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L’impact de la pandémie 
sur les activités.
La pandémie aura créé 
un vide immense dans 
les activités du Centre 
Pierre-Charbonneau. C’est 
pourquoi nous avons choisi 
d’illustrer le Rapport annuel 
de photos des années anté-
rieures  pour nous rappeler  
l’esprit qu’il y régnait avant  
l’arrivée de la Covid-19! 

L’année 2020 a été l’une des 
plus diffi  ciles depuis des générations pour la communauté. 
Des vies ont été perdues de façon tragique et la propaga-
tion rapide de la COVID-19 a forcé le 
Centre Pierre-Charbonneau à mettre sur 
pause les activités de sport et loisir pour 
protéger nos clients et notre personnel. 
Toutefois, cette pandémie n’est pas le pre-
mier bouleversement auquel le centre a 
été confronté au cours de ses 35 années 
d’existence et, fi dèle à ses habitudes, l’As-
sociation du Centre Pierre-Charbonneau 
et ses employés ont réagi cette fois-ci encore comme ils l’ont 
fait auparavant avec détermination, confi ance, compétence 
et avec la plus grande souplesse possible.  La pandémie a eu 
un impact profond sur l’environnement de travail et sur la 
façon dont nous interagissons avec nos clients.  Elle n’a pas 
changé notre engagement à les aider et à les soutenir dans 
ce changement sans précédent, continuant de bénéfi cier de 
la confi ance que nos usagers nous ont toujours accordé et 
tout en poursuivant l’atteinte des plus hauts standards de 
qualité de service. 
Nous avons agi rapidement pour répondre aux défi s posés 
par l’urgence sanitaire, en priorisant la santé et la sécurité 
de nos clients et de nos employés. À la mi-mars, la ville de 
Montréal a fermé toutes ses installations dont les nôtres. 
Nous avons été contraints de mettre à pied nos employés 
temporaires et plusieurs employés permanents, tout en 
procédant à l’évaluation des tâches jugées essentielles pour 

la poursuite de certaines activités. Nous avons mis en place 
des moyens faciles de communication avec les employés 
et un réseau à distance pour les employés-cadres. Notre 
équipe a travaillé en vue de la reprise graduelle de nos ac-
tivités. Nous avons collaboré étroitement avec la Direction 
de la santé publique, la ville de Montréal et la CNESST afi n 
de mettre en place diverses mesures pour assurer le retour 
sécuritaire à toutes les étapes des parcours clients et em-
ployés.
Notre réaction rapide et stratégique aux bouleversements 
engendrés par la COVID-19 fut exemplaire, ce qui nous 
a permis notamment d’assurer la tenue d’un camp de jour 
adapté à cette situation exceptionnelle.  L’équipe de coor-
dination a mis en place les mesures nécessaires pour res-
pecter les obligations sanitaires et minimiser les risques de 
contagion. Pour la tenue du camp de jour 2020, nous avons 

engagé un total de 20 moniteurs soit 10 de 
plus que normalement. Nous avons occu-
pé tous les locaux disponibles afi n de res-
pecter les mesures du guide de relance des 
camps de jour en contexte de COVID-19. 
D’ailleurs, pour chaque activité off erte au 
Centre Pierre-Charbonneau, un guide de 
relance a dû être élaboré et approuvé par la 
ville de Montréal et la Direction de la santé 

publique.

En 2020, année olympique, notre calendrier d’évènements 
sportifs était presque complet. L’arrivée de la pandémie et 
la fermeture du Centre Pierre-Charbonneau nous ont for-
cés à les annuler. Pour l’instant, nous espérons reprendre 
l’accueil d’évènements sportifs et culturels en 2022. 

Les fi nances de l’ACPC
L’Association a enregistré des honoraires liés aux activi-
tés pour un montant de 282 450$. L’excédent des produits 
sur les charges est de 145 176$, il est principalement attri-
buable aux subventions de 327 560$ reçues de la part des 
gouvernements fédéral, provincial et municipal. Je tiens 
également à remercier l’arrondissement Mercier-Hoche-
laga-Maisonneuve (MHM) de nous avoir soutenu durant 
la pandémie en maintenant leur contribution durant toute 

l’année.  Notre situation fi nancière est donc demeurée très 
solide, alors que nous nous consacrons à off rir de nouvelles 
activités dans un contexte économique incertain. Ce sur-
plus nous permettra d’envisager avec optimisme les années 
post-pandémie encore incertaines. 

Et pour les mois à venir…
Nos clients demeurent au centre de 
nos préoccupations et cette année 
plus que jamais, depuis que j’agis à 
titre de directeur général. Ils ont eu 
besoin de nous et je suis très fi er du 
travail accompli par notre équipe. 
Alors que les mesures de santé pu-
blique comme le confi nement à do-
micile et la distanciation physique étaient mises en place 
dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19, 
nous avons investi dans la technologie dès les premières 
semaines de l’année 2020 pour rejoindre nos clients. Nous 
avons ainsi pu mettre en service des cours en ligne et nous 
avons été parmi les premiers à annoncer une programma-
tion de plus de 25 heures à distance pour nos ainés afi n 

de briser l’isolement. Nous avons également fait un suivi 
téléphonique auprès nos clients âgés pour nous assurer 
qu’ils allaient bien. Nous avons off ert des services de loisir 
qui répondent à leur besoin. Auprès des clients de 65 ans 

et plus, le centre a été reconnu comme 
très performant durant la pandémie, ce 
qui témoigne bien des mesures que nous 
avons prises pour aider particulièrement 
cette clientèle. Grâce à notre intervention 
rapide et déterminée, nous avons réussi à 
alléger, à notre manière, le quotidien des 
personnes confi nées. 

Nous avons bâti un centre hautement performant et prêt 
à aff ronter l’avenir. Pour ce qui est des services off erts à 
nos concitoyens, nous sommes déjà dans le peloton de tête 
des centres de loisirs et nous cherchons toujours à avoir 
une longueur d’avance. Nous travaillons à maintenir cette 
rapidité et cette agilité dans nos interventions, Notre ré-
ponse rapide à la pandémie en est un bon exemple. Nos 
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employés ont fait la transition 
presque du jour au lendemain 
du travail au bureau au travail 
à domicile grâce à la résilience 
et l’adaptabilité de notre in-
frastructure technologique. 
C’est ce qui a alimenté notre ré-
ponse à la COVID-19 car tous 
les employés ont su adopter un 
rôle essentiel de répondant de 
première ligne.  
Même si, au moment d’écrire 
ces lignes, le chemin vers la 
reprise n’est pas encore tracé, 
il n’y a aucun doute quant à la destination et nous sa-
vons que le centre demeurera un atout important pour 
l’arrondissement MHM, relevant les défi s à venir et sai-
sissant les occasions de développement dans un monde 
post-pandémique parce que d’abord et avant tout, nous 
sommes à l’écoute de nos clients qui résident particuliè-
rement dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.  Je suis 
incroyablement fi er des eff orts déployés par l’équipe de 
l’ACPC pendant cette crise. Je suis tout aussi fi er du tra-
vail que nous avons accompli ensemble pour être un chef 
de fi le dans l’arrondissement. L’ACPC est bien placé pour 
répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle.

En terminant, 
je remercie les 
membres du 
conseil d’admi-
nistration, les bénévoles, l’équipe de gestion, tous les em-
ployés ainsi que l’arrondissement pour votre engagement 
à soutenir nos clients et à les aider à se préparer pour 
un avenir meilleur et accroître notre off re de service en 
sports et loisirs dans l’arrondissement MHM.

Denis Kemp
Directeur général
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2020 2019

Produits
Ville de Montréal

Honoraires  $282 450  $439 665
Contrat de services 260 001 248 509
Subvention – camps de jour 60 550 -

Événements - 124 256
Équipements et services 37 976 79 500
Contributions 3 145 16 056
Vente de produits 7 208 47 105
Intérêts – dépôts à terme 2 800 3 444
Divers 405 1 194
Amortissement de l'apport reporté afférent aux immobilisations

corporelles 1 073 175
Subventions du gouvernement fédéral 263 865 -

919 473 959 904

Charges
Salaires et charges sociales 588 308 627 642
Frais relatifs aux activités 79 081 161 122
Entretien et réparations 3 254 3 045
Fournitures de bureau et location d'équipement 32 055 24 807
Télécommunications 10 335 7 718
Publicité et promotion 3 185 6 091
Assurances 5 371 5 551
Divers 7 689 11 460
Honoraires professionnels 5 198 5 565
Frais généraux d'administration 4 674 8 249
Frais de cartes de crédit et de banque 5 625 13 003
Amortissement des immobilisations corporelles 28 271 32 178
Amortissement de l'immobilisation incorporelle 1 251 1 252

774 297 907 683

Excédent des produits sur les charges  $145 176  $52 221
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2020 2019
Actif à court terme
Encaisse  $384 947  $213 110
Dépôts à terme, taux de 0,55 à 1,45 % (1,5 % en 2019) 210 283 160 283
Débiteurs (note 3) 121 125 86 651
Frais payés d'avance 5 067 3 612

721 422 463 656

Dépôts à terme (1,45 % en 2019) - 50 000

Immobilisations corporelles (note 4) 70 225 98 496

Immobilisation incorporelle, au coût amorti 4 946 6 197

75 171 154 693

Total de l'actif  $796 593  $618 349

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 5)  $66 797  $73 172

Provision pour prime de départ à la retraite 6 445 5 929

Dette à long terme (note 6) 40 000 -

Apport reporté afférent aux immobilisations
corporelles (note 7) 6 267 7 340

52 712 13 269

Total du passif 119 509 86 441

Actif net
Affectation interne (note 8) 183 895 191 981
Non affecté 493 189 339 927

677 084 531 908

Total du passif et de l'actif net  $796 593  $618 349



Chers membres,

Que dire de l’année 2020!   C’est avec une grande décep-
tion que nous vous avons privé d’une très grande par-
tie de vos activités en présentiel et par le fait même de 
votre participation à la vie communautaire du centre. 
Tel qu’à la suite d’un tremblement de terre, nos opéra-
tions ont subi de multiples secousses tout au long de 
l’année, allant de fermeture complète, 
ouverture sous conditions, ouverture 
partielle et fermeture indéterminée 
fin décembre. 

Je me dois, en premier lieu, de rendre 
hommage au directeur général et à 
son équipe pour l’incroyable travail 
accompli. Le défi « COVID-19 » était 
de taille. Ils ont déployé: imagination, 
innovation, ingéniosité et ténacité.  
Ce défi a été relevé de main de maître. Le personnel a 
su offrir aux membres un service diversifié et adéquat 
en transformant la programmation en mode « ZOOM 
» pour presque l’ensemble des cours. Pendant quelques 
semaines, le badminton et la piste de course sont tout 
de même demeurés disponibles.

.

La situation financière fut aussi au cœur de nos préoc-
cupations tout au long de l’année. Dès le mois de mars, 
l’arrondissement nous confirmait son maintien de 
l’entente financière.  Se sont ajoutés à cela les soutiens   
gouvernementaux de Québec et d’Ottawa, sous forme 
de programmes ou prêts. Nous amorcerons donc 2021 

avec un bilan financier positif. 

Alors que les communications 
avec l’arrondissement Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve 
n’ont pas toujours été faciles au 
cours des deux dernières an-
nées, nous avons ressenti une 
amélioration significative au ni-
veau de nos relations cette an-

née. Nous avons eu en octobre une rencontre prépara-
toire constructive visant la signature d’une convention 
d’une durée de deux ans. Malheureusement, à cause 
d’une technicalité administrative, la nouvelle conven-
tion ne couvrira encore qu’une seule année. En no-
vembre 2020, l’exécutif de l’Association du Centre 

Pierre-Charbonneau a eu une rencontre positive avec le maire de MHM, monsieur Pierre Lessard-Blais, notre 
conseiller d’arrondissement, monsieur Éric Alan Caldwell ainsi que le personnel cadre de la Direction de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement. On nous a informé d’ailleurs 
qu’une consultation publique, portant sur le Centre Pierre- Charbonneau, devrait être lancée en début de 
2021.  Les objets de cette consultation n’étaient pas encore déterminés au moment de la rencontre. 

Bien que conscient des problèmes engen-
drés par la COVID-19, le conseil d’admi-
nistration de l ‘ACPC a manifestement 
les yeux tournés vers l’avenir. Une certi-
tude émerge de cette situation :  en 2021,  
s’amorcera une phase d’ajustements orga-
nisationnels et opérationnels.  Soyez as-
surés que nous déploierons, comme tou-
jours, tous les efforts pour arrimer notre 
offre de service aux besoins réels de la 
communauté. 

Les membres du conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous offrir nos plus 
sincères et chaleureuses salutations.

Pierre Giroux
Président

Nous me  ons de l’avant 
une culture d’éthique 

forte, de saines pra  ques 
de gouvernance et une 
ges  on rigoureuse des 

risques

Notre succès est attribuable aux employés qui mettent à profi t 
leur créativité et leurs connaissances pour concrétiser une 
off re de service adapté aux besoins présents et futurs



En 2020, les activités de loisirs de l’Association du 
Centre Pierre-Charbonneau ont connu plusieurs 

chamboulements, et conséquemment nous nous 
sommes adaptés tout au long de l’année en vue d’off rir 
des activités dans ces nouveaux contextes. 
Les mois de janvier à mars se sont bien déroulés sur 
le plan des activités de loisirs. Étant nouvellement en 
poste depuis décembre 2019, je découvre la clientèle 
du centre et les activités pratiquées par ceux-ci. La pro-
grammation prévue pour l’hiver 2020 se déroule bien et 
les membres sont au rendez-vous. 
Plusieurs projets à l’horizon et une belle program-
mation pour le printemps fraîchement publiée, nous 
apprenons comme tous la fermeture de la plupart des 
services municipaux le 13 mars 2020. Le premier cham-
boulement de l’année. Nous arrêtons, à ce moment, la 
totalité des activités de loisirs de l’organisme et l’équipe 
tombe en télétravail. 
Durant le printemps 2020, nous collaborons avec les ins-
tructeurs présents au centre en vue d’off rir des activités 
de loisirs en rediff usion. Nous réussissons à publier plu-
sieurs séances de yoga et de danse sur notre site web et 
notre page Facebook au grand plaisir de nos membres. 
Au même moment, nous lançons la préparation pour le 

camp de jour 2020, version pandémie. Au rythme des 
annonces de l’Association des Camps du Québec (ACQ) 
et de la Direction régionale de santé publique (DRSP), 
nous construisons un modèle de camp de jour pouvant 
répondre adéquatement aux besoins des familles de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu’aux nouvelles 
normes sanitaires.
Au mois de juin, l’équipe est de retour au Centre 
Pierre-Charbonneau et les membres peuvent revenir 
utiliser le centre d’entraînement et la piste de course sur 
rendez-vous. Un système de réservation par internet et 
téléphone est rapidement mis en place pour répondre 

à la demande de nos membres. Les activités du camp 
de jour arrivent à grands pas et la plupart des semaines 
de camp de jour ont atteint leur capacité. Durant l’été, 
nous concoctons les plans de relance pour les diff érentes 
activités ayant lieu au centre en collaboration avec les 
fédérations sportives et la 
ville de Montréal. Nous 
nous préparons au grand re-
tour sur place prévu à la fi n 
août 2020 en publiant une 
programmation d’activi-
tés en présentiel ainsi qu’en 
travers Zoom. Pour être en 
mesure d’off rir des activités 
virtuelles de qualité, nous 
avons commencé à faire l’ac-
quisition de matériel audio-
visuel de qualité.
Septembre frappe à la porte 
et nous lançons enfi n une 
programmation d’activités 
qui auront lieu dans les lo-
caux du Centre Pierre-Char-
bonneau. Il est maintenant 
possible de venir pratiquer 
les diff érents sports de ra-
quette (badminton, pickle-
ball, ping-pong) au centre 
en duo ou bulle familiale en 
plus de venir participer aux 
activités de groupes telles 
que Zumba, Cardio 50+ et plus encore. Le plaisir de 
revenir sur place est palpable, la clientèle est heureuse 
d’être de retour et l’équipe est extatique de pouvoir tra-
vailler avec le public à nouveau.
Le plaisir est de courte durée, mi-octobre nous devons 
à nouveau interrompre les activités de groupes à la lu-
mière de nouvelles mesures sanitaires. Nous prenons 
une semaine pour préparer la transition et rapidement 
nous lançons une programmation complète en diff éré. 
Les premières activités en temps réel sur Zoom en sep-
tembre nous ont permis de roder la prestation d’activité 

à distance et nous sommes bien équipés pour le faire. En 
eff et, nous avons reçu une subvention de Sport et Loisirs 
Ile de Montréal (SLIM) pour acheter tout le matériel au-
diovisuel nécessaire pour off rir des activités sur Zoom à 
partir des locaux du centre. 

Nous avons continué à off rir 
les activités de groupes à dis-
tance avec un grand succès 
pour le reste de l’automne 
2020 en plus d’off rir la pra-
tique de sport de raquette 
en duo ou bulle familiale au 
gymnase. Grâce à l’utilisation 
de la plateforme Zoom, nous 
avons pu off rir une grande 
variété d’activités principale-
ment pour les adultes et aînés 
à distance en temps réel.  Au 
moment le plus occupé, nous 
étions en mesure d’off rir 15 
activités diff érentes, pour un 
total de 21 séances d’activi-
tés et 27 heures de contenu à 
chaque semaine.
L’année 2020 a été une année 
remplie de défi s nécessitant 
la mise en place d’un plan 
agile. Nous sommes heureux 
de constater que malgré une 
série de rebondissements 
majeurs, nous avons su réa-

gir rapidement et mettre en place des activités adaptées à 
la réalité du moment, et répondre aux besoins en matière 
d’activités de loisirs des membres du centre. Nous termi-
nons donc l’année avec une capacité d’adaptation et une 
résilience renouvelée. L’année 2021 s’annonce diff érente 
et remplie de nouveaux défi s, nous y sommes prêts.

Antoine Bélanger-Huot
Coordonnateur des Loisirs
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La saison 2020 a été mar-
quée par un contexte 
bien particulier.  En effet, 
lorsque le gouvernement a 
donné le feu vert à la tenue 
des camps au mois de mai, 
nous avons dû faire face 
à de nombreuses mesures 
sanitaires qui nous ont 
obligés à changer notre 
perspective sur le fonc-
tionnement du camp de jour. Avec une nouvelle 
équipe de coordination, le défi d’adaptation était 
de tail le. 
En l’espace de quelques semaines, nous avons ré-
organisé le camp de jour afin de respecter les 
mesures sanitaires demandées par la Direction 
de santé publique ainsi que lancer des inscrip-
tions tardives au début du mois de juin. Tous 
ces changements auraient été impossibles sans 
le travail  incroyable de l’équipe d’animation des 
Kangourous. Ceux-ci ont travaillé sans relâche, 

autant pour fournir un milieu de vie sain que 
pour offrir une expérience de camp de jour à la 
hauteur des attentes des enfants.
Les mesures sanitaires édictées par la Direc-
tion de la santé publique en vue de contrer une 
propagation de la COVID-19 sont multiples.  En 
vue de réduire le contact entre les enfants,  nous 
avons restreint le nombre d’enfants présents dans 
chaque groupe. Ceci nous a amenés à embaucher 
plus d’animateurs afin de conserver notre capa-
cité à accueillir les enfants du quartier dont les 
parents comptent sur le camp pour pouvoir tra-

vailler pendant la journée. Ensuite,  nous 
avons adapté la programmation du camp 
de jour afin de favoriser les activités ex-
térieures. Nous avons donc été souvent 
présents au parc Maisonneuve ainsi que 
sur les terrains avoisinants le centre. En-
core en vue de réduire le contact entre les 
enfants,  chaque groupe s’est vu attitrer un 
local pour les activités intérieures. 
Nous avons également intégré le lavage 
fréquent des mains et la désinfection du 
matériel à notre routine de camp. Ces 
mesures ont su prouver leur eff icacité, 
puisque nous n’avons eu aucun cas de CO-
VID-19 au camp de jour. 
En 2020, nous avons reçu un total de 216 
enfants au camp de jour pour un total de 
865 inscriptions. En moyenne, nous avons 
accueilli  108 enfants par semaine en 2020 
contre 130 enfants par semaine en 2019.
En 2020, nous avons pris la décision d’of-
frir un camp de jour ouvert de 8h30 à 
15h30 sans service de garde. Nous avons 
été contraints de couper le service de 
garde cette année dû à des mesures trop 
contraignantes associées au fait d’opérer 
ce dernier. Les animateurs du service de 
garde sont donc tous devenus des anima-
teurs spécialisés chargés de créer des ac-
tivités stimulantes chaque semaine. Ceux-
ci ont ainsi bonifié la programmation et 
ont pallié le fait que les grandes sorties 
ne pouvaient avoir lieu cet été.  Ces ani-



mateurs s’occupaient également de remplacer 
les animateurs de jour dans l’éventualité où les 
animateurs devaient s’absenter. La coordonna-
trice du service de garde est devenue coordon-
natrice adjointe et s’est chargée de la supervi-
sion des spécialistes en plus de collaborer à la 

supervision des groupes. 
À l’équipe d’animation s’est 

ajoutée une immense équipe d’aides-ani-

mateurs. En effet, 
près d’une ving-
taine de jeunes 
âgés entre
13 et 15 ans ve-
naient appuyer nos 
animateurs chaque 
semaine; un record 
pour notre camp de jour. 
L’inscription au camp coûtait cet 
été 55$ par semaine plus 30$ de 
frais d’inscription f ixes. 
De nombreuses activités spéciales ont été orga-
nisées durant l’été,  telle une soirée au camp pour 
les 11-12 ans qui n’ont pas pu vivre la tradition-
nelle aventure du camping.

De plus, tous les groupes d’âge ont profité du 
beau temps pour aller à la crémerie et se récom-
penser d’avoir passé une bonne semaine. Finale-
ment à la f in de l’été une grande kermesse a été 
organisée par les spécialistes pour l’entièreté du 
camp de jour. 

Cet été plein de défis fut un grand succès. Nos 
efforts furent couronnés par l’immense satisfac-
tion exprimée par les parents qui ont pu voir 
leurs enfants revenir du camp de jour heureux 
d’avoir vu leurs amis et de s’être amusés après 
le long confinement du printemps. Nous avons 
déjà hâte de retrouver tout le monde l’an pro-
chain. 

Arnaud St-Pierre, coordonnateur camp de jour
Antoine Bélanger-Huot, Coordonnateur loisir
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