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Mot de la présidente

Lors de l’assemblée générale, Marie-Eve Flibotte remercie
l’assemblée et fait un bilan de l’année. Présidente depuis un an
seulement, elle a dû faire face à une année complète de
bouleversement et d’adaptation. Malgré les défis auxquels l’équipe a
fait face, nous nous en sommes très bien sorti que ce soit avec un camp
de jour avec aucun cas positif déclaré ou avec quelques cours qui ont
eu lieu en ligne. En ces temps de pandémie, il est doublement
important de s’impliquer dans sa communauté.
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Mot de la coordonnatrice
2020… c’était l’année où nous avions l’ambition de propulser la
corporation plus loin. Un certain virus nous a obligé à mettre
l’ensemble de nos activités sur pause. Nous sommes en continuelle
adaptation et l’année 2021 sera de même. Je crois cependant que
nous avons fait bonne figure dans ce contexte. Le recrutement
d’animateur supplémentaire a été un succès, nous avons eu un été
complet sans cas positif et nous avons offert quelques cours en
ligne. Nous avons profité de ce ralentissement pour consigné
plusieurs procédures puisque notre adjointe administration, Sylvie
Poirier, prendra sa retraite en avril 2021. Nous avons également
refait notre site Internet ainsi que le visuel de notre bulletin
mensuel. C’est avec enthousiasme que l’ensemble de
l’organisation débute cette nouvelle année qui sera encore une fois
de l’adaptation.

Amélie Faille, coordonnatrice en loisirs
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Programmation
Programmation automne-hiver-printemps
Notre programmation se déroule sur trois sessions soit l’hiver
(janvier, février et mars), le printemps (avril et mai) et
l’automne (septembre, octobre, novembre et décembre). Vous
trouverez ci-après un tableau illustrant nos cours ainsi que le
taux de participation pour l’année 2020. Certains cours ont eu
lieu en partie ou en totalité en ligne via l’application Zoom. Ces
cours sont identifiés à l’aide d’un *.
Cours
Méditation*
Hockey
Multisports
Pound*
Qi Gong
Vie active
Yoga*
Zumba*
Vinyasa Yoga

Hiver 2020
14
23
13
19
21
16
14
32
15

Printemps 2020
0
0
0
0
0
0
9
5
0

Automne 2020
8
16
0
15
12
0
12
20
0

Kadanse
Encore une fois cette année, nous
avons notre école de danse qui vient
compléter l’offre de cours mentionné
ci-haut.
Avec
les
nombreux
changements des deux dernières
années, plusieurs enseignantes et
élèves ont quitté le navire. Cependant,
la nouvelle dynamique est très
encourageante pour l’avenir. Vous trouverez un rapport plus complet à l’annexe A du
présent document.
Hiver 2020
107

Automne 2020
105
5

Relâche scolaire
Nous avons fait notre semaine de relâche quelques jours avant l’arrivée du premier
confinement. Cette année, nous n’avons pas obtenu de subvention du Ministère de la
Famille. Notre semaine de relâche a donc eu un coût un peu plus élevé qu’en 2019.
Année
2020
2019

Lundi
26
31

Mardi
33
30

Mercredi
26
33

Jeudi
22
33

Vendredi
19
32

Moyenne/jour
25,2
31,8

Nous pouvons donc constater à la lecture de ces chiffres que le coût a une incidence directe
sur la participation. De plus, il s’agissait de la dernière année où nous étions en partenariat
avec la Corporation des Loisirs Saint-Joseph. Compte tenu de plusieurs facteurs, nous
ferons nos activités dans nos locaux.
Bingo
L’activité du bingo est une activité de financement qui nous permet d’offrir un service de
qualité à la population, et ce, à coût raisonnable. Nous pouvons offrir, grâce à cette activité,
des événements à faible coût tels que les cinémas en plein air ou la fête de l’Halloween.
Plusieurs facteurs peuvent influencer le taux de participation. Nous estimons à 155
personnes la moyenne de participants par semaine. Cependant, nos activités ont été arrêtées
en mars 2020 et il nous fut impossible de repartir l’activité avec les mesures sanitaires
demandées. Nous attendrons les suites des choses, mais prévoyons le retour du bingo en
septembre 2021 seulement. Il sera également important de prévoir beaucoup de formation
puisqu’il est difficile à ce stade-ci de savoir si les employés seront au rendez-vous.
L’année 2020 a également été synonyme d’une grande perte au sein de notre équipe. En
effet, notre crieuse de bingo, Madame Hélène Bonin est décédée au courant de l’année
suite à une maladie fulgurante.
Les Après-midis d’elle et lui
Les Après-midis d’elle et lui sont des activités qui sont organisées et gérées par deux
bénévoles, soit Ernest et Louise Lachapelle. Vous trouverez ci-après la fréquentation
moyenne hebdomadaire pour chacune des activités avant le début de la pandémie. Nous
avons naturellement diminué notre capacité d’accueil en fonction des normes sanitaires.

6

Pétanque
et cartes
150

Tricot

Bridge

10

15

Carte du
jeudi
10

Jeudi
dansant
145

Cours de
danse
80

Ces activités sont un moyen de financement que nous utilisons pour de gros projets. En
effet, nous avons fait l’acquisition de la patinoire permanente, des miroirs et du tracteur
grâce à ce financement. L’année 2020 a été plus difficile en raison des mesures sanitaires
et de la clientèle à risque. Nous devions donc redoubler de prudence et nous assurer de la
sécurité de tous. Certaines personnes ont également eu beaucoup de difficulté à comprendre
les différentes indications émanant de la santé publique. Ceci a causé beaucoup de
frustration.

Événements
Soirée reconnaissance des employés et des bénévoles
Chaque année, les Loisirs La Providence organisent une fête afin de
souligner l’implication des bénévoles et des employés de la dernière année.
Il s’agit d’un moment pour échanger, consolider les liens entre les membres
de l’équipe et d’apprendre à se connaître dans un contexte ludique.
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Fête de quartier
Notre fête de quartier est l’occasion pour notre organisation de lancer la saison estivale.
Cependant en 2020, notre fête de quartier a dû être annulée en raison de la pandémie.
Cinéma en plein air
Les cinémas en plein air ont dû être annulés en 2020 puisque la pandémie était toujours
active et que nous avions eu des contraintes municipales supplémentaires. Cependant, le
retour des cinémas à l’été 2021 est prévu, si la situation sanitaire le permet.
Halloween
La fête d’Halloween en 2020 fut toute une aventure. En effet, puisque les rassemblements
étaient interdits, nous avons annulé notre activité régulière de maison hantée. Cependant,
nous avions planifié de livrer des bonbons aux enfants étant inscrits à notre camp de jour
en 2019 et 2020. C’est près de 300 sacs de bonbons que nous avons fabriqués.
Malheureusement, nous avons dû encore une fois annuler notre activité puisqu’il y a eu un
manque de communication claire entre le service des Loisirs et les Corporations de Loisirs.
Nous avons donc offert nos sacs à une résidente du quartier pour qu’elle puisse donner des
bonbons le 31 octobre au soir lors du traditionnel porte-à-porte.
Calendrier de l’avent
Nous avons décidé de faire un calendrier de l’avent qui serait diffusé chaque jour à 11 h
sur notre page Facebook. En collaboration avec nos animateurs de camp de jour et autres
bénévoles, nous avons créé des vidéos pour agrémenter le quotidien de nos citoyens.
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Camp de jour
En 2020, nous avons créé un camp de jour avec
énormément de mesures sanitaires. Nous avions 30
animateurs chapeautés par deux coordonnatrices de
camp de jour qui ont meublé l’été des enfants du
quartier. Beaucoup de nouveaux visages
composaient notre équipe et nous avons dû faire
beaucoup d’encadrement. De plus, la formation
DAFA n’a pu être donnée étant donné le court délai
que nous avons eu. Généralement, tout s’est bien
déroulé. Nous avons eu un total de 140 inscriptions
et aucun cas de COVID.
Accompagnement
Géré par la Ville de Saint-Hyacinthe et le MALI, le
programme d’accompagnement pour les enfants aux besoins particuliers est très important.
En effet, notre clientèle demande beaucoup d’encadrement. Nous avons une belle
collaboration avec le MALI et les intervenants. Cependant, il est important de s’assurer de
la qualité des interventions sur le terrain. Nous avions trois animateurs à l’intégration en
2020.
ACQ
Nous continuons à respecter les normes de l’association
des camps du Québec ainsi que les mesures sanitaires.
Nous avons conservé notre accréditation. Le Cadre de
référence pour les camps de jour municipaux a été développé grâce à un partenariat entre
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps du
Québec (ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à
adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de
jour municipaux. En 2021, nous aurons notre 3e visite d’évaluation.

Ressources
Ressources humaines
En 2019, nous avons eu un changement au niveau des employés temporaires et saisonniers.
Plusieurs ont décidé d’aller vers d’autre emploi qui correspondait davantage à leur
aspiration professionnelle. Force est de constater que nous avons dû mettre beaucoup
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d’énergie sur la formation des nouveaux employés. De plus, 2019 marquait la première
année complète de notre chargée de projet, Audrey Blanchette.
Ressources matérielles
Quelques améliorations ont été effectuées en 2019 au niveau des ressources matérielles.
L’installation de miroir dans les salles Louise et Ernest Lachapelle est la plus importante.

Services
Nous offrons également plusieurs services complémentaires. En effet, il est possible de
louer des salles du centre communautaire La Providence. Les tarifs sont déterminés et
équivalents dans chaque corporation de loisirs. Nous
avons beaucoup de demandes et cela prend beaucoup
de temps à gérer. De plus, nous offrons une patinoire
extérieure durant l’hiver à la population. Cependant,
avec les températures très changeantes des dernières
années, il est maintenant impossible d’offrir un
service continu. Depuis que nous avons la patinoire
permanente, nous fermons les portes avec un cadenas
pour empêcher les gens de circuler en dehors des
heures d’ouverture. Cette façon de faire nous permet
d’avoir un meilleur contrôle quand vient le temps de
fermer la patinoire, ne détruit pas la surface lors de
redoux et donc un entretien plus efficace et finalement
les voisins ne sont pas dérangés après 21 h.

Plan d’action 2020
En 2020, nous avons fait notre deuxième plan d’action. Vous trouverez notre évaluation
sur notre site Internet.
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Annexe A : Rapport détaillé Kadanse
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Rapport d’activité année 2020

Session d’hiver 2020
Nous avons eu 163 participations à nos cours réguliers et de troupe de danse. Pour un
total de 107 participants, tous cours confondus.
L’annonce du confinement a mis fin à nos activités à la mi-mars.
Un sondage a été envoyé aux parents, afin de savoir s’il souhaiterait des cours de danse
en ligne. Plusieurs ont répondu qu’il l’essayerait pour voir.

Compétition de danse 2020
2Move : Nous avons pris une entente avec cette compétition de danse pour reporter notre
inscription à l’année 2021.

Spectacle 2020
Le spectacle a été annulé a cause de la pandémie.
Achat de matériel et costume : Les achats étaient presque terminés. Les vêtements qui
n’ont pu être essayés par les danseurs ont été retournés en magasin lors de la réouverture
de ceux-ci. Les danseurs ont été remboursés pour les vêtements qu’ils n’ont pu avoir pour
compléter leur costume. Sinon tous les vêtements achetés ont été remis aux danseurs. Les
parents ont été invités à venir chercher les vêtements sans contact à l’entrée des Loisirs
en restant dans leur voiture.
Achat de musique : La musique était tout achetée.
Vente de billet : Heureusement, elle n’avait pas débuté. Par contre, les billets étaient
prêts et imprimés. Nous verrons si nous pouvons les réutiliser pour une prochaine année.
Commandite : La seule commandite que je suis allée chercher était Hershey. Bien que,
d’autre était prévu à l’horaire.
Fournisseurs : Son Art production avait accepter de nous accompagner et de faire le son
pour le spectacle. Patrick Roger photographie revenait également ainsi que Terry
Marseille de TM production pour les captations vidéo. CTM-Walkie-Talkie, c’était
réserver pour nos dates de spectacle. La salle de spectacle du cégep de Saint-Hyacinthe,
c’était réserver et en construction. Nous attendions de savoir les locaux. Donc tous ces
fournisseurs ont été contactés pour annuler notre spectacle.
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Session automne 2020
Nous avons eu 131 participations à nos cours réguliers et de troupe de danse. Pour un
total de 105 participants, tous cours confondus. Nous avons perdu deux troupes de danse,
soit la troupe Dévotion et la Troupe Évolution.
L’annonce du gouvernement de cesser les activités sportives et/ou artistiques en
présentiel a mis fin à nos activités à la mi-octobre.
Nous avons proposé aux enseignants l’enseignement en ligne. Personne ne fut d’accord
avec cette idée, sauf notre derrière arriver Ariane.
Ariane a donc fait des capsules de danse s’adressant à tous les élèves de l’école. Les
capsules étaient partagées sur Facebook et elles sont disponibles gratuitement sur notre
site internet.
Ensuite un projet de chorégraphie de Noël a été partagé par courriel aux gens qui avait
mentionné leur intérêt, soit 31 personnes. Un concours en lien avec les chorégraphies a
engendré 1 participation. Les vidéos ont été pas ou a peine vue.
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