LE PERSONNEL
Un moment de notre histoire
Les centres communautaires, comme de nombreux organismes sans but lucratif sont une richesse pour la
communauté, un investissement pour les divers paliers politiques et des créateurs d'emplois et le Pavillon en fait
partie.
Au cours des dernières années, le personnel du Pavillon s'est agrandi sans compter qu'il fut directement, dans
certains cas seul, et dans d'autres cas, en partenariat avec d'autres organismes, responsable de la création
d'emplois.
1984-1985

2008-2009

Le personnel régulier
 Directeur général (TP)
 Directeur animation (TP)
 Comptable (TP)
 Secrétaire (1/2 temps)
 Réceptionniste (1/2 temps)
 Réceptionniste du samedi (T Partiel)
 Hommes d'entretien (2) (TP)
 Homme d'entretien week-end (T Partiel)














Directeur général (TP)
Directeur animation (TP)
Contrôleure (1/2 temps)
Assistante comptable (1/2 temps)
Secrétaire de direction (TP)
Réceptionniste-secrétaire (TP)
Réceptionniste du samedi (T Partiel)
Régisseur des opérations (TP)
Hommes d'entretien (2) (TP)
Homme d'entretien week-end (T Partiel)
Préposées kiosque (3 – 63 hres/sem)

11 980 heures/an

20 196 heures/an

8 personnes

15 personnes

Animateurs, professeurs, éducateurs, moniteurs, instructeurs, arbitres, contractuels, …
1984-1985
(30 personnes différentes)
Session automne
15 à 25
Session hiver
15 à 25
Session printemps
n'existait pas
Session été
2
3 000 heures/an

2007-2008
(80 personnes différentes)
50 à 60
50 à 60
20 à 25
15 à 20
16 990 heures/an

Créateur d'emplois de 1984-1985 à aujourd'hui
En créant en 1992 le Centre à la Petite enfance L'univers Mamuse et Méduque, le Pavillon St-Arnaud établissait
plus de 15 postes permanents à temps plein, représentant plus de 27 300 heures temps hommes par année.
Aujourd'hui en 2008, ce CPE est l'un des plus importants au Québec et il compte plus de 35 postes permanents et
4 installations.

 En fusionnant, en 1990, son Club de gymnastique Gymnastar avec le Club Tri Excel, il permit le
développement de 3 postes à temps plein et de 30 autres postes d'instructeurs-entraîneurs à temps partiel
régulier.
 En développant son centre communautaire au fil des 20 dernières années, le Pavillon St-Arnaud est passé de
15 000 heures temps hommes (± 45 personnes distinctes) à plus de 37 000 heures temps hommes (± 95
personnes distinctes).
 Avec 12 autres OSBL, il créa, en 1996, le Regroupement des bingos de T.R. inc. (RBTR), lequel en 2008
possédait 35 postes réguliers dont plusieurs à temps plein.
En aidant l'Association des parents d'enfants handicapés à reprendre pied en 1990, il permet à cette corporation de
se développer et de créer des emplois.

Le personnel en 2008-2009
ANIMATION-PROGRAMMATION
Lavoie, Martin – Directeur
Levac, Robert – Directeur-adjoint

Date d'entrée
1987
1988

COMPTABILITÉ
Bolduc, Manon A. – Contrôleure
Lefebvre, Nicole – Assistante-comptable

1991
2008

SECRÉTARIAT ET ACCUEIL
Jolin, Claire – Secrétaire de direction
Jobin, Lucie – Secrétaire-réceptionniste
Girard, Marguerite – Réceptionniste du samedi

1990
1994
2001

ENTRETIEN-MAINTENANCE
Vadeboncoeur, Pierre – Régisseur des opérations
Roy, Michel
Deschênes, Adrien
Sévigny, Jacques

1985
2002
2008
2008

PRÉPOSÉES AU KIOSQUE
Auger, Francine
Saucier, Dorothy
Diane Croteau

2000
2004
2008

RELATIONS PUBLIQUES
Bolduc, Claude - Directeur

2008

(moyenne d'ancienneté 10.5 ans)
Fier de mon équipe
Jean-Claude Dubois, directeur général – 1985

