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Mot du conseiller
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Mot de la présidente
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Bilan des activités 2020 



MISSION

Augmenter le niveau de la qualité de 
vie de la population du quartier, 
en répondant aux aspirations en 
loisirs récréatifs, 
communautaires et culturels du 
milieu.



Conseil d’administration

Rangée du haut de gauche à droite : 

Jocelyn Bérard (trésorier)

Anouk Charbonneau (administrateur)

André Letendre (administrateur)

Patrice Godbout (administrateur)

Philippe Simard (administrateur)

Denis Dion (v-président)

Jacques Berger (administrateur)

Myriam Nicholls (secrétaire)

Marie-Eve Flibotte (présidente)

Bruno Plante (v-president)

Rangée du bas de gauche à droite : 

Réjean Soly (administrateur)

Ernest Lachapelle (administrateur)

Réjeanne Dion (administrateur)

Bruno Beauregard (administrateur)

Michèlle Descoteaux (administrateur)



 Une coordonnatrice à temps plein

 Une adjointe administrative (26 
heures/semaine)

 Un préposé à l’entretien (moyenne de 30 
à 35 heures/semaine)

 Une chargée de projet à temps plein

 Deux coordonnatrice de camp de jour

 Plusieurs employés à temps partiel pour 
occupé les postes suivants
 Préposé au bingo

 Surveillant et préposé à la patinoire 

 Surveillante de plateau 

 Animateur de camp de jour et à la relâche scolaire

L’Équipe des 

Loisirs



Bilan des activités 2020

Le bilan complet est disponible sur le site Internet 
des Loisirs La Providence.

Voici les points importants
• COVI en mars 2020
• Cours en ligne sauf pour Kadanse
• Relâche scolaire a eu lieu
• Camp de jour 2020 : Un succès malgré tout 
• Activités estivales difficiles, voir impossible
• Reprise en septembre, mais arrêt lorsque nous 

sommes passé en zone rouge. 

http://loisirslaprovidence.ca/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-annuel-2020.pdf


Plan d’action 2021

Plan d’action 2021

Évaluation du plan d’action 2020

http://loisirslaprovidence.ca/wp-content/uploads/2021/02/Plan-daction-2021.pdf
http://loisirslaprovidence.ca/wp-content/uploads/2021/02/Evaluation-du-plan-daction-2020.pdf


Bilan financier 2020 préparé par



Bilan financier 2020



Bilan financier 2020



Budget 2021

Budget 2021

http://loisirslaprovidence.ca/wp-content/uploads/2021/02/Budget-2021.pdf


Conseil 
d’administration

Explication du rôle d’un membre du 
conseil d’administration



Liste des membres sortants

• Ernest Lachapelle*

• Philippe Simard

• Denis Dion

• Bruno Plante*

• Réjean Soly*

• Patrice Godbout*

• Jacques Berger

• André Letendre

• Philippe Simard et André 
Letendre ont mentionné qu’ils
ne renouvelleraient pas leur
mandat.

• Les membres avec un * ont
mentioner leur intéret a 
renouveller leur mandate

• Annie Pelletier et Véronique 
Deslandes souhaite soumettre
leur candidature pour un 
poste. 



Élections

Nomination d’un(e) 
président(e) et 
d’un(e) secrétaire 
d’élection

1

Nomination de 
deux scrutateurs

2

Élection du 
nouveau conseil 
d’administration

3



Questions du public

Varia

Levée de l’assemblée


