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Issue de la fusion du Patro Le Prevost (PLP) et du Centre de Loisirs communautaires 
Lajeunesse (CLCL), la création du Patro Villeray s’est réalisée en deux temps. 

En septembre 2020, les ressources humaines des deux organismes fondateurs ont été 
regroupées et le secteur Loisirs et sports du Patro Villeray a offert sa toute première 
programmation saisonnière. En janvier 2021, le Patro Villeray a reçu ses lettres patentes. 
Son existence sur le plan juridique étant alors pleinement reconnue, le PLP et le CLCL 
ont été radiés et la fusion officiellement complétée. 

Nous vous présentons donc ici, non sans une certaine fierté, le premier rapport annuel 
de l’histoire du Patro Villeray. 

1- Services

L’offre de services du Patro Villeray couvre, comme vous pourrez le constater un peu 
plus loin, plusieurs domaines d’intervention : camp de jour estival, accueil des 
ainés, francisation, activités aquatiques, loisirs et sports, écoute et référencement et 
autres.  
Le contexte sanitaire de 2021 nous amené à renforcer nos actions dans 3 domaines : 
l’aide alimentaire, la prévention de la violence et les enfants vivant avec une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Aide alimentaire
L’équipe de la cuisine a produit cette année tout près de 45 000 repas. 
Grâce au soutien financier de partenaires comme Centraide, la fondation Grace Dart, 
Food rescue, Moisson Montréal et Chenail fruits et légumes, un peu plus de la moitié de 
ces repas a été distribuée gratuitement à des personnes qui se trouvent en situation 
de vulnérabilité. Cette distribution s’est faite en collaboration avec différents 
organismes communautaires tels que la Maison de quartier Villeray, le Centre des 
ainés de Villeray, la Maison des grands parents de Villeray, le Projet Villeray dans l’est, 
Pacte de rue et Nourrir la rue. 

Prévention de la violence
Héritier de l’expertise développée par le CLCL dans le domaine de la prévention de la 
violence commise et subie par les jeunes, le Patro Villeray a déployé, au plus fort de 
l’été, une douzaine de médiateurs urbains dans plusieurs parcs de l’arrondissement. 
Le mandat de ces médiateurs est de favoriser la gestion pacifique des conflits et de 
désamorcer les situations potentiellement violentes. Nos médiateurs travaillent en 
étroite collaboration avec notamment les postes de police de quartier, 
les travailleurs de rue et les organismes communautaires (centre de loisirs, maison des 
jeunes et autres) qui offrent des activités de loisirs aux jeunes dans les trois (3) 
quartiers de l’arrondissement. 
Notre service de médiation urbaine bénéficie du soutien financier de l’arrondissement 
Villeray, St-Michel, Parc Extension et de la ville de Montréal.

MOT DES CO-PRÉSIDENTS ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Enfants vivant avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de 
l’autisme
En 2021, nous avons bonifié notre offre de services à l’intention des enfants vivant avec 
une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
En plus de nous aider à maintenir le service d’accompagnement offert à ces enfants 
lors de notre camp de jour estival, le soutien financier de la fondation J.A. Desève nous 
a en effet permis de leur dédier un camp de jour durant la période des fêtes de fin 
d’année. 
Nous avons également travaillé à l’aménagement d’une salle sensorielle qui viendra 
étayer nos actions pour favoriser le développement de ces jeunes.

2- Ressources humaines
 
Un des faits saillants de la dernière année demeure sans contredit la signature d’une 
nouvelle convention collective avec nos employés syndiqués à la CSN. 
La négociation s’est déroulée dans un climat détendu et positif. Des clarifications ont 
été apportées à plusieurs articles de la convention afin d’en faciliter la gestion. 
Un rattrapage important a été fait au niveau des conditions salariales. 
À terme, l’exercice aura grandement contribué à renforcer le lien de confiance entre 
les représentants du syndicat et la direction du Patro.

Les problèmes de rétention et de recrutement du personnel qui caractérisent 
actuellement le marché de l’emploi n’épargnent pas le Patro Villeray. 
Nous avons connu, en 2021, un mouvement de personnel au niveau de plusieurs postes 
permanents :  responsable des loisirs, coordonnateur adultes-ainés, technicienne 
comptable, agente aux ressources humaines, graphiste, agente d’accueil, etc. 
Le recrutement du personnel temporaire (spécialistes d’activités de loisirs, animateurs 
de camp de jour, sauveteurs aquatique et autres) demeure également un défi de tous 
les instants.

Cette situation entraine des surcharges de travail pour plusieurs membres de l’équipe 
qui doivent assumer des responsabilités supplémentaires le temps de procéder aux 
embauches et de former les nouveaux employés. Nous tenons ici à les remercier pour 
leur disponibilité et leur professionnalisme.

On ne peut parler des ressources humaines du Patro Villeray sans penser à la 
centaine de bénévoles activement engagés dans le fonctionnement de notre 
organisme. Ils sont présents à divers niveaux : administration, mission et orientations, 
finances, ressources humaines, aide alimentaire, chaîne téléphonique, animation des 
activités pour les aînés, cuisine, sport et loisirs, clinique d’impôt, francisation, etc. 
Leur inestimable contribution nous aide à rester branchés sur les besoins réels des 
gens du quartier.

3- Financement

Le Patro Villeray a connu un surplus budgétaire en 2021. Dans les prochaines semaines, 
la direction générale soumettra au conseil d’administration un plan d’affectation de 
ce surplus qui visera notamment à encore mieux répondre aux besoins des gens du 
quartier en matière de loisirs et d’entraide. 

4-Planification stratégique

Nous avons amorcé l’élaboration de notre planification stratégique 2022-2024. 
L’exercice est mené par la direction générale avec le soutien du comité Mission et 
orientations. Ce comité est composé d’administrateurs, d’employés et de bénévoles 
experts. Cette toute première planification stratégique vise notamment à optimiser la 
structure et le mode de fonctionnement des différents secteurs de notre nouvel 
organisme. 

5- Réseau Patro

Le projet intitulé Patro 2023, qui vise à doter les six (6) Patro du Québec et celui 
d’Ottawa d’un nouveau modèle de regroupement, s’est poursuivi en 2021. 
Les deux co-présidents du Patro Villeray ont participé aux rencontres du conseil 
d’administration de la Fondation Père-Raymond-Bernier qui agit comme conseil 
d’administration provisoire du regroupement des Patro. 
Notre conseil d’administration a adopté une résolution en faveur de la création d’un 
organisme à but non lucratif (OBNL) qui regroupera les Patro. L’assemblée générale 
de fondation de cet organisme, qui portera le nom de Réseau Patro, se tiendra en mai 
2022.

Cette première année d’existence officielle du Patro Villeray s’est déroulée au rythme 
des nombreuses modifications apportées aux mesures sanitaires par les autorités 
gouvernementales. Employés permanents comme temporaires, nous avons dû, à 
plusieurs reprises, et souvent avec de très courts délais, modifier des calendriers, revoir 
des horaires, repenser des modes de fonctionnement, ajuster des activités, 
communiquer des changements, etc. Malgré la pression et la fatigue, l’équipe du 
Patro Villeray a su faire preuve de souplesse et de créativité afin d’assurer un service 
de qualité aux gens du quartier. Merci à tous et à toutes. Souhaitons-nous de pouvoir 
bientôt prendre un véritable envol toutes ailes déployées.

Eugène Lapierre et Philippe Masson, co-présidents

Daniel Côté, directeur général 
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La mission du Patro Villeray est de créer un milieu de vie axé sur le développement 
individuel et collectif par l’action communautaire, dans les domaines du loisir et de 
l’entraide, en interaction constante avec la collectivité.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

      

a. Entraide alimentaire

Nombre de barquettes produites en 2021 : 44 787

Anecdote : Si nous mettions les barquettes une à côté de l’autre sur le sens de la 
longueur, nous ferions le trajet du Patro à l’UQAM!

Nombre de bénévoles pour la popote roulante Entre 8 et 20 Deux fois semaine

 

Culture et services
Structurer nos actions pour répondre aux besoins du milieu et pour 
gérer l’organisation de manière efficace et innovante
Améliorer nos services au regard des enfants, des jeunes, des aînés, 
des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et des 
personnes en situation de vulnérabilité

Participer aux projets citoyens, individuels ou collectifs, en lien avec 
notre mission

Optimiser l’utilisation des espaces, installations et équipements à 
notre disposition

Entretenir une vie associative saine et démocratique

Main d’œuvre
Optimiser notre efficacité en matière de recrutement, de rétention et 
de mobilisation du personnel et des bénévoles, grâce à des 
pratiques de gestion qui misent sur la responsabilisation, 
l’engagement et la valorisation

Structurer de façon optimale l’organisation du travail

Notoriété
Définir, promouvoir et ajuster au besoin une image de marque reflé-
tant les valeurs de l’organisation

Accroître le rayonnement de l’organisation dans le quartier dans le 
respect des spécificités de chacun des organismes du milieu
Financement
Développer et pérenniser le financement autonome (inscriptions, 
locations, ventes, philanthropie, entente de services, etc.)

Améliorer nos méthodes, procédures et outils de suivi administratif 
(budget, statistiques, etc.)

Partenaires Dons Valeurs

Moisson Montréal 25 784kg de nourriture = 148 775$

Chenail fruits et légumes 4 320kg de légumes = 7 415$

WC & Co 230kg de pâtes alimentaires
166litres de sauce tomate

= 950$
= 425$

Popote roulante 5 562

Livraison de surgelés 4 919

Surgelés pour emporter 2 512

La Traversée 721

Dépannages et urgences alimentaires 2 316

Maison de Quartier 10 904

Nourrir la rue 4 067

Centre des Aînés 638

Maison des grands-parents 1 810

Écoles 2 326

Villeray dans l’Est (Enfants et Aînés) 3 274

Au pas de la Rue 150

Bénévoles 1 056

Halte chaleur 425

Afrique au Féminin 1 860

Autres 456

Perte 795

LA MISSION DU PATRO VILLERAY 1. L’entraide, au coeur de nos priorités

Destinataires:
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d. Ateliers

VOLET 1 : ATELIERS DE CONVERSATION FRANÇAISE POUR LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

DE JANVIER À AOÛT 
Cette activité a été réalisée en partenariat avec le Collège Frontière, qui nous a fourni 
des bénévoles qui ont aidé nos 26 apprenants, venus de tous les horizons, à améliorer 
leur français. 
Les ateliers virtuels ont eu lieu une fois par semaine et chaque apprenant était invité à 
s’exprimer et à faire de petits exercices de français. 
Grâce à la gratuité des ateliers, nous avons pu rejoindre les gens, peu importe leur 
revenu. 

TÉMOIGNAGES

« J’ai développé plus de confiance en moi et d’assurance pour converser en 
français. Les bénévoles sont vraiment gentils et flexibles. Ils s’adaptent à nous. »

« Cela m’a permis de mieux m’intégrer dans mon milieu de travail francophone afin 
de pouvoir discuter et échanger avec les collègues. »

VOLET 2 : IMPLICATION BÉNÉVOLE DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET JUMELAGE AVEC 
UNE PERSONNE AÎNÉE

Avec la pandémie, nous n’avons pas pu solliciter les nouveaux arrivants pour leur pro-
poser de s’impliquer au Patro. Cependant, plusieurs d’entre eux ont offert de donner 
un peu de temps auprès de nos aînés, bénévolement. Ils ont privilégié le téléphone, les 
courriels et les plateformes virtuelles afin de respecter les mesures sanitaires.  
Voici les détails sur la participation :

En plus des appels, voici ce qui a été fait pour les aînés : 
- Divers achats : épicerie, pharmacie;
- Envoi de photos et d’une carte de souhaits pour souligner la fête des mères;
- Échange de livres de lecture : roman et polar;
- Un pique-nique a été préparé et dégusté dans un parc par une belle journée de 
printemps (dans le respect des mesures sanitaires).

VOLET 3:  ATELIERS VIRTUELS- DÉCOUVERTE DE LA CULTURE QUÉBÉCOISE

DU 23 MARS AU 26 MAI 2021
Nous avons engagé une conseillère pédagogique pour planifier et animer les ateliers.  
Le mode virtuel a permis de rejoindre des participants en dehors du quartier Villeray.
Les origines étaient très diversifiées : Chine, États-Unis, Colombie, Venezuela, Salvador, 
France, Équateur.

e. Magasin partage de Noël

Le magasin Partage de Noël est organisé par la table de concertation en sécurité      
alimentaire de Villeray, dont le Patro fait partie. 

532 ménages ont reçu des denrées alimentaires, 
dont 7,5% pour qui c’était la première fois
269 enfants desservis 
729 adultes desservis 
Bénévolat : plus de 100 bénévoles se sont impliqués lors de ces journées d’entraide, et 
plusieurs bénéficiaires sont aussi venus donner un coup de main tout en faisant leur 
épicerie au même moment.

f. Clinique de vaccination contre la COVID

Le Patro Villeray est fier d’avoir collaboré avec le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal 
pour qu’une clinique de vaccination s’installe dans nos gymnases. Durant les journées 
les plus achalandées, plus de 1000 résidents du quartier ont bénéficié de ce service 
essentiel à proximité de chez eux.
L’entente originale prévoyait une occupation des espaces durant 6 mois, mais en 
raison de la forte demande jumelée aux vagues successives des variants de la 
COVID-19, la clinique est restée ouverte au public du 22 février au 8 octobre 2021. 
Puisqu’une troisième dose de vaccin est maintenant offerte, une entente 
supplémentaire a finalement repoussé la fermeture complète à l’été 2022.

 

c. Clinique d’impôts

3 AU 30 AVRIL 2021
La priorité était donnée aux gens du 
quartier Villeray (H2E-H2R-H2S). 

262 déclarations
298 heures de bénévolat
15 bénévoles

b. Clinique de sang

86 poches de sang prélevées qui seront 
transformées en 344 produits qui vont 
pouvoir être transfusés, et donc autant 
de vies qui pourront être sauvées!

7 aînés (5 femmes et 2 hommes) Entre 64 ans et 76 ans

6 jumelles participantes Entre 32 et 54 ans

TOTAL DE 114 HEURES DE BÉNÉVOLAT

17 participants

22 ateliers

11 thématiques différentes 
(logement, alimentation, enfants, budget, emploi, transports etc.)
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g. Briser l’isolement des aînés

En 2021, le Patro Villeray s’est mobilisé pour mettre en place plusieurs actions 
significatives pour réduire les impacts négatifs de la pandémie sur les aînés de 
l’arrondissement.

Intervention de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité – quartier 
Parc-Extension

Le Patro Villeray a géré trois programmes d’intervention de milieu dans le quartier 
Parc-Extension (P-Ex): 

Ensemble contre l’intimidation : 
Des séances d’information, ateliers et jeux de rôles ont été proposés pour informer et 
sensibiliser les résidents à la problématique de l’intimidation (harcèlement 
psychologique, fraudes, etc.).

Une trentaine de cas d’intimidation ont été repérés et pris en charge par nos deux 
intervenants de milieu et par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), 
grâce notamment à des séances de médiation.

Ce projet soutenu par le ministère de la Famille a pris fin en juillet 2021.

À la fin de ce premier projet, l’OMHM nous a confié le projet de Soutien 
communautaire au logement social pour :
Poursuivre le travail engagé dans les trois HLM Aînés de P-Ex en favorisant une 
cohabitation harmonieuse dans ces habitations, grâce au lien de confiance établi 
entre les intervenants et les résidents, En plus de certains accompagnements directs, 
visant à favoriser l’inclusion et la participation sociale de tous les résidents, 55 activités 
collectives ont été mises en place, telles que le tai chi, le bingo, l’improvisation, la 
décoration de cupcakes et la méditation guidée.

Enfin, nous avons été soutenus par le ministère de la Santé et des services sociaux 
pour l’embauche d’une équipe d’Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables 
à l’échelle du quartier P-Ex :
Par le porte-à-porte, la fréquentation des lieux de socialisation des aînés et les alertes 
des partenaires communautaires, les intervenantes ont repéré des aînés en situation 
de vulnérabilité et ont joué un rôle de pivot vers les ressources du milieu.

En 2021, la majorité des référencements a été fait pour l’accès à de l’aide 
alimentaire, du dépannage vestimentaire et pour l’accès à la vaccination.  

Salle d’accueil des aînés

Grâce au soutien de la Fondation Grace Dart, nous avons mis en place à la fin de 
l’année 2021 un espace d’accueil consacré aux aînés dans l’enceinte du Patro Villeray, 
où chacun vient proposer des projets ou participer à des activités, libres ou sur 
inscription. Plusieurs aînés animent bénévolement des activités hebdomadaires, 
comme, par exemple le Scrabble ou le tricot.

Écoute et référencement

Également soutenue par la Fondation Grace Dart, une chaîne d’écoute téléphonique et 
de référencements nous a permis de rester en contact avec plusieurs dizaines d’aînés 
isolés pendant les 12 derniers mois. Chaque semaine, ils sont une quarantaine à être 
appelés par un(e) bénévole du Patro Villeray.

Chaque bénévole est formé.e pour savoir évaluer avec discrétion et respect l’état de 
santé physique et mental et les problématiques matérielles des personnes rejointes et, 
au besoin, référer aux ressources pertinentes.

Périodes Bénévoles Hommes 
rejoints

Femmes 
rejointes

Heures bénévolat Total

Janvier à 
août 2021

18 16 55 28h/sem. x 34 sem. 952 heures

Septembre à 
décembre
2021

12 8 35 14h/sem. x 16 sem. 224 heures

TÉMOIGNAGE

 « J’ai apprécié l’aide apportée par Étienne Mailhot, un bénévole attentionné et gentil 
référé par le Patro.   Il m’appelait à chaque semaine et faisait les courses pour moi. 

J’ai 80 ans et comme je suis très seule, je ne sors pas beaucoup et je reçois la popote 
roulante chaude 2 fois par semaine.  Merci au Patro pour l’écoute et l’aide apportée 

tout au long de cette pandémie.  Sans le Patro, j’aurais été dans l’embarras plusieurs 
fois ».

Activités Nombre de participants

Pétanque 14

Tricot et crochet 7

Scrabble duplicate 6

Billard 8 à 10

Jeux de table et cartes 10 à 15

Yoga sur chaise 12

Danse Groove 15

Étirements et renforce-
ments

12
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2021 nous a forcé à faire preuve de résilience, 
d’imagination et de capacité d’adaptation sans 
borne pour faire face aux changements fréquents en 
lien avec les mesures sanitaires en place, pour être 
réactifs aux activités autorisées ou interdites…tout en 
offrant un service de qualité, diversifié et attractif.
 

a. Les quatre session d’activités

Hiver 2021 

La session d’hiver 2021 telle que nous l’avions « prévue » fin 2020 n’a pas pu avoir lieu à 
cause de la nouvelle vague de COVID-19. Pourtant, nous y croyions et espérions toutes 
et tous que la lumière au bout du tunnel était arrivée. Nous avons encore une fois 
relevé nos manches pour maintenir une offre d’activités de loisirs encadrées et libres 
pour les citoyens de Villeray et des alentours.

• Début 2021 : les activités en « présentiel » étaient interdites, qu’elles soient libres ou 
encadrées;

• Dès janvier, nous avons donc proposé des activités de loisir en format virtuel, en 
attendant de pouvoir accueillir de nouveau les utilisateurs sur place. 
5 semaines d’activités : 3 activités étaient destinées aux adultes (incluant les ainés), 
offertes à 25$ pour la session; 3 étaient à l’intention des enfants en famille, offertes 
gratuitement.
Grâce à un financement de Sport et loisir de l’île de Montréal, nous avons pu acheter 
des stands et des télés afin de rendre l’organisation des activités virtuelles possible et 
facile.

• Début mars, nous avons eu le GO du gouvernement et de la Ville de Montréal pour 
ouvrir certaines activités libres. Les bains libres gratuits et la natation en longueur ont 
donc pu être offerts de nouveau, en respectant les mesures en place (ratio du nombre 
de personnes maximum par plateau, vestiaires fermés, etc.).

Inscriptions  activités 
virtuelles hiver 2021

0-5 ans 12

6-12 ans 22

13-17 ans 0

18-54 ans 27

55 ans et + 12

Total 73

Inscriptions en 2021

0-5 ans 401

6-12 ans 810

13-17 ans 173

18-54 ans 635

55 ans et + 167

Total 2 186

Printemps 2021

Le badminton libre a pu reprendre en avril, selon les règles sanitaires en place (port du 
masque, jeu en double ou simple, bulle familiale, etc.). 

• Session de printemps en virtuel, 5 semaines
 • 10 activités adultes/ainés offertes à 25$ la session
 • 4 activités enfance/famille offertes gratuitement

Les activités virtuelles ont bien fonctionné mais on a senti une limite. Nous avions lancé 
un sondage à nos utilisateurs début 2021 pour les entendre sur les plages horaires des 
activités offertes et sur l’option du virtuel. La réponse était qu’ils n’étaient pas très 
attirés par l’offre, justement à cause du côté virtuel.

• L’offre d’activités libres (bains libres, natation en longueur, badminton libre) a été 
poussée au maximum de sa capacité, en tenant compte des mesures sanitaires et 
des ressources à notre disposition pour maintenir un service de qualité;

• En mai : projet du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) d’offrir des 
activités aux enfants qui ne pouvaient pas retourner en classe, malgré la réouverture 
des écoles, à cause d’une situation de santé individuelle ou familiale. 
Nous avons été démarchés par la CSSDM pour évaluer la possibilité d’offrir ce service, 
auquel nous avons répondu. Ce service était offert à tous les enfants visés, partout sur 
l’Île de Montréal.

  Karaté

Participants Moyenne d’âge

30 10 ans

Inscriptions  activités 
virtuelles printemps 

2021

0-5 ans 12

6-12 ans 68

13-17 ans 0

18-54 ans 34

55 ans et + 10

Total 124

Découverte musicale

Participants Moyenne d’âge

20 9 ans

2. Les loisirs
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Été 2021

• Activités offertes en extérieur sur 6 semaines
• 10 activités adultes/ainés (sportives et culturelles), selon l’activité, offertes 
gratuitement ou au coût de 60$ pour la session
Nous avons concentré nos efforts sur le camp de jour pour les activités enfants !
• Une dizaine d’activités de formation aquatique offertes aux adolescent.e.s et adultes 
(formation secouriste, sauveteurs, étoile, croix et médaille de bronze)

• Le projet Ainés Aventuriers (qui avait démarré avant la pandémie et qui a pu être 
prolongé jusqu’au début de l’été) a pu avoir lieu au printemps et début de l’été 2021, 
grâce au soutien du Secrétariat aux ainés du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, dans le cadre du programme de soutien aux actions favorisant les saines 
habitudes de vie.
Il s’agissait d’un club de marche pour découvrir différents lieux de Montréal (parc 
Frédéric-Back, Canal Lachine, parc de la Visitation, etc.) avec une spécialiste pour 
encadrer l’activité et faire un portrait historique du lieu. Pendant la marche, il y avait 
des exercices de respiration, d’étirement, de renforcement musculaire, etc.

• Pendant l’été, tous les jours de la semaine ainsi que la fin de semaine, nous avons 
offert des cours privés de natation pour les enfants (préscolaire et juniors). 
L’intention était que les enfants apprennent à nager, afin d’éviter les noyades et 
pouvoir profiter avec leurs familles des installations extérieures et intérieures de 
baignade, en toute sécurité.

Inscriptions activités 
loisirs et sport 

été 2021

0-5 ans 1

6-12 ans 3

13-17 ans 1

18-54 ans 66

55 ans et + 18

Total 89

Inscriptions activités 
aquatiques 

été 2021

0-5 ans 80

6-12 ans 121

13-17 ans 59

18-54 ans 6

55 ans et + 0

Total 266

Automne 2021

Une « vraie » session de loisirs d’un centre 
communautaire de loisirs !
Avec une offre diversifiée d’activités libres 
et encadrées, destinées à tous, peu 
importe l’âge, la condition physique, etc.

Il va sans dire que nous appréhendions 
un retour de mesures limitatives selon 
l’état pandémique, mais nous étions très 
heureux de pouvoir « ouvrir » les salles, 
d’accueillir les utilisateurs sur place, les 
spécialistes ont eu du plaisir à donner 
leurs cours. 

• Volet aquatique : nous avons opté pour 
des cours de natation privés encore une 
fois, destinés aux enfants, pour assurer un 
minimum d’apprentissage en cas de 
re fermeture des activités. En cours privés, 
les enfants apprennent plus vite à nager 
et deviennent autonomes dans l’eau plus 
rapidement. 

• Volet loisirs et sport : initialement de 10 
semaines, nous avons reçu une forte 
demande pour prolonger la session 
d’automne. Plusieurs activités adultes, 
ainés, enfance et famille ont dont été of-
fertes pour environ 3 semaines 
supplémentaires. 
Les enfants des cours de danse ont 
même pu présenter un spectacle de fin 
de session devant leurs parents! 

Inscriptions activités 
loisirs et sport 
automne 2021

0-5 ans 151

6-12 ans 198

13-17 ans 28

18-54 ans 470

55 ans et + 131

Total 978

Inscriptions activités 
aquatiques 

automne 2021

0-5 ans 104

6-12 ans 171

13-17 ans 72

18-54 ans 8

55 ans et + 0

Total 355

Inscriptions activités 
loisirs et sport - 

Prolongation
automne 2021

0-5 ans 24

6-12 ans 67

13-17 ans 3

18-54 ans 164

55 ans et + 37

Total 295
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b. La Bougeothèque de Villeray 

La Bougeothèque de Villeray, projet développé et mené de concert avec 
Espace Famille Villeray, a été réalisé grâce au soutien financier de Sport et loisir de l’île 
de Montréal et Emploi Été Canada (via Espace Famille Villeray). 
Il s’agit d’un comptoir de prêt gratuit de jeux et matériel sportif pour les 0-12 ans, dans 
le parc De Normanville. 

• Plus de 2500 personnes ont emprunté au moins 1 jeu en 2021, représentant près de 
1000 familles.

Un succès qu’on souhaite développer et pérenniser encore mieux (chauffage, 
électricité, ouverture à l’année, développement dans au moins 1 autre parc, etc.). 

c. Événements spéciaux

• Participation à la Su-Père Fête organisée par le comité Familles au Cœur de Villeray 
en juin avec plusieurs activités offertes gratuitement aux familles du quartier : karaté 
en famille (en zoom), cherche et trouve sur place et fresque collaborative avec le pro-
jet FER (aujourd’hui Villeray D-CODE)

• Fête d’Halloween - nous avons organisé une animation dans le stationnement et dis-
tribué des bonbons ! 

• Fête de Noël – nous n’avons rien pu organiser en raison de la pandémie

• Hiver-O-Parc – prêt de patins gratuit avec l’Arrondissement de la Ville de Montréal. 

d. Camp de la relâche

Le camp de la relâche n’a pas été autorisé en raison de la pandémie. 

Nous avons donc proposé des activités gratuites en ligne pour les 4 à 11 ans sous le 
thème : « du loisir, de l’entraide, et vous…de chez nous à chez vous ».

e. Camp de jour

Comme en 2020, les ratios ont été diminués en raison de la COVID: nous pouvions avoir 
25 personnes maximum par plateau.

Il y avait aussi d’autres mesures sanitaires en place à respecter et faire respecter aux 
enfants (distanciation, masque, etc.).

Nous avons offert un camp régulier, sur 2 « plateaux » (Patro Villeray et Centre 
Ste-Cécile) pour les 5-11 ans et des camps thématiques pour les 5-15 ans.

Les places se sont envolées en quelques heures pour la majorité des semaines de 
camp ! Les enfants ont eu du plaisir tout l’été…les animateurs aussi! 

L’équipe d’animation comptait plus de 25 personnes pour mener à bien toute cette 
organisation, en plus de 8 accompagnateurs qui s’occupaient des enfants à besoins 
particuliers.

f. Animation de parc

- Offert gratuitement du 28 juin au 17 août 2021, du lundi au vendredi et 13h à 18h.
- Grâce au soutien financier de l’Arrondissement et du CIUSSS du Nord de l’Île de 
Montréal.

L’animation dans le parc Tillemont était de retour en 2021, pour le plus grand bonheur 
des enfants de 6 à 12 ans du secteur de l’est de Villeray!
 
Des animations, de type camp de jour, ont été offertes au chalet du parc et dans le 
parc Tillemont. Les enfants sont libres d’aller et venir. 

Activités sportives, récréatives, scientifiques, culturelles, socio-éducatives…il y en a eu 
pour tous les goûts !

La fréquentation de cette activité a été de près de 630 jeunes sur la période, pour une 
moyenne de 21 enfants par jour.

g. Parascolaire  école St-Gérard

Nous avons offert deux activités en parascolaire : du yoga et du soccer. Nous avions 
deux groupes d’âge : 5-7 ans et 8-12 ans.
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h. Local de psychomotricité

En décembre 2021, suite à une forte demande des familles du quartier, qui pour 
beaucoup, subissaient la grève des CPE affiliés à la CSN, nous avons ouvert un local 
de parc intérieur libre pendant 4 jours, de 9h00 à 11h50, afin que les enfants puissent 
s’amuser, et les parents avoir un peu de répit. 

Nous avons eu un total de 128 personnes qui sont venues profiter de l’installation! 

i. La Station, local de jeunes

• Entre 10 à 12 jeunes sont venus à la Station chaque jour
• Un animateur à la Station a fait un stage de 18h par semaine pendant 15 semaines, 

de septembre à décembre 2021 comme coordonnateur de la Station.

Comités et Tables de concertation auxquels la Station participe :
• Comité de Goût de Vivre
• Comité de la coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
• C.A de la Table de concertation Jeunesse Villeray Petite-Patrie (TCJVPP)
• Table de concertation Jeunesse Villeray Petite-Patrie (TCJVPP)
• Comité des Jeux de la Rue

Projet Loisir occupationnel dans les parcs pendant l’été et l’automne 2021 
(jeunesse)
Projet réalisé grâce au soutien de l’Arrondissement et du député provincial 
Andrès Fontecilla.

Le printemps 2021, a connu son lot d’évènements touchant à la criminalité, impliquant 
des jeunes. Les jeunes, avec la pandémie, n’avaient pas de lieu de socialisation où se 
retrouver. Les options d’espaces où pratiquer une activité de loisir étaient inexistantes. 
L’école était même fermée pour beaucoup ! 
Il s’avérait donc primordial de leur offrir une alternative. Nous avons été approchés par 
l’arrondissement pour proposer, en adéquation avec les autres organismes présents 
autour de ces enjeux, une offre d’activités de loisir dans certains parcs de Villeray, pour 
les 12-17 ans, pendant l’été 2021 et éviter autant que possible que ces derniers 
commettent des méfaits.

Malheureusement, le recrutement des animateurs et intervenants n’a pas été chose 
facile. 

• Ainsi, nous avons pu offrir une présence les mardis et jeudis entre 16h et 20h de la mi-
août à la mi-septembre grâce à nos animateurs de la Station. 

• Deux animatrices et intervenantes ont pris le relais jusqu’à la fin octobre, les jeudis et 
vendredis de 15h à 20h et les samedis et dimanches, alternant de 14h à 18h et de 16h30 
à 20h30.

• Présences dans les parcs suivants, en alternance : Villeray, Tillemont et 
De Normanville.

Ce projet a permis également de faire connaitre différentes ressources du quartier 
pour aider les jeunes dans leur quotidien ou face à leurs réalités familiales, etc.

Projets spéciaux et partenariats

• Novembre et décembre 2021 : la Station a ouvert ses portes 7 jours par semaine 
pour répondre à la demande des jeunes;

• Nous avons donc engagé 2 animatrices supplémentaires pour les horaires de fin 
de semaine, grâce au programme Emploi Été-Canada, qui a accepté d’étirer le            
financement;

• Novembre et décembre 2021 : un animateur était également présent dans le HLM 
des Érables à raison de 2 à 3 fois par semaine, afin d’assurer une présence et de 
rassurer les résidents au regard des problèmes de violence rencontrés dans le HLM 
et créer une présence positive.

Tutorat

Grâce à un financement de Centraide, nous avons pu offrir du tutorat pour les jeunes 
qui venaient à la Station, avec une animatrice présente 4 fois par semaine pendant 
l’hiver et le printemps 2021 et 2 fois semaine à l’automne. 6 à 10 jeunes étaient présents 
à chaque fois et profitaient de l’aide de l’animatrice pour faire leurs devoirs.

Camp de jour

Le camp de jour organisé par la Station a permis aux jeunes inscrits de découvrir de 
nouvelles activités et parfois même, de sortir de leur zone de confort. 

Camp de badminton, de détective en herbe, d’artisanat ou encore de cuisine, les 
jeunes ont touché à tout cet été! Pour la grande majorité d’entre eux, c’était la 
première fois qu’ils venaient à la Station. Et plusieurs jeunes ont continué de venir à la 
Station pendant l’année scolaire, suite au camp. 

Une belle réussite!
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Nouvelle identité visuelle

L’identité visuelle de la Station n’avait pas été travaillée depuis plus de 10 ans. 
Il devenait donc important de rajeunir l’image pour répondre aux goûts du jour. 

• Un comité composé de 3 jeunes a donc été formé pour réfléchir à la nouvelle 
identité visuelle avec l’équipe des communications. 

• Une première rencontre de remue-méninges a été organisée, afin de comprendre 
les sujets et les couleurs qui plaisent aux jeunes aujourd’hui. Multiculturalisme, 
sports, réseaux sociaux, jeux, nourriture…le choix était large! 

• Après plusieurs séances de travail, nous avons tous ensemble abouti à une    
identité visuelle au goût des jeunes, colorée et qui va pouvoir rester dans le temps!
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j. La course en famille de Villeray

Événement majeur dans le quartier pour les familles depuis plusieurs années, cette 
année il n’a pu être organisé à cause de la situation pandémique.
Nous le remettons donc au calendrier 2022, en espérant pouvoir offrir un événement 
digne des années antérieures aux familles de Villeray!

k. Badminton jeunesse

Grâce à un financement de 18 500 $ de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, 
nous avons organisé un camp de badminton pour les ados cet été, en plus de 
démarrer deux nouvelles activités de badminton : entraînement jeunesse 
(débutant et intermédiaire) et découverte en famille. 

Le camp d’été a eu lieu du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet 2021, et était destiné à faire 
découvrir et maintenir un mode de vie sain au travers de la pratique du sport. 
C’était beau à voir : les débutants ont profité du soutien des ados plus 
expérimentés pour que tous y trouvent leur compte. Une bonne façon de créer une co-
hésion de groupe! 
De plus, chacun est reparti à la maison avec une raquette neuve à la fin du camp.

Merci aux Aces de Montréal pour leur appui dans ces projets!

 
l. La Terrasse verte

La Caisse Desjardins du Cœur-de-l ’Île soutient depuis 2019 le projet Terrasse verte, 
un jardin éducatif géré par les adolescents de la Station et destiné aux enfants et aux 
adolescents des camps de jour. 
L’organisme Ville en vert s’est même joint à nous pour animer toutes les activités de 
2021!

Camp d’été – juillet 2021
Semaine 1 - 5 au 9 juillet 13 participants

Semaine 2 - 12 au 16 juillet 16 participants

Cours de badminton – automne 2021
Entraînement jeunesse débutant 17 participants

Entraînement jeunesse intermédiaire 24 participants

Découverte famille 3 participants
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m.   Villeray D-Code

Les ateliers de Villeray D-Code (autrefois « programme Familles-Enfants-Réseaux 
(FER) », le nom a changé en septembre 2021) sont une initiative de la fondation du 
Dr Julien et ont pour objectif de faire connaître aux enfants, aux familles ainsi qu’aux 
intervenant-es dans la communauté les droits et responsabilités des enfants et ce, 
par l’intermédiaire d’ateliers éducatifs gratuits.

La Patro Villeray est fiduciaire des ateliers D-CODE depuis le 1er septembre 2020 et 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Bilan de janvier 2021 à décembre 2021 :

390 enfants (8-12 ans) formé-es*
104 enfants (8-12 ans) sensibilisé-es**

14 ados (13-16 ans) sensibilisé-es**
25 adultes (parents) sensibilisé-es**

35 professionnel-es/intervenant-es formé-es*

*Une personne formée a suivi le contenu de la formation à plus de 80 %. 
**Une personne sensibilisée est une personne qui a participé activement à au moins une activité 

structurée tirée du programme de formation.

Partenariats :

• L’ancrage des ateliers D-CODE à Villeray s’est majoritairement établi dans 
des écoles primaires du quartier dans le cadre du cours d’éthique et culture                  
religieuse de la 3e à la 6e année. Le programme a également été déployé auprès 
des enfants ou des jeunes dans des contextes de camps de jour estivaux ou de 
séances extrascolaires.

• Quant au volet pour adultes (parents/professionnel-es), les ateliers ont été intégrés 
dans des activités régulières ou événements spéciaux dans plusieurs organismes 
communautaires. La mobilisation des adultes est un défi. Il en ressort cependant, 
d’après les évaluations, que tous et toutes démontrent la pertinence des ateliers 
D-CODE comme vecteur de changement dans leur pratique parentale ou 

     professionnelle.

n. Offre de service aux jeunes vivant avec une Déficience       
Physique, éficience Intellectuelle ou un Trouble du Spectre de 
l’Autisme (DP/DI/TSA) 

En lien avec sa mission, le Patro Villeray accorde une attention toute particulière aux 
besoins des jeunes qui vivent avec des limitations fonctionnelles et travaille 
d’arrache-pied à améliorer ses services les visant eux et leurs familles. 
Plusieurs belles réussites sont à souligner pour l’année 2021, grâce aux soutiens 
financiers des gouvernements du Québec et du Canada, de Gaz Métro Plus et plus 
particulièrement, de la Fondation J.A DeSève.

Maintien du service d’accompagnement lors du camp de jour estival

27 enfants vivant avec des DP/DI ou TSA ont pu être inclus dans le camp de jour estival, 
grâce au recrutement d’une équipe d’accompagnement. 
Les accompagnateurs et accompagnatrices ont pour rôle de soutenir les enfants 
concernés – individuellement ou par groupes de deux ou trois, selon leurs 
besoins – pour favoriser leur inclusion dans toutes les activités du camp. 

Développement d’une offre de répit pendant les fêtes de fin d’année

6 jeunes vivant avec des DP/DI ou TSA ont été accueillis au Patro Villeray les 29, 30 et 
31 décembre, afin d’offrir aux familles un temps de ressourcement et de détente. Les 
jeunes étaient encadrés par des intervenants formés pour répondre à leurs besoins 
particuliers et leur offrir des activités adaptées et épanouissantes. 

TÉMOIGNAGE

« Comment vous exprimer toute notre gratitude ?
Vous qui êtes aux petits soins avec nos enfants à chaque camp de jour ou de répit ?

Chaque matin et chaque soir, vous êtes accueillants, souriants, motivants, pleins 
d’énergie et tellement professionnels que nos enfants ont du mal à se détacher de 

vous lorsque on vient les chercher. 
Ce répit nous a permis, à nous les parents, de souffler et de se reposer en ces temps 

difficile de pandémie.
Simplement, un gros Merci du fond du cœur.

Bonne continuation, vous êtes les meilleurs (es)! »

Aménagement d’une salle sensorielle

Grâce à du mobilier adapté et à des stimulations sensorielles (sons, lumières, 
matières, etc.), on peut offrir aux personnes à besoins particuliers des opportunités de 
relaxation et de diminution de certains troubles. Ce type d’installation, connu sous le 
nom d’approche Snoezelen, gagne en popularité depuis plusieurs années, et ses 
nombreux bienfaits sont aujourd’hui admis par la communauté scientifique : 

• Diminution du stress et de l’anxiété;
• Facilitation de la communication;
• Amélioration des compétences cognitives, Langagières et comportementales. 

Des travaux ont commencé en 2021 en vue de l’ouverture d’une salle sensorielle, qui 
pourra être utilisée tout au long de l’année par les jeunes vivant avec des DP/DI ou TSA. 
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Le Patro Villeray agit pour la prévention de la criminalité et la cohabitation 
harmonieuse dans l’espace public grâce à plusieurs programmes de l’arrondissement 
Villeray – St-Michel – Parc-Extension (Sécurité urbaine, Violence commise et subie 
chez les jeunes) ou de la Ville de Montréal (Tandem). 

Les derniers mois ont été marqués par une augmentation de la fréquence et de la 
gravité des crimes dans l’Est de la métropole. 

Pour faire face à ces enjeux, nous avons mis en place une équipe de médiateurs 
urbains et de patrouilleurs de parcs à travers les 3 quartiers de l’arrondissement.
Leurs actions ont pour but de : 

• Prévenir la violence par le soutien à la résolution de conflits et la prévention des  
méfaits dans l’espace public

Ces médiateurs et patrouilleurs :

• Sont issus des mêmes quartiers que les jeunes les plus à risque, donc ils 
connaissent les réalités auxquelles ils sont confrontés

• Ils sont considérés comme légitimes aux yeux des jeunes en étant des modèles   
positifs et en présentant des parcours de réussite alternatifs à la délinquance

Dans le cadre du programme Tandem, de nombreuses actions concrètes ont 
également été posées afin de favoriser les comportements sécuritaires et proposer 
des pistes d’améliorations pour les environnements insécurisants : 

• Tournées de sensibilisation aux mesures sanitaires
• Atelier aux parents et enseignants de l’école Barthélémy-Vimont sur les façons de 

superviser l’utilisation des plateformes d’enseignement à distance afin de limiter les 
risques liés à l’intimidation en ligne

• Visites-conseils auprès de résidents ayant vécu des événements insécurisants à 
leur domicile 

• Webinaires sur le transport actif dans St-Michel ne sont que quelques exemples.

a. Sondages

Comme nouvel organisme, il était important pour le Patro Villeray de mettre en place 
des procédures visant à favoriser le bien-être de ses employés :

Un sondage a été effectué en octobre afin de connaître l’opinion des employés 
notamment sur :

• Leur sentiment de fierté envers le Patro Villeray;
• Leur niveau de satisfaction concernant la communication, à la fois entre         

collègues, avec leur supérieur immédiat et avec la direction;
• Les possibilités qui leur sont offertes en ce qui a trait au développement                

professionnel; 
• Leur niveau de bonheur au travail et leurs suggestions pour l’améliorer; 
• Sur un total de 42 employés, 20 ont répondu;
• En majorité, les employés ont signifié leur bien-être au travail et leur satisfaction.

Une compilation des résultats du sondage a été présenté aux employés. S’en est suivi 
un travail d’atelier pour approfondir notre compréhension de leurs réponses. 

Ces discussions en atelier ont été riches en informations pertinentes qui nous donnent 
plusieurs pistes d’action pour 2022! 

b. Conditions salariales

Un grand travail de révision des conditions salariales a été entrepris par la direction 
du Patro Villeray et l’exécutif syndical de la CSN, dans le cadre de la négociation de la 
convention collective pour 2020-2024.

Cette nouvelle convention a donné lieu à une importante amélioration des conditions 
salariales. Ainsi, le salaire minimum offert pour un employé permanent est 
maintenant au-dessus de la barre des 15$!

3.  La prévention de la violence 4.  RH et bien-être des employés
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a. Résidences artistiques dans l’auditorium du Patro Villeray,                
en collaboration avec Vue sur la Relève

• 64 jours de résidences 
• 18 artistes/collectifs/groupes 
• 5 disciplines différentes: danse, théâtre, chanson, musique et arts                            

interdisciplinaires

b. Création d’une murale avec les Escales Improbables de   
Montréal

• Le 19 juin 2021, les Escales Improbables de Montréal et le Patro Villeray ont organisé 
un atelier de peinture extérieur sous la direction artistique de Charles Acek. 

• 17 personnes ont participé, pour créer toutes ensemble une fresque murale         
représentant le voyage, les couleurs et les racines. 

• Chaque participant avait une section de l’œuvre qu’il pouvait peindre à sa guise, 
mettant en valeur ses origines ou sa conception du bonheur. 

• À la fin de l’atelier, les panneaux ont été assemblés pour créer une œuvre unique, 
nourrie de la diversité des participants.

L’œuvre est depuis exposée au Patro Villeray, afin que tout le monde puisse en profiter!

Nous avons eu d’autres partenariats culturels, notamment avec le collectif Cuisinart 
qui a créé deux murales sur la vie dans les ruelles de Villeray, installées à la piscine. 
En juillet une programme double, présentée une première fois à l’agora extérieure du 
Patro Villeray et une deuxième fois au parc Nicolas-Tillemont, avec Spartacus, de la 
troupe Rassemblement Diomède et Summer Swish de la compagnie As They Strike 
Collective.

ANNEXES 1

Remerciements

5.  Activités culturelles et artistiques
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Ariane Lefebvre, Alyssa Lemire, Mario Lemire, Émilie Leroy, Staihi Louar, Derek Shawn Lu 
Lu, Rita Luong, Eleonore Mailloux-Houle, Émilie Esther Maldonado-Lannes, Fanny 

Manseau, Sylvianne Marchand, Marie-Claude Martineau, Amina Meddahi, Jie Mei, Mi-
guel Melé, Younes Messali, Julie Metri, Melanie Metri, Isabelle Michaud, John Milius, Gil-

berto Miranda, Arno Moisan, Marie-Carmelle Mondésir, Roxanne Morin, Yudish 
Narayya Ritthik, Raynald Nemours, Philippe Nguyen, Jocelyne Ouellet, Emmanuela 

Ozana, Jacques Painchaud, Andrew Paré, Matthew Paré-Morin, Catherine 
Pelaez-Bouchard, Jean-François Pépin, Marie-France Pepin, Jane Perron, Mégane 

Petit-Riendeau, Shelsea Lidiane Pinzon Moreno, Loraine Pirozzi, Melissa Plante, Sylvain 
Poisson, Sandra Ponente, Daniel Potvin, Antoine Poulin-Lavigne, Herve Proulx, Mathieu 
Provost-Laplante, Mariangela Ramos, Monique Richard, Claudie Rioux, Simon Robert, 

Alec Robichaud, Lindsay Roels, Marie-Catherine Ross, Edmond Roy, Linda Roy, Irina 
Rusu, Ahmed Sadok, Denise Saint-Jacques, Dafne Sanchez Gonzalez, Ingrid Sanchez 

Gonzalez, Valéria Sanchez Gonzalez, Anna Namary Sanogo, Jin Peng Shou, Mouenisse 
Siah, Félixe Simard, Audrey Smith, Clifdji Solon, Cléo St-Martin, Jeffrey Sydney, Vincent 

Tamaro, Aurélie Tchilinguirian, Anne-Sophie Tellier, Elton Thambithurai, Darley 
Thermitus, Roxanne Thibault, Marcelle Thomas, Billy Tong, Aurélie Tremblay-Marier, Alys 
Trottier-Petenowitch, Julie Turconi, Julien Valiquette, Chantal Vanasse, Romane Vaslin, 

Sophie Verreault, Gladimyre Vincent, Roodsy Vincent, Rym Yahia, Yumna Zaheer.

Fabiola Aladin, Denise Allard, Maude Arsenault, Zandra Balbinot, Pierre Barbier, 
Alain Beaupré, Diane Bélair, Lise Bélanger, Élise-Marie Bergeron, Steve Bergeron, 

Monique Bilodeau, Alexandre Biron, Line Boies, Jacques Boivin, Gilbert Boulé, Hélène 
Bourduas, Mélany Bourgouin, Patrice Campagna, Richard Cantin s.v., Carlo Carvi, 
Nadine Cholette, Josée Coallier, Diane Côté, Pierre Coutu, Lise Couture, Alexandre 
D’Amour Surprenant, Bérangère Desfonds, Élisabeth Desfonds, Audrey Desrochers, 
Denise Desrochers, Gilbert Desrosiers, Ghislaine Déziel, Lysandre Donaldson, André 

Dugas, Lorraine Dubuc, Pierre-Philippe Dupuis, Pierre Dupuis, Elie Ellison, Roxanne Fortin, 
Mario Gagné, Lucie Gaulin, Geneviève Gauthier, Mélanie Gendron, Thierry Girard, 

Camille G. Skelling, Laurie Guévin-Duchesne, Hélène Hubert, Khadija Jabiry, Ghyslaine 
Jobin, Marie-France Lacroix, Pierre Langevin, Jean-Claude Lanthier, Marie Lanthier,

 Eugène Lapierre, Philippe Larochelle, Sarah Legault, Jasmyrh Lemoyne, 
Audrey L’espérance, Louise L’Heureux, Kathy Marchand, Jean-Philippe Martel, Philippe 

Masson, Bruno Masson, François Melanson, David Montpelat, Christopher Moseley, 
Rhina Munger, Thérèsa Thuy Nguyen, Sean O’Donoghue, Dino Olivieri, Angella Pattas, 

Maïa Picher, Marc-André Plante, Thérèse Plourde, Mona Portelance, 
Nicolas Presseau, Lucie Pronovost, Hervé Proulx, Monique Proulx, Elie Prudhomme, 

Alexandre Raymond-Desjardins, Marcel Raymond, Lise Richard, Natercia Rodrigues, 
Claudine Rouleau, Élisabeth Roux, Micheline Roy, Pierre Roy, Gabriel-Antoine Roy, 

Georges Raduira, Christian Rangel, François Ruel-Côté, Vincent Ruel-Côté, 
Gaétan Savoie, Laurent Sioui, Antoinette Smith, Nicole Tanguay-Ianniruberto, Nancy 

Tapp, Pierre-Jude Thermidor, Jas Tremblay, Julie-Anne Tremblay, Claude Turcot, 
Martine Vadnais, Gérard Lombard, Jovette Vallée, Camille Vanderschelden, Martin Viau, 

Isabelle Vincent, Kira Zoellner, Clémentino Zucchelli.

Nous tenons à rendre hommage à l’une de nos bénévoles, Lucie Johnson, 
décédée en 2021. 

Merci à nos employés Merci à nos bénévoles
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Merci à : le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, WC & Co, 
le Secrétariat aux ainés du Ministère Santé et Sécurité Sociale, le Ministère de la famille, 
Emploi et développement social Canada, le Bureau du député provincial, l’Office 
Municipal de l’Habitation de Montréal, la Direction régionale de la Santé Publique, 
le CIUSSS du Nord-de-l’île, Altergo, Second Harvest, la Ville de Montréal, la fondation 
Père Raymond-Bernier, la fondation Bon Départ, Chenail fruits et légumes, Industrielle 
Alliance, la Fondation des Canadiens, la Fédération Québécoise des centres 
communautaires de loisirs, le SLIM et la CDC Solidarités Villeray.

• Philippe Masson, co-président  
• Eugène Lapierre, co-président 
• Martin Viau, trésorier 
• Claude Turcot, secrétaire  
• Louise L’Heureux, administratrice  
• Philippe Larochelle, administrateur 
• Hélène Bourduas, administratrice  
• Isabelle Vincent, administratrice  
• Pierre-Jude Thermidor, administrateur 
• André Dugas, administrateur 

Notre travail n’aurait pu aboutir sans l’appui considérable et essentiel de nos 
partenaires financiers et donateurs.
Au nom de l’organisme et de toute la collectivité, un grand merci pour votre 
soutien !

Merci à nos partenaires Merci à notre Conseil d’Administration
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ANNEXES 2

Statistiques 2021

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
LIBRES - 2021

Activités libres Fréquentations

Badminton libre 3 778

Bains libres 10 513

Natatin en longueur 9 674

TOTAL 23 965

FRÉQUENTATION SPORTS,
LOISIRS ET AQUATIQUE - 2021

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 401

6-12 ans 810

13-17 ans 173

18-54 ans 635

55 ans et plus 167

TOTAL 2 186

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
VIRTUELLES - HIVER 2021

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 12

6-12 ans 22

13-17 ans n/a

18-54 ans 27

55 ans et plus 12

TOTAL 73

SESSIONS DE SPORTS, LOISIRS ET AQUATIQUE 2021
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Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans n/a

6-12 ans n/a

13-17 ans n/a

18-54 ans 29

55 ans et plus 22

TOTAL 51

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 12

6-12 ans 68

13-17 ans n/a

18-54 ans 34

55 ans et plus 10

TOTAL 124

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 151

6-12 ans 198

13-17 ans 28

18-54 ans 470

55 ans et plus 131

TOTAL 978

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 24

6-12 ans 67

13-17 ans 3

18-54 ans 164

55 ans et plus 37

TOTAL 295

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 104

6-12 ans 171

13-17 ans 72

18-54 ans 8

55 ans et plus n/a

TOTAL 355

Au printemps 2021, nous n’avons 
été en mesure d’offrir des activités 
en présentiel que pour les adultes 
et les aînés.

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
SPORTS ET LOISIRS - ÉTÉ 2021

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans n/a

6-12 ans n/a

13-17 ans n/a

18-54 ans 66

55 ans et plus 18

TOTAL 84

Tranches d’âge Fréquentations

0-5 ans 80

6-12 ans 121

13-17 ans 59

18-54 ans 6

55 ans et plus 0

TOTAL 266

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
AQUATIQUES - ÉTÉ 2021

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
SPORTS ET LOISIRS - 

AUTOMNE 2021

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
SPORTS ET LOISIRS - PRINTEMPS 

2021

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
VIRTUELLES - PRINTEMPS 2021

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
SPORTS ET LOISIRS - 

PROLONGATION AUTOMNE 2021

La prolongation de la session 
d’automne 2021 ne concernait pas 
la totalité des cours offerts lors de 
la session initiale.

FRÉQUENTATION ACTIVITÉS 
AQUATIQUES - AUTOMNE 2021
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FRÉQUENTATION DU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021 - 
PAR SEMAINE

CAMP DE JOUR 2021

SEMAINE 1
Participants 136

Moyenne d’âge 8 ans

Filles 55

Garçons 81

SEMAINE 2
Participants 167

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 67

Garçons 100

SEMAINE 3
Participants 171

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 68

Garçons 103

SEMAINE 4
Participants 154

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 61

Garçons 93

SEMAINE 5
Participants 152

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 59

Garçons 93

SEMAINE 6
Participants 155

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 54

Garçons 101

SEMAINE 7
Participants 159

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 65

Garçons 94

SEMAINE 8
Participants 140

Moyenne d’âge 9 ans

Filles 63

Garçons 77

TOTAL PARTICIPANTS UNIQUES 404

Total filles 169

Total garçons 235

Les chiffres des fréquentations 
comptabilisent un enfant plusieurs fois 
s’il était inscrit à plusieurs semaines de 
camp. 
Le total des participants uniques indique 
le nombre d’enfants inscrits. 

FRÉQUENTATION DU CAMP D’ACCOMPAGNEMENT 2021 - 
PAR SEMAINE

SEMAINE 1
Participants 9

Moyenne d’âge 11 ans

Filles 1

Garçons 8

SEMAINE 2
Participants 13

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 1

Garçons 12

SEMAINE 3
Participants 13

Moyenne d’âge 11 ans

Filles 0

Garçons 13

SEMAINE 4
Participants 14

Moyenne d’âge 11 ans

Filles 2

Garçons 12

SEMAINE 5
Participants 11

Moyenne d’âge 10 ans

Filles 2

Garçons 9

SEMAINE 6
Participants 11

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 1

Garçons 10

SEMAINE 7
Participants 11

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 1

Garçons 10

SEMAINE 8
Participants 10

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 2

Garçons 8

TOTAL PARTICIPANTS UNIQUES 21

Total filles 3

Total garçons 18

Les chiffres des fréquentations 
comptabilisent un enfant plusieurs fois 
s’il était inscrit à plusieurs semaines de 
camp. 
Le total des participants uniques indique 
le nombre d’enfants inscrits. 
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CAMP DE RÉPIT DES FÊTES 2021

FRÉQUENTATION DU CAMP DE RÉPIT 2021 - 
PAR JOUR

29 DÉCEMBRE
Participants 6

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 0

Garçons 6

30 DÉCEMBRE
Participants 6

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 0

Garçons 6

31 DÉCEMBRE
Participants 5

Moyenne d’âge 12 ans

Filles 0

Garçons 5

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2021

ÉCOLE ST-GÉRARD - AUTOMNE 2021

SOCCER

5-7 ans 15

8-12 ans 19

TOTAL 34

YOGA
5-7 ans 12

8-12 ans 8

TOTAL 20
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CAMP DES ADOS 2021

FRÉQUENTATION DU CAMP ESTIVAL 2021 - 
PAR SEMAINE

SEMAINE 1
Participants 13

Moyenne d’âge 13 ans

Filles 3

Garçons 10

SEMAINE 1
Participants 3

Moyenne d’âge 15 ans

Filles 1

Garçons 2

SEMAINE 3
Participants 4

Moyenne d’âge 15 ans

Filles 0

Garçons 4

SEMAINE 5
Participants 2

Moyenne d’âge 13 ans

Filles 0

Garçons 2

SEMAINE 7
Participants 3

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 0

Garçons 3

SEMAINE 6
Participants 3

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 0

Garçons 3

SEMAINE 8
Participants 3

Moyenne d’âge 15 ans

Filles 0

Garçons 3

SEMAINE 3
Participants 16

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 11

Garçons 5

SEMAINE 5
Participants 14

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 11

Garçons 3

SEMAINE 7
Participants 15

Moyenne d’âge 13 ans

Filles 11

Garçons 4

SEMAINE 6
Participants 17

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 13

Garçons 4

SEMAINE 4
Participants 15

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 9

Garçons 6

SEMAINE 2
Participants 16

Moyenne d’âge 14 ans

Filles 9

Garçons 7

SEMAINE 2
Participants 4

Moyenne d’âge 15 ans

Filles 1

Garçons 3

SEMAINE 4
Participants 3

Moyenne d’âge 15 ans

Filles 0

Garçons 3

FRÉQUENTATION DU CAMP D’ACCOMPAGNEMENT 2021 - 
PAR SEMAINE

TOTAL PARTICIPANTS UNIQUES 42

Total filles 23

Total garçons 19

Les chiffres des fréquentations 
comptabilisent un enfant plusieurs fois 
s’il était inscrit à plusieurs semaines de 
camp. 
Le total des participants uniques indique 
le nombre d’enfants inscrits. 

TOTAL PARTICIPANTS UNIQUES 6

Total filles 1

Total garçons 5

Les chiffres des fréquentations 
comptabilisent un enfant plusieurs fois 
s’il était inscrit à plusieurs semaines de 
camp. 
Le total des participants uniques indique 
le nombre d’enfants inscrits. 



42 43

USAGERS DES LOISIRS PAR QUARTIER - 2021

QUARTIERS

VSP

Villeray 1 265

St-Michel 21

François-Perrault 49

Parc-Extension 17

Sous-total 1 352

Rosemont

Petite-Patrie 305

Père-Marquette 120

Rosemont 52

Sous-total 477

Non signalé 17

Autres: 340

Total 2 186


