
  



 Tables des matières 

 

 

      Mot du directeur général ......................................................................................... 2 

Mission des Loisirs de l’Acadie de Montréal ............................................................ 3 

Activités 2017 ......................................................................................................... 4 

      Événements  ......................................................................................................... 18 

Promotion des activités ......................................................................................... 21 

Bénévolat .............................................................................................................. 22 

Représentation  ..................................................................................................... 23 

Partenariat ............................................................................................................ 24 

      Défis 2018 ............................................................................................................ 26 

Conseil d’administration 2017 ............................................................................... 27 

Équipe 2017 .......................................................................................................... 28 

Annexe …………………………………………………………………………………..29 

 

 
 

 

 

Mot du directeur général 
 



 

 

2017 fut une année de développement avec l’arrivée de notre école de danse classique en 

automne, de renouveau avec le redécoupage de groupes d’âge pour certaines activités afin de 

permettre une plus grande participation.  Aussi, nous avons dû trouver un nouveau lieu pour 

nos activités de matinée. 

 

Nous avons continué notre implication dans le quartier en siégeant au Conseil 

d’établissement de l’école primaire François de Laval ainsi qu’au Conseil d’administration 

du CLIC (Conseil local des Intervenants). De plus, il y eu la concrétisation de notre projet 

du Parc Belmont «Défilé des miniatures» dans le cadre des festivités du 375e de Montréal.  

 

En 2018, nous continuerons le développement du volet 0-5 ans ainsi que du volet culturel. 

D’autres défis se présentent à nous pour 2018 : augmenter l’offre de service à la clientèle 

adulte.  Notre venu dans le nouveau Centre Communautaire et Culturel de Cartierville, 

nous devons déjà réfléchir comment continuer à offrir nos activités culturel tout en 

continuant l’offre de service de proximité.  

 

Je vous invite à lire attentivement le bilan 2017 de nos activités qui vous permettra de mieux 

connaître tout le travail qui a été accompli par l’équipe des Loisirs de l’Acadie de Montréal, 

afin de répondre aux multitudes besoins des jeunes et adultes de Bordeaux-Cartierville. 

 

 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Leblond 

Directeur général 

 
 
 



Mission des Loisirs de l’Acadie de Montréal 
 

 

Notre Mission 

 

 

Les Loisirs de l’Acadie de Montréal visent à offrir un éventail de services de loisirs et 

d’activités communautaires. Ils se veulent contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens 

et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant les 

réalités du milieu. Par le biais du programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie de Montréal 

désirent que les citoyens développent un sentiment d’appartenance à leur quartier. 

 

 

Nos objectifs  

 

 Promouvoir et offrir des activités de loisirs à la communauté 

 

 Veiller au bien-être de nos membres et à la sauvegarde de leurs intérêts 

 

 Favoriser tant au point de vue personnel que social la formation sportive, culturelle et 

communautaire 

 

 Connaître et utiliser les ressources existantes du milieu 

 

 Organiser des campagnes de financement dans le but de recueillir des fonds pour les 

fins mentionnées ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités 2017 
 

 

 

Tout d’abord, nous avons toujours  nos deux sessions: une Hiver-printemps de 14 semaines 

ainsi qu’une d’Automne de 10 semaines. Ceci nous permet de réduire les périodes 

d’inscriptions. Nous continuons toujours à offrir nos activités à des coûts abordables afin 

qu’ils soient le plus accessibles possible pour les moins favorisés de notre quartier.  

 

La réalisation de notre programmation nous demande plus de personnel enseignant, 

entraîneur et surveillant d’installation, donc il est primordial d’avoir une bonne 

communication entre  les divers acteurs afin de bien informer nos participants, ce qui 

demande toujours une bonne supervision de l’équipe de direction, ce qui entraine aussi des 

frais supplémentaires. 

 

Vous constaterez que les Loisirs de l’Acadie de Montréal ont toujours 8 points de services 

afin de continuer à offrir des loisirs de proximité. Nos points de services sont le Centre 

Communautaire de Bordeaux-Cartierville, le sous-sol de l’église St-Joseph de Bordeaux, 

RHO (Ressources d’Habitation de l’Ouest) à place de l’Acadie, les écoles primaires Gilles-

Vigneault, François-de-Laval et son annexe, les écoles secondaires Évangeline et La 

Dauversière et le Manoir Chartwell Bois-de-Boulogne à la session automne en 

remplacement du sous-sol de l’église St-Joseph de Bordeaux qui n’ont pas voulu renouveler 

leur attente avec la ville de Montréal.  

 

Concernant la cohabitation avec les autres locataires de l’édifice du 1405, boulevard Henri-

Bourassa, tout se déroule bien, nous fessons toujours nos inscriptions au sous-sol dans une 

salle polyvalente, ce qui demande plus de temps de montage et démontage et ce qui 

monopolise deux locaux pendant toute la période d’inscription. Tout cela augmente les frais 

d’opération. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Activités familiales/parents-enfants (0-5 ans) 

 

Plusieurs activités ont été offertes aux parents afin qu’ils puissent pratiquer des activités avec 

leurs enfants. Donc un parc Intérieur La Marelle qui est offert deux jours semaine les mardis 

et jeudis de 9h00 à 12h00, les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents peuvent 

venir jouer librement au coût de 10$ par famille. De plus, nous avons offert une activité 

découverte avec la raquette sur neige familiale qui avait lieu au parc Marcelin Wilson 

pendant 4 semaines. Plusieurs activités parents-enfants ont été rendu possibles grâce au 

soutien financier d’Avenir d’enfants. 

 

Session Hiver-printemps (14 semaines) : 

 

 Badminton familial 

 Bébé - tennis (3-5 ans) 

 Danse créative (3-5 ans) 

 Judo (4-5 ans) 

 Motricité Les Barbottes (1-2 ans) 

Les Gigottes (2-3 ans) 

Les Bougeottes (4-5 ans) 

 Raquette familliale 

 Soccer parents-enfants (2-3 ans) 

 Zumba mère-fille 

 La Marelle 

 

Durand l’automne, nous avons continuée d’offrir plusieurs activités. Malheureusement, 

nous n’avons pas pu offrir le parc intérieur car la Fabrique de la paroisse St-Joseph de 

Bordeaux n’ont pas renouveler leur entente avec la Ville de Montréal et nous n’avions pas de 

lieu approprié afin d’offrir l’activité. 

 

Session Automne (10 semaines) : 

 

 Badminton familial  

 Danse créative (4-5 ans) 

 Judo (4-5 ans) 

 Motricité Les Barbottes (1-2 ans) 

Les Gigottes (motricité 2-3 ans) 

Les Bougeottes (motricité 4-5 ans) 

 Soccer parents-enfants (2-3 ans) 

 Zumba mère-fille  

 



2. Activités 4-12 ans 

 

Tout au long des deux sessions, nous avons offert plusieurs activités sportives et culturelles. 

De plus, nous avons offert une nouvelle activité découverte à la session hiver-printemps avec 

le patin école qui se déroula pendant 4 semaines à la patinoire extérieure du parc Marcelin 

Wilson et en cas de mauvais temps l’activité avait lieu à l’intérieur de l’aréna Marcelin 

Wilson lors des périodes de patinage libre, le tout sous la supervision d’un animateur, le prêt 

de patin et du casque protecteur étaientt inclus dans la tarification. 

 

Session Hiver-printemps (14 semaines) : 

 

 Anglais débutant  

 Anglais intermédiaire  

 Athlétisme  

 Atelier de bricolage  

 Atelier de cirque  

 Badminton (8-12 ans) 

 Basket-ball   

 Chant 

 Danse Hip Hop 

 Dessin  

 Échecs 

 Fabrication de bijoux (filles 9-12 ans) 

 Gymnastique au sol 

 Guitare 

 Hockey cosom  

 Improvisation  

 Judo  

 Mini tennis (6-9 ans) 

 Piano 

 Patin école  

 Soccer (4-12 ans) 

 Théâtre 

 Tennis (10-12 ans) 

 Tennis de table libre  

 Zumba  

 

 

 



Avec l’arrivée de la session automne, nous avons pris la relève du Foyer de la danse en 

continuant d’offrir des cours de Ballet classique aux enfants de 4 ans et plus,  avec le support 

de Mme Lorena Silva professeure de ballet qui était à l’emploi de l’organisme qui a mis fin à 

ses activités après plus de 25 ans d’existence dans Bordeaux-Cartierville, nous sommes fier 

de cela car cette initiative s’incluait dans notre volonté d’augmenter notre offre service en 

activité culturelle auprès de la clientèle jeunesse. 

 

Session Automne (10 semaines) : 

 

 Arts Plastiques 

 Anglais débutant  

 Anglais intermédiaire  

 Athlétisme 

 Basketball  

 Ballet Classique 

 Pré-Ballet 

 Chant 

 Danse Hip Hop 

 Dessin 

 Échecs (Débutant) 

 Échecs (Intermédiaire et avancé) 

 Gymnastique 

 Guitare 

 Hockey cosom 

 Judo 

 Mini tennis (6-9 ans) 

 Piano 

 Soccer  

 Théâtre 

 Tennis (10-12 ans) 

 Zumba 

 

3. Activités adolescents (13-17ans) 

 

C’est le groupe d’âge qui représente le plus grand défi pour notre organisation, car il est 

reconnu que les ados décrochent des activités organisées sur plusieurs semaines, ils préfèrent 

pratiquer des activités libres, donc qu’ils n’ont pas d’obligation d’y aller de façon régulière, 

seulement quand ils ont le goût. Malgré tout, nous continuons à offrir différents types 

d’activités. 



Session Hiver-printemps (14 semaines) : 

 

 Basket-ball 

 Chant 

 Danse Hip Hop 

 Gardien averti 

 Guitare 

 Hockey Cosom 

 Piano 

 Soccer 

 

À la session d’automne, nous offrons aussi un groupe de Ballet classique au 13 et plus afin 

de continuer l’offre de service qui était offert auparavant par Le Foyer de la Danse. 

 

 

Session Automne (10 semaines) : 

 

 Ballet classique 

 Basketball 

 Chant 

 Guitare 

 Hockey Cosom 

 Piano 

 Soccer 

 

4. Activités adultes 

 

Nous continuons toujours à offrir des activités aux adultes afin de répondre aux différents 

goûts des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Toutes nos activités sont offertes aux 16 ans et 

plus. 

 

 

Session Hiver-printemps (14 semaines) : 

 Anglais (débutant) 

 Badminton Libre 

 Body Fitness 

 Danse aérobie  

 Espagnol (débutant, intermédiaire) 

 Fabrication de bijoux 



 Informatique (Word, Excel, Internet) 

 Peinture acrylique 

 Tai Chi 

 Zumba (mardi, jeudi en soirée) 

 Zumba (vendredi en matinée) 

 Yoga 

 Yoga Futur Maman 

 

 

Nous avons dû trouver un nouveau lieu afin de continuer d’offrir nos activités en matinée, 

donc avec l’aide de l’agent de développement, nous avons développé un nouveau partenariat 

avec le Chartwell Bois-de-Boulogne une maison de de retraité qui nous prête gratuitement 

une salle d’activité en échange d’offre d’activité à tarifs préférentielle à leur usagé. 

 

 

Session Automne (10 semaines) : 

 

 Anglais (débutant) 

 Badminton 

 Body Fitness 

 Cardio boxe 

 Espagnol (intermédiaire, avancé) 

 Informatique (Suite office ; Word, Excel, Power point, internet) 

 Informatique (Page web, Blogue, Facebook) 

 Peinture acrylique 

 Tai Chi (en soirée) 

 Tai Chi (en matinée) 

 Zumba (lundi,mardi, jeudi en soirée) 

 Zumba (vendredi en matinée) 

 Yoga (en matinée) 

 Yago (en soirée) 

 

De plus, nous avons plusieurs activités sportives adultes dans nos gymnases : 

 

 Basket-ball 

 Hockey 

 Soccer 

 Volley-Ball 

 



Nous avons reçu plusieurs plaintes de nos participants concernant la qualité de l’entretien 

qui est désuet dans plusieurs points de service tels que le sous-sol de l’église, les écoles 

secondaires Évangeline et La Dauversière ainsi que le Centre Communautaire de Bordeaux-

Cartierville.  Aussi, à la fin de session d’automne nous avons été au prise avec un énorme 

dégât d’eau au centre communautaire de Bordeaux-Cartierville des activités ont été annulé 

et nous n’avons pu les reprendre, car pour une durée de 2 semaines, nous n’avons pu avoir 

accès au sous-sol seulement à nos bureaux administratif au rez-de-chaussée, car des travaux 

majeur avait lieu pour enlever les moisissures et les champignons, plusieurs participants 

n’ont pas apprécié de ne pas terminer la session, donc afin de les satisfaire, nous avons fait 

des crédits pour la session hiver-printemps 2018. 

 

Plusieurs suivis sont faits auprès de l’agente de développement ou de l’assistante en 

intervention en loisirs et même auprès de la chef de section de la direction CSLDS de 

l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville afin de remédier au problème. 

 

5. Activités ponctuelles 

 

Encore cette année, nous avons offert un cours de premiers soins et RCR aux stagiaires de la 

formation DAFA que nous recevons pendant la semaine de relâche dans le cadre de notre 

camp de jour. 

 

Nous offrons aussi un cours de requalification à notre personnel, tout cela au coût très 

abordable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmation 2017 

 

 

Activités Groupe d’âge 

Nombre 

d’inscriptions/session 

Hiver-

printemps 
Automne 

Anglais débutant 6-8 ans 17 20 

Anglais débutant 9-12 ans 12 17 

Anglais intermédiaire 6-8 ans 13 6 

Anglais intermédiaire 9-12 ans 16 15 

Anglais débutant Adultes 6 6 

Athlétisme 6-12 ans  15 17 

Atelier de Bricolage  6-8 ans 5 - 

Bébé Tennis parents-enfants 3-5 ans 21 - 

Pré-Ballet  4-5 ans - 11 

Ballet 6 ans - 5 

Ballet 7-8 ans - 8 

Ballet 9-12 ans - 9 

Ballet 13 et + - 8 

Badminton 8-12 ans 5 7 

Badminton Familial 16 18 

Badminton  Adultes 6 2 

Basket-ball G-V 5-6 ans 18 19 

Basket-ball G-V 7-8 ans 10 12 

Basket-ball G-V 9-12 ans 10 13 

Basket-ball F-de-L 5-6 ans 15 16 

Basket-ball F-de-L 7-8 ans 10 13 

Basket-ball F-de-L 9-12 ans 16 15 

Basket-ball F-de-L (A) 5-7 ans 11 17 

Basket-ball F-de-L (A) 8-12 ans 20 18 

Basket-ball 6-7 ans (mixte) 20 8 

Basket-ball 8-9 ans (mixte) 20 10 

Basket-ball 10-12 ans (gars) 22 20 

Basket-ball 13-17 ans (mixte) 9 19 

Body Fitness (lundi am) Adultes 8 9 

Cardio Boxe Adultes - 5 

Chant (30) Enfants/adultes 1 5 

Chant (45) Enfants/adultes 2 - 

Chant (60) Enfants/adultes - 1 



 

 

Activités Groupe d’âge 

Nombre 

d’inscriptions/session 

Hiver-

printemps 
Automne 

Danse créative 
parents/enfants 

3-5 ans 9 7 

Danse Hip Hop 6-8 ans 7 10 

Danse Hip Hop 9-12 ans 11 16 

Dessin 6-8 ans 16 - 

Dessin 9-12 ans 16 - 

Dessin 6-7 ans - 15 

Dessin 8-9 ans - 11 

Dessin 10-12 ans - 10 

Échecs débutant 6-12 ans 10 15 

Échecs Int. et avancé 6-12 ans 4 13 

Espagnol (débutant) Adultes 7 - 

Espagnol (inter.) Adultes 6 5 

Espagnol (avancé) Adultes - 6 

Guitare (30) Enfants/adultes 10 3 

Guitare (45) Enfants/adultes - 2 

Guitare (60) Enfants/adultes - 2 

Gymnastique au sol 6-9 ans 20 - 

Gymnastique au sol 10-12 ans 20 - 

Gymnastique au sol 6-7 ans - 22 

Gymnastique au sol 8-9 ans - 20 

Gymnastique au sol 10-12 ans - 11 

Hockey cosom 6-8 ans 7 11 

Hockey cosom 9-12 ans 17 10 

Judo 4-5 ans (parents-enfants) 11 11 

Judo 6-12 ans 11 22 

Motricité Les Barbottes 1-2 ans 9 9 

Motricité Les Gigottes 2-3 ans 9 9 

Motricité Les Bougeottes 4-5 ans 11 4 

Mini tennis 6-9 ans 15 - 

Piano (30) Enfants/adultes 17 20 

Piano (45) Enfants/adultes 7 4 

Piano (60) Enfants/adultes 1 1 

Patin école (lundi) 6-8 ans 10 - 

Patin école (lundi) 9-12 ans 10 - 

 



 

Activités Groupe d’âge 

Nombre 

d’inscriptions/session 

Hiver-

printemps 
Automne 

Patin école (mercredi) 6-8 ans 7 - 

Patin école (mercredi) 9-12 ans 7 - 

La Marelle Parc Intérieur 0-6 ans/familiale 11 - 

Raquette sur neige  Familial 4 - 

Soccer 2-3 ans (parents-enfants) 17 29 

Soccer  4-5 ans (mixte) 21 22 

Soccer  6-7 ans (mixte) 19 21 

Soccer 8-9 ans (mixte) 20 22 

Soccer  10-12 ans (mixte) 16 22 

Soccer  13-17 ans (mixte) 7 13 

Soccer F-de-L 5-6 ans (mixte) 16 19 

Soccer F-de-L 7-8 ans (mixte) 15 16 

Soccer F-de-L 9-12 ans (mixte) 15 16 

Soccer F-de-L (A) 5-7 ans (mixte) 23 21 

Soccer F-de-L (A) 8-12 ans (mixte) 18 21 

Soccer G-V 5-6 ans (mixte) 20 20 

Soccer G-V 7-8 ans (mixte) 19 13 

Soccer G-V 9-12 ans (mixte) 18 18 

Tai Chi Adultes 8 - 

Tennis  9-12 ans 6 - 

Théâtre 6-8 ans 6 10 

Théâtre 9-12 ans 15 12 

Zumba  Mère/filles (6-12 

ans) 
18 22 

Zumba 6-12 ans 15 23 

Zumba (lundi/pm) Adultes - 10 

Zumba (mardi/pm) Adultes 18 8 

Zumba (jeudi/pm) Adultes 16 9 

Zumba (vendredi/am) Adultes 11 6 

Yoga Adultes 13 4 

 

 

 

 

 



6. Semaine de relâche scolaire (camp de jour) 

Les Loisirs de l’Acadie ont organisé une semaine de Camp de jour pour les jeunes de 5 à 13 

ans pendant la semaine de relâche avait lieu du 6 au 10 mars 2017. 

Les inscriptions ont eu lieu les 6 et 7 de février, la deuxième semaine après le début de la 

session Hiver-printemps. Le coût de la semaine du camp de jour était de 85$, 35$ pour le 

service de garde et 25$ pour un bloc du matin ou du soir. 

Un feuillet publicitaire a été distribué dans les 7 écoles primaires de Bordeaux-Cartierville 

incluant les Annexes de St-Odile et François-de-Laval. Tous les participants enfants et 

adultes inscrits à la session Hiver-printemps ont reçu l’information. Une annonce 

publicitaire est parue dans les journaux de quartier de  Bordeaux-Cartierville, St-Laurent et 

Ahuntsic, les informations apparaissaient sur notre site internet ainsi que sur notre page 

Facebook. Tous les participants des sessions antérieures ont reçu les informations par 

courriel. Aussi nous avons informé les membres de différents comités de la Table de 

Concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville et du Clic. 

Encore cette année, notre camp de jour avait lieu au sous-sol de l’église St-Joseph de 

Bordeaux. Les parents sont maintenant habitués au lieu ainsi que l’équipe d’animateurs. 

Donc, 120 jeunes étaient inscrits au camp de jour un nouveau record d’inscription qui était 

jusqu’à ce jour de 90 enfants et 50 au service de garde en 2013 un sommet jamais atteint 

jusqu’à cet année. Cette année, nous avions une équipe de 8 animateurs expérimentés dont 

plus de la moitié étaient nouveau car plusieurs de nos animateurs du camp de jour estival 

n’étaient pas disponible et qui se sont partagés des blocs d’heures du service de garde avec un 

responsable pour l’ouverture et une autre responsable pour la fermeture. La coordonnatrice 

était à sa deuxième années  et encadrait l’équipe ce qui a demandé un peu d’adaptation. Une 

demie journée de planification a eu lieu un samedi, une semaine avant le début du camp de 

jour. 

Activités réalisées : 

 Grande sortie  - mercredi 8 mars 

Camp Bout-en-train à Chertsey 

 Petites activités   

1) Baignade en après-midi à la piscine du Centre Claude Robillard pour les 8-13 ans- 

mardi 7 mars. 

2) Spectacle en après-midi à la Maison de la culture d’Ahuntsic pour les 5-7  

ans- jeudi 9 mars. 

3) Projection d’un film « Comme des Bêtes » avec pop-corn et jus-vendredi 10 mars. 

Tout au long de la semaine, nous avons misés sur l’animation et la majeure partie du temps 

cela se faisait à l’extérieur, car nous voulions faire la promotion des saines habitudes de vie, 

des bienfaits pour la santé d’aller jouer dehors et des nombreux plaisirs malgré nos hivers 



québécois.  Aussi nous avons eu accès au gymnase de l’école secondaire Evangéline, donc 

nos jeunes pouvaient participer à de nombreux grands  jeux. 

Encore une fois de plus, nous avons accueilli 7 stagiaires du programme DAFA de 

l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville avec le support de Mme Nathalie Plante, formatrice 

au programme. 

Statistiques 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

2017 

Camp de 

jour 
33 53 90 75 75 

75 120 

Service de 

garde 
17 25 50 47 49 

41 50 

 

Les statistiques nous démontrent une augmentation significative des inscriptions après 

plusieurs années de stabilité depuis 2014, nous pouvons voir les effets d’une publicité plus 

diversifier ce qui a permis de rejoindre un plus grand nombre de parents. 

 

7. Club de vacances 

Du 26 juin au 18 août 2017 les Loisirs de l’Acadie de Montréal ont organisé un camp de jour 

pour les jeunes de 4 à 13 ans d’une durée de 8 semaines. Les inscriptions avaient lieu les 

11,12 et 13 avril de 16h00 à 21h00. Le coût du camp de jour est 70$ +5$ (frais de transport 

en commun) pour un total de 75$ pour les 4 à 13 ans, 35$ pour le service de garde matin et 

soir, 25$ pour un bloc du matin ou du soir, le coût du chandail était de 15$. 

Le camp de jour avait lieu pour une deuxième année consécutive à l’annexe de l’école 

François de Laval, au 2005, rue Victor Doré notre ancien Centre de loisirs et nous avons 

utilisé les gymnases de l’école secondaire La Dauversière pour notre options sport pour les 

activités sportives et coopératives des autres groupes, cela demande une plus grande 

coordination de la part de l’équipe de direction, un suivi plus près, ce qui nous a permis 

d’être plus proche du terrain. À la lecture des statistiques, vous verrez une augmentation 

vertigineuse des inscriptions, nous cueillons le fruit de notre labeurs des dernières années 

quant à la qualité de notre personnel d’animateur ainsi que la qualité des activités et des 

grandes sorties qui sont de plus en plus adapté au groupe d’âge.  

Cette année, nous avons encore eu le Club des 10 amis (4-5 ans) qui a pour l’objectif de 

préparer les jeunes à l’entrée à la maternelle, donc nous travaillons sur le renforcement de 

l’estime de soi, la socialisation, la motricité globale et fine et le langage. De plus, nous 

offrons des places à 10$ aux  jeunes qui ont été ciblés par les enseignants des écoles au mois 

de mai, par les travailleurs sociaux ou par les organismes du Comité 0-5 ans de la Table de 

Concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville.  Ces places sont financées par le 



Programme Avenir d’enfant. Deux  étudiantes en éducation à la petite enfance ont été 

engagées pour travailler avec ce groupe d’âge.  Le Club des 10 amis a été un succès. Les 

enfants et surtout les parents l’ont grandement apprécié.  

Pour une troisième année consécutive, nous avions encore nos options sport et art pour les 

jeunes de 11-13 ans. Ces options ont contribué à améliorer la dynamique de ce groupe d’âge 

qui était les dernières années devenu très lourde. L’option sport a pour but de faire découvrir 

2 nouveaux sports par semaine tous les matins. Les jeunes participaient à la grande sortie du 

mardi et tous les après-midis ils pouvaient profiter de la piscine extérieure au parc Marcelin 

Wilson ou faire d’autres activités. 

L’option art avait les mêmes buts que celui de l’option sport, donc les jeunes pouvaient 

découvrir différents facettes des arts tels que le théâtre, la danse, le dessin, la peinture ou 

autre. À tous les vendredis après-midi avant les grandes animations, les jeunes pouvaient 

démontrer leur apprentissage aux autres groupes du camp de jour. Cela pouvait être un 

spectacle, une exposition ou une projection d’un film fait par les jeunes de l’option art. Les 

jeunes profitaient aussi des grandes sorties du mardi et tous les après-midis, ils pouvaient 

aller à la piscine ou faire des activités à l’extérieur.  

Ces deux options ont beaucoup amélioré la qualité de l’animation offerte aux  jeunes de 11-

13 ans et augmenté la motivation de fréquenter un camp de jour à cet âge. 

Une équipe de 33 personnes formée d’une coordonnatrice, d’une intervenante une 

nouveauté cette année afin d’aider les animateurs dans leur intervention qui s’alourdissent 

de plus en plus, 19 animateurs de camp de jour dont 2 éducatrices des 4-5 ans, un animateur 

spécialisé en sport, une autre en art, 5 animateurs de service de garde incluant une 

responsable du service de garde et  6 accompagnateurs qui étaient tous étudiants en 

éducation spécialisée, 1 animatrice spécialisée en art dans le cadre du projet du 375e 

anniversaire de Montréal dont le thèmes était ‘Parc Belmont’  ’’ Défilé des miniatures’’.  

Une semaine de formation et de planification avait lieu du19 au 23 juin 2017 au Centre 

communautaire de Bordeaux-Cartierville. Les animateurs ont reçu une formation en saine 

alimentation de la nutritionniste de l’organisme Ville en Vert. Une autre formation sur les 

troubles de comportement et le spectre de l’autisme a été offert par notre intervenante et une 

formation maison sur l’animation a été donnée par la coordonnatrice. Ensuite les 

animateurs ont pu planifier les animations des 8 semaines. Pendant cette semaine nous 

avons choisi les thématiques des semaines ainsi que les grandes animations du vendredi. La 

dernière journée a été consacrée au transport et à l’aménagement du site du Camp de jour. 

Le Camp de jour débutait à 9h00 et se terminait à 16h00, le service de garde ouvrait ses 

portes à 7h00 et  fermait le soir à 18h00. 

 

 

 



Thèmes et sorties 

   Thèmes     Sorties 

1-ère semaine         Romain    Camp Bout-en-Train 

2-me semaine         Safari                        Parc Safari 

3-me semaine         Mario Bros           Centre Lapins Crétins (4-7 ans) 

               Royaume de nulle part (8-13 ans) 

        

4-me semaine         Pirates                                      Glissade d’eau Super Aqua Club 

     

5-me semaine        Star was                   Zig Zag Zoo (4-7 ans) 

        Quilles et laser Tag 

 

6-me semaine        Scientifique           Centre des sciences 

                                                                                   
 

7-me semaine        Les talents de l’Acadie                     Biodôme et cinéma          

    

8-me semaine        Carnaval                                        Centre d’équitation 1001    

       

Comme par les années passées, nous avons beaucoup misé sur l’animation plutôt que sur les 

petites sorties en ville qui prennent beaucoup de temps en transport en commun tenant 

compte de notre emplacement géographique. De plus, tout au long de l’été les enfants ont 

bénéficié de plusieurs activités développées en partenariat avec d’autres organismes de 

Bordeaux-Cartierville tel que la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville qui ont encore 

une fois organisé une journée d’animation pour les 11-13 ans afin de faire découvrir la 

Maison des jeunes. L’animation a été faite par les adolescents qui fréquentent la Maison des 

jeunes. 

 

Le Club Bocce l’Acadie ont reçu des groupes dans leurs locaux, cette activité 

intergénérationnelle avait pour objectif de faire découvrir une nouvelle activité pratiquée par 

le Club sociale. 

 

Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal avec sa roulotte d’animation se déplace au 

Parc Louisbourg et reçoit gratuitement les groupes. Cette année, la pièce de théâtre présentée 

était Les Robots fût appréciée de tous. 

 

Plusieurs groupes ont visité les Maisons de la culture d’Ahuntsic ainsi que celle de  

Frontenac. Les jeunes ont pu participer à des activités ludiques de création avec des artistes.  

 

Cette année, le Service des Incendies de Montréal est venu au camp de jour avec une 

roulotte adaptée afin de donner des ateliers aux jeunes sur la prévention avec un 



questionnaire  animé par les pompiers ainsi qu’il y avait une visite de la roulotte qui simulait 

un incendie dans une maison et les enfants devaient appliquer les techniques que les 

pompiers avaient appris aux jeunes. 

 

 

Les groupes de 4 à 7 ans pouvait bénéficier des ateliers de lecture dans le parc avec la 

participation des animateurs de la Bibliothèque de Bordeaux-Cartierville à tous les lundis 

après-midi entre 13h00 et 15h00 au parc Marcelin Wilson près de la piscine, où il y avait la 

lecture de conte. 

 

Tout au long de l’été l’organisme Ville en Vert a été un partenaire très impliqué auprès de 

notre camp de jour avec plusieurs activités. Le Club des 10 amis ont bénéficié d’atelier de 

cuisine, 4 au total ont été donnés par leur nutritionniste.  

 

Une animatrice de de la société Canadienne du cancer est venue voir tous les groupes du 

camp de jour afin de les sensibiliser sur la protection du soleil  et de son importance à cause 

des cancers de la peau qui se développe de plus en plus et chaque jeune sont reparti avec un 

porte clé qui change de couleur lorsqu’on est trop exposer au soleil et de leur rappeler de se 

protéger. 

 

Plusieurs groupes ont pu visiter sentier urbain et l’univers amérindien, cette activité se 

déroula au centre-ville, une  activité qui a été très apprécier des enfants sauf pour le transport 

qui est long. 

 

Depuis maintenant trois ans que nous développons se partenariat avec la Corbeille, à chaque 

année nous organisons la cueillette de denrée non périssable, nous amassons quatre grosse 

boites de biens non périssable que nous remettons à la Corbeille, de plus, plusieurs groupes 

vont prêter main forte à la Corbeille dans la préparation d’aliments que reçoit l’organisme 

par des cultivateur qui redistribue aux gens dans le besoins. 

 

Un Beach party a été organisé, les jeunes de 4 à 7 ans de notre camp de jour ont eu la chance 

d’aller à la piscine Marcelin Wilson avec l’aide du personnel du service de garde de la 

coordonnatrice et du directeur ainsi que des JAB afin de respecter les ratios de sécurité 

aquatique, cette pratique est devenue une activité traditionnelle. Puis en après-midi les 

jeunes de 8 à 13 ans sont allés faire la fête et une partie de volleyball à la piscine, 

malheureusement, ils ont dû quitter abruptement la piscine à cause de l’orage. 

 

Malheureusement, le voyage au Camp Richelieu à St-Côme a été annulé à cause du manque 

d’inscription et notre coordonnatrice nous quittait la même semaine sage décision dans ses 

circonstances. 

 

 



375E anniversaire de Montréal ‘Parc Belmont’ Volet III ‘Défilé des miniature’ 

 

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, nous avions un projet dont le thème était le 

Parc Belmont Défilé des miniatures, pour ce faire nous avions engagé une spécialiste en art, 

qui permettais aux enfants de reproduire des miniatures qui représente les différentes 

époques du Parc Belmont qui était situé dans Cartierville et qui fait partie de notre histoire et 

devait aussi faire découvrir cette partie de notre histoire aux jeunes du camp de jour. 

Tour à tour, chaque groupe, semaine après semaine allait passer une heure dans le local d’art 

et construisait des reproductions d’époque fabriquer de toute pièces par les enfants âgés de 4 

à 13 ans pendant 8 semaines, les enfants ont fabriquer des têtes de personnage, un carrousel, 

des masques.  C’est 1945 jeunes au fil des 8 semaines qui ont passé dans le local à construire 

ces miniatures qui à la fin de l’été allait devenir la maquette d’un défilé dans les rues du 

quartier, qui malheureusement, n’a pas eu lieu à cause de la température, il a pleut toute la 

journée, donc le défilé a eu lieu à l’intérieur du gymnase a plus petite échelle, les parents 

étaient invité à assister à la parade, des élus et des représentant d’organisme étaient aussi 

présent. 

Après la parade, c’était la fête avec la participation du Volet II du projet parc Belmont avec 

des jeux de Kermesse, des jeux d’adresse, malheureusement, nous n’avons pu installer les 

jeux gonflable à l’intérieur par manque d’espace, le dîner a été offert gratuitement, tous les 

enfants ont reçus des hot-dog et jus, en après-midi tous les enfants et leurs familles ont reçu 

du pop-corn, les parents pouvait être présent tout au long de la journée et accompagner leur 

enfant, le souper étaient offert à toutes les familles présente gratuitement du blé d’inde et jus 

ont été distribuer et pour terminer en fin de soirée il y a eu une projection de film. 

 

 

Statistiques : 

Club de vacances 

Inscriptions/semaine 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Semaine 1 145 122 143 75 139 175 179 

Semaine 2 193 178 220 158 184 211 280 

Semaine 3 190 194 233 188 186 202 276 

Semaine 4 195 195 222 188 188 199 277 

Semaine 5 154 171 201 178 161 195 265 

Semaine 6 186 186 209 152 180 179 228 

Semaine 7 197 193 222 160 159 188 228 

Semaine 8 157 172 210 160 128 180 212 

Total 1417 1411 1660 1259 1325 1529 1945 

 

 



Service de garde 

Inscriptions/semaine 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Semaine 1 55 54 80 42 49 85 85 

Semaine 2 66 76 96 70 49 99 100 

Semaine 3 65 77 101 73 52 77 100 

Semaine 4 67 82 85 75 53 69 83 

Semaine 5 50 69 77 65 44 70 75 

Semaine 6 61 72 79 61 50 64 71 

Semaine 7 66 77 91 66 50 78 90 

Semaine 8 72 72 77 67 44 76 90 

Total 502 579 686 519 391 618 694 

 

 

Événements 

 

Les Loisirs de l’Acadie de Montréal ont organisé et participé à des journées spéciales pour 

les jeunes qui fréquentaient nos activités. 

 

1. Préliminaires Jeux de Montréal 

Il n’y a pas eu de préliminaires en basketball et en tennis faute de participants des autres 

Centres de Loisirs. Alors nous avons été désignés comme représentants de l’arrondissement 

aux Jeux de Montréal. 

2. Jeux de Montréal 

Nous avons participé aux Jeux de Montréal en basketball et en tennis.  

3. Spectacle de musique 

Un rendez-vous annuel à la Maison de culture d’Ahuntsic dans le cadre des festivités 

culturelles de l’arrondissement qui nous offre gratuitement sa salle de spectacle, ses 

techniciens et son personnel d’accueil. 

Un spectacle a été organisé le dimanche 7 mai 2017 de 13h30 à 15h. Tous les participants 

enfants inscrits à notre école de musique (chant, guitare, piano) ont démontré leur 

apprentissage de deux dernières sessions à leurs parents et amis. À la fin du spectacle chaque 

jeune recevait un certificat de participation.      

 

 



4. Spectacle de fin de session (Hiver-printemps et automne) 

À la fin des session d’hiver et automne,  un grand spectacle et une exposition est offert aux 

parents afin que les enfants des cours de gymnastique, théâtre, danse hip hop, dessin et 

zumba puisse démontrer leur apprentissage fait tout au long des sessions, lors de ses deux 

représentations nous avons une très très forte participation des parents, le spectacle de fin de 

session de la session hiver-printemps  a eu lieu au sous-sol de l’église St-Joseph de Bordeaux 

et celle de la session automne a eu lieu au gymnase de l’école Évangeline. 

5. Démonstration fin de session activité sportives 

À la fin de chaque session les entraîneurs invitent les parents à assister et participer à la 

dernière activité de leurs enfants. 

6. Festival Sportif 

Le festival sportif avait lieu les 24-25-26 novembre et 1er-2-3 décembre au complexe sportif 

Sophie Barat. Deux centres de loisirs ont organisé 4 compétitions, dont les Loisirs de 

l’Acadie qui ont organisé le tournoi de soccer des centres de loisirs sur une journée et demie, 

coordonné par notre nouvelle coordonnatrice ainsi que le tournoi de tennis. Au tournoi de 

tennis trois centres y participaient malheureusement, nous n’avions pas de représentants, car 

nous n’avons pu avoir d’activité par manque d’entraineur pour la session automne. Ils 

étaient coordonnés en partie par le directeur avec le support de la coordonnatrice, tout cela 

avec le soutien de l’arrondissement. Nous avons délégué des équipes dans les disciplines 

suivantes : 

 Athlétisme 

 Basketball 

 Gymnastique  

 Hockey cosom 

 Soccer 

Nous avons eu une forte participation en soccer avec 3 équipes dans les catégories 6-7 ans et 

8-9 ans et 2 équipe dans la catégorie 10-12 ans. En basket-ball nous avions 2 équipes dans la 

catégorie 6-7 ans et  8-9 ans et 1 en 10-12 ans, cette année nous avions des représentant en 

hockey cosom 6-8 ans et une équipe en 9-12 ans, des jeunes filles ont participé à la 

compétition de gymnastique à Gymnix au centre Claude Robillard, en athlétismes nous 

avions une délégation, la participation fut très importante de notre organisation au festival 

sportif. 

 

 

 

 



7. Halloween 

Pour l’halloween, nous avons organiser un kiosque tout décorer et avons fait la distribution 

de bonbon et nous avons remis à chaque enfant une petite publicité des Loisirs de l’Acadie, 

le kiosque avait lieu sur le terrain de l’annexe de François de Laval qui nous a permis d’être 

présent et avons pu utiliser l’électricité pour nos effet sonore et visuel. Un gros MERCI à la 

direction de l’école pour son ouverture. 

 

8. Fête de Noël 

Une autre grande tradition aux Loisirs de l’Acadie de Montréal,  le samedi 9 décembre 2017, 

une immense fête a été organisée pour célébrer Noël avec la collaboration de la direction de 

l’école secondaire Évangeline qui nous a permis d’utiliser son gymnase double. Tous les 

participants jeunes et adultes inscrits aux activités d’automne ont été invités à s’y inscrire. 

On a installé plusieurs kiosques d’animation : Maquillage, plusieurs Jeux d’adresse, Serpent 

Géant, Twister Géant, Puissance 4, Dessin, Coin des tout-petits et, bien entendu, le 

Royaume du Père Noël.  Cette année, nous avons la participation de TRAD avec la 

présence d’un petit trio de musiciens de musique traditionnelle québécoise avec de la 

musique d’ambiance et une animation a été faite avant l’arrivée du Père Noël  

Cette a lieu grâce à la participation financière de la députée d’Ahuntsic, la Ministre des 

affaires étrangères Madame Christine St-Pierre ainsi que de la Caisse Desjardins Bois-Franc- 

Bordeaux-Cartierville qui nous fait un don année après année, 200 jeunes de 0 à 12 ans se 

sont inscrits gratuitement, dont 175 ont été présents. Plus de 350 personnes assistaient à la 

fête. Chaque enfant a reçu un pop-corn pendant la fête et un cadeau des mains du Père Noël 

en personne d’une valeur d’environ 10$. 

 

9. Fête d’hiver 

Pour une troisième année, nous avons été impliqué dans l’organisation d’hiver en fête du 

comité BC en fête, nous avons défrayé le salaire du professeur de Zumba afin qu’elle 

participe à la fête et faire bouger tous les gens présent à la fête. 

 

 

 

 

 

 



Statistiques  

Inscriptions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Club de vacances 306 310 340 286 296  493 

Semaine de relâche 33 53 90 75 75  120 

Activités t-petit/parent-

enfant 
35 44 20 52 105 

  

Activités 6-12 ans 114 549 892 871 1098   

Activités 13-17 ans 118 59 84 51 61   

Activités adultes 384 670 726 580 851   

Fêtes + spectcles 685 800 755 500 350  1325 

Total 2189 2705 2907 2415 2836   

 

Promotion des activités 

 

Encore cette année, plusieurs moyens ont été utilisés pour faire la promotion de différentes 

activités qui sont offertes par les Loisirs de l’Acadie de Montréal : 

 Dépliants distribués aux participants des activités enfants et adultes; 

 Dépliants distribués aux enfants du camp de jour à la fin de l’été; 

 Dépliants distribués aux écoles de Bordeaux-Cartierville (Gilles-Vigneault, François-

de-Laval et son Annexe, St-Odile, Louisbourg, Alice Parizeau), au CLSC de 

Bordeaux-Cartierville et Ressources d’Habitation de l’Ouest (RHO); 

 Publicité dans les journaux de quartier Bordeaux-Cartierville, Ahuntsic, St-Laurent;  

 Site internet des Loisirs de l’Acadie de Montréal;  

 Page Facebook des Loisirs de l’Acadie de Montréal; 

 Répertoire d’activités de loisirs de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville;  

 Site internet de la Ville de Montréal sous la rubrique Loisirs en ligne; 

 Site internet de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville; 

 Bulletin de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville; 

 Page Facebook de la Maison des parents;  

 Répertoire d’activités des 0-5 ans de la Table de concertation jeunesse de B-C ; 

 Intervenant Communautaire scolaire (ICS) du MOÉ;  

 Éducatrice Plein air 0-5 ans de la Table de Concertation jeunesse de B-C; 

 Aux différents comités de la Table de Concertation jeunesse de B-C (0-5 ans, 6-12 

ans, 12-25 ans);  

 Clic; 

 Distribution de publicité par poste Canada; 

 Distribution de publicité par Publisac. 



Bénévolat 
 

 

Cette année, nous avons fait un kiosque à l’école secondaire Évangeline, pour recruter des 

jeunes qui ont des heures de bénévolat à faire dans le cadre du Programme international.  

 

Festival sportif 

 

Pour une deuxième année, plusieurs jeunes de Bordeaux-Cartierville se sont impliqués 

pendant 2 jours dans le cadre du festival sportif. Les jeunes avaient la possibilité d’être 

chronométreurs ou marqueurs. Ils aidaient au montage et démontage, à la prise de présences 

et à la remise de chandails, la majorité provenait de l’école Évangeline 

 

Fête de Noël 

 

Même chose que pour le festival sportif, nous avons offert une possibilité aux ados de 

s’impliquer à la fête de Noël dans le montage et démontage, dans l’animation de kiosques 

tout au long de la fête. Plusieurs provenait du programme JAB de l’été qui avait passé leur 

été avec nous et les autres provenait du programme international de l’école Évangeline. 

 

De plus, nous avons eu la chance de compter sur l’implication des élèves autismes de l’école 

Évangeline pour l’emballage de cadeaux de Noël. Leur participation pendant un après-midi 

a été grandement appréciée. 

 

Aussi, nous avons eu la participation extraordinaire des femmes des cours de francisation de 

Concertation Femme qui nous ont offert un énorme service en fessant l’emballage de 

cadeaux de Noël, une implication grandement apprécié, idée à refaire l’an prochain 

 

Programme Jeune Animateur Bénévole (JAB) 
 

Cette année, pendant la période estivale nous  avons accueilli 13 jeunes de 14 à 16 ans 

comme animateurs bénévoles tout au long des 8 semaines dans le cadre du programme 

Jeune Animateur Bénévole des Centres de loisirs de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

L’aide de ces jeunes a été très importante pour les Loisirs. 

Ce programme nous permet de former la relève au sein de notre organisation, car par la suite 

les jeunes animateurs bénévoles (JAB) sont invités à suivre la formation DAFA pour devenir 

animateurs du camp de jour. 

 

 

 



Représentation 

 

En cette année d’élection municipale, le directeur général a eu la chance de rencontrer les 

différents candidats à la Mairie de l’arrondissement et les conseiller de district et a pu leur 

part des principaux enjeux des Loisirs de l’Acadie. 

 

Notre organisme est membre des Tables de Concertation suivantes : 

 

 Conseil Local des Intervenants Communautaire de Bordeaux-Cartierville (CLIC) 

 

- Conseil d’administration 

 

 Table de Concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 

- Conseil d’administration 

- Grande Table 

- Comité 0-6 ans 

- Comité 6-12 ans 

- Comité 12-17 ans 

Le directeur était le  président du Conseil d’administration. 

 Table de Concertation en loisirs 

- Comité financement 

- Comité infrastructure 

- Comité Club de vacances 

     ◊ Comité chandail 

 

 Comité festival sportif de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

 

 Comité B-C en fête 

      -    Comité 375E Anniversaire  de Mtl 

      -    Hiver en fête 

 

 École François de Laval 

- Conseil d’établissement 

 

 

 



Partenariat 

 

Tout au long de l’année nous avons collaboré avec : 

 Ville de Montréal, arrondissement Ahuntsic-Cartierville/direction CSLDS 

 Service Canada - Emploi été Canada (EEC) 

 Alter-GO (Programme d’accompagnement en loisirs) 

 CIUSSS de Nord de l’île de Montréal 

◊ CLSC Bordeaux-Cartierville 

 Centre jeunesse  

 Avenir d’enfants 

 Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

 École Gilles-Vigneault 

 École François-de-Laval et Annexe 

 École secondaire Évangéline 

 École secondaire La Dauversière 

 Centre d’Action Bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 

 Table de Concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 

      ◊ Milieu ouvert sur les écoles (MOÉ) 

– Intervenant Communautaire Scolaire (ICS) 

    ◊ Éducateur Plein air 0-6 ans 

    ◊ Charger de communication comité 0-6 ans 

 Ville en Vert (Éco-Quartier Ahuntsic-Cartierville) 

 CLIC 

 Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens 

 Loisirs Sophie-Barat 

 Loisirs Christ-Roi 

 Union des Familles Ahuntsic (UFA) 

 Service des Loisirs St-Odile 

 Tandem Ahuntsic-Cartierville 

 Ressources d’Habitation de l’Ouest (RHO) 

 Foyer de la Danse 

 Caisse Desjardins Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville 

 Députée, ministre des Affaires Extérieures Madame Christine St-Pierre 

 Poste de Quartier (PDQ 10) 

                            ◊ Agents sociaux communautaires 

 Club d’Âge d’Or St-Joseph de Bordeaux 

 La Corbeille 



 Club de Bocce l’Acadie 

 Chartwell Bois-de-Boulogne 

 

 

Défis 2018 

 

 Relocaliser le camp de jour à l’annexe de l’école François-de-Laval  

 Accentuer la visibilité des Loisirs de l’Acadie de Montréal (promotion, publicité)  

 

 Développer le volet culturel enfants et adultes  

 Développer des activités adultes  

 Continuer à offrir des services de proximité à notre clientèle  

 

 Continuer à développer le volet 0-5 ans et parents/enfants 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil d’administration 2017 

 

 

Présidente 

Mme Stéphanie Vigneault 

Vice-présidente 

Mme Claudie Ayas 

Secrétaire 

À la mémoire de M. Salim Haidar  

Mme Tchawa Coulibaly 

Trésorière 

Mme Tessa Giroux 

Administrateurs 

Mme Irina Petrenco 

Mme Mariane Tanguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Équipe 2018 

 

Pour terminer, je ne peux pas oublier de souligner l’excellent travail d’une formidable petite 

équipe de direction dynamique, dévouée, compétente, à l’écoute et très accueillante, sans 

laquelle les Loisirs de l’Acadie de Montréal ne pourraient pas offrir année après année une 

programmation diversifiée, relevée, exaltante et de proximité avec  différents points de 

services, qui répond jour après jour aux nombreuses demandes des citoyens de Bordeaux-

Cartierville. 

 

M. Alain Leblond, directeur général 

Mme Josianne Teasdale, coordonnatrice 

Mme Bianca Leblanc, coordonnatrice 

Mme Aliona Muntean, secrétaire administrative 

M. Nicolas Leblond, préposé à l’accueil 

Mme Leititia préposé à l’accueil 

Mme Caterina Tomassini, préposée à l’accueil 

Mme Ansan        , préposée à l’accueil 

Mme Rym Soucy, préposée à l’accueil 

Mme Dya Al-Haddad, préposée à l’accueil 

Mme Joëlle Najem, préposée à l’accueil 

 

 

De plus, j’aimerais souligner que nous travaillons tout au long de l’année avec près d’une 

centaine d’intervenants dans plusieurs disciplines qui ont assuré durant l’année une offre de 

services de qualité aux gens de Bordeaux-Cartierville. Je veux remercier les professeurs, les 

animateurs, les entraîneurs et tous les surveillants d’installation sans lesquels nous n’aurons 

pas cette qualité de services. 

 

 

 

 

MERCI ! 



Annexe 

 

Dépliant  Automne 

Dépliant Hiver-Printemps 

Publicité journaux 

Publicité Semaine de relâche 

Publicité camp de jour 

Programme spectacle de musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


