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Durant l’année 2021, nous avons dû faire preuve d’adaptation. L’atteinte de nos objectifs fut encore 
cette année, un peu plus difficile compte tenu de la pandémie. Nous ferons un survol de l’ensemble 
du plan d’action et nous vous expliquerons l’atteinte ou non des objectifs.  
 
Volet finance :  

1. Augmenter le financement via les demandes de subventions. 
 
Plusieurs demandes de subvention ont été effectué au courant de l’année 2021. Audrey à mis 
beaucoup de temps et d’énergie sur ce dossier. Voici un bref résumé :  

 Subventions obtenues  
o SSUC  
o 500$ de la part de Chantal Soucy que nous allons utiliser pour le Club de lecture 

en 2022 
o Particip’Action que nous avons utilisé pour un défi de corde à sauté dans le cadre 

du camp de jour et des ateliers de baladi en ligne.   
o Subvention salariale pour l’embauche du commis de bureau  

 Nous avons également eu 7 demandes refusé et près de 20 demandes qui sont rester 
sans réponses à ce jour.  

 Nous avons également participé à la séance d’information pour Horizon aîné mais nous 
ne sommes pas éligibles puisque nos activités pour aînées sont rentables. 

 
Volet communication :  

1. Maximiser la page Facebook 
 
Avec les nombreuses règles sanitaires et les changements constants. Il a été difficile de maintenir 
le trafic aussi intense. Cependant, la page Facebook a été un moyen de communication rapide 
justement lors des nombreux changements.  
 

2. Bulletin mensuel La Pro-info 
 
Nous avons fait 9 bulletin mensuel sur 12 cette année. Après l’analyse des trois dernières années, 
c’est toujours durant les mois d’août, septembre et octobre qu’il nous est difficile de le faire. Un 
membre du CA s’est proposé pour donner un coup de main pour tenter de combler ces trois mois 
très intenses.  
 

3. Site Internet 
 
Le site internet est entièrement construit Bien qu’il est possible d’ajouter et de modifier des page, 
l’ensemble des pages de base sont terminés.  
 
Volet programmation :  

1. Revoir l’offre du camp de jour  
 
Nous avons pris la décision de ne pas mettre d’énergie sur cet objectif puisque les normes 
sanitaires qui devait être mise en place, ne nous donnais pas entière liberté.  
 

2. Élaborer un guide du participant pour la programmation  
 
Même chose avec ce fameux guide. Il est impossible de faire quelques choses de claire et qui dur 
dans le temps avec le changement quotidien des normes sanitaires.  
 

3. Ajouter un événement d’hiver 
 
Cet objectif est également repoussé compte tenu des mesures sanitaires.  
 
Volet aménagement et location :  
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1. Mettre en place des mesures plus strictes pour les locations de salle (paiement) 
 
Avec l’embauche du commis de bureau, le suivi est beaucoup plus facile à faire. Aucun paiement 
ne traine. 
 

2. Amélioration ou construction d’infrastructure extérieure qui répondent au besoin 
des citoyens. 

 
Voici les suivis des demandes PTI que nous avons fait en 2021 :  
 

 
 
 
Volet gestion :  

1. Élaboration d’un outil d’organisation de travail annuel 
 
Il fut très difficile d’élaborer un tel outil puisque durant l’année 2021 tout fut chamboulé. Nous avons 
travaillé par projet et certains sont terminés.  
 
Volet reconnaissance et volet concertation  

 Aucun objectif pour l’année 2021 

Clôture piscine Idéalement, il faudrait changer la clôture 
pour qu'elle soit plus haute et sécuritaire. 
Voir Marie-Claude Lapointe

Oui

Cabanon Refaire à neuf le cabanon des jeux d'eau. Oui
Abreuvoir au terrain de tennis Changement de l'abreuvoir au terrain de 

tennis car elle n'est plus fonctionnelle.
Réfrigération de la patinoire permanente Réfrigéré la patinoire permanente. Non
Lambris dans le pavillon Enlevez le lambris dans le pavillon. Oui

Revêtement de sol dans la rampe d'accès 
handicapé intérieur

Remplacer le revêtement de sol dans la 
rampe d'accès handicapé à l'intérieur.

Oui

Ouvre porte automatique pour garage Installation d'un ouvre porte automatique 
pour le garage.

Non

Lumière dans le garage Faire l'ajout de lumières dans le garage Oui

Gouttière pour le centre communautaire Installation de gouttière pour le centre 
communautaire

Oui

Garage Avoir un point d'eau dans le garage Non
Table de ping-pong extérieur permanente Achat et installation d'une table de ping 

pong extérieur permanente dans le parc. 
Elle doit être installée sur une plateforme 
de ciment/béton.

Si assumé par le partenaire

Table de pique-nique dans le parc Ajout de table de pique-nique dans le parc Oui

bordure de platebande entre la piscine et le 
centre communautaire

Changement des bordures des 
platebandes entre la piscine et le centre 
communautaire.

Oui

clôture du terrain de balle-molle Sécurisé les clôtures du terrain de balle-
molle devant les bancs de joueurs.

2021

Centre communautaire La Providence 
(gymnase)

Ligner 3 terrains de pickleball dans le 
gymnase des loisirs La Providence

Oui


