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Créer un milieu de vie en offrant à
l’ensemble des citoyen.ne.s des activités
de loisir accessibles, novatrices, axées
sur le développement de la personne et en
favorisant une synergie entre organismes
résidants et partenaires.
Message du Président et de la directrice générale
L’année 2020... une année qu’on n’oubliera pas
de sitôt ! En effet, si 2020 a marqué l’histoire
du milieu communautaire du quartier Villeray
comme étant la dernière année du Centre de
Loisirs communautaires Lajeunesse, en tant
que centre communautaire de loisirs connu
sous ce nom, elle a également marqué
l’histoire sur un plan international. Le monde
entier se souviendra bien sûr de la pandémie
de COVID 19 et tout ce que cela a engendré
comme changements dans nos vies !

Le printemps 2020 a été synonyme
d’aménagement des locaux, de travaux
préparatoires à la fusion, d’arrimage des
équipes des 2 organismes en vue de
créer le Patro Villeray, centre de loisirs et
d’entraide, et bien sûr de pandémie avec
ses incessants ajustements nécessaires en
lien avec les directives de santé publique
et annonces gouvernementales. Notre but
était cependant clair : continuer malgré tout
à offrir des activités aux citoyens de Villeray,
dans le respect complet des mesures de
distanciation. Ce que nous avons, sans
contredit, réussi à faire tout au long de
2020! Adaptation, planification, revirements,
professionnalisme, résilience, ouverture et
dynamisme sont autant de qualités que
nos équipes ont su mettre à profit pour
réaliser le déménagement, l’aménagement
et poursuivre notre mission. Merci à vous, ma
gang ! C’est toute une année que nous avons
vécue.

Cette drôle d’année a commencé par la
finalisation de l’organisation logistique du
déménagement du Centre Lajeunesse vers
ses nouveaux locaux, situés au 7355, avenue
Christophe-Colomb, dans le bâtiment du
Patro le Prevost. Nous avancions en parallèle
vers le chemin de la fusion avec le Patro le
Prevost : était-ce réaliste, réalisable, comment,
pourquoi, qui, quand, etc. ? Beaucoup
de questions qui ont demandé plusieurs
rencontres pour échanger et avancer.
Finalement, la date du déménagement
était arrêtée. Cela se ferait dans la semaine
du 23 mars 2020. Tout était prêt, organisé,
planifié … Tout sauf, l’apparition de ce virus
hautement contagieux et mortel, ainsi que
les conséquences qu’on connait. Bref, les
annonces de confinement mises en place
dans la même semaine nous obligèrent à
ajuster quelque peu nos calendriers pour les
mois à venir. Mais on ne vous apprend rien !

Le CA du Centre Lajeunesse n’est pas en
reste dans toute cette dynamique. Les
rencontres sont devenues virtuelles mais
pas moins fréquentes. Une fusion ne se fait
pas sans échanges, discussions, comités,
etc. Bref, les membres bénévoles du CA du
Centre Lajeunesse n’ont pas chômé. Leur
engagement, leur vision, leur soutien et
leur professionnalisme ont permis d’arriver
à la création conjointe du Patro Villeray.
Collectivement, nous pouvons être fiers du
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chemin parcouru depuis l’annonce de la
reprise du bâtiment du Centre Lajeunesse
par la CSDM, en 2017. C’est tout un exploit
qui a été réalisé. Nous tenons également à
remercier l’équipe de direction (messieurs
Daniel Côté et Jean-François Pepin) et tout le
conseil d’administration du Patro le Prevost,
sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.
Enfin, merci à l’équipe de l’arrondissement
pour l’accompagnement sur ces différents
dossiers, spécialement Jean-Marc Labelle et
Francesca Discenza. Ce travail en partenariat
a porté fruit et nous pouvons tous en être
fiers.
Pour conclure, nous, l’équipe et le CA du Centre
Lajeunesse, pouvons assurer qu’une page
majeure de la vie du milieu communautaire
local s’est tournée. Mais en parallèle, un livre
au complet s’est ouvert avec la création
officielle du nouveau centre communautaire
de loisir et d’entraide de Villeray : le Patro
Villeray. Beaucoup de pages sont à noircir.
Nous espérons et pensons que vous serez
nombreux à les écrire avec nous !

Eugène Lapierre
Président

Émilie Leroy
Directrice Générale

Autres membres du
Conseil d’administration:
Isabelle Vincent
Vice-Présidente
André Dugas
Secrétaire
Pierre-Jude Thermidor
Trésorier
Raphaële Goldenberg
Administratrice
Christine Ouellet
Administratrice
Martin Viau
Administrateur

Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse s’implique dans son milieu ! Nous participons à
de nombreuses tables de concertation, que ce soit dans le quartier Villeray ou dans le secteur
des loisirs, nous sommes au plus près des problématiques pour proposer les meilleurs services
possibles :
Table de concertation jeunesse Villeray-Petite-Patrie
Conseil d’administration
Comité goût de vivre
Comité 6-12 ans
Concertations jeunesses de Montréal
Politique de l’enfant
Collectif Villeray sans faim (Table de concertation en sécurité alimentaire de Villeray)
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Comité 0-5 ans
Comité de suivi et communication

Conseil d’établissement de l’école Saint-Grégoire-le-Grand
Concertation Locale des Aînés de Villeray (C-LAVI)
Comité local de la Coopérative des jeunes de Villeray
Fédération Québécoise des Centres Communautaires de Loisir
Comité de travail aînés
Conseil d’administration
Rencontres de co-développement
Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray
Comité Inter Action (comité de suivi du forum social)
Cellule de crise COVID 19
Table des partenaires en loisir de Villeray (Comité de coordination)
Soutien aux Nouveaux Parents (Comité de coordination)
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On parle de loisir pour décrire l’expérience vécue lorsque nous choisissons librement
de participer à des activités physiques, sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles
qui renforcent le bien-être des individus et de la communauté.
Le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur
communauté tout autant qu’à leur développement social, économique et culturel.
Face à des situations sociales complexes comme la sédentarité, l’isolement social,
les inégalités ou les mauvaises habitudes alimentaires, le loisir communautaire peut
contribuer à apporter des réponses de qualité.*
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse a développé un modèle d’affaires
lui permettant de garder des prix très accessibles pour ses activités à la session et
de très nombreuses activités gratuites tout au long de l’année.
*Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada

Les bienfaits du loisir
Bien-être mental et physique : Les personnes
qui participent à des activités de loisir
déclarent avoir une meilleure estime de soi
et un bien-être renforcé par rapport aux
personnes qui n’en pratiquent pas. À tous
les âges de la vie, et quelles que soient les
capacités, le loisir permet d’améliorer la
qualité de vie ! *
Renforcement des liens sociaux : La pratique
d’activités de loisir facilite et favorise les
relations sociales, que ce soit chez les
enfants, les adultes ou les ainés.
Développement des liens communautaires :
La participation aux activités de loisir
communautaires favorise la cohésion
sociale et le développement du sentiment
d’appartenance à une communauté.

Nos activités de loisir jeunes sont offertes
aux enfants de 2 à 12 ans.
En plus de notre programmation régulière,
nous nous faisons un point d’honneur de
bonifier notre offre de services au travers
de différentes activités et projets spéciaux,
accessibles ou gratuits, tout au long de
l’année.

Loisirs
Camp de jour
Notre équipe a travaillé avec acharnement
pour réussir à offrir un camp de qualité et
sécuritaire malgré les contraintes cet été.
Nous avons notamment créé un partenariat
avec Tennis Canada pour l’utilisation de
leurs locaux et ainsi offrir un espace fraicheur
aux jeunes qui passaient la majeure partie
de la journée dehors. Nous avons aussi pu
bénéficier d’un accès privilégié aux cours
de certaines écoles partenaires, ce qui a
grandement facilité la logistique pour cette
édition toute spéciale du dernier camp de
jour Lajeunesse.
La diminution du nombre de places
disponibles, afin de respecter les consignes
de la santé publique, nous a tout de même
permis d’accueillir 77 enfants (au lieu de
135) par semaine. Par contre, certaines
choses ne changent pas et notre mouture
de camps thématiques 2020 fut très
appréciée : apprenti journaliste, apprenti
magicien, anglofun, artisanat, scientifique et
bande dessinée. Enfin, pour pallier l’absence
de sorties, nous avons organisé plusieurs
activités spéciales et animations : Educazoo,
Activact, Prima danse, Ultimate Montréal,
Randolph, productions imaginations et
animation littéraire avec l’autrice Lora
Boisvert.

Retombées
économiques
des
investissements en loisir : La disponibilité
d’activités de loisir rend les quartiers plus
attrayants pour y vivre, y étudier ou y
travailler. Par ailleurs, l’amélioration du bienêtre mental et physique des populations a
un impact positif sur les dépenses dans le
domaine de la santé ou de la justice.
* L’impact déterminant du loisir sur l’état de
santé de la population du Conseil québécois
du loisir

Fréquentations du Centre Lajeunesse (hiver 2020): 1295

Fréquentations du camp de jour du Centre Lajeunesse: 2340

Bougeothèque de Villeray

Capsule d’activités partagées
sur notre page Facebook

Service gratuit de prêt de matériel sportif et
de jeux pour les personnes qui fréquentent
le parc de Normanville à Montréal.

Nous avons créé plusieurs capsules vidéo
d’activités gratuites à faire avec les toutpetits. Pour le plaisir des petits et des grands!
On y retrouvait : des histoires à croquer
(conte et recette à préparer), des ateliers de
dessin, du yoga, du pilates et de la zumba.

Projet pilote pour l’automne 2020. Ce projet
est issu de la collaboration entre EspaceFamille Villeray, le Centre Lajeunesse et
Espace Multisoleil. Il est aussi soutenu par
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, par le SLIM (Sport et Loisir de
l’île de Montréal) et par le comité 0-5 ans de
Villeray.

Le loisir en temps
de COVID 19

Loisirs

Fête d’Halloween
Puisque nous ne pouvions pas accueillir les
enfants pour célébrer l’Halloween avec nous
cette année, nous avons décidé d’aller vers
eux. Des membres de l’équipe ont distribué
bonbons et chocolat chaud sur le trottoir
aux familles qui passaient.

Course en famille
Puisque l’événement a été reporté, le défi
de la course en autonomie a été lancé sur
Facebook. Une livraison de médailles à
domicile pour ceux qui ont participé au défi
a été effectuée. Une vingtaine de personnes
ont reçu une médaille. Bravo à tous les
coureurs, petits et grands!

Inscriptions au Centre
Lajeunesse en hiver 2020
Adultes

270

Enfants

192

Aînés

61

Camp de la relâche

30

Camp de jour

530

La session d’hiver 2020 du Centre
Lajeunesse, déjà moins étoffée en raison
du déménagement prévu à la fin du mois
de mars, se termina prématurément en
raison du confinement décrété par le
gouvernement à la mi-mars. Celui-ci eut
aussi raison de notre session de printemps
qui n’a pu avoir lieu.
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En 2020, la pandémie a pris beaucoup d’organismes par surprise. Nous ne faisons pas exception.
Cependant, nous avons la chance de compter sur une équipe dynamique, proactive et créative.
Ainsi, lorsque notre bâtiment a dû être fermé au public, en plein déménagement, nous planchions
déjà sur une façon d’optimiser les installations qui seraient à notre disposition pour les mois à venir.
Nous ne nous doutions pas de ce qui allait suivre, mais ce fut un exercice enrichissant qui nous
a permis de faire preuve de débrouillardise et d’avoir une réactivité à toute épreuve. À chaque
annonce gouvernementale où il était question de nouveaux ratios et de gestes barrière pour assurer
la sécurité de tous, nous retournions à la planche à dessin. Nous avons travaillé sans relâche afin
de nous réinventer à chaque fois et offrir rapidement du loisir adapté à notre nouvelle réalité aux
gens du quartier.
Résultat, nous avons maintenu une programmation dans les locaux du Centre Lajeunesse jusqu’à
la dernière minute et nous avons pu utiliser les espaces extérieurs disponibles grâce à l’appui
solide de nos partenaires, en plus des gymnases d’écoles et du sous-sol de l’église Ste-Cécile.
Nos capsules vidéo, offertes gratuitement pendant la première vague, ont été bien accueillies.
Bref, c’est dans ces moments qu’on est heureux d’être une équipe solide et motivée… et le retour
à la normalité saura lui aussi nous insuffler un nouvel élan dans nos nouveaux locaux ! Merci aux
spécialistes d’avoir répondu présents!

La Station

Ateliers

du loisir par et pour les 12 à 17 ans
La Station accueille les adolescents du
mardi au vendredi. La Station leur propose
gratuitement du billard, du baby-foot, du
tennis de table, une zone internet, des jeux
vidéo, de l’aide aux devoirs et l’accès à une
salle d’entrainement physique. En moyenne,
10 à 12 jeunes se présentent à la Station
quotidiennement. Cette année, 201 jeunes
sont venus à la Station.
En 2020, lorsque les règles sanitaires ont
modifié notre façon de faire, nous avons
priorisé les activités extérieures lorsque
c’était possible et nous avons grandement
augmenté notre présence en ligne,
notamment avec une plage horaire où les
animateurs étaient « connectés » et les
jeunes pouvaient venir leur parler s’ils le
souhaitaient. Ces pratiques adaptées à la

nouvelle réalité ont été très appréciées des
jeunes.
La mission de la Station est d’aider ces futurs
adultes à devenir actifs et responsables
dans leur milieu de vie. Les jeunes évoluent
dans un environnement accueillant et
inclusif, grâce à une équipe d’animation à
l’écoute des préoccupations et des intérêts
de chacun. Grâce à cet accompagnement,
ils profitent d’un lieu où ils peuvent être euxmêmes et développer leur confiance en
eux. Ils découvrent différentes cultures et
apprennent à les respecter.

Loisirs

Tout au long de l’année, différents types d’ateliers sont proposés aux jeunes :
Ateliers de cuisine
Quelques ateliers de cuisine ont été faits avec les jeunes, car c’est une activité très en demande.
Nous avons fait des recettes rapides et faciles afin qu’ils puissent les reproduire à la maison.
Ateliers de discussion
Selon les besoins exprimés entre autres par les jeunes ou détectés par l’équipe d’animation. En
2020, plusieurs ateliers de discussion ont été organisés entre-autre autour des thématiques de la
consommation, de la sexualité, la santé mentale, de l’environnement et de la motivation scolaire.
Des ressources extérieures, comme des travailleurs de rue ou des intervenants du CIUSSS sont
parfois invités à participer pour enrichir le dialogue avec les jeunes.
Ateliers artistiques
Plusieurs ateliers de ce type ont été organisés pour les jeunes que ce soit de la peinture, de la
confection de produits hygiéniques en passant par du dessin sur chandail, nous essayons de
toucher à tout.

Sorties
90% des sorties sont choisies par les jeunes
et 10% par les animateurs, pour leur faire
relever de nouveaux défis.
En 2020, les jeunes ont notamment visité
plusieurs quartiers de Montréal, le Mont VR,
le Square, le Centre des sciences, les quilles,
les Musées d’art Contemporain et Mc Cord,
S.O.S Labyrinthe, le Céramique café, et le
Jardin botanique, entre-autre.

En collaboration avec La Piaule, local des
jeunes, plusieurs activités et sorties ont été
organisées, afin de partager les coûts et de
mélanger les jeunes de différents milieux.
•

Visite Autre Montréal

•

Atelier de confection de chocolat

•

Soccer bulle

•

Putting Edge

•

Cirque urbain

Loisirs

Projets spéciaux

Activités spéciales

Plusieurs projets spéciaux viennent rythmer
l’année à la Station. Ils prennent la forme de
rencontres régulières autour de thématiques
qui intéressent les jeunes.

Lucien-Pagé
Cette année encore, en collaboration avec la Piaule, la Station a organisé l’animation d’activités
sportives à l’école Lucien-Pagé, chaque mardi pendant l’heure du midi.

Relâche

Animation de parc

Les jeunes ont aussi participé à 4 jours de
camping aux Chalets Lanaudière. La plupart
de ces jeunes n’avaient jamais fait de
camping et n’avaient même jamais mis les
pieds à l’extérieur de Montréal. Un total de 16
jeunes ont pu en profiter. Ils ont pu faire du
canot, des feux de camp, de l’hébertisme,
de la randonnée en forêt et encore plus.

La Station s’est vu confier le mandat de faire des animations dans les différents parcs de
l’arrondissement. Les animateurs donnaient rendez-vous aux jeunes sur les terrains de jeu extérieurs
afin de faire des jeux, des sports et de l’accompagnement psychologique.

Camps thématiques
À l’été 2020, 5 camps thématiques ont vu le jour afin d’occuper les jeunes de 12 à 14 ans pendant
une partie de leur congé estival. Entre 8 et 10 jeunes ont bénéficié de nos camps. Ils ont pu choisir
entre un camp sportif, un camp DIY, un camp scientifique et technologique, un camp culturel et un
camp scolaire.

Tutorat
Pour répondre au besoin et à la demande
des jeunes, nous avons engagé une
tutrice afin d’accompagner les jeunes de
façon adéquate dans leurs devoirs et leur
cheminement scolaire particulier cette
année. Environ 5 à 6 jeunes en ont profité à
chaque soir.

Partenaires principaux
•

La Piaule

•

L’Hôte-Maison

•

CJE Centre-Nord

•

CIUSSS Cœur de l’Île

•

École secondaire Lucien-Pagé

•

École secondaire Georges-Vanier

•

Projet Rousselot
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Inscriptions

Fréquentations

Accueil au quotidien

201

1165

Sorties

56

175

Activités sportives

78

442

Projet Lucien-Pagé

63

112

Ateliers

34

128

Activités spéciales

126

419

Aide aux devoirs

57

225

Parc

21

78

Camp d’été

22

197

Photos: Philippe du Berger, 1976 et 1992.

Tandem est le programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine.
Il vise à promouvoir les comportements sécuritaires, notamment en prévention de la
criminalité et en sécurité civile, dans une logique de diminution de risques et d’atténuation
d’impacts. Une attention particulière est également accordée au sentiment de sécurité des
citoyens, à leur cohabitation harmonieuse dans les espaces publics et à leur rôle central
comme coproducteurs de sécurité au sein de leurs communautés. Le programme Tandem
agit sur les trois quartiers qui composent l’arrondissement, soit Villeray, St-Michel et ParcExtension.

Promotion des directives de la Santé publique
Le secteur Prévention et sécurité urbaine a assumé un fort leadership sur la diffusion d’informations
liées aux consignes sanitaires en période de pandémie. Plusieurs actions ont été réalisées au
sein de l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension : soutien auprès de 10 cliniques
de dépistage mobiles; organisation et participation au passage d’un camion porte-voix visant
à rappeler les consignes sanitaires en différentes langues à Villeray et Parc-Extension; soutien à
l’administration de la page Facebook « Plan d’action COVID 19 quartier Villeray », assurer le respect
de la fermeture des plateaux sportifs dans les parcs, etc.
Le secteur s’est surtout illustré en étant parmi les premiers partenaires à suggérer des actions
concrètes pour rejoindre directement les citoyens des 3 quartiers et susciter leur adhésion aux
directives de santé publique. Ainsi, le projet « Brigade de sensibilisation à la COVID 19 », tel que
proposé dans le cadre des projets concertés soutenus par les Fondations philanthropiques du
Canada (FPC), a pu être mis de l’avant dans les quartiers Villeray et Saint-Michel. Deux brigades
d’intervenants terrain ont alors été déployées, de septembre à décembre, afin de limiter les risques
d’une deuxième vague de COVID 19, en informant et en outillant les résidents, en les orientant vers
les cliniques de dépistage et les différentes ressources de quartier, etc. La portée de ce projet a été
majeure :
•

14 042 personnes sensibilisées

•

2 000 flyers remis en porte-à-porte lors de tournées de démarchage

•

1 700 affiches distribuées et affichées

•

1 198 kits de masques/gants distribués

•

450 fiches-maison informatives distribuées

•

Une centaine de questionnaires remplis par les résidents du quartier

•

Une soixantaine d’interventions ciblées (parcs, abords des écoles, édicules de métro, etc.)

•

30 visites de parcs

•

22 tournées d’immeubles

•

21 présences autour des écoles

•

8 séances d’affichage pour les cliniques de dépistage mobile

Les brigades ont été interpellées à de nombreuses reprises dans leur quartier respectif et ont inspiré
certaines pratiques qui ont été mises de l’avant par les partenaires une fois le projet terminé.
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Prévention de la violence

Tandem

À différents moments, des enjeux de violence ont secoué l’arrondissement VSP en cours d’année. Le
secteur est resté à l’affût de ces enjeux (ex. : voies de fait armées, coups de feu, etc.) et a favorisé
la diffusion rapide d’informations et la mobilisation de partenaires sur différents dossiers d’intérêts :
François-Perrault, Secteur Henri-Brien, Parc-Extension/Villeray Ouest, école Sainte-Dorothy, etc. Le
programme a pris part à 2 séances de démarchage dans Parc-Extension, soit une en lien avec
une fusillade à proximité du Centre William-Hingston et une autre à proximité d’une piquerie sur
Querbes. Environ 60 citoyens ont alors été rencontrés et sensibilisés grâce à du porte-à-porte. Des
ateliers (6) en prévention de l’intimidation ont aussi été offerts à 134 élèves de l’école Ste-Cécile en
partenariat avec le SPVM (PDQ 31).
Cette année encore, les médiateurs urbains sont intervenus dans des parcs et espaces publics
ciblés (ex. : parc François-Perrault, parc Champdoré, etc.) de l’arrondissement. Leurs activités
traditionnelles, visant à prévenir la violence, la délinquance et à favoriser la cohabitation
harmonieuse, ont été adaptées en raison de la COVID 19 et ont été bonifiées d’une participation à
l’effort collectif de sensibilisation au respect des gestes barrières.
Deux voies de fait armées et des coups de feu survenus dans le quartier ont également nécessité
une vigilance particulière des médiateurs sur les risques de vendetta et d’escalade de la violence.
On y dénombre notamment :
•

Environ 3 700 jeunes et adultes (populations-écoles incluses) rejoints par les médiateurs et
patrouilleurs. Des interventions directes et des accompagnements ont aussi été réalisés

•

450 suivis d’intervention

•

350 supports à la résolution pacifique de conflits

•

100 référencements pour des services adaptés

Le secteur a aussi mis sur pied un projet qui vise à désamorcer les tensions et prévenir les
dynamiques d’intimidation dans les trois HLM Aînés de Parc-Extension. Une intervenante de milieu a
mis de l’avant des actions pour favoriser la cohabitation harmonieuse dans chacun des immeubles,
proposé des moyens pour régler les conflits de façon pacifique, participé à briser l’isolement,
etc. Ainsi, les 230 résidents des trois HLM ont été rencontrés par l’intervenante de milieu, en poste
depuis le mois d’octobre. Des liens de qualité ont été créés avec au moins 60 d’entre eux. Plusieurs
accompagnements et référencements ont déjà été faits, mais surtout, le contexte de pandémie
associé à celui du Temps des Fêtes a été propice pour créer un climat de solidarité dans chacune
des habitations.

Communications
2020 a été une année record pour
rejoindre les citoyens et les partenaires,
communautaires et institutionnels, par
le biais des médias sociaux. Le contexte
de confinement s’y prêtait bien. La page
Facebook de Tandem VSP compte
maintenant 352 abonnés comparativement
à 283 en 2019, une augmentation de près
de 25%. Le nombre de publications et de
partages est passé de 138 l’année dernière
pour atteindre 256 cette année, soit une
moyenne de 4,9 publications et partages
par semaine comparativement à 2,65 en
2019. Les publications et les partages qui ont
eu le plus de portée sont :

Soutien communautaire et
vie de quartier
Le soutien au dépannage alimentaire
d’urgence dans Villeray, de concert avec
le secteur Entraide du Patro le Prevost, s’est
aussi révélé une facette importante des
actions réalisées par le secteur Prévention
et sécurité urbaine pendant la période
estivale, en contexte de pandémie. L’équipe
a ainsi pu offrir de l’écoute aux citoyens
vulnérables ainsi que de l’accompagnement
et du référencement vers les ressources
appropriées. La participation ponctuelle
aux efforts collectifs de livraison de plats
cuisinés pour des personnes qui en avaient
grandement besoin s’ajoute aux actions
mises de l’avant. Pas moins de 32 routes
de « popote roulante » ont été desservies.
De même, le secteur a soutenu 2 cliniques
d’impôts réalisées au Patro le Prevost, en
plus de participer à l’organisation de
« mini-concerts aux portes » dans différents
secteurs ciblés de l’arrondissement avec
l’ensemble vocal Arts-Québec et certains
de ses partenaires locaux. Ces prestations
artistiques visaient à briser l’isolement et
améliorer la qualité de vie des citoyens en
cette période difficile.
Dans Parc-Extension, le secteur a déployé
le projet ITMAV qu’il porte depuis 2016 et qui
vise à repérer les aînés vulnérables et isolés
du quartier pour leur proposer de l’aide, de
l’accompagnement et du référencement
vers les ressources appropriées. Certains
services aux aînés ont été adaptés en temps
de pandémie pour répondre aux urgences
accrues.
Plusieurs
accompagnements
ont été réalisés de mars à août 2020.
L’intervenante de milieu a offert beaucoup
d’écoute aux aînés, entre autres pour ceux
qui vivaient des deuils liés à la COVID 19 dans
leurs pays d’origine, de l’accompagnement
pour obtenir du dépannage alimentaire,
des indemnisations gouvernementales et
différents soins essentiels.

•

•
•

Sondage sur la sécurité et le sentiment
de sécurité des femmes mené par
le Regroupement des organismes
mandataires du programme Tandem :
1 426
Clinique de dépistage mobile du
Centre sportif Jean-Rougeau : 695
Laboratoire Inter-citoyen du projet
Villeray dans l’Est : 522

En 2019, aucune publication ni partage
n’avait eu une telle portée.
La brigade de sensibilisation à la COVID
19 pour Villeray a attiré l’attention de la
journaliste Marie-Michèle Lauzon lors
d’une session de sensibilisation effectuée
dans un des parcs du quartier. Un extrait
du Téléjournal de Pascale Nadeau (26
septembre 2020) y présente les propos de
la coordonnatrice.
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Tandem
Concertations
En plus de poursuivre son implication
sur différentes concertations locales et
régionales (VSMS, CLAVI, Regroupement des
organismes mandataires du programme
Tandem, etc.), le secteur a participé à la
cellule de crise de Villeray et aux comités
de pilotage des projets FPC des quartiers
Villeray et St-Michel. Il a été au nombre
des membres fondateurs du comité
régional ad hoc sur la sécurité des aînés,
mené conjointement par la coordination
régionale spécialisée en matière de lutte
contre la maltraitance envers les personnes
aînées (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-deMontréal) et la Section de la Prévention et
de la Sécurité Urbaine (SPVM). De même, le
secteur a pris part au sous-comité « Visiter
un aîné isolé ». L’opération du même nom,
chapeautée par le SPVM et déployée à la
grandeur de la métropole par les policiers et
les partenaires communautaires, a permis
de visiter 13 600 adresses. Les partenaires
ont rencontré directement 4200 aînés de 65
ans et plus, dont 910 de 85 ans et plus, pour
échanger sur leurs besoins, porter attention
à leur état et diffuser des informations sur
les ressources pertinentes. Les personnes
rencontrées qui n’étaient pas des aînés
ont tout de même été invitées à rester
vigilants en lien avec le repérage d’aînés
potentiellement vulnérables.

Immeuble

Communauté
Depuis sa création en 1989, le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, par sa mission, sa
vision, ses valeurs, a toujours mis la collectivité au cœur de ses actions. Être enraciné dans le
quartier, contribuer au sentiment d’appartenance des citoyens pour leur communauté, offrir des
lieux d’échange, de partage, des espaces propices aux initiatives citoyennes, à l’ouverture aux
autres et à son milieu, etc. Toutes ces actions, pour ne citer que celles-ci, ont été la base de notre
engagement dans le quartier depuis les débuts. 2020 n’a pas failli à cette « tradition », mais force
est de reconnaitre qu’avec la relocalisation et la COVID, les choses ont été quelque peu différentes
cette année !
Alors, ce que le bâti ne nous permettait plus d’offrir après la relocalisation s’est transformé en 2020
par beaucoup de soutien en personne de la part de l’équipe complète du Centre Lajeunesse aux
organismes qui étaient sur le pied de guerre pour accroitre leurs services en aide alimentaire et
autres actions d’entraide (quand cela était possible selon la situation pandémique, évidemment).
Nous pouvons citer : le soutien lors des distributions de denrées alimentaires avec la Maison de
Quartier Villeray, la livraison de popotte roulante et l’accueil à la clinique d’impôts avec le Patro
le Prevost, la recherche de financement pour soutenir la concertation pour offrir des denrées aux
familles dans le besoin, etc. L’équipe du Centre Lajeunesse a donc servi de facilitateur dans plusieurs
dossiers pour soutenir le quartier au plus fort de la crise.
Les initiatives plus « habituelles » du Centre Lajeunesse, telles que le jardin mellifère, le piano public,
le croque-livre, le quartier internet, les ventes de garage estivales, la distribution de paniers de
légumes, Communauto sont autant de projets qui vont reprendre ou se poursuivre avec le Patro
Villeray, centre de loisirs et d’entraide, quand nous aurons vaincu collectivement cette pandémie
mondiale !

En 2017, nous apprenions que le besoin criant d’écoles dans le quartier aurait raison du bâtiment qui
nous hébergeait depuis près de 30 ans. C’est en mars 2020 que nous avons finalement fait le saut
et déménagé les 45 000 pieds carrés et les décennies de souvenirs qui s’y rattachaient. Cette tâche
colossale, bien qu’endossée par tous un chacun, a été orchestrée par le secteur immeuble du Centre
Lajeunesse. Des réunions bi-mensuelles avec les organismes internes et l’arrondissement avaient
déjà commencé, mais la cadence s’est intensifiée dès janvier 2020. Code de couleur, organisation
logistique pour chaque étage, chaque organisme, chaque pièce du Centre Lajeunesse, tout a été
mis en œuvre pour que la semaine du 22 mars 2020 se passe sans anicroche.
Et puis un jour, à la veille du déménagement, la COVID 19 est arrivée au Québec. Tous étaient
sous le choc. Il fut même question de repousser le déménagement. Plusieurs dizaines de voyages
de camion, ce n’est pas le genre de projet qu’on aime laisser en plan. Ainsi, malgré le stress, le
déménagement eut lieu, les employés sont passés en télétravail et une autre phase de cette tâche
colossale commençait. Défaire les boîtes. On peut se compter très chanceux que le Patro le Prevost
avait, lui aussi, prévu notre arrivée et nous attendait les bras ouverts, prêt à mettre la main à la pâte.
Ainsi, d’avril à juin 2020, l’équipe du bâtiment planchait sur plusieurs projets à la fois. En plus de
travaux d’amélioration locative et de peinture au sous-sol de l’église Ste-Cécile, l’équipe travaillait
à la réinstallation des bureaux des employés des deux centres communautaires ainsi que des
organismes internes qui séjourneraient au Patro le Prevost. Elle dû aussi superviser les travaux de
réaménagement du Patro le Prevost en vue d’accueillir les activités du nouvel organisme (Patro
Villeray) qui verrait bientôt le jour, assurer un environnement sécuritaire pour les travailleurs qui
devaient se rendre sur place malgré le confinement, préparer les postes de travail afin qu’ils
respectent les normes de distanciation lors du retour des employés, moderniser le système de
téléphonie et de réseau, maintenir les locaux propres et accueillants et bien sûr réorganiser les
locaux disponibles pour s’arrimer à la programmation des activités de loisir en temps de COVID.
Quelle année !
En septembre, nous étions prêts à lancer les activités du Patro Villeray. Les stations de désinfectant
installées et les boîtes de masque au rendez-vous, la signalisation dans les couloirs, les routines
de nettoyage, les aménagements temporaires pour palier à la fermeture des vestiaires. Tout nous
laissait présager qu’avec cette préparation, le secteur du bâtiment participait vaillamment au
retour d’une certaine normalité.
On connait tous la suite de l’histoire… et c’est donc une clinique de vaccination qui a vu le jour dans
nos gymnases, pour qu’ensemble nous puissions enfin vaincre ce virus. À ce jour, la clinique de
vaccination est toujours présente et nous sommes fiers de faire partie de la solution dans le quartier.
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Partenaires

Remerciements

Principal commanditaire

Organismes et partenaires

Caisses Desjardins : Un merci spécial à la
Caisse du Centre-Nord de Montréal et à
madame Guylaine Leblanc pour la qualité
de la collaboration.

•
•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Canada
•
•
•

•

Le Très Honorable Justin Trudeau,
premier ministre du Canada et
député de Papineau, et son équipe.
Emploi et Développement social
Canada (EDSC) – Emploi été Canada
Syndicat canadien de la fonction
publique

•
•
•
•
•
•

Gouvernement du Québec
•
•
•
•

Monsieur Andres Fontecilla, député de
Laurier-Dorion, ainsi que son équipe
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, notamment
Mme Marie-Christine Thibault
Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale

•
•

•

Ville de Montréal
•

•

•
•

Madame Giuliana Fumagalli, Mairesse
de l’arrondissement Villeray - SaintMichel - Parc-Extension, ainsi que son
équipe de conseillers, notamment
madame Rosannie Filato
Direction de la Culture, du Loisir,
du Sport et du Développement
social de l’Arrondissement Villeray
– Saint-Michel – Parc-Extension et
notamment Nathalie Vaillancourt,
Elsa Marsot, Jean-Marc Labelle et
Francesca Discenza
Service gestion et planification
immobilière, notamment Myriam
Poulin
Bibliothèque Le Prévost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accès bénévolat
Activcoop
Alter Go
CdC Solidarités Villeray
Centre d’action bénévole de Montréal
CIUSSS du Nord de l’île de Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’ile-de-Montréal
(St-Michel)
CIUSSS
de
l’Ouest-de-l’ile-deMontréal (PEX)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-deMontréal
Croix-Rouge
Écoquartier Villeray - Ville en Vert
Espace Famille Villeray
Espace Multisoleil
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisir (l’équipe
de la fédération, les CCL membres,
les directions et les membres du codéveloppement)
Intégration Jeunesse du Québec Inc.
Les directions et le personnel des
écoles primaires Ste-Cécile, StGrégoire-le-Grand,
St-Gérard
et
Hélène Boullé
Les directions et le personnel des
écoles
secondaires
GeorgesVanier, Lucien-Pagé, Louis-JosephPapineau, Joseph-François-Perrault
et Henri-Julien
La Maison des Grands-Parents de
Villeray
L’Office municipal d’habitation de
Montréal
Pact de rue
Patro le Prevost
ParticipAction
La Piaule, local des jeunes
Projet Villeray dans l’est
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Le SPVM, PDQ 30, 31 et 33
Tennis Canada
Vivre St-Michel en santé
Table de quartier de Parc-Extension

Fonds et fondations
•
•

Fonds des employés de la Presse
Fondations Philanthropiques Canada

Un merci spécial à:
•
•
•
•
•
•

Tous les organismes internes du
Centre Lajeunesse
Les donateurs privés de la campagne
Offrez une semaine de camp de jour
à un enfant
Monsieur Michel Yacoub, conseiller
en sécurité financière et assurance
collective
Les membres de notre Conseil
d’administration
Le comité des parents de Villeray
Madame Rosannie Filato pour son
soutien immuable tout au long de
l’année 2020

Un g
rand
la Vi merci à
lle d
Mont
e
réal
qui n
ous
hébe
rge
depui
s 198
9!

Administration

Spécialistes

Tandem

Claudia Contreras
Lydia Dossou
Christian Duchesne
Ian Larocque
François Lebel
Émilie Leroy
Stéfanie Luigi
Marie-Claude Martineau
Miguel Mele
Isabelle Michaud
Raynald Nemours
Jacques Painchaud
Florent Sivell
Danny Sousa
David Widgington

Miguel Mele
Khalil Hajlaoui
Nathalie Gauthier
Laurent Bigaouette
Marcelle Thomas
Julie Turconi
Mathieu Leclerc
Geneviève Lefebvre
Serge Fauteux
Vivian Labrana
Yves Noel
Mireille F. Hotte
Ricardo Botero Villamor
Claude Gillet
Fauve Du Tilly-Lefebvre
Madina Mussurmankulova
Mouenisse Siah
Gwanaelle Patenaude
Maria Isabel Rodriguez
Richard Fourtina
Ali Mekious
Joseph Collela
Dora Telo Ramos Dos Santos
Sabrina de Agostinis
Dylane Bernier
Yves Gingras
Alexandre Arnaud
François Landry
Said Youbi
Joëlle Massi

Nezha Alaoui
Berriana Auguste
Thierry Allen-Rivette
Alain Bien-Aimé
Ricardo Botero
Jean-François Charland
Eddy Charles
Ronaldo Charles
Harry Delva
Mike Delva
Chloé Geoffroy
Stéphanie Germain
Rose Guirlande
Joanne Lacroix
John Milius
Faustin Philostin
Sandra Ponente
Martha Quintero
Jomir Sotelo
Elton Thambithurai
Darley Thermitus
Kerby Vaval
Roodsy Vincent

Secrétaire-réceptionniste
Technicienne comptable
Coordonnateur loisirs jeunes
Agent de location
Concierge
Directrice générale
Surveillante
Directrice adjointe
Surveillant
Directrice secteur loisirs
Technicien informatique
Directeur de l’immeuble
Surveillant
Surveillant
Préposé à l’entretien

La Station
Stacy Fritz
Marie-Ève Lacroix
Samuel Lamoureux

Animatrice
Chef d’équipe
Animateur

Camp de jour
Pénéloppe Sévigny
Marianne Bourdages
Daphnée Léger
Jérôme Millette
Jessica Duranleau
Hannah Owens
Joseph Colella
Laurent Dupuis
Roxanne Morin
Maxime Barbara Émond
Hugo Castagner
Salyna Bernier
Annick Aubé
François Landry
Dylane Bernier
Émile Trudel
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Équipe
Agente de sensibilisation COVID 19
Apprentie médiatrice
Médiateur urbain
Médiateur urbain
Conseiller en sécurité urbaine
Directeur
Agent de sensibilisation COVID 19
Apprenti médiateur
Coordonnateur médiation urbaine
Médiateur urbain
Conseillère en sécurité urbaine
Superviseure des agents de sensibilisation COVID 19
Agente de sensibilisation COVID 19
Intervenante de milieu ITMAV, Parc-Extension
Agent de sensibilisation COVID 19
Médiateur urbain
Intervenante de milieu HLM Aînés, Parc-Extension
Agente de sensibilisation COVID 19
Agent de sensibilisation COVID 19
Agent de sensibilisation COVID 19
Médiateur urbain
Agent de sensibilisation COVID 19
Médiateur urbain

FUSION

IDENTITÉ VISUELLE
DU NOUVEL ORGANISME

Fil des évènements
Malgré la pandémie de la COVID 19, la fusion entre Le Patro Le Prevost (PLP) et le Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse (CLCL) a suivi son cours. Cette fusion est portée par la conviction que la mise en commun du patrimoine et
des ressources de ces deux institutions du quartier permettra d’encore mieux répondre aux besoins de la population
de Villeray et d’être en meilleure position pour relever les défis que posent la gestion actuelle et à venir des organismes
communautaires de loisirs.

Le 21 juillet le CLCL et le PLP tiennent respectivement une assemblée générale extraordinaire. Les membres de chacune
des corporations adoptent une résolution pour une requête de lettres patentes de fusion. Cette requête comprend la
liste des membres du conseil d’administration (CA) provisoire de la nouvelle organisation. Ce conseil de 10 membres est
composé à part égal d’administrateurs du PLP et du CLCL. Le nouvel organisme se nomme : Patro Villeray,

centre de loisirs et d’entraide.

Même si nous savons à ce moment qu’il est fort probable que les lettres patentes de fusion ne soient pas délivrées avant
la fin septembre, il est convenu que la session d’automne se fera sous l’égide du nouvel organisme. Au début août, une
entente est signée, entre le PLP et le Syndicat (CSN) des travailleurs et des travailleuses du Patro Le Prevost, relativement
aux procédures qui seront suivies pour :
•

L’intégration des employés du CLCL dans la liste d’ancienneté;

•

L’offre de travail de la session d’automne 2020;

•

L’attribution des postes ouverts dans le cadre de la fusion prévue le ou vers le 31 août 2020.

La première programmation à vie du Patro Villeray est mise en ligne le 17 août. L’attribution des postes ouverts dans le cadre
de la fusion a lieu entre le 20 et le 27 août. Le 21 septembre, au moment de débuter la programmation, nous comptons
un peu plus de 1 200 inscriptions. Considérant que la COVID nous oblige à réduire de façon significative notre capacité
d’accueil, ce résultat va au-delà de nos attentes.

Consultation
sur le nom

citoyenne Identité visuelle

Une étape importante dans toute la
réflexion liée à la fusion était le choix
du nom du nouvel organisme.
Il a été décidé que l’organisme resterait
un Patro, mais il nous fallait avoir un nom
qui regroupe nos membres, qui leur
donne un sentiment d’appartenance.
Nous avons donc décidé de faire une
consultation auprès des membres
du Patro Le Prevost et du Centre
Lajeunesse, nos partenaires, les
bénévoles, les autres Patro bref,
une grande consultation pour
donner une voix à chacun.
Nous offrions la possibilité de choisir le
nom « Patro Villeray », le nom « Patro
Lajeunesse » ou de nous faire une
proposition.
Finalement, avec un total de
328 participants, c’est le nom
Patro Villeray qui a été retenu
majoritairement avec 57,05%
des voix.

L’agence retenue, Caractère Gras, avait
pour mandat de créer l’identité visuelle
du Patro Villeray ainsi que son site web.
Ça contient quoi, l’identité visuelle?
• Le logo
• Les couleurs
• Les éléments graphiques
• La papeterie
• La signalisation
L’agence a donc consacré le mois
d’août et une partie du mois de
septembre 2020 à analyser le Patro
Villeray, à le comparer aux deux anciens
centres, à rencontrer des employés,
bénévoles, membres et Villerois.es
pour comprendre leur vision pour ce
futur Patro.
Suite à quoi, vers la mi-septembre
ils nous ont présenté les premières
versions de leur travail : trois
propositions de logo, des visuels, les
couleurs, la police d’écriture, le tout mis
en situation dans des visuels.
Le choix de notre logo fut unanime.

Au plan des ressources humaines et de la programmation, le PLP et le CLCL constituent donc un seul organisme, avant
même qu’ils ne reçoivent les lettres patentes de leur fusion. Bien que celles-ci pourraient être délivrées à la mi-octobre,
on convient, pour des raisons administratives (états financiers annuels, rapport d’activités, production des T4 et autres),
d’attendre la fin de l’année financière 2020 avant de procéder à la fusion proprement dite des deux organismes.

C’est le 1er janvier 2021 que le Patro Villeray, centre de loisirs et d’entraide sera légalement constitué, que les membres du
conseil d’administration provisoire deviendront officiellement les administrateurs de ce nouvel organisme et que le CLCL
tout comme le PLP seront radiés.

Vint ensuite le temps de présenter le
fruit de ce travail à nos collègues. C’est
donc lors d’une rencontre d’équipe
à moitié en présentiel et à moitié
en virtuel que la responsable des
communications, en charge du dossier
au Patro Villeray, a présenté tout ça,
en expliquant les choix qui avaient été
faits.

Travail sur le contenu
du site web
En parallèle, l’agence et la responsable
des communications travaillaient sur
le site web.
Organisation de l’information,
menus, contenu, rédaction de
textes, choix d’images… le travail a
pris plusieurs mois, et c’est enfin le
18 janvier 2021 que le site a été lancé
publiquement.

https://patrovilleray.ca/

OFFRE DE SERVICE

FER VILLERAY

Première session du
Patro Villeray

Le Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse a signé une entente avec
la Fondation Dr Julien afin de participer
au programme de développement
social Familles-Enfants-Réseaux (FER).
La mise en œuvre de ce programme
a débuté le 1er septembre 2020 avec
le CLCL; le Patro Villeray est fiduciaire
depuis le 27 octobre 2020. Cette
entente se termine le 31 août 2021, et
est amenée à être reconduite.

Bien que la possibilité de déploiement
soit plus restreinte par temps de
pandémie, l’ancrage du programme
FER à Villeray spécifiquement (il est
déployé dans 9 autres communautés
montréalaises) s’est majoritairement
établi dans ses écoles primaires dans
le cadre du cours d’éthique et culture
religieuse de la 4e à la 6e année et
a considérablement dépassé les
attentes de la Fondation Dr Julien.

Les objectifs du programme FER sont
de faire connaître aux enfants (de 9
à 12 ans), aux familles ainsi qu’aux
intervenant.e.s dans la communauté
les droits et responsabilités des
enfants et ce, par l’intermédiaire
d’une série gratuite d’ateliers
éducatifs, ludiques et interactifs.

Pour les 31 ans de la Convention relative
aux droits de l’enfant, le 20 novembre
2020, FER Villeray a réalisé avec l’aide
précieuse d’enfants et jeunes ainsi
que de ses partenaires locaux, une
exposition permettant de rappeler son
engagement à promouvoir les droits
des enfants et à faire entendre la voix
des premier.e.s concerné.e.s.

La session d’automne 2020 fut la
première session officielle du Patro
Villeray.
Nous avons d’abord offert des cours
sur place, avec toutes les règles et
restrictions nécessaires afin de ne pas
devenir un foyer de propagation de la
COVID 19 :
• Nombre de participants limité
selon la surface de la salle;
• Entrée et sortie différente pour
éviter les attroupements;
• Utilisation de couloirs différents
selon que les personnes allaient
dans
les
gymnases
ou
à
la piscine;
• Nettoyage des salles beaucoup
plus régulier;
• Vestiaires fermés;
• Casiers non accessibles, les
participants
laissaient
leurs
affaires dans un sac dans la salle
où se déroulait leur activité.
Nous avons aussi créé un Guide du
participant afin d’y regrouper toutes
les réglementations et les explications.
Ce Guide est mis à jour à chaque
session, selon les nouvelles règles en
place.

Inscriptions records
L’automne
2020
avait
bien
commencé, avec un peu plus
de 1 250 inscriptions au total.

Annulations /
remboursements
Le 28 octobre 2020, suite aux annonces
qui ont été faites par le gouvernement,
nous avons dû prendre la décision
d’annuler la poursuite de la session
d’automne.

>

avons
remboursé
au total pour
l’annulation de cette session.
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Nous

496,06 $

Activités libres
Suite à l’annulation de la session
d’automne, nous avions tout de même
la possibilité d’offrir des activités libres,
donc sans animateur.
Nous avons donc offert des plages
horaires de badminton libre , de
tennis de table, de bains libres et
de natation en longueur, au grand
bonheur de nos habitués.
Nous avons bien sûr mis plusieurs
règles en place, ce qui pouvait rendre
l’accès à certaines activités difficile.
Par exemple, les places pour la piscine
étant limitées, elles partaient vraiment
vite. Les activités libres ont été offertes
jusqu’à la fin 2020.

MOT DE LA FIN
Vers 2021 – résilience,
patience, adaptation…
Bien que 2020 ait été une année
particulièrement difficile pour tout
le monde, nous avons décidé de
nous concentrer sur le positif qui
en est ressorti.
En plus de la création du Patro Villeray,
la solidarité entre les organismes du
quartier face à la situation pandémique
a été impressionnante!
Ce qui a débuté avec la pandémie ne
s’essoufflera probablement pas une
fois tout ça derrière nous.
Nous sommes persuadés que 2021
nous réserve également des défis, et
nous sommes prêts à les surmonter.
Nos mots de la fin? Résilience, patience
et adaptation.

En route vers 2021!
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