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RAPPORT DU PRÉSIDENT
2008-2009

L'année 2008-2009 a connu son lot d'événements inhabituels, certains positifs d'autres négatifs,
mais dans l'ensemble, et comme par les années passées, l'année fut très bonne.
Les grands dossiers que nous avons eus à travailler sont :
 Maintenir le cap en terme de Mission, mandats et objectifs.
 Voir à travailler en concertation avec les 4 autres centres et la ville la réalisation du premier
Salon Ados qui a eu lieu à l'automne 2008.
 Le renouvellement des ententes de services avec la ville de Trois-Rivières.
 Le suivi des finances du Pavillon St-Arnaud.
 La mise en place de la Réforme bingo qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008.
… sans oublier le support à la direction générale dans la vie courante du Pavillon St-Arnaud.

Maintenir le cap
À la lumière des résultats observés en 2008-2009, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je
viens dire aux membres du conseil d'administration et à tout le personnel, Mission accomplie.
Effectivement, le Pavillon St-Arnaud a continué, en 2008-2009, d'être un incubateur d'activités,
de programmes, de projets et de services, et ce, avec et pour les citoyens, et dans plusieurs cas,
en concertation avec d'autres organismes communautaires (cf. liste page 29).

Salon des Ados – Automne 2008
Un comité des 5 centres communautaires de loisir a été mis sur pied avec la collaboration de la
ville, afin de planifier la réalisation d'une immense activité soit le Salon des Ados qui a eu lieu en
novembre 2008.

Le renouvellement des ententes de services avec la ville de Trois-Rivières.
Le Pavillon St-Arnaud a renouvelé à la hausse les diverses ententes de services qu'il avait avec la
ville de Trois-Rivières et le Pavillon est fier que ces ententes se soient renouvelées, ententes qui
concernent entre autres l'entretien et la surveillance du Parc Pie XII, le déneigement du Parc et le
Camp de jour sans compter une hausse de 9% de la subvention au fonctionnement général.
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Les finances du Pavillon St-Arnaud.
Le Pavillon St-Arnaud a terminé son année fiscale 2008-2009 avec un surplus d'opérations,
avant amortissement, de 19 867$ , et après amortissement (33 091$), il termine avec un
déficit de (13 224$).
Conclusion
Je voudrais ici remercier tous les collègues qui ont siégé sur le conseil d'administration au cours
de la dernière année, et un merci spécial aussi aux employés du Pavillon pour leur dévouement à
sa cause, et un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués en 2008-2009.
Finalement, je désire également remercier d'une façon particulière le directeur général, M. JeanClaude Dubois, tout spécialement pour sa disponibilité lors des moments importants malgré son
besoin de se refaire une santé.

Merci de votre attention.

Serge Duranceau
Président
Conseil d’administration
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RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 2008-2009

L'année qui se termine fut dans l'ensemble très bonne. Toute l'équipe du Pavillon St-Arnaud a
été mise, comme à chaque année, à contribution afin de faire en sorte qu'elle réponde aux attentes
et besoins des citoyens.
Vous retrouverez dans ce Rapport, un sommaire des activités réalisées en 2008-2009.
La création et l'animation d'un milieu de vie dynamique, engagé et familial, sont au cœur de
l'action de toute l'équipe du Pavillon. Les mots d'ordre … d'accueil, de prise en charge et
d'accompagnement personnalisé sont perçus comme une manière d'être plutôt qu'une manière de
faire.
Le caractère "multi" de l'action du Pavillon St-Arnaud permet à tous et chacun d'y trouver son
compte. Tantôt, lieu de rencontre et de partage pour les jeunes, tantôt, lieu de répit pour les
parents ou encore, place de socialisation entre personnes seules ou aînées, le Pavillon peut aussi
être lieu d'implication citoyenne ou école de vie. Mais avant toute activité, le Pavillon est une
grande place de partage et de fraternisation.
Ce milieu de vie qui nous est cher est appelé à se modifier, à s'adapter … Depuis 1956, les
équipes en place ont toujours su adapter la programmation et leur accueil aux besoins et intérêts
des citoyens. Aujourd'hui, la grande offre de services et d'activités à laquelle les citoyens sont
confrontés, nous incite à revoir constamment nos manières de faire.
Et des mercis !
Aux enfants qui animent la vie du Pavillon !
Aux parents qui font confiance à l'équipe du Pavillon dans l'animation des temps de loisir de leur
enfant et qui croient au potentiel éducatif de ce milieu de vie qu'est le Pavillon St-Arnaud !
Aux milliers d'utilisateurs qui reviennent assidûment !
Aux animateurs et professeurs qui se dévouent encore et toujours pour offrir un milieu de vie !
Aux employés du Pavillon qui se consacrent entièrement au Pavillon et au service des autres.
Que de créativité dégagée par leurs actions !
Aux bénévoles de toutes les occasions, merci !
Aux commanditaires, sachez que nous apprécions grandement votre soutien financier !
Aux divers et nombreux partenaires du Pavillon, nous tenons à vous dire un gros merci pour
votre collaboration et votre appui !
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Aux administrateurs, ainsi qu'au président du conseil d'administration, M. Serge Duranceau,
sachez que j'apprécie grandement votre support, votre collaboration et votre implication. Grâce à
vous, le Pavillon St-Arnaud conserve le cap et grandit d'année en année.

Bien à vous et bonne lecture.

Jean-Claude Dubois
Directeur général
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RELATIONS AVEC LE MILIEU COMMUNAUTAIRE ET AUTRES

LOCAL
Ville de Trois-Rivières
Le Pavillon St-Arnaud inc. est considéré, depuis les années 1980, par la ville de Trois-Rivières, comme
un partenaire privilégié et il existe, entre les deux parties, une excellente collaboration et un protocole
d’entente annuel et 2008-2009 n'y a pas échappé.
Ce protocole d’entente souligne entre autres les mandats que donne la ville au Pavillon St-Arnaud inc.,
lesquels mandats font que le Pavillon St-Arnaud inc. reçoit d’une part une subvention et d’autre part, des
contrats de services qu’il accomplit pour la ville de Trois-Rivières.
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’excellente collaboration de la ville de Trois-Rivières, tout
spécialement de son maire monsieur Yves Lévesque, du conseiller du District 10 Laviolette, monsieur
Guy Daigle, ainsi que du Service Loisir et Culture, plus particulièrement messieurs Michel Lemieux,
Jean-Marc Bergeron et Jean-Yves Arseneault.
De plus, en 2008-2009, avec les 4 autres centres communautaires et la ville, nous avons réalisé le premier
Salon Ados, lequel s’est tenu à l'automne 2008.

Club de Gym TRM
En 1990, le Club Gymnastar du Pavillon St-Arnaud inc. et le Club Tri-Excel du Cap-de-la-Madeleine se
fusionnaient sous l'initiative du PSA, et depuis lors, un protocole d’entente existe entre les deux parties
qui assure le Club Gym TRM d’une stabilité et continuité en raison de l’apport du Pavillon St-Arnaud inc.
Cette fusion a permis à toute la région d’avoir un excellent club de gymnastique pour les jeunes car elle a
apporté à ce club :
A.
B.
C.
D.

Un site permanent d’entraînement.
Des entraîneurs à temps plein.
Un programme sport-études.
Une stabilité financière, une administration continue, etc.

Le Pavillon St-Arnaud inc. a vu à mettre sur pied cette nouvelle corporation et la présence de quatre (4)
délégués du Pavillon au sein de son conseil d’administration, assure à ce club stabilité et continuité et lui
apporte une administration efficace.
Le Pavillon St-Arnaud inc. par protocole d’entente, a continué de voir en 2008-2009 :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

A la promotion et la publicité du club.
Aux inscriptions des jeunes.
A l’embauche et supervision des entraîneurs.
A toute la comptabilité.
Aux achats et réparations du matériel et équipement.
Aux relations avec les municipalités et la Fédération de gymnastique du Québec.
A tous les autres aspects administratifs rattachés à l’administration du club.

C:\Documents and Settings\Daniel\Bureau\Rapport annuel 2008-2009.doc

6

H. A assumer, quand requis (manque de bénévoles), la présidence du conseil d’administration.
I. A trouver des bénévoles pour le conseil d'administration et l'organisation des compétitions du club.
J. A l'organisation annuelle d'une compétition provinciale qui attire annuellement des centaines de
gymnastes.
K. Etc.
Le conseil d’administration du club et les parents s’occupent, quant à eux, de donner les grandes
orientations, de voir à s’occuper des activités de financement et finalement, de participer à la mise en
place des équipements et de toute la logistique se rattachant aux compétitions qu’organise annuellement le
club.

Association récréative Laviolette
Suite à la demande de la ville de Trois-Rivières et du conseiller du District Laviolette, monsieur Guy
Daigle, le Pavillon St-Arnaud a vu à mettre en place, en 1998, l’Association récréative Laviolette inc.
Depuis lors et encore en 2008-2009, le Pavillon a étroitement collaboré avec l’Association entre autres
dans l’organisation et le support du carnaval d’hiver, du festival d’été, de la fête de quartier, etc.
Un protocole d’entente existe entre les deux parties qui assure l’Association récréative Laviolette qu’elle
recevra des services et le support du Pavillon St-Arnaud inc.

Bingo
Préambule
Le 6 juin 2007, le gouvernement du Québec publiait dans la Gazette officielle, un nouveau Règlement et
de nouvelles règles sur le bingo et le Conseil des ministres adoptait ceux-ci le 12 décembre 2007, et le
tout fut officialisé dans la Gazette officielle le 27 décembre 2007.
Cette Réforme est entrée officiellement en vigueur le 1er juin 2008.
Depuis le 27 décembre 2008, le Pavillon en concertation avec plus d'une vingtaine d'organismes de TroisRivières titulaires d'une licence de bingo, ont travaillé à préparer et à mettre en place cette Réforme.
Cette industrie qui a accusé des pertes de plus de 40% depuis moins de 5 ans avait besoin d'une telle
Réforme. Après quelques mois, nous pouvons dire qu’à ce jour, cette Réforme a eu plusieurs impacts
positifs.
Cette activité représente, pour le Pavillon St-Arnaud, et tout le milieu trifluvien, une source importante de
financement qui dépasse 1,3 million. Effectivement, le bingo est une activité de financement réservée aux
OSBL qui en retirent des retombées financières très intéressantes pour leur Mission et leurs mandats.
Regroupement des bingos de T.R. inc. (RBTR)
Le Pavillon St-Arnaud a initié en 1994 puis, avec 12 autres partenaires détenteurs d’une licence de bingo,
se sont associés en 1996 et ont formé une nouvelle corporation en l’occurrence le Regroupement des
bingos de T.R. inc. (RBTR).
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Les objectifs principaux étaient de maximiser, pour les 13 organismes fondateurs et l’ensemble des
organismes du milieu trifluvien, les retombées financières de l’activité bingo et aussi de développer tous
les autres services et produits connexes et dévirés rattachés à cette activité.
Ce Regroupement fait en sorte que le Pavillon St-Arnaud inc. s’est assuré d’une source de revenus stables
pour réaliser sa Mission sans compter que cela a permis la création, à Trois-Rivières, d’un Fonds d’aide
pour tous les organismes non-détenteurs d’une licence de bingo, lequel Fonds d’aide reçoit annuellement
20% de tous les profits, ce qui correspond, à chaque année, à plus de 200 000$ et en 12 ans d’existence,
plus de 120 organismes de Trois-Rivières ont profité de ce Fonds d’aide.
Le Pavillon St-Arnaud inc. est l’un des membres fondateurs de ce regroupement et il a un représentant au
conseil d’administration.

Pivot-Jeunesse
Le Pavillon St-Arnaud inc. a continué en 2008-2009 à collaborer avec Pivot-Jeunesse en acceptant que
des jeunes viennent au Pavillon St-Arnaud accomplir des tâches communautaires.
Pivot-Jeunesse considère le Pavillon comme "L'ORGANISME" de référence au Québec dans ce dossier
d'aide aux jeunes délinquants.

Comité des citoyens du District Laviolette
Le Pavillon St-Arnaud inc. a continué en 2008-2009 de siéger, de façon permanente, au Comité des
citoyens du District Laviolette.

CAL DES PREMIERS QUARTIERS
Le Pavillon St-Arnaud a continué en 2008-2009 de siéger de façon permanente au sein du CAL des
Premiers quartiers (Comité d’action locale) où il a comme partenaire la fondation André-Chagnon et son
projet "Québec en forme", la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les directions des écoles primaires
se retrouvant dans le secteur du CAL des Premiers quartiers.
Ce projet touche tous les jeunes du milieu immédiat du Pavillon St-Arnaud et ce projet pilote initié à
Trois-Rivières se retrouve maintenant implanté dans plusieurs régions du Québec.

Comité de coordination de la revitalisation des premiers quartiers (4)
Le Pavillon St-Arnaud a continué en 2008-2009 de siéger de façon permanente au sein de ce comité qui
vise la revitalisation des premiers quartiers, soit des quartiers défavorisés dont le nôtre.
Au sein de ce Comité de coordination, l’on retrouve tous les grands partenaires et intervenants du milieu
en l’occurrence des représentants de la ville de Trois-Rivières, de la Commission scolaire du Chemin-duRoy, du CLSC, de Comsep, d’ÉCOF, du CLD, de la Sécurité du revenu, d’Emploi Québec, du Comité
logement, de la RRSSS, du Centre diocésain, du CDC, etc.
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RÉGIONAL :
URLS
Le Pavillon St-Arnaud inc. est toujours membre en 2008-2009 de l’URLS et, en concertation avec les 4
autres centres communautaires de loisir de Trois-Rivières, a délégué, pour les représenter au conseil
d’administration de l’URLS, monsieur Louis Brunelle, vice-président au c.a. du Pavillon St-Arnaud. Ce
dernier est devenu le premier président de l’URLS et est membre de l'exécutif depuis sa fondation en
1998.

CDC
Le Pavillon St-Arnaud inc. est toujours membre associé en 2008-2009 du CDC (Comité de
développement communautaire).

CSRA
Le Pavillon St-Arnaud est toujours membre en 2008-2009 du CSRA qui est une coopérative de
regroupement d’achats qui englobe tous les centres hospitaliers et d’hébergement de la Mauricie ainsi que
des organismes communautaires comme le Pavillon St-Arnaud inc.

PROVINCIAL :

FQCCL
Le Pavillon St-Arnaud inc. est membre fondateur, avec 8 autres centres communautaires, de la FQCCL
qui fut fondée en 1976 et en 2008-2009, il a continué à y être membre et à s'y impliquer.

ABCRQ
Le Pavillon St-Arnaud inc. a mis sur pied, en mai 1998, l’Association des bingos concertés et regroupés
du Québec qui est un organisme provincial qui voit à encourager les organismes titulaires d’une licence
de bingo à se prendre en main, à contrôler tous les aspects et dérivés de cette activité, à se concerter et à
s’associer dans des regroupements, afin de maximiser les retombées financières de l’activité bingo et
aussi afin de développer cette activité et ses produits connexes.
De plus, cette association voit à défendre les intérêts des organismes sans but lucratif titulaires d’une
licence de bingo.
Depuis lors, par le biais du Regroupement des bingos de T.R. inc., dont le Pavillon St-Arnaud est
membre fondateur, nous siégeons au conseil d’administration de l’ABCRQ depuis sa fondation jusqu'à
ce jour.
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RLQ (Regroupement loisir Québec)
Le Pavillon est toujours membre associé en 2008-2009 du Regroupement loisir Québec.

Groupe AST
Le Pavillon St-Arnaud est toujours membre en 2008-2009 du groupe AST qui est une mutuelle
d’organismes regroupés se préoccupant du dossier CSST et de la sécurité et santé au travail et en sus, il a
un représentant au conseil d'administration de cette Mutuelle.

Gouvernement du Québec
Le Pavillon St-Arnaud est subventionné par le gouvernement du Québec (MELS), et en 2008-2009 il a
reçu 56 000$.
Nous profitons de notre Rapport annuel pour le remercier.

RACJ
Le Pavillon St-Arnaud détient en 2008-2009 une licence de bingo en salle avec gestionnaire grâce à la
Régie des alcools, des jeux et des courses du Québec, et ce depuis 1986, et nous tenons par le présent
rapport à les remercier car, sans eux, le Pavillon St-Arnaud ne pourrait poursuivre sa Mission
communautaire auprès de la population du grand Trois-Rivières métropolitain, sans compter qu’une
bonne partie de ces argents sert à défrayer les salaires de plusieurs personnes qui ont comme tâche de
répondre aux besoins de la population.
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À TOUS NOS COMMANDITAIRES, MERCI !
Un centre communautaire comme le Pavillon St-Arnaud ne peut fonctionner sans l’appui du milieu et de
plusieurs organismes et entreprises. Nous tenons ici à les remercier et à les souligner.
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Ville de Trois-Rivières
Monsieur Guy Daigle, conseiller du District Laviolette
Peinture Louis Gince
Pepsi
Dessureault, Leblanc, Lefebvre, comptables agréés
Club de karaté Shotokan
Danse orientale Baladi
École aquatique A fleur d’eau
Club de judo Fujiyama
TMI – Multihexa
Publisac Mauricie (Transcontinental)
Industrie Canada
Ministère industrie et commerce (Québec)
CLSC Les Forges
IGA
Créations Ruth
Loto-Québec
Lotomatique
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LE SECTEUR ANIMATION ET PROGRAMMATION
2008-2009

Nouvelles activités et services développés en 2008-2009. En sus des services et activités existants.
Services :


Participation à l'organisation et à la réalisation du premier Salon jeunesse ;



Participation à la création du Club loisirs en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et
organismes œuvrant auprès de personnes en situation de pauvreté.

Activités :
Enfants :







Hip hop
Échecs
Fabrication de mouches
Atelier du petit bricoleur
Rondes, danse, comptines
Petits dégourdis

Adultes :


















Cardio-poussette
Cardio-abdos
Marche de groupe
Marche nordique avec raquettes
Fesses d'acier
Courtepointe
Recyclage
Serviettage
Planification de voyage
Langue et culture brésilienne
Énergie au quotidien
Couleur et ses propriétés
Papiers décoratifs
Techniques du pinceau
La perspective
Couleur des ombres
Bricolage de Pâques et de St-Valentin
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PRINCIPAUX PROJETS
ET
DOSSIERS IMPORTANTS
POUR L'ANNÉE 2009-2010

1. Mettre sur pied, conjointement avec le Centre Landry, la programmation d'activité du secteur Pointedu-Lac en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières.
2. Création d'un deuxième centre d'accès communautaire Internet (CACI) afin d'offrir de nouvelles
formations informatiques.
3. Poursuivre le développement du secteur sport afin d'en accroître la clientèle.
4. Retour en force, à l'été 2009, du programme Camp de jour pour enfants handicapés intellectuels.
5. Modification et amélioration de notre dépliant afin d'en faire un meilleur outil de mise en marché et
de promotion.
6. Travailler à améliorer la deuxième édition du Salon jeunesse pour que celui-ci rejoigne beaucoup
mieux les jeunes et leurs goûts.
7. Collaborer à la relance de Québec en forme à Trois-Rivières avec la nouvelle formule de concertation
qui regroupe maintenant tous les organismes qui sont impliqués dans cette organisation.
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LES SESSIONS 2008-2009 (1)
(Printemps-été 2008, automne 2008 et hiver 2009)

CATÉGORIE JEUNES
(incluant le CPE au PSA)
01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

%

Printemps-Été

231

486

582

719

561

550

607

485

(-20%)

Automne

838

922

1000

985

818

957

920

861

(-6.4%)

Hiver

809

907

1002

990

782

881

877

703

(-19.8%)

Total

1878

2315

2584

2694

2161

2388

2404

2049

(-14.7%)

(1)

En 2008-2009, tous les écarts négatifs que l’on retrouve par rapport à l’année antérieure, sont dus à la perte des activités du
CPE Mamuse & Méduque. Effectivement, les 105 enfants du CPE qui venaient au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par
semaine, durant les années antérieures ne sont pas venus au Pavillon en 2008-2009 en raison que le CPE considérait le gymnase
du Pavillon non sécuritaire pour les enfants. Voilà ce qui explique la baisse lors de chaque session en 2008-2009.

Dans les statistiques ci-haut, sont incluses les activités : Club de Gym TRM incluant les gymnastes du
Pavillon et du plateau d’entraînement permanent, les activités pour jeunes handicapés et à partir de 20072008, les activités du CPE Mamuse & Méduque, une création du Pavillon devenue une corporation que
l’on considère affiliée, dont les 105 enfants viennent régulièrement, voire hebdomadairement au Pavillon,
généralement les mardis et jeudis matins entre autres dans notre gymnase.
Les jeunes (230) qui participent au "Camp de jour" estival ne font par partie des statistiques ci-haut.
En sus, à partir de 2002-2003, le programme « Québec en forme », dont certaines activités se déroulent au
PSA, est inclus ci-haut comme le programme des décrocheurs de septembre 2001 jusqu’en juillet 2005,
moment où ce programme a dû nous quitter, et ce, en raison des besoins plus grands et d’une
restructuration des services aux adultes de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
Nous sommes très fiers de notre programme « PSA - écoles élémentaires » de notre quartier qui a pris
naissance au printemps 2004. Ce programme d’une part permet aux jeunes de notre quartier défavorisé
de participer gratuitement à des activités, sur recommandation de la direction de l’école, et aussi d’autre
part, permet aux jeunes de découvrir de nouveaux horizons, sans compter qu’il permet des collaborations
entre les 2 parties, dont la promotion dans notre bulletin "Le Rond-Point", devenu "L'Écho du PSA", des
"success story" des jeunes.
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CATÉGORIE ADULTES

La catégorie adultes demeure pour nous toujours un mystère malgré nos nombreux sondages. Mystère en
terme de choix de loisir, mystère en terme d’occupations de loisir et mystère en terme d’individus. On
parle ici de couples, de célibataires, de familles monoparentales et maintenant de familles reconstituées.
La catégorie adultes est en perpétuelle évolution, constamment à l’affût à la fois d’activités à la mode et
d’activités consacrées.
Tout un casse-tête. Malgré une baisse très minime de (1.5%) en 2007-2008, soit une première baisse
depuis plusieurs années, cela a fait en sorte que nous avions quand même connu en 2007-2008 une autre
bonne année malgré le contexte socio-économique.
En 2008-2009, nous constatons une hausse par rapport à l’année dernière de 1.5%, ce qui nous permet de
dire que nous avons repris la baisse de l’année dernière.
Une plus grande sensibilisation aux besoins de cette catégorie a permis d’offrir, encore une fois, une
qualité d’activités, dont certaines nouvelles. Il ne faut pas non plus oublier tout le travail et l’implication
de nos animateurs.
Il faut continuer à aller plus loin avec cette catégorie et faire en sorte que leurs activités s’orientent non
pas vers l’occupationnel mais vers un type d’activité où ils peuvent se valoriser, apporter leurs
commentaires, leurs idées et, bien entendu, s’impliquer. Mission impossible, me direz-vous ? Non, si
nous offrons une seule occasion où la personne aura du plaisir à s’impliquer.

ADULTES « SOCIOCULTUREL »
01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

Printemps-été

1092

872

867

936

1329

1420

1443

1489

+ 3.2%

Automne

1717

1710

1811

1849

2253

2598

2525

2590

+2.6%

Hiver

1972

1756

1808

1653

1770

2139

2098

2079

(-1%)

* TOTAL

4781

4338

4486

4438

5352

6157

6066

6158

+1.5%

* Les bridgeurs sont inclus dans les données ci-haut soit à partir de la session Printemps 92-93 (351) ainsi qu’à partir de
la session Printemps 1993, ceux du Club de bridge de l’ACBL (60) du lundi soir. Les AA, Baladi, danse traditionnelle,
danse avec Mme Curney, des conférences, collectes de sang, cours des Ambulanciers St-Jean et cours de secourisme et
de sécurité inclus. Non inclus, la participation des citoyens de notre District au Carnaval d'hiver de notre quartier, dont
nous sommes l'un des principaux organismes organisateurs.
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CATÉGORIE SPORT ET ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADULTES « SPORT ET ACTIVITÉS PHYSIQUES »
02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

%

Printemps-été

64

99

75

145

184

156

228

+46%

Automne

296

291

338

368

467

427

524

+22.7%

Hiver

242

267

269

333

417

434

398

(-8.3%)

* TOTAL

602

657

682

846

1068

1017

1150

+13%

Note : Disparition en 2001-2002 des ligues de volley-ball soit plus de 200 utilisateurs qui s'ajoutaient
aux données ci-haut lors de chaque session.
CATÉGORIE AÎNÉS
Une des plus grandes satisfactions lorsqu’on côtoie les aînées, est de sentir l’énergie, le dynamisme et le
goût de vivre qui émanent de cette catégorie.
La personne aînée a quelque chose de particulier; elle a le temps et le goût de vivre pleinement sa retraite.
Chez nous, la participation de plus en plus grande de personnes aînées a prouvé, une fois de plus, que la
personne retraitée est active au Pavillon St-Arnaud et elle le deviendra de plus en plus.
Il y a cependant beaucoup de chemin à faire et l’avenir leur appartient.
Actuellement, le bridge constitue sa principale activité. 351 personnes ont été inscrites aux trois clubs de
l’Amicale de bridge.
En 2001-2002, une nouvelle activité a pris naissance soit l’activité Internet pour personnes aînées qui
rejoint l’intérêt de plus en plus grandissant de ces personnes aînées et 2008-2009 l'a encore démontré.
Dans l’avenir, il nous faudra travailler à mieux cerner leurs attentes et leurs besoins afin de diversifier
notre offre d’activités à cette clientèle toujours grandissante.
Soulignons qu’au Pavillon St-Arnaud, les personnes aînées de plus de 60 ans bénéficient d’une
réduction de 10% sur les coûts des activités.

L’Amicale de bridge – Club I
Bridge duplicata – mercredi soir

Moy/an
2005-06
351 membres
dans
clubs
I, II et III
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Moy/an
2007-08
351 membres
dans
clubs
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Moy/an
2008-09
351 membres
dans
clubs
I, II, III
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PROGRAMME POUR PERSONNES HANDICAPÉES
En 1990-1991, le Pavillon St-Arnaud inc. décidait qu’il fallait, dans l’avenir, développer des programmes
et services pour personnes handicapées et que celles-ci se devaient d’être accueillies chez nous.
Depuis ce temps, d’innombrables efforts ont été mis par le secteur animation et programmation, et
quoique le nombre soit encore restreint, les actions sont, quant à elles, de qualité.
Pour des raisons financières, nous avons dû mettre fin, il y a bientôt 10 ans, à notre service de minibus à
prix très très modique, pour personnes handicapées et aînées. Nous rêvons toujours de remettre en
fonction ce service qui était fort apprécié par l’ensemble du milieu et surtout fort utile pour les usagers.

APEH
Il y a maintenant 10 ans, l’APEH (Association des parents d’enfants handicapés), que nous avions
accueillie et supportée durant plus de 8 ans, a dû nous quitter en raison d’une trop grande croissance
(fabrique de chocolat, besoin de locaux supplémentaires, etc.) et elle a pu acquérir deux immeubles afin
de mieux répondre aux besoins des enfants et parents.
Toutefois, depuis leur départ, des liens existent toujours dont entre autres la publication régulière
d'articles de l'APEH dans notre bulletin de quartier "Le Rond-Point" devenu "L'Écho du PSA" en 2007.

CAMP DE JOUR
Le Pavillon St-Arnaud offrait, depuis plus de 10 ans, durant le Camp de jour estival, un service et un
programme pour les enfants handicapés et depuis sa création, il accueillait chaque année quelques enfants
handicapés qui, année après année, démontraient un intérêt à revenir au Pavillon St-Arnaud durant sept
(7) semaines pour y faire des activités tout en côtoyant d’autres enfants. Mais les ressources financières
quasi inexistantes et les ressources humaines insuffisantes font que nous pouvons plus accueillir d'enfants
handicapés durant le Camp de jour.
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TABLEAU GÉNÉRAL
2007-2008

Printemps-Été
Automne
Hiver
Total

WEJL

SOCIO

607
920
877
2404

1443
2525
2098
6066

PHYS/
SPORT
156
427
434
1017

2008-2009
TOTAL

WEJL

SOCIO

2206
3872

485
861
703
2049

1489
2590
2079
6158

3409
9487

PHYS/
SPORT
228
524
398
1150

TOTAL

ÉCART

%

2202
3975

(-4)
+103
(-229)
(-130)

(-0.2%)
+2.7%
(-6.7%)
(-1.4%)

3180
9357

Notes :
Il faut savoir qu’à l’automne 1989, le Club de karaté Yoseikan a dû quitter, après plus de vingt ans, le
Pavillon pour d’autres locaux plus adéquats. Ce club comptait plus de 200 jeunes. En 1994, faute
d’espace, ce dernier s’est construit son propre dojo.
Il faut aussi savoir qu’en raison d’un manque d’espace et de locaux, le Club de judo du Pavillon a dû
quitter au printemps 1990 pour des locaux plus spacieux au CEGEP de Trois-Rivières, ce qui a amené le
départ de plus de 150 jeunes.
En août 1992, le Pavillon St-Arnaud a fermé sa halte-garderie et a mis sur pied la Garderie Mamuse et
Méduque en voyant à créer une nouvelle corporation, ce qui a suscité le départ de plus de trente enfants.
Par contre, le Pavillon St-Arnaud a construit un Centre à la petite enfance qui reçoit depuis 105 enfants,
dont 25 poupons de 0 à 18 mois.
Il faut aussi savoir qu’à l’hiver 1999, après avoir reçu depuis plusieurs années l’appui et le soutien du
Pavillon St-Arnaud, l’Association des parents d’enfants handicapés nous a quitté pour de nouveaux
locaux qu’elle a acquis et ce, grâce au support du Pavillon au même titre qu’à la session hiver 1999,
l’Association des sourds de la Mauricie nous a quitté pour d’autres cieux physiquement plus adéquats.
En début 2000, le CDSI et ses bénéficiaires handicapés intellectuels ont dû eux aussi nous quitter en
raison de manque d’espace.
Un deuxième CPE de 40 places, avec service en milieu familial, a été construit par le Pavillon St-Arnaud
et ce dernier a ouvert ses portes le 8 octobre 2000.
En février 2001, le Pavillon St-Arnaud mettait sur pied, dans ses locaux, un centre d’accès
communautaire à Internet (CACI).
Depuis 1996-1997, notre camp de jour, durant la période estivale, est offert non pas strictement aux 5-8
ans mais aussi aux 9-13 ans et ce programme connaît un tel succès, qu’il nous a fallu, à l’été 2001,
restreindre le nombre d’inscriptions et nous limiter à un maximum de 200 jeunes et quelques années plus
tard à 230 jeunes.
La Pavillon St-Arnaud, sa direction générale et son secteur animation envisagent, en 2009-2010, de se
rapprocher encore plus des citoyens du quartier St-Philippe et probablement, si le milieu le souhaite,
tenter de répondre à certains de leurs multiples souhaits soit collaborer à la mise sur pied d’un guichet
unique d’informations, collaborer à l’embellissement du Parc Pie XII, collaborer à la mise sur pied d’un
jardin communautaire dans le quartier, et finalement, réaliser une 2e édition du "Salon des ados".
Les présentes notes démontrent que le Pavillon St-Arnaud encourage les initiatives et la prise en
charge, sans compter que ces exemples démontrent toute l'implication du Pavillon dans son milieu.
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CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2008 (5 – 8 ans et 9 – 13 ans)
En 1996, le retour du programme « Camp de jour » des 9-13 ans a apporté une hausse de participants,
comparativement à l’été 1995. Le programme « Camp de jour », qui attirait sa trentaine d’enfants par les
années précédentes, a vu son nombre grimper depuis 1996, à l'exception de cette année. Les douze (12)
animatrices de l’été 2008 ont mis toutes leurs énergies pour faire de ce programme une activité réussie de
sorte que chaque jeune a passé un bel été.
Ce programme rencontre très bien notre Mission et nos objectifs en offrant à la jeunesse du loisir sain,
amusant et éducatif. De plus, le Pavillon St-Arnaud a ajouté d’autres services à ce programme de base,
comme des services de garde qui font en sorte que dès 07h30, les parents peuvent y laisser leurs enfants et
ne venir les chercher qu’à 17h30.
Année
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Total
des jeunes
116
87
110
149
148
194
202
210
219
241
246
222
229

Jeunes
5-8-ans
70
56
69
95
75
99
104
116
120
113
135
111
103

Jeunes
9-13 ans
46
30
38
51
70
92
95
91
96
125
108
111
126

Jeunes
handicapés
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
---

Ajoutons l'apparition en 2003 d'un cahier de formation pour les animateurs du Camp et d'un cahier
d'informations pour les parents, lesquels s'améliorent d'année en année et sont fort appréciés par les
parents.
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAMUSE ET MÉDUQUE INC.
La Garderie Mamuse & Méduque ouvrait officiellement ses portes en août 1992, ce qui concrétisa
définitivement les 6 ans d'efforts du Pavillon St-Arnaud.
Depuis ce jour, la Garderie Mamuse & Méduque ne cesse de grandir et, selon les échos reçus, d’une part
les parents semblent toujours enchantés de la qualité des locaux et des services offerts, et d’autre part, la
Garderie semble très satisfaite de la collaboration et des services que lui offre le Pavillon St-Arnaud inc.
En 1998, la Garderie Mamuse & Méduque s’est transformée en Centre de la petite enfance compte tenu
des modifications apportées par le Gouvernement du Québec. Maintenant, les services de garde relève du
Ministère de la famille et de l’enfance et l’Office des services de garde du Québec est disparu.
Historique du Centre de la petite enfance Mamuse & Méduque inc.
En 1985, le Pavillon St-Arnaud offrait, dans ses locaux, des services de garde et ces services étaient
considérés comme des services de halte-garderie et de ce fait, non reconnus et non subventionnés par
l’Office des services de garde à l’enfance du Québec.
Dans nos services, nous recevions à chaque jour entre 20 et 30 enfants.
Compte tenu des besoins grandissants, compte tenu de la qualité des locaux, etc. la direction générale du
Pavillon St-Arnaud déposa, à la fin des années 80, à l’Office des services de garde à l’enfance du Québec,
une demande à l’effet d’être reconnu comme garderie.
Les objectifs de cette demande étaient :
a) D’offrir des services à un plus grand nombre d’enfants.
b) D’offrir des services aux enfants de 0 à l’âge scolaire étant donné que les services de la halte-garderie
du Pavillon St-Arnaud n’offraient des services de garde qu’aux 2 ans et plus.
c) D’améliorer la qualité des locaux.
d) D’augmenter la quantité et la qualité des services offerts.
e) D’obtenir les subventions se rattachant à la reconnaissance d’une garderie par l’Office des services de
garde à l’enfance.
Après plusieurs années d’acharnement à présenter notre dossier à l’Office des services de garde à
l’enfance du Québec, le Pavillon St-Arnaud obtenait la reconnaissance et le consentement de l’Office des
services de garde et de ce fait, obtenait une subvention de 130 000$ pour construire et aménager une
garderie de 60 places ainsi que toutes les subventions de fonctionnement s’y rattachant.
Cette autorisation d’un permis pour 60 places et toutes les subventions s’y rattachant, étaient reliées à
plusieurs conditions ou normes mais la principale était que le Pavillon St-Arnaud se devait
obligatoirement de former une nouvelle corporation dirigée majoritairement par les parents.
C’est ainsi que la direction générale, avec l’aide de Me Louis Brunelle, administrateur au conseil
d’administration du Pavillon (qui fût d’ailleurs le premier président de la garderie Mamuse & Méduque),
à vu :
 à obtenir de la ville de Trois-Rivières, le don au Pavillon St-Arnaud des bâtiments et du terrain actuel
 à créer une nouvelle corporation (dont le conseil d’administration composé majoritairement de
parents tel que l’exigeait l’Office des services de garde)

C:\Documents and Settings\Daniel\Bureau\Rapport annuel 2008-2009.doc

20

 à rédiger des règlements généraux (prévoyant entre autres un conseil d’administration de 7 personnes
soit 4 parents, la directrice générale et 2 autres personnes nommées par le Pavillon St-Arnaud – 1
depuis 3 ans en raison d'un changement aux règlements généraux
 à obtenir le financement nécessaire
 à préparer les plans et devis selon les normes de l’Office des services de garde
 à mettre sur pied un conseil d’administration intérimaire d’implantation
 à voir à la réalisation d’un plan par une firme d’architectes
 à superviser la construction de la garderie après avoir été en appel d’offres auprès d’entrepreneurs
généraux
 etc.
comme elle a vu à trouver le nom actuel Garderie Mamuse & Méduque inc.
Nous pouvons, après bientôt 17 ans, affirmer que la garderie Mamuse & Méduque inc., qui est devenue
maintenant un Centre à la petite enfance, est un succès et que nous avons atteint tous nos objectifs grâce
au conseil d’administration et au personnel du Centre de la petite enfance Mamuse & Méduque.
Ce succès et la forte demande nous ont poussé à demander l’autorisation de construire un deuxième CPE
de 40 places et cette autorisation fût accordée au CPE Mamuse & Méduque.
Dès le printemps 2000, le Pavillon a vu à construire ce deuxième CPE qui ouvrait officiellement ses
portes le 8 octobre 2000 et rapidement, toutes les places étaient comblées.
On se retrouve en 2008-2009 avec 2 CPE qui accueillent au total 105 enfants dont 25 poupons.
ACTIVITÉS SPÉCIALES 2008-2009
En sus des sessions régulières, le secteur animation et programmation a su participer, réaliser ou
collaborer de façon très étroite à des dossiers, projets et activités spéciales.














Collectes (2) de sang, mai et novembre 2008
Conseil d’administration de la Garderie Mamuse & Méduque (1 représentant)
Spectacle de notre troupe de ballet-jazz (jeunes et adolescents)
Activités spéciales des collectionneurs (1)
Administration du terrain de balles du Parc Pie XII
Mise sur pied d'une compétition de karaté
Implication dans la mise sur pied de la fête du quartier St-Philippe
Comité des citoyens du quartier Laviolette
Bulletin communautaire L'Écho du Pavillon St-Arnaud
Comité d’action local avec la Fondation Chagnon – Projet Québec en forme
Carnaval d'hiver du quartier St-Philippe
Organisation de la compétition annuelle provinciale du Club Gym TRM
Réalisation de la 1ère édition du Salon des Ados avec les quatre (4) autres centres communautaires de
loisir et la ville, Salon qui a été réalisé à l’automne 2008.
 Etc.
AUTRES ACTIVITÉS

Parmi les autres activités, nous retenons les activités de financement et les services de location de salles et
de bar.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Trois grandes activités de financement ont supporté le Pavillon St-Arnaud inc. en 2007-2008 : les soirées
de bingo et les loteries avec nos kiosques Loto-Québec et la Lotomatique.
En 2008-2009, les soirées de bingo ont généré des bénéfices de plus de 88 000$, ce qui représente une
hausse comparativement à 2007-2008. Par contre, par rapport aux années 1995-1996, 1996-1997, 19971998 et 1998-1999, nous sommes en arrière d'environ 40 000$ par année.
Nos ventes et nos bénéfices des kiosques Loto-Québec représentent une activité de financement
généralement stable qui a rapporté en 2008-2009 7 700$ et la Lotomatique plus de 7 500$.

LES SERVICES DE LOCATION DE SALLES ET DE BAR
La location de salles et le service de bar ont continué d’apporter en 2008-2009 des revenus intéressants
(53 000$), tout en constituant une façon de maximiser l’utilisation de nos locaux les samedis soirs et
dimanches, sans compter qu’ils font connaître le Pavillon et ses activités à des centaines de locataires.

DIVERS
SECRÉTARIAT ET RÉCEPTION
Le secrétariat et la réception sont l’image première que reçoit notre clientèle et nos différents
interlocuteurs et ceux-ci, en plus de projeter une excellente image auprès d’eux, donnent des services de
première qualité et tout ceci malgré le fait qu’ils soient continuellement débordés.
En 2008-2009, comme par les années précédentes, le personnel du secrétariat et de la réception a continué
à nous offrir un service de qualité et demeure toujours aussi souriant, affable et disponible, et ce, malgré
nos demandes et nos exigences toujours croissantes.

SERVICE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
L’on a souvent tendance à oublier ce secteur et par le présent rapport annuel, je tiens à souligner que,
selon les sondages faits auprès de nos utilisateurs, ceux-ci considèrent le Pavillon St-Arnaud propre, sans
compter qu’ils nous disent que le personnel d’entretien et de maintenance est enthousiaste, disponible et
affable. Bravo.

SECTEUR COMPTABILITÉ
Nous tenons, par les présentes, à souligner ouvertement la très grande qualité des services de ce secteur.
Notre firme de vérification comptable, quant à elle, nous a souligné l'excellente qualité de nos services
comptables.
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SONDAGES
Le Pavillon St-Arnaud, ayant un souci constant de bien desservir sa clientèle, voit constamment et à
chaque année à faire des sondages.
En 2008-2009, comme à chaque année, trois (3) sondages ont été faits auprès des usagers, soit à la fin de
chacune des sessions, sans compter auprès des parents des enfants du Camp de jour à la fin de l'été 2008.
Les résultats de ces quatre (4) sondages démontrent, encore une fois, que nous avons une excellente
équipe d’animateurs et que dans l’ensemble, les usagers sont très satisfaits de la qualité de nos cours, de
nos programmes et de nos services, incluant l’aspect maintenance et l'accueil chaleureux pratiqué par
l'ensemble du personnel, tout spécialement lors des périodes d'inscriptions et durant la première semaine
de chaque session où l'accueil est personnalisé par la présence de personnes bénévoles les accueillant et
l'offre de café, pommes, biscuits gratuits.
Il ressort aussi de ces sondages et des nombreux commentaires reçus que l'ensemble du personnel a
toujours le souci d'être au service des utilisateurs et de répondre à leurs attentes et besoins.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2008-2009
Monsieur Serge Duranceau
Monsieur Louis Brunelle
Monsieur Jacques Veillette, trésorier
Madame Michelle Lemire
Madame Liliane Pintal
Monsieur Louis Gince
Madame Michèle Pelletier
Monsieur Yves Matteau
Monsieur Richard Théorêt

président
vice-président
trésorier
secrétaire
administratrice
administrateur
administratrice
administrateur
administrateur

2008-2010
2008-2010
2007-2009
2008-2010
2007-2009
2008-2010
2007-2009
2007-2009
2008-2010

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2008-2009
21

avril

2008

27

octobre

2008

12

mai

2008

2

décembre

2008

16

juin

2008

29

janvier

2009

8

septembre

2008
27
mars
2009
16 juin 2008 – Assemblée générale annuelle 2007-2008
LES EMPLOYÉS DU PAVILLON ST-ARNAUD
Employés réguliers

Monsieur Jean-Claude Dubois
Monsieur Martin Lavoie
Monsieur Claude Bolduc
Monsieur Robert Levac
Madame Claire Jolin
Madame Manon A. Bolduc
Madame Nicole Lefebvre
Monsieur Pierre Vadeboncoeur
Madame Lucie Jobin
Monsieur Adrien Deschênes
Monsieur Michel Roy
Monsieur Jacques Sévigny
Madame Francine Auger
Madame Diane Croteau
Madame Dorothée Saucier
Madame Marguerite Girard

directeur général (temps plein)
directeur animation (temps plein)
directeur relations publiques (temps partiel rég.)
directeur-adjoint animation (temps plein)
secrétaire de direction (temps plein)
contrôleure (demi-temps)
assistante-comptable (demi-temps)
régisseur des opérations (temps plein)
secrétaire-réceptionniste (temps plein)
maintenance (temps plein)
maintenance (temps plein)
maintenance (temps partiel rég. week-end)
kiosque Loto-Québec (temps plein)
kiosque Loto-Québec (temps partiel rég.)
kiosque Loto-Québec (temps partiel rég.)
secrétaire-réceptionniste samedi
Employés saisonniers (12)

1 coordonnatrice
1 assistante-coordonnatrice
10 animatrices
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Nombres d'heures d'animation accomplies par chaque animateur - année 2008-2009

Nom des animateurs
Arbour Robert
Barakett Gordon
Béland Ève (Coordonnatrice camp)
Bellemare Alain
Bergeron Sheina
Blais Micheline
Blouin Claudia
Boisvert Roxanne (camp no. 1)
Boisvert Sonia
Bouchard Bob
Boudreau Cindy Lise (camp no. 2)
Boulianne Michel
Bourassa Carine (camp no. 3)
Bourassa Laurence (camp no. 4)
Bourque Caroline
Bruneau Carole
Castilloux Julie
Chrétien Marie
Chrétien Véronique (animatrice sport)
Curney Michelle
Desjardins Pascale
Désy Jean-Pierre
Drolet Sylvie
Dubé Anne Marie
Duplessis Gaudreault Fannie
(camp no. 5)
Duval Hélene
Faucher Joan
Fluet Pierre
Frylink Mona (animatrice anglais)
Gagnon Amélie
Gagnon Claude
Gagnon Janie
Gauthier Anne
Gilbert Audrey
Gingras Céline
Giroux Francois
Godin Fournier Mélanie (camp no. 6)
Gonzalez Rosa Maria
Juneau Martine
Jutras Gérard
Ketchum Alexandra

Printemps
2008
10
20

Été 2008

Automne 2008
20
20

Hiver 2009
20
20

60
30

90
20
8,5

400
18

20
455

317,5
455

455
16

455
24

150

150

30
15
30
15
280
90
16
55
30
20

30

317,5
150
317,5
317,5

9
80
60
9
15

15
228
90
16
85
30
10

317,5
30
17
105
32
300

300

152
30
17
350
65
56
300
42,5

310,5

160
55
350
52
300
50
20

16
20
317,5
16
15
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40
80
24
210

60
80
24

Total
50
60
400
150
68
20
317,5
1820
40
317,5
450
317,5
317,5
60
15
54
15
588
240
41
155
60
30
317,5
342
30
89
805
117
88
1200
92,5
330,5
16
20
317,5
116
175
48
210

25

Ladouceur Régent
Lafond Ruth
Laganière Mylene (camp no. 7)
Lamarche Francine
Landry Christine
Lapointe Alain
Larose Mylene
Lavoie Marilyne
Legault Genevieve (camp no. 8)
Leblanc Richard Claudia
Levac Jonathan (animateur CACI)
L'Heureux Nathalie
Lord Jean-Marc
Martel Claudianne (coord. adj camp)
Martel Joanie
Othmani Amina
Papineau Normand
Patry André-Ann
Pelletier Claudia
Poirier Marcel
Rivard Luc
Romano Pascale
Rudisel Kathleen
Ruel Marilou (camp no. 9)
Salas Maria
St-Cyr Normand (animateur
Internet/informatique)
St-Onge Ronald
St-Pierre Sylvain (camp no. 10)
St-Sauveur Marielle
Torres Gonzalez Rosa Maria
Trépanier Marie-Pier
Trottier Claudette
Trottier Laurent

TOTAL: 2008-2009

24
8

30
10

30
20

317,5
17,5
20
14
10

25
10

282,5

84
38
317,5
17,5
20
14
35
10
282,5
20
195
137
48
400
284,5
42
30
463,5
50
45
510
127
1820
317,5
116

10
72
45
14

10
72
60
9

21
73
25
15
150
71
455

21
30
73
25
15
120
56
455

16

40

60

200
8

480
10

440
10

90
140
30
12,5
49

110
60
100
12,5
49

1120
28
317,5
200
232
130
25
143

4 411

4 315

17 519,5

51
32
25
400
284,5

317,5
15
120
455

120
455
317,5

317,5
32

45

2 409,5

6 392,5

Total d'animateurs : 73
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Utilisateurs en 2008-2009

Activités enfants (3-16 ans)
Camp de jour (5-13 ans)
230 inscrits – Taux participation 70%
Gymnastique moustique
Gymnastique jeunes et ados
Activités socioculturelles (adultes et aînés)
Activités physiques & sportives (adultes et aînés)
Amicale de bridge (55 ans et +)
351 membres – 3 x / sem
Alcooliques anonymes (18 ans et +)
CACI (Accès Internet) gratuit (ados et adultes)
Café philo (adultes) 1 x mois
Cours de secourisme (adultes)
Danse orientale baladi (adultes)
Danse traditionnelle (adultes 1 x/mois)
Cours de danse (adultes)
Pratique musiciens (adultes)
Cours de peinture (adultes) 1 x mois
Cours expression corporelle (adultes)
CSDI (handicapés enfants 2 x / sem)
Club Jupiter (astronomie adultes 1 x / mois)
Choisir de maigrir
Conférences (adultes et aînés)
Expositions de peintures de nos adultes (3 jrs mai 08)
Collectes de sang (2) (adultes)
Camp d'anglais (5 à 13 ans)
TOTAL

Printemps
2008
x sem minimum
203 x 5

53 x 5
229 x 5
291 x 5
228 x 5

Été
2008
x sem minimum
--230 x 9
x 70%

Automne
2008
x sem minimum
421 x 10

Hiver
2009
x sem minimum
360 x 10

96 x 10
81 x 10
524 x 10
398 x 10
930 x 10
802 x 10
524 x 10
398 x 10
moyenne de bridgeurs – 47 sem./an
lundi pm 80 - mercredi soir 40 - vendredi pm 100 (total 220/sem.)
tous les dimanches soirs sauf Noël, Jour de l'An, Pâques 80 personnes en moy. x 49 sem.
ouvert tous les jours en pm
et les samedis am et pm sauf l'été
12 x 2
15 x 4
15 x 4
250 x 10
300 x 10
400 x 10
15 x 10
40 x 9 mois
50 x 5
100 X 10
80 X 10
15 x 10
15 x 10
100 x 4
15 x 10
10 x 10 x 2
15 x 4
15 x 10
219
146
visiteurs 500
400
500
30 x 8

Total
minimum
8 825
1 449
2 035
10 365
18 775
10 360
10 340
3 920
600
144
9 500
150
360
2 050
300
400
150
200
60
150
365
500
900
240
81 138

TOUTES CES ACTIVITÉS SE SONT DÉROULÉES DANS NOTRE IMMEUBLE
Le PSA organise aussi de nombreuses fêtes et activités comme expositions, spectacles, démonstrations, etc. pour les utilisateurs des activités où assistent de
nombreux visiteurs et parents
Avec nos locations de salles, nous attirons, dans notre immeuble, plus de 2 000 personnes qui s’ajoutent au 81 138 pers. ci-haut (cf. page suivante) 2 000 +
Les activités que le PSA organise à l’extérieur de son immeuble attirent plus de 4 150 participants et spectateurs (cf. page suivante) 4 150
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Locations de salles (plus de 2000 personnes visiteurs du Pavillon)
Le Pavillon St-Arnaud, comme activité de financement, loue ses locaux quand ceux-ci sont disponibles tout
spécialement les samedis soirs et dimanches.
Le Pavillon St-Arnaud loue, à des entreprises pour que ceux-ci viennent y faire de la formation sans compter que
diverses entreprises réalisent chez-nous leur party des Fêtes ainsi que des réceptions.
En sus, nous louons très souvent nos locaux pour des mariages, baptêmes et retour de funérailles. De plus, le CPE
Mamuse & Méduque voit bien souvent à tenir des réunions avec son personnel comme il voit à organiser, dans notre
gymnase, des activités spéciales pour les enfants du CPE sauf en 2008-2009.
Activités du PSA à l’extérieur de son immeuble
Nous organisons un Carnaval d’hiver à chaque année en février dans la cour
de l’école St-Philippe de notre quartier

150 participants

Nous organisons à chaque année (mai) un spectacle
(2 représentations) avec nos jeunes et ados de notre troupe de ballet-jazz
« Illusion » et pour ce faire, nous louons la salle de spectacle du CEGEP

800 spectateurs
spectacles
toujours complet

Nous organisons une fois par année sur un week-end d’avril, une (1)
compétition provinciale de gymnastique où plus de 300 gymnastes
participent et où plus de 2 000 spectateurs assistent. Pour ce faire, nous
louons le complexe sportif Alphonse Desjardins du secteur Cap-de-laMadeleine de T.R. (quand la compétition a plus d’envergure, l’on peut
atteindre de 800 à 1 000 gymnastes et jusqu’à 10 000 spectateurs).

300 gymnastes minimum
2 000 spectateurs minimum

Nous organisons, au complexe sportif Alphonse Desjardins, 1 fois par
année, un spectacle avec les gymnastes et ce spectacle est donné lors de 2
représentations.

300 gymnastes
600 spectateurs et plus
pour 2 représentations

Activités et événements spéciaux (à chaque année, dans notre Parc Pie XII)
•
•
•
•
•
•
•

La marche Bell (mai)
La course des canards sur l’étang du Parc (mai)
La journée sportive (juin)
De nombreuses écoles viennent dans le parc pour y faire des activités de fin d’année (juin)
Exposition de voitures anciennes qui attire 3 000 à 5 000 personnes selon la température (juin)
Tournoi de volley-ball de plage pour jeunes adultes (juillet)
Et autres selon les années

Activités bingos du Pavillon St-Arnaud
Le Pavillon St-Arnaud avec 19 autres organismes communautaires organisent des bingos au 503, rue St-Maurice à
Trois-Rivières. Cet immeuble appartient aux 20 organismes et il s’y tient du bingo plus de 360 jours par année. Ces
bingos se tiennent tous les soirs ainsi que 3 après-midi par semaine (9/sem.)
Nous attirons en moyenne 300 joueurs par bingo ce qui représente plus 140 000 personnes par année.
(1)

Nous organisons, une fois par année, une compétition provinciale octroyée par la Fédération de gymnastique du Québec et, selon le
type de compétition octroyé, le nombre de gymnastes et de spectateurs augmente mais assurément, la plus petite compétition amène
au minimum 300 gymnastes et plus de 2 000 spectateurs.
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PARTENARIAT AVEC LA COLLECTIVITÉ 2008-2009

Noms de nos partenaires
28e Meute St-Jean-de-Brébeuf
A fleur d'eau
Alcooliques anonymes (AA)
Ambulance St-Jean
Association de l'aide à l'enfance des policiers et pompiers de la ville de Trois-Rivières
Association des bingos concertés et regroupés du Québec (ABCRQ)
Association des cardiaques de la Mauricie
Association des parents d'enfants handicapés (APEH)
Association du baseball mineur du secteur Cap-de-la-Madeleine
Association récréative St-Philippe du District 10
Association régionale de gymnastique
Aux trois (3) Pivots (Pivot jeunesse)
Baladi – Claudia Blouin
Buffet Pépin
Bureau de comté de Mme Paule Brunelle, députée fédérale de Trois-Rivières
Bureau de comté Mme Danielle St-Amant, députée provinciale de Trois-Rivières
Caisse Desjardins Laviolette
Centre Jean-Noël Trudel (centre communautaire de loisir de Trois-Rivières)
Centre Landry (centre communautaire de loisir de Trois-Rivières)
Centre Loisir Multi-Plus (centre communautaire de loisir de Trois-Rivières)
Chambre de commerce de Trois-Rivières
Chevaliers de Colomb
Clic (camp d'anglais)
CLSC de Trois-Rivières
Club de karaté Shotokan de la Mauricie
Club de natation Mégophias du grand Trois-Rivières
Club Gym TRM
Cogéco
Comité de concertation bingo du secteur Pointe-du-Lac
Comité de coordination de la revitalisation des Premiers quartiers
Comité de logement de Trois-Rivières
Comité des citoyens du quartier St-Philippe
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Comsep
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Noms de nos partenaires
Corporation de développement communautaire (CDC)
Coup de main Mauricie
CPE Mamuse & Méduque
Créations Ruth
CSRA (Coopérative de service régional d'approvisionnement)
CSSS (Centre de santé et services sociaux)
Dessureault, Leblanc, Lefebvre, c.a.
Écof
École élémentaire St-Dominique
École élémentaire Ste-Catherine-de-Sienne
École élémentaire St-Philippe
Emploi Québec
Fabrique de la Paroisse des St-Martyrs Canadiens
Fabrique de la Paroisse Immaculée-Conception
Fabrique de la Paroisse Ste-Marie-Madeleine
Fabrique de la Paroisse St-Odilon
Fédération québécoise des centres communautaires (FQCCL)
Fondation Canadien Tire
Fonds d'aide de Trois-Rivières
Forum des organismes religieux ou charitables titulaires de licence de bingo
Fujiyama Judo Dojo
Groupe AST (Santé et sécurité au travail)
Guy Daigle, conseiller municipal District 10 – Laviolette
Héma-Québec
La Maison de quartier St-Philippe
Le Nouvelliste
Ligue de balle donnée St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
Lotomatique
Loto-Québec
M. Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières
Maison Grandi-Ose (centre communautaire de loisir pour personnes handicapées de Trois-Rivières)
Mgr Veillette, diocèse de Trois-Rivières
Michelle Curney – Danse
Ministère de la Justice
Ministère de la Sécurité publique
Ministère de l'éducation, des loisirs et des sports (MELS)
Multihexa
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Noms de nos partenaires
Office diocésain
Omer De Serres
Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR)
Organisation du hockey mineur de la zone de Trois-Rivières-Ouest
Peinture Louis Gince
Pepsi
Pluritec
Prévention de la criminalité
Québec en forme – Trois-Rivières
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ)
Regroupement des bingos de T.R. (RBTR)
Regroupement Loisir Québec (RLQ)
RHDCC (ressources humaines Canada)
Sécurité du Revenu
Services des loisirs de Trois-Rivières
Services juridiques du RLQ
Société des bingos du Québec (SBQ)
Transcontinental (Publisac)
Unité régionale de loisir et de sport de Trois-Rivières (URLS)
UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières)
Ville de Trois-Rivières

Et mille excuses à ceux que nous avons oubliés
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ORIENTATIONS 2009-2010

1.

Continuer à augmenter notre présence dans la communauté.

2.

Resserrer les dépenses d’opérations.

3.

Augmenter nos revenus de bingos, ventes d'annonces, kiosques, Lotomatique et locations
de salles les week-ends.

4.

Revoir les règlements généraux du Pavillon St-Arnaud.

5.

Revoir la politique salariale et les avantages sociaux de l’ensemble du personnel.
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