jardin  

… et le résultat final ! 
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Formation 2019-2020 (suite) 

TITRE DE LA FORMATION FORMATEUR PARTICIPANTS 

Colloque Viactive CIUSSS MCQ 

Annie Bisaillon 
Robert Bossé 
Lucille Éthier  

Marie-Ève Fortin 
Diane Généreux 

Mireille Lafontaine 
France Levesque 
Denyse Trudelle 

Symposium culturel FQCCL 

Annie Bisaillon 
Marie-Ève Fortin  
Marc Guilbault 

Sara Lamy 

Le grand démarrage Bell Média Annie Bisaillon 

Proximité et solidarité en  
contexte de Covid 

Centre St-Pierre Annie Bisaillon 

Gestion et mobilisation  
des bénévoles en  

période d’incertitude 

Conseil de la culture  
région Québec / 

Chaudière-Appalaches 
Annie Bisaillon 

La confiance et le  
travail à distance 

Centre St-Pierre Annie Bisaillon 

Secourisme et premiers soins Croix-Rouge 
15 responsables bénévoles  

d’activités sportives 

Site web Yves Larocque 
Annie Bisaillon 
Marylin Gagné 
Gilles Tessier  

Jardin Pirouette et Cabriole 
volet plein air 

FQCCL Marylin Gagné 

Formation sur le bénévolat FQCCL Marylin Gagné 

Lavage et salubrité en temps  
de pandémie 

CF Salubrité Steeve Bernier 

Lavage et désinfection Sanixel 

Loïck Bernier 
Steeve Bernier 

Pierre Filion  
Mario Ponton 
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COMITÉS 
NOMBRE  

DE PERSONNES NOMBRE DE 
RÉUNION(S) 

CO BÉN 

Comité bazar 0-10 ans 6 5 4 

Comité des voyages 8 7 8 

Conseil d’administration 10 9 13 

Déjeuner  9 8 4 

Fête des Flocons 4 3 4 

Hommage aux bénévoles 4 2 3 

Jardin’âge 4 3 6 

La Crémaillère 8 7 4 

Membres de la corporation (AGA) 81 60 1 

Repas communautaires 4 3 5 

Responsables des activités Or et Argent 42 41 5 

Sketchs et thématique—camp de jour 6 6 10 

Souper de Noël Or et Argent 7 5 2 

Souper Saint-Valentin Or et Argent 5 3 2 

TOTAL DES  
RENCONTRES 
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Ces statistiques n’incluent pas les réunions entre membres du personnel  
ni les réunions individuelles avec les bénévoles, participants, etc. 

Secteur d’implication et de participation 
des bénévoles aux comités 2019-2020 

CO : COMITÉS ORGANISATEURS           BÉN : BÉNÉVOLES 
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Fréquentation des personnes non inscrites 

Anniversaires du mois : 30  personnes / mois 

Cafés-rencontres (15) : 12  personnes / rencontre 

Club de marche : 30  personnes 

Déjeuner de Noël : 50  personnes 

Emprunt de casse-têtes : 8   personnes / semaine 

Emprunt de livres Lily Brairie (9 mois à 5 ans) : 40   familles 

Fête de Noël Or et Argent : 205   personnes 

Fête des Flocons : 800  personnes 

Gala de fin d’été (équipe d’animation) : 30  personnes 

Jardin’âge : 15  personnes / semaine 

Libérez vos livres : 12  personnes / semaine 

Portes ouvertes pour Jardin’âge : 30  personnes 

Repas communautaires (2) : 85  personnes / repas 

Repas intergénérationnel : 50  dont 35 enfants et 15 adultes 

Rencontre de parents (inscriptions à la Pomme d’Api) : 25  parents 

Rencontre de parents (programme estival) par Facebook live  : 60  parents 

Semaine de relâche : 37  jeunes / jour 

Soirée-hommage aux bénévoles : 240  personnes 

Sorties Or et Argent (3)                                       (en moyenne) : 49  personnes / sortie 

Souper Saint-Valentin : 120  personnes 

Souper-spaghetti : 125  personnes 

Spectacle de Bredouille (Pomme d’Api + halte-garderie) : 30  parents + 60 enfants 

Spectacle « Opération lutin » : 20   parents + 60 enfants 

Tournoi de quilles de fin de session : 28  personnes 

Tricot / crochet : 8  personnes / semaine 



 

Administrateurs 

Francine Chabot 
Alain Chauvette 
Martine Grisé 
Josée Rivard 

Réal Bolduc 
Martin Brouillard 

Serge Caron 
Karen Lamothe 
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Il est important de mentionner que le Centre  
communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste compte sur  

  

          membres et délégués  
et dont, parmi eux, sont élus les administrateurs  
de la corporation lors des élections à l’assemblée  

générale annuelle qui se tiennent en 
novembre de chaque année. 

Administrateurs qui terminent leur mandat en 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Administrateurs qui poursuivent leur mandat en 2021 



 

114, 18e Avenue 
Drummondville (Québec)  J2B 3T3 

819-477-4475 
www.ccrsjb.qc.ca 


