RAPPORT CAMP DE JOUR
Le camp de jour Saint-Joseph est très populaire auprès des jeunes du quartier. Il est offert pendant 8
semaines, de la Saint-Jean-Baptiste à la mi-août. Un Gala de fin de camp marque la clôture des
activités.
La nouveauté cette année, a été notre accréditation auprès de l’Association des camps de jour du
Québec (ACQ). Pour recevoir cette accréditation, nous devions répondre à des critères de qualité
précis et préparer un cartable de références. Un inspecteur est venu visiter les lieux, notre mode de
fonctionnement, notre cartable ; a discuté avec certains membres du personnel d’animation pour en
venir à la conclusion que nous étions aptes à recevoir notre accréditation. C’est une fierté pour nous
qu’un organisme reconnu auprès du ministère valide la qualité de notre camp de jour.
Tous les quartiers doivent se conformer aux heures d’ouverture du camp de jour misent de l’avant
par la Table des coordonnateurs en loisir de quartier dirigée par le Service des loisirs. Les heures
d’animation étaient de 9h à 11h30 et de 13h00 à 15h30. Même chose pour la tarification qui est
fixée par la Table des coordonnateurs en loisir.
Pour accommoder les parents qui travaillent, nous offrons un service de garde pour les heures
d’avant et d’après camp de jour soit de 6h45 à 9h00, de 11h30 à 13h00 et de 15h30 à 18h00.
Environ 170 enfants ont bénéficié de ce service qui était sous la responsabilité de 4 animateurs.
Le camp de jour régulier est sur la responsabilité de Bamboo, Léa Tremblay, et compte 208
participants, âgés entre 4 et 12 ans. L’équipe d’animation du camp de jour régulier compte 18
animateurs.
Le camp sportif est sous la responsabilité de Picasso, Pablo Romendetto. Il est offert aux enfants de
9 ans et plus et nous comptons une cinquantaine de participants. L’équipe d’animation du camp
sportif est formée de 3 animateurs.
Les animateurs offrent des ateliers libres de style touche-à-tout 3 après-midi par semaine. Lors de
ces journées, les enfants peuvent choisir soit d’aller à la piscine ou de participer aux ateliers. Les
participants ont pu découvrir ou redécouvrir : la cuisine, la danse, le bricolage, l’improvisation, la
musique. Le succès de ces ateliers vient du fait que rien n’est imposé, ni à l’animateur ni à l’enfant.
Pour l’un comme pour l’autre, l’intérêt est présent. Ces ateliers sont donc une belle réussite et un
plus valu pour notre camp de jour.
Les activités du camp régulier se déroulent principalement aux alentours du centre communautaire, à
l’exception du mercredi où une sortie, avec participation libre, est prévue. Il est important de
spécifier que des activités de style grand jeu sont organisées pour les enfants qui ne participent pas à
la sortie hebdomadaire. Le camp sportif quant à lui compte plusieurs sorties à vélo, tous en lien avec
une discipline sportive.
Le Gala du camp de jour s’est tenu le 18 août et a connu un grand succès en affichant salle comble.
Chaque groupe prépare un numéro qui est présenté devant les parents. Animateurs et enfants sont
sur leur 31 pour ce dernier moment ensemble et laissent couler quelques larmes au moment du
départ.
Nous avons offert un service de garde durant la semaine du 21 au 25 août. Nous avons une
quinzaine d’inscriptions mais une problématique à recruter du personnel puisque la majorité de nos

animateurs fréquente le cegep ou l’université; le retour en classe a donc sonné pour eux. Pour les
animateurs fréquentant une école secondaire, leur disponibilité est limitée puisque la priorité est de
prendre un peu de repos afin de bien débuter l’année scolaire.
Durant les semaines du camp de jour, le centre regorgent de rires, de pleurs, de cris de joie, de
musique, de chants et plus encore. Le retour à la tranquillité – bien qu’apprécié – laisse pour le
personnel permanent un sentiment de manque de vie.

Orientation 2018
Pour 2018, nous souhaitons promouvoir notre camp sportif et offrir un camp spécialisé en art.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Nous avons offert des activités estivales : le flag football, pour les enfants de 9-11 ans et 12-14 ans ;
le ultimate frisbee, pour les enfants de 8-10 ans et pour les adultes et le kinball parents/enfants.
Malheureusement ces activités n’ont eu aucune inscription sauf pour le flag football où un enfant de
10 ans s’est inscrit. Il a été transféré dans le quartier La Providence où il manquait quelques enfants
pour faire une équipe.
Le flag football était offert dans tous les quartiers de la Ville de Saint-Hyacinthe. Seulement 3
quartiers ont réussi à former une équipe et ce, en récupérant les quelques inscriptions par-ci par-là.

Orientation 2018
Pour 2018, le flag football sera à nouveau offert. Nous présenterons également une nouvelle offre
de service en organisant des journées sportives thématiques.

RAPPORT TOURNOI NATIONAL DE SOCCER
Cette année, c’était la 26e édition du Tournoi National de Soccer Saint-Hyacinthe que les Loisirs StJoseph organisaient et elle s’est tenue du 7 au 9 juillet 2017. Cette activité a permis d’amasser un peu
plus de 9 800$
Le Tournoi a accueilli 55 équipes, réparties dans les catégories U7 à U14. La baisse de participation
vient principalement de la baisse d’équipes de soccer en sol maskoutain.
L’organisation peut compter sur plusieurs bénévoles qui assurent le bon déroulement des parties sur
chacun des terrains utilisés.
Plusieurs commanditaires appuient, année après année, notre légendaire tournoi. On estime à 1 500,
le nombre de personnes qui gravitent autour du tournoi : joueurs, parents de joueurs, spectateurs et
bénévoles.
Le comité organisateur du soccer était sous la présidence d’honneur de Madame Isabelle Parenteau
et Monsieur Martial Bourgeois et formé de Denis Blanchette, France Boucher, Nicole Champagne,
Patrick Cordeau, Johanne Delage, Richard Graveline, Julie Hébert et Nicolas Hébert.

Orientation 2018
Pour 2018, nous souhaitons augmenter le nombre d’équipes participantes et établir une meilleure
collaboration avec le FC Saint-Hyacinthe

RAPPORT ACTIVITÉS AUTOMNE/HIVER
Les Loisirs St-Joseph offrent deux périodes d’activités. Une débutant en janvier et la seconde en
septembre.
Depuis quelques années, les activités offertes à la clientèle jeunesse n’ont pas la cote. Pour les
adultes, ce sont les activités du zumba et du cardio-tonus qui sont les plus populaires. Évidemment,
le volleyball et le badminton ont toujours leur place au gymnase.
Plusieurs nouvelles activités ont été offertes en septembre mais nous avons eu peu ou pas
d’inscriptions. Donc, mis à part le Qi-gong et les ateliers de peinture offerts aux enfants, notre
programmation a été un copié/collé des années antérieures soit, zumba, step tonus, cardio tonus, le
yoga, le conditionnement physique et le stretching pour les 50 ans et plus, le badminton et le volleyball. Le cours de gardiens avertis a été offert 2 fois cette année en collaboration avec la Croix
Rouge.
À nouveau cette année, nous avons organisé la soirée d’halloween où jeunes et moins jeunes étaient
invités à visiter Le sentier du camping maudit. A Saint-Joseph, nul besoin de vaincre sa peur pour
recevoir les traditionnels bonbons d’halloween ; les enfants recevaient leur part de bonbons dès leur
arrivée. Les vendredis soirs, nous avons offert les « Soirées vidéo » où un film de catégorie pour tous
était présenté à compter de 18h15. Cette activité offerte gratuitement est sous la responsabilité de
Thomas Forest (Slash).
La participation à « Chandanse » augmente lentement mais sûrement. Une dizaine de personnes
participe à cette activité qui se veut un lieu de rencontre pour les personnes de 50 ans et plus qui
veulent danser pour s’amuser tout en chantant au karaoké. C’est Thomas Forest, qui fait office de
DJ. Bien que modeste, cette activité est très appréciée par les participants. Il en coûte 5$ par visite
aux participants.
Les soirées de jeux de société quant à elles ont connu une baisse en début d’année mais la dernière
soirée en novembre nous laisse croire à une hausse de participants pour la prochaine année.
L’admission est de 5$/personne avec un maximum de 10$ par famille. Un service de garde est
offert gratuitement pour que les parents puissent jouer en toute tranquillité.
La Féérie de Noël a été organisée à nouveau cette année et a connu un franc succès. Une soixantaine
d’enfants accompagnés de leurs parents ont assisté à cette journée exceptionnelle. Pour l’occasion,
le spectacle pour enfant « Farfouille le lutin » était offert et chaque enfant recevait un cadeau.
L’inscription était de 10$ par enfant.

Orientation 2018
Pour 2018, notre intention est d’ajouter de nouvelles activités à notre programmation et d’augmenter
l’achalandage au centre communautaire durant la journée

RAPPORT FÊTE DE QUARTIER
En 2017, la Fête de quartier s’est tenue le 28 mai. Environ 800 personnes y ont participé. Cette
année, nous avons choisi de ne pas réserver de chapiteau et plutôt d’installer nos abris soleil. Les
convives ont pu déguster un repas hot dog et maïs préparés par nos bénévoles. Jeux gonflables,
musique, maquillage, animation et tirage étaient au rendez-vous.
Plusieurs organismes étaient présents à notre fête de quartier. Un chapiteau leur était attribué afin
qu’ils puissent faire la promotion de leur service. La Cantine du barbu nous a offert hot-dog et frites
et la Maison des jeunes était présente.
À nouveau cette année, les enfants accompagnés de leurs parents pouvaient manger gratuitement.
Des jeux d’adresse ont également été organisés par l’équipe d’animation et les participants pouvaient
gagner des prix.
Un merci spécial aux bénévoles et commanditaires qui ont rendu possible cette fête de quartier.

Orientation 2018
Pour 2018, nous tiendrons la Fête de quartier à nouveau à la fin du mois de mai. Nous solliciterons
également la présence de nouveaux organismes du milieu.

RAPPORT FINANCIER 2017
Nous vous présentons le résultat financier de l’année 2017. Lors de la présentation,
constaterez que le déficit est moins élevé que l’an dernier et qu’il s’explique par le fait que
n’avons pas droit cette année au remboursement de la T.P.S./T.V.Q. De plus, cette année
avons soustrait les sommes perçues d’avance qui consiste aux paiements reçus en décembre
l’inscription aux activités offertes en janvier 2018.

vous
nous
nous
pour

Orientation 2018
Depuis janvier, nous avons un numéro d’enregistrement des taxes, T.P.S./T.V.Q.. Nous sommes
donc conformes aux lois fixées par les différents paliers gouvernementaux.

RAPPORT COORDONNATRICE EN LOISIR
Organiser une AGA n’a rien de bien émouvant ; nous relatons des faits et des chiffres. Mais moi, j’aime
préparer cette assemblée ; ça me permet de revivre par la pensée tous les bons moments et d’analyser avec
du recul les moins bons. Je profite aussi de cette réflexion pour fixer les objectifs pour l’année qui vient.
Ma réflexion a débuté avec le camp de jour dont je ne suis pas peu fière. Notre camp de jour est l’un de
ceux en Ville qui a le plus de participants et je dis à qui veut l’entendre que c’est nous qui avons la
meilleure équipe d’animation. Des animateurs motivés, allumés forment une équipe bien rodée.
Deux nouveautés au camp de jour à l’été 2017. Dans un premier temps, 3 après-midi par semaine, les
animateurs offraient des activités thématiques afin de permettre aux participants d’aller ou non à la
piscine. Ces ateliers diversifiés – danse, cuisine, improvisation, etc – ont connu un franc succès.
Dans un deuxième temps, nous avons répondu, haut la main, aux critères pour recevoir notre accréditation
de l’Association des camps de jour du Québec.
J’ai par la suite repensé à nos activités de rassemblement – Chandanse – la Fête de quartier et la Féérie de
Noël – qui elles aussi ont connu un franc succès. Les locations de salles dont le revenu devient de plus en
plus intéressant. Le personnel dont le sentiment d’appartenance est omni présent.
Mais, car il y a souvent un mais, là où le bas blesse c’est la programmation d’automne. La
programmation était intéressante et diversifiée. De nouvelles activités y étaient offertes et il y en avait
pour tous les goûts, de la danse à la peinture, en passant par toutes les sortes d’activités physiques :
zumba, cardio et step tonus, Qi-gong, yoga, le conditionnement physique et le stretching pour les 50 ans
et plus ainsi que les activités en gymnase.
Seules, les activités en place en 2016 ont été obtenues assez d’inscriptions pour être offerte. La
population n’a pas répondu à l’appel. Pourquoi ? Mauvaise publicité ou manque de publicité ? Le
changement de la présentation du Au cœur du maskoutain qui est devenu Le Loisir et qui n’est plus
distribué à chaque porte ? Seule, je n’ai pas trouvé la réponse. Avec le conseil d’administration, nous
avons analysé le tout afin de prendre des mesures pour améliorer la réponse à notre offre de services et ce,
dès 2018.
Du côté administratif, l’adhésion à Sportplus, un logiciel de gestion d’inscriptions, en ligne a été conclu et
s’avère être un outil de gestion efficace qui facilite notre travail.
Plusieurs documents ont également été rédigés. La planification annuelle se retrouve dans un seul
document, facile à consulter ; une politique sur l’embauche de responsable d’activités a été mise de
l’avant ; un plan d’évacuation a été fait par le Service des incendies ; la fiche d’évaluation des employés
du camp de jour a été mise à jour et un document sur ce que sont les Loisirs Saint-Joseph a été écrit.
Bref, l’année 2017 a connu ses hauts et ses bas, ses moments de joie et de fébrilité ainsi que ses moments
un peu plus stressants.
L’année 2017 a tout simplement été « la vie »

Mes objectifs maintenant.
Pour l’année 2018, j’aimerais doter la Corporation de loisir d’une politique sur le conflit d’intérêts et
d’un code d’éthique pour les membres du conseil d’administration afin de maintenir la confiance de nos
concitoyens et la transparence. J’aimerais aussi définir clairement les rôles, responsabilités et mandats
des sous-comités qui sont là pour m’aider dans ma tâche et celle des administrateurs.
Consciente que le développement d’une corporation de loisir n’est en fait à peu près jamais terminé
puisque nous devons constamment nous ajuster aux nouvelles tendances en matière de loisir, j’aimerais
bonifier l’offre d’activités et augmenter l’utilisation de notre centre communautaire.
Soyez assuré qu’en 2018, je continuerai à donner mon 100%, à collaborer avec le Service des loisirs et la
Ville de Saint-Hyacinthe et à travailler avec professionnalisme et ce, dans le respect de tous et chacun :
administrateurs, bénévoles, utilisateurs, participants, collègues et employés.
Je termine en remerciant tous les bénévoles, les administrateurs, les employés de nos différents services et
activités et nos employés permanents, France et Stéphane ; c’est la synergie qui circule entre nous qui fait
que tout est possible !

Nicole Champagne,
Coordonnatrice en loisir

RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’année 2017 a marqué le retour au conseil d’administration de trois bénévoles, Denis Bergeron,
François Gaumond et Nicolas Hébert ainsi que l’arrivée de Guillaume Mousseau et Kim Richer. Ils
se sont joints à Denis Blanchette, Marie-Eve Létourneau, Nadine Plante et moi-même, Patrick
Cordeau, pour administrer au meilleur de notre connaissance la Corporation des loisirs Saint-Joseph.
A la fin de l’année 2016, nous avons su que certains organismes maskoutains ont connu quelques
démêlés avec le gouvernement concernant les taxes de vente. Nous avions à ce moment tenté
d’avoir le support de la Ville pour être certain que nous étions conformes. Il nous a été
malheureusement impossible d’avoir de l’aide à ce sujet. C’est pourquoi, en 2017, nous avons
demandé une analyse par une firme comptable. Bien que nous trouvions difficile d’utiliser des
sommes qui devraient servir à notre communauté, ce fut le seul choix qui s’offrait à nous. Il nous a
été soumis divers scénarios, les avantages et les inconvénients à faire une demande d’enregistrement
pour la T.P.S./T.V.Q. La solution ne fut pas si simple, puisqu’il reste bien des choses à éclaircir avec
les Services financiers de la Ville et que les réponses se font toujours attendre puisque notre
comptable n’a pas pu obtenir de rendez-vous avec le directeur des finances. Bien qu’il est de notre
devoir de respecter les lois et règles des différents paliers gouvernementaux ; nous aurions aimé être
appuyés dans cette démarche. Suite à nos réflexions, nous avons donc dû trancher par nous-mêmes;
grâce à un vote unanime nous avons maintenant un numéro d’enregistrement de taxes.
Au quotidien, le défi pour une corporation de loisirs est d’offrir des activités diversifiées, de qualité,
de s’assurer que le centre communautaire est un lieu de rassemblement et qu’il est utilisé de façon
optimale. Malgré la venue de 3 groupes d’utilisateurs durant la journée et l’offre de quelques
nouvelles activités, on ne peut pas dire que l’utilisation de notre centre communautaire est à pleine
capacité. Maximiser l’utilisation de notre centre communautaire, faire connaître ses activités et
services fait donc partie de nos objectifs en 2018 et déjà, certaines démarches ont été entreprises.
Avoir un centre communautaire nous permet de mettre à la disposition de nos citoyens des salles
pour tenir des activités familiales ou entre amis. Les sommes amassées par ce service, 14 000$ pour
l’année 2017, sont directement redistribuées à la population puisque cela nous permet d’offrir des
activités gratuites ou à faible coût. Je pense entre autre à la Fête de quartier où tous les enfants
peuvent manger gratuitement ainsi qu’à notre Féérie de Noël, deux évènements qui furent un grand
succès encore cette année.
L’assemblée générale annuelle est pour moi l’occasion de remercier publiquement toutes les
personnes qui de près ou de loin gravitent autour des Loisirs Saint-Joseph. Que l’on pense aux
administrateurs, aux bénévoles ou participants à nos activités, aux employés permanents ou
occasionnels, tous ensemble, nous contribuons à agrémenter la vie de notre quartier. Alors, à vous
tous, je dis B R A V O.
Bonne fin de soirée et merci de votre présence.

Patrick Cordeau

