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SRLPAT

MOT DU PRÉSIDENT

ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport
annuel 2021. Il vous permettra de découvrir la
multitude d’activités et de services offerts à la
population, de même que le soutien donné à
plusieurs organismes, malgré les restrictions causées
par la pandémie, pendant toute l’année.
L’année 2021 a été pour tous, éprouvante et
complexe, dans toutes les sphères de la Société.
Les cours aquatiques, les loisirs culturels, les sports,
les spectacles, le service de location de salles et le
service traiteur ont été durement éprouvés. Forts
de l’appui du Conseil d’administration, tous nos
directeurs et employés ont mis l’épaule à la roue et
ont démontré un réel désir de se réinventer. Une
belle synergie qui nous a permis de réussir à passer
au travers de cette crise.
Effectivement, la SRLPAT n’a pas regardé passer la
parade, elle a continué d’être un moteur clé, voir la
leader de comités d’aide à la communauté durement
touchée par la pandémie. Vigie alimentaire en
soutien aux banques alimentaires locales, comité
COVID PAT/ME en collaboration avec le milieu
pour trouver des solutions à plusieurs problèmes
générés par la pandémie et plusieurs autres comités
sectoriels et nationaux. Recherches, demandes et
gestion de plusieurs subventions dans le but de
servir la communauté et les organismes n’ayant pas
les capacités de le faire.
La Société a été en mesure de « VOIR PLUS LOIN »,
d’avoir une vision à long terme pour planifier la
reprise tant attendue et pour assurer le maintien de
ses propres activités dans le but d’offrir aux résidents
de l’Est de Montréal de pouvoir vivre ensemble,

l’Expérience d’un milieu de vie, dynamique et
sécuritaire.
Merci à nos gestionnaires (du Centre communautaire
Roussin, du Centre récréatif Édouard-Rivet et de
Prévention Pointe-de-l’Île) et employés qui ont
démontré une grande ouverture d’esprit, une
résilience sans borne et une volonté exemplaire
d’entraide. Cette attitude leur a permis de travailler
avec une passion extraordinaire pour prendre au
bond toutes les opportunités, et ce, pour être en
mesure d’offrir une programmation et des services
adaptés à notre nouvelle réalité.
Nous remercions également nos bailleurs de fonds :
la Ville de Montréal, la Ville de Montréal-Est, le
gouvernement du Québec, le gouvernement du
Canada ainsi que les partenaires publics et privés.
Leur soutien nous permet d’offrir à la population
des activités accessibles pour le bien-être physique
et mental de tous.

Serge Gascon
Président

Daniel Gratton
Directeur général

Rapport annuel 2021 de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, locataire et gestionnaire du Centre
communautaire Roussin en partenariat avec l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles (RDP/PAT) de
la Ville de Montréal et aussi locataire et gestionnaire du Centre récréatif Édouard Rivet (CRER) en partenariat avec la Ville
de Montréal-Est.
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VISION
Rapport annuel 2021

CRÉER UN MILIEU DE VIE DYNAMIQUE,
ACTIF ET SÉCURITAIRE POUR TOUS
LES RÉSIDENTS ET FAMILLES DE
LA POINTE-DE-L’ÎLE.

MISSION

OFFRIR UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS DE
LOISIRS DANS LES DOMAINES CULTURELS,
SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS, DE DÉVELOPPEMENT
ET DE SERVICE À LA COMMUNAUTÉ.
5 PRINCIPES
› Développer › Intéresser › Offrir › Promouvoir › Soutenir
› Développer des ressources nécessaires à la mise sur pied de loisirs culturels,
sportifs et récréatifs dans la Pointe-de-l’Île ;
› Intéresser la population et les institutions (publiques et privées) aux loisirs ;
› Offrir à la population des activités de loisirs par l’établissement
et la gestion de centres récréatifs, culturels et sportifs ;
› Promouvoir la formation holistique des membres, sans discernement
des âges, des sexes, statuts sociaux, des habiletés physiques
et intellectuelles par le biais du loisir communautaire ;
› Soutenir les démarches et mettre en place des initiatives qui visent à favoriser
un milieu de vie sain et sécuritaire pour les familles du quartier
en agissant sur les facteurs de risques et les facteurs de
protection reliés aux éléments individuels, familiaux et collectifs.

VALEURS

› ACCESSIBILITÉ › QUALITÉ › RESPECT
› OUVERTURE À LA COMMUNAUTÉ › SÉCURITÉ

SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS
DE POINTE-AUX-TREMBLES

Un immense merci à l’ensemble du personnel
de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles
pour sa collaboration, précieuse et essentielle,
à la production de ce rapport.

Dépôt du rapport annuel 2021, le mardi 3 mai 2022
Par la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles,
enregistrée à Québec, le 27 octobre 1983, libro C-1148, folio 25.
Numéro d’immatriculation : 1 143 042 936
Numéro d’organisme de bienfaisance : 104917927RR001.
© Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, 2022
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MEMBRES CORPORATIFS
Arsenault, Vincent
Barrette, Linda
Barrette, Monique
Barrette, Sylvain
Bélisle, Mathieu
Belzil, Claude
Bérard, André
Bleau, Pierre
Caouette, Micheline
Castonguay, Noémie
Champagne, Sylvain
Charron, Geneviève
Charron, Olivier
Coderre, Chantal
Côté, Louise
Coutu, Martin
Daigle, Johanne
Desaulniers, Claude

Desjardins, Pierre
Dumais, Marie-Ève
Dupuis, Daniel
Dupuis, Raymond
Fayolle, Romain
Gascon, Marie-Eve
Gascon, Serge
Gauthier, Rita
Gélinas, Lise
Gingras, Élisabeth
Goulet, Jean
Gratton, Claudine
Gratton, Daniel
Gratton, Raoul
Guévin-Joly, Gabrielle
Hamel, Guyllaume
Joly, Patrick
Lafond, Stéphane
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au 31 décembre 2021
Laforce, Benoit
Lamarre, Claude
Laplante, Jocelyn
Leblanc, Mélanie
Ledoux, Georges
Lefebvre, Gilles
Léonard, Hélène
Leroux, Robert
Lizotte, Michel
Loiselle, Catherine
Lusignan, Réal
Monette, Jean-Pierre
Morin, Linda
Morin, Lucie
Patry, Louise
Pelletier, Julie
Piché, André
Provencher, Pierre

Raguenez, Maëna
Reynaud, Miguel
Robert, Margo
Robichaud, Claude
Robitaille, François
Roy, Pierre
Simard, Claudine
St-Gelais, Marc
St-Eloi, Kemy
St-Pierre, Chrystelle
St-Pierre, Jasmine
Terriault, Émilie
Thériault, Gilles
Trépanier, Serge
Vallée, Denis
Vanier, Maurice H.
Veilleux, Marco

MEMBRES HONORAIRES
Étudiant au Collège Roussin en 1966, son amour du théâtre a pris naissance lors de la
première pièce de théâtre jouée ici même lors de l’inauguration de l’auditorium. Il a poursuivi
son rêve et est devenu un comédien chevronné.
L’espace théâtre Gilbert Sicotte a été nommé ainsi lors des fêtes du centenaire de l’institution
Roussin.
Richard étudiait au Collège Roussin et Marie-Claire au Pensionnat Notre-Dame-de-laTrinité. N’ayant que la rue à traverser... ils forment le groupe « Les Nochers » ici au Collège
et donnent leur premier spectacle à l’auditorium. Ainsi, débute une carrière dans la chanson
et la musique.
Sans l’appui du personnel du Collège Roussin, aurions-nous connu les Séguin ?
« Le Collège a toujours été complice et d’un grand soutien dans notre
expérience du métier », ont-ils mentionné lors de l’inauguration de
l’auditorium nommé en leur honneur.
Tous les deux gardent dans leur cœur une place particulière pour Roussin.
Marco Veilleux, avocat de profession, est l’un de ces pointelliers déterminé et entreprenant qui s’est
entraîné sans relâche dans notre bassin de dimension semi-olympique. Sa ténacité lui a permis
d’être membre de l’équipe olympique canadienne de natation de 1978 à 1985. Il a participé aux
Olympiques de 1984 à Los Angeles. Le bassin Marco Veilleux a fièrement été nommé ainsi lors
des Grandes Retrouvailles marquant le 100e anniversaire du Centre communautaire Roussin.
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HISTORIQUE
La Société Ressources-Loisirs de Pointe-auxTrembles (SRLPAT – ci-après appelé « la Société »)
a été fondée le 1er décembre 1961. Elle était alors
connue sous le nom de Service des Loisirs SaintMarcel de Pointe-aux-Trembles de 1961 à 1983.

À l’automne de 1983, avec l’accord de la Ville
de Montréal, la Commission scolaire JérômeLe Royer accepte de louer à la Société les locaux
de l’historique collège Roussin jusqu’à ce que la
Ville en devienne propriétaire. Lorsque la Ville de
Montréal acquiert finalement les lieux (à l’exception
de l’aréna) le 1er juillet 1984, afin d’y opérer un
centre communautaire et de loisirs, elle convient
avec la Société d’un bail de location de dix ans
et d’une convention de gestion. Ces ententes ont
été renouvelées jusqu’à ce jour. C’est également
en 1984 que la Société devient mandataire du
programme en sécurité urbaine « TANDEM » pour
Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies.
En 2007, la Société a souligné les 100 ans de
l’institution Roussin, et en 2009, la Société a
souligné les 25 ans du Centre communautaire.
L’année 2011 a marqué les 50 ans de la corporation.
En 2008, la Société bonifie sa programmation et
signe une convention avec la Ville de Montréal
pour la gestion des activités de loisirs à la piscine
de l’école secondaire Pointe-aux-Trembles et du
Club aquatique de la Pointe-de-l’Île (CAPI).
Centre récréatif Édouard-Rivet

En 2011, la Société signe une entente de location
et de gestion du Centre Récréatif Édouard-Rivet
avec la Ville de Montréal-Est . En 2018, après des
échanges fructueux, l’entente est renouvelée, sans
période de fin. À un peu plus d’un (1) kilomètre,
cela nous permet d’étendre nos activités dans un
plus vaste rayon.
Cette nouvelle collaboration a des répercussions
positives et favorise le développement et
le rayonnement du programme en sécurité
urbaine. Ainsi. La Société obtient le mandat de ce
programme offert aux citoyens, pour la Ville de
Montréal-Est.
En 2016, des travaux de rénovations majeures ont
lieu et permettront au Centre récréatif ÉdouardRivet une mise à niveau pour l’ensemble de ses
installations (aquatiques, sportives, locatives,
aréna, cafétéria). La réouverture aura lieu le
17 mars 2018 avec une programmation renouvelée
et dynamique.
En 2021, la Ville de Montréal invite la SRLPAT à
déposer sa candidature pour la gestion des cours
de mise en forme au Centre aquatique de Rivièredes-Prairies. C’est le 7 décembre que s’officialise
cette nouvelle entente et agrandi ainsi, l’étendue
des activités de la Société.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Serge Gascon
Président

Marie-Ève Dumais
Vice-présidente

François Robitaille
Trésorier

Affaires corporatives

Émilie Terriault
Secrétaire

Romain Fayolle
Administrateur

Denis Vallée
Administrateur

Présidé par Serge Gascon, le conseil d’administration s’est réuni en quatre (4) occasions.
La 60e assemblée générale annuelle s’est tenue le 4 mai 2020

André Piché
Administrateur

Marc St-Gelais
Administrateur
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de 1961 à 2021
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FAITS SAILLANTS 2021

La programmation est offerte
entièrement en

virtuel

+

Toujours
de loisirs
le club de

VOLLEYBALL

les Wonders arrive à
Montréal-Est

CHIC EN
VILLE
est
chaudement
applaudit
(même en
virtuel)

Record d’inscriptions
au centre récréatif Édouard-Rivet
Wow, quel automne !

Rapport annuel 2021

La journée

PLUS de

à ROUSSIN
accueillent
500 personnes.

enfants
pour les
CAMPS DE JOUR
des 2 centres

PORTE
OUVERTE

400

Le centre communautaire Roussin
est l’un des

SITES DE
VACCINATION
48 562 vaccins seront donnés

12

spectacles
présentés

Les employés sont

VRAIMENT

extraordinaires
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On accueille
plus de

1000
personnes
aux activités
extérieures

rendez-vous
des sportifs
et
zone active

On
S’AGRANDIT !
L’Équipe aquatique
s’occupe maintenant
des activités de mise
en forme à la piscine
de Rivière-desPrairies

HIVER
10

SRLPAT

hiver

Tous ensemble
Le 8 octobre 2020, le Québec retient son
souffle une fois de plus. La reprise des activités
en sport et loisirs qui avait été autorisée à
l’automne, sera de nouveau suspendue et
reportée à l’hiver, puis au printemps 2021 et
la clientèle devra patienter jusqu’à l’été 2021
avant de pouvoir revenir au centre.

Cela aura donc permis d’innover avec notre
soirée de reconnaissance des bénévoles, CHIC
EN VILLE, L’Équipe a cette fois offert une soirée
exceptionnelle et extraordinaire en version
virtuelle comme si c’était bien réel. Danse,
spectacle d’humour avec François Léveillée
et repas complet offerts dans le confort de
son foyer. Les commentaires étaient plus que
positifs et les gens absolument emballés par
Afin d’offrir une variété d’activités pour tous, l’événement.
l’équipe de la Société s’est mobilisée et unie
afin mette en place une programmation Travaux à la piscine
entièrement virtuelle pour le plaisir de C’est aussi à l’hiver 2021 que les travaux
celles et ceux qui désiraient poursuivre leurs d’amélioration des vestiaires donnant accès à
activités et garder la forme. C’était l’occasion la piscine ont débutés. Ces travaux consistaient
de VOIR PLUS LOIN encore et de continuer à convertir les trois anciens vestiaires en une
de répondre à notre vocation d’offrir du pièce unique à accès universel. Plus vaste que
loisir sous toutes ses formes à la population les traditionnels vestiaires, cette nouvelle
de l’est de Montréal autant pour le Centre installation présente une meilleure ergonomie
communautaire Roussin que celui du Centre et en offre plus pour la clientèle. Ce vestiaire
universel permet dorénavant de répondre aux
récréatif Édouard-Rivet.
besoins des différentes clientèles en un seul et
même endroit.

Rapport annuel 2021
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printemps

Comme une tonne de brique, la nouvelle est
tombée. Un peu comme le jour de la marmotte
cette fois : la session de printemps doit être
annulée… elle aussi ! L’équipe de direction
a dû prendre cette décision logique, mais
difficile. Les nombreuses semaines de cours à
reprendre de l’automne passé et l’incertitude
qui plane toujours sur la reprise éventuelle
sont toujours présentes. Cela implique d’offrir
la possibilité d’être remboursés ou crédités
pour l’ensemble de la clientèle sans compter
tous les impacts liés à de tels changements.

On procède à l’aménagement de plages
horaires qui permettront à la clientèle de
profiter des installations du Centre récréatif
Édouard-Rivet (CRÉR) puisque la piscine
du Centre communautaire Roussin est en
rénovation depuis janvier.

Au service de sa communauté
C’est aussi au printemps que le Centre
communautaire Roussin est identifié comme
lieu de vaccination dans l’Est de Montréal. C’est
plus de 48 562 personnes qui recevront leur
1ère ou 2e dose de vaccin au centre. On travaille
L’équipe garde tout de même le moral. Les ensemble pour le bien de la communauté.
cours virtuels se poursuivent et l’équipe
des loisirs se tourne vers l’organisation de Cela représente de grands changements pour
la semaine de relâche pour les 6-12 ans, qui l’été à venir pour l’équipe du camp de jour et
sera, elle aussi… annulée.
l’accueil des enfants. Toutefois, nous avons
choisi d’adapter nos pratiques et une fois de
Le printemps se pointe le bout du nez et plus, de VOIR PLUS LOIN que ces moments
avec lui, la possibilité de tenir des cours à bouleversants.
l’extérieur avec distanciation. « Ça fait du bien
de retrouver le contact avec les gens, même
de façon limitée », nous raconte-t-on.
Les bains libres et le patin libre sont autorisés.

Rapport annuel 2021
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Camp de jour
Le camp de jour ouvre ses portes en mode
COVID pour une 2e année consécutive
avec près de 300 enfants. Fort d’une année
d’expérience, un grand chapiteau a été monté
pour offrir un espace de vie à nos tout-petits.
Du côté de la mise en forme, c’est aussi le
retour de la Zone Active pour Pointe-auxTrembles et des Rendez-vous des Sportifs
pour Montréal-Est. Ces activités de groupes
extérieurs, avec une limite de 25 participants
offrent gratuitement, Yoga, Zumba fitness, kids
et gold, Qi Gong, Extensa, Pound generation,
Boot Camp, Danse en ligne et plus encore.
Avec la participation de nos professeurs, c’est
une belle occasion de faire connaître nos
équipes respectives et dynamiser nos cours
et générer des nouveaux venus dans la famille
de la Société.
BONNE NOUVELLE ! La session d’automne
sera offerte à la population. Toute l’équipe
s’active pour confirmer les activités qui seront
offertes et permettre à la population de
reprendre les saines et bonnes habitudes de
vie. Il fallait VOIR PLUS LOIN, garder le rythme,
le cap et l’espoir de ce retour ensemble.
C’est aussi avec enthousiasme que nous
avons constaté des records d’inscriptions du

été

Centre récréatif Édouard-Rivet. Les efforts
soutenus du côté de la promotion et la qualité
des services offerts par nos professeurs ont
attiré la clientèle qui a répondu présente lors
des premiers jours d’inscriptions.
Portes ouvertes
Le 28 août, en pleine période d’inscriptions
pour Roussin, l’équipe a organisé de
magnifiques portes ouvertes avec la présence
de Caroline Bourgeois et Chantal Rouleau.
Des présentations spéciales de danse, de
gymnastique rythmique, de taekwondo, de
natation ont été offertes au plaisir de ceux
qui sont venus, en grand nombre, participer à
l’événement.

Rapport annuel 2021
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automne

Une rentrée extraordinaire !
Et c’est le cas de le dire… cela fait du bien de
retrouver la clientèle au cœur des activités
de nos centres après plusieurs mois d’aller et
retour.

Nous pouvons maintenant compter deux (2)
ajouts majeurs en termes d’activités.

Le Club de volleyball Les Wonders a choisi pour
le développement de son club d’établir son
siège social au Centre récréatif Édouard-Rivet.
Les inscriptions vont bon train, les professeurs Un plus pour la ville, le quartier et les jeunes qui
sont motivés, nos clubs connaissent un désirent évoluer dans ce sport.
renouveau tant pour le karaté à Montréal-Est
que pour les nageurs du CAPI. Les gymnastes De plus, la Ville de Montréal a retenu les
de Rythmi Gym ont offert un spectacle de mi- services de la Société Ressources-Loisirs de
année, les activités d’IMPACT jeunesse ont Pointe-aux-Trembles et son équipe du Centre
eu lieu dans les écoles du quartier avec une communautaire Roussin pour poursuivre et
développer les activités de mise en forme
excellente réponse des enfants.
aquatiques à la population de Rivière-desBref, la présence de nos centres a rayonnée une Prairies. Cela nous a aussi permis d’étendre les
fois de plus dans le milieu à la grande joie de activités du Club aquatique de la Pointe-de-l’Île
[CAPI] et grossir les rangs du Club ! Les activités
tous.
se donnent au Centre aquatique Rivière-desPrairies qui a été, lui aussi, rénové et amélioré.
Développement du loisir
Ajoutons également que la fin d’année a Au plaisir de s’y croiser.
été positive en développement des loisirs.
VOIR PLUS LOIN, c’est faire grandir la vision et
saisir les opportunités qui se présentes à nous
comme celles-ci.

Rapport annuel 2021
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
ROUSSIN

20
21

EN UN COUP D’OEIL

143 523

C’est le nombre de personnes
qui ont fréquenté le
Centre communautaire Roussin

6 083

participants et inscriptions
aux activités offertes

INSCRIPTIONS

Détails des inscriptions par âge et par activité

Inscriptions
[âges/activités]
Sportives

Culturelles

Aquatiques

6 083

Rapport annuel 2021

0-5 ans

6-12 ans

13-17 ans

Adultes

50 ans +

176

310

20

189

253

38

173

6

21

86

269

221

66

252

493

Camp de jour et relâche scolaire

3024

Club des aînés

486

TOTAL

Inscriptions
[total/activités]
Sportives

Culturelles

Aquatiques (Roussin)
Aquatiques (ESPAT)

483

3728

92

462

1318

2021

2020

2019

2018

2017

948

1000

3061

3196

2 942

324

442

1030

1153

1 307

1301

1352

4391

4678

4 410

0

N/D

893

902

962

Camp de jour

3024

1615

3505

3435

415

486

296

1214

1101

1 067

TOTAL

6083

4 705

14 094

14 465

14 103

Club des aînés

FRÉQUENTATIONS

143 523

La fréquentation représente le nombre d’usagers entrant
au Centre communautaire Roussin. Le calcul est réparti en 3 groupes :
Programmes d’activités sportives et de loisirs : 34 003
Activités sportives (10 684)
Activités culturelles (2 458)
Activités aquatiques (5 704)
Club des aînés de Roussin (5 386) ;
Camp de jour (9 771)
Organismes occupants (55 278)
Exploitation (54 242)

2020

2019

2018

84 008

325 198

319 007
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CENTRE RÉCRÉATIF
ÉDOUARD-RIVET

20
21

EN UN COUP D’OEIL

94 241

C’est le nombre de personnes
qui ont fréquenté le
Centre récréatif Édouard-Rivet

2 029

participants et inscriptions
aux activités offertes

INSCRIPTIONS
Détails des inscriptions par âge et par activité

Inscriptions
[âges/activités]
Sportives

Culturelles

Aquatiques

Camp de jour

2 029
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0-5 ans

6-12 ans

Adultes

50 ans +

0

91

212

214

18

17

25

0

103

177

243

133

751

Club Liberté

45

TOTAL

121

Inscriptions
[total/activités]
Sportives

Culturelles

Aquatiques

Camp de jour

Club Liberté

TOTAL

1036

480

392

2021

2020

2019

2018

2017

517

666

1252

938

551

60

81

161

134

72

656

1292

1916

611

48

751

682

1083

837

158

45

332

117

60

2029

3053

4529

2580

FRÉQUENTATIONS

92 841

La fréquentation représente le nombre d’usagers entrant
au Centre récréatif Édouard-Rivet. Le calcul est réparti en 3 groupes :
Programmes d’activités sportives et de loisirs : 32 758
Activités sportives et culturelles (14 758)
Activités aquatiques (14 306)
Camp de jour (3 558)
Organismes (0)
Exploitation (60 083)
Aréna et parcs (60 083)
Location de salle (0)

2020

2019

2018

58 684

200 431

111 300

911
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RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ
La Société, en réponse à son objectif de développer un milieu de vie dynamique et stimulant, intervient sur plusieurs niveaux
pour et dans la communauté. Pour cela, il est important ici de mentionner que la Société a maintenu et intensifié ses relations
avec les femmes et les hommes politiques des trois (3) paliers gouvernementaux et des secteurs privés et communautaires de
l’arrondissement.

Les organismes permanents du centre
Les organismes résidents (13) du centre communautaire
apportent vie et couleurs dans notre environnement. Ils
ont bénéficié d’un local dans le Centre communautaire
pour le bon fonctionnement de leurs activités et la
réalisation de leur mission. Voici la liste.
Association de la Sclérose en plaques de l’Est de
Montréal
Être un chef de file dans la recherche sur le remède de
la sclérose en plaques et permettre aux personnes aux
prises avec cette maladie d’améliorer leur qualité de vie.
Association des bénévoles de
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
Favoriser la qualité de vie à domicile des personnes âgées
en perte d’autonomie et offrir un service de transport et
d’accompagnement aux personnes malades du quartier.
Association féminine d’éducation et d’action
sociale (AFEAS)
Regrouper, éduquer, éveiller les membres à leurs
responsabilités et les engager à faire face aux exigences
de la famille et de la société.
Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
Conserver et mettre en valeur le patrimoine de Pointe-auxTrembles, par la réalisation de projets relatifs à l’histoire
locale et à la collecte d’archives cartographiques, écrites,
photographiques et sonores.
Centre des Femmes de Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est
Aider les femmes à prendre conscience de leur potentiel,
à accroître leur confiance, à défendre et à promouvoir
leurs droits.

Corps de cadets 2908 Beauvoir
Programme d’envergure nationale qui s’adresse aux
jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui souhaitent
participer à une multitude d’activités divertissantes,
stimulantes et valorisantes, tout en apprenant à connaître
les activités maritimes, terrestres et aériennes des Forces
armées canadiennes.
CPE Les petits lutins de Roussin
Service de garde pour les enfants de 3 mois à 5 ans,
subventionné par le ministère de la Famille, afin de
favoriser le développement de l’enfant et le préparer à la
vie sociale.
Je Réussis
Mis sur pied en 1987 par la Société et incorporé en 2002, Je
Réussis a pour mission de prévenir le décrochage scolaire
chez les jeunes. Tous les services offerts par l’organisme
sont gratuits pour la clientèle.
Maison l’Échelon
Utilisation du gymnase et de la salle de musculation pour
leur clientèle.
Troupe de théâtre RousScène
Promouvoir le théâtre et les activités théâtrales.
Union métropolitaine des sans-filistes (UMS)
Supporter les autorités civiles au niveau
communications en situation d’urgence.

des
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La SRLPAT et ses réseaux d’actions
4 Association des commerçants et professionnels du
Vieux-Pointe-aux-Trembles
4 Association des responsables en sécurité aquatique
du Québec (ARAQ)
4 Association québécoise des arénas et des installations
récréatives et sportives (AQAIRS)
4 Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île (C.A.)
4 Chantier Famille, CDC
4 Collectif jeunesse
4 Comité COVID PAT/ME
4 Comité de la Fête Famille
4 Comité saines Habitudes de Vie (SHV)
4 Corporation Développement Communautaire de la
Pointe (C.A.)

PARTENAIRES FINANCIERS
Gouvernement du Canada 		
4 Emploi et Développement social Canada, Programme Emploi d’été Canada, député fédéral, M. Mario Beaulieu
Gouvernement du Québec
4 Ministère du travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
- Programme de soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre
d’Emploi-Québec
- Programme de soutien aux interventions sociales et communautaire,
- Alliance pour la solidarité
4 Ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur (MEES)
- Programme d’assistance financière aux centres communautaires de loisirs (PAFCCL) - depuis 1978
4 Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS)
- Soutien communautaire en logements sociaux, SHQ (en collaboration avec l’OMHM)
4 Programme de support à l’action bénévole du Québec, Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles
4 Direction santé publique - Mesure 4.2
4 Fond de la métropole (FIRM)
Ville de Montréal
4 Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social, soutien à la mission du Centre communautaire Roussin
4 Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, Programme Tandem et fond local en délinquance jeunesse
4 Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS), Programme de prévention de la violence commise et subie par les
jeunes
Ville de Montréal-Est
4 Direction des loisirs, de la culture et des communications, soutien à la mission Centre récréatif Édouard-Rivet
4 Programme de prévention et d’intervention de proximité
Autres partenaires financiers
4 Centraide, Programme d’impacts collectif (PIC)
4 PME MTL Est-de-l’Île
4 Programme AlterGo
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4 Croix-Rouge du Canada (fournisseur autorisé)
4 Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir (FQCCL)
4 Fédération de Gymnastique du Québec
4 Fédération de natation du Québec
4 Fédération Québécoise de Taekwondo
4 PME MTL Est-de-l’Île
4 Codéveloppement des CCL de Montréal
4 Réseau Alimentaire de l’Est de Montréal (C.A.)
4 Société de sauvetage du Québec
4 Table de développement social de PAT
4 Table des aînés de PAT
4 Table des aînés Rivière-des-Prairies
4 Vigie Alimentaire PAT/ME
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L’EST EN SPECTACLE
Une salle à échelle humaine…
Depuis 2015, l’Est en Spectacle permet
à la population de la Pointe-de-l’Île
d’avoir accès localement à une gamme
de spectacles avec
de grands noms de l’humour et de
la chanson. La salle Marie-Claire et
Richard Séguin aura accueilli en 2021,
et ce malgré la pandémie et les mesures
sanitaires, 12 spectacles d’humour et
musicaux.
Une salle intime de 212 places qui
permet de vivre 100 % de l’expérience
de l’artiste. Un autre volet d’économie
sociale qui permet à la SRLPAT d’en
faire toujours plus pour le milieu.
Des remerciements importants
reviennent aux commanditaires qui
croient en notre mission et qui, année
après année, supportent les actions et
permettent aux citoyens de l’Est
d’avoir accès à des spectacles de
qualités.
De plus, notre salle de spectacle est
l’hôte de la troupe de théâtre Rouscène
depuis plus de 25 ans.
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PRÉVENTION POINTE-DE-L’ÎLE

Johanne Daigle
Directrice

1

2

PRÉVENTION
et

PROMOTION

3
TRAVAIL
de
MILIEU

TRAVAIL
de
RUE

MISSION

« Prévenir la criminalité et promouvoir la sécurité »
Travailler sur les facteurs de risques et de protection en s’appuyant sur les approches humanistes et de réduction des méfaits.
Prévention : Ateliers, conférences, kiosques, formations, activités occupationnelles et mobilisation citoyenne.
(Endroits ciblés selon des facteurs de vulnérabilité)
Intervention : Présences, observations, interventions (écoute, accompagnement, médiation, distribution de
matériel de protection, référencement.

- Programme Tandem et fond local en délinquance jeunesse,
Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Merci à nos
- Programme d’impacts collectif (PIC), Centraide
- Alliance pour la solidarité, MTESS
partenaires financiers
(en collaboration avec l’arrondissement RDP/PAT)
- Soutien communautaire en logements sociaux, MSSS, SHQ
(en collaboration avec l’OMHM)
- Programme de prévention et d’intervention de proximité, Ville de Montréal-Est
- Programme de prévention de la violence commise et subit par les jeunes, Ville de Montréal, Service de la diversité et de
l’inclusion sociale (SDIS)
- Programme de soutien aux interventions sociales et communautaires, MTESS
- Direction santé publique - Mesure 4.2
- Gouvernement du Québec - Fond de la métropole (FIRM)
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Mandataire de Prévention Pointe-de-l’Île
La SRLPAT comme mandataire de Prévention Pointe-de-l’Île soutien les programmes en sécurité urbaine TANDEM,
Prévention Montréal-Est et plusieurs projets d’envergure en lien avec sa mission première de prévention de la
criminalité et de promotion de la sécurité.
Avec Prévention Pointe-de-l’Île, la notoriété et les actions de l’équipe sont multipliées dans le quartier Pointe-auxTrembles/Rivière-des-Prairies et Montréal-Est par de nombreux projets à caractères sociaux et humains. Les projets
permettent aux employés d’être pleinement dans l’action. En collaboration avec les groupes communautaires
et les citoyens, Prévention Pointe-de-l’Île élabore des stratégies individuelles et collectives afin de prévenir la
criminalité et d’accroître la sécurité dans le quartier.

TRAVAIL
DE RUE

Le travailleur de rue intervient régulièrement à domicile
auprès des familles dysfonctionnelles ou sujettes à des
conflits. Ses interventions passent par de l’écoute, du
soutien, du référencement et de la médiation ;

Prévention Pointe-de-l’Île est mandaté par le collectif
jeunesse depuis 2017, pour mettre en oeuvre le travail de
rue dans le quartier PAT. Cette expertise nous permet de
soutenir les nouvelles initiatives en matière de travail de
rue.
En 2021, nous avons été heureux d’accueillir deux
travailleurs de rue additionnels afin de répondre aux
besoins importants des jeunes de 12 à 25 ans. Malgré
la situation que nous avons vécue, nos travailleurs de
rue ont continué de développer un bon lien avec un
noyau de jeunes plus délinquant et cumulant plusieurs
facteurs de vulnérabilités. Ces jeunes ont souvent en
commun l’inexistence de projet de vie autre que criminel
et vivent de la revente de drogue, d’exploitation sexuelle
ou de prestations gouvernementales. Leur implication
vise à accompagner les jeunes à risque de délinquance
qui commettent des gestes comme le vol, la fraude, la
consommation, la violence, le décrochage, etc. Leurs

actions quotidiennes sont l’observation et présence sur
le territoire à des moments et des endroits atypiques,
l’écoute, le référencement, l’accompagnement, la
médiation, la distribution de matériels de protection, etc.
De plus, nous avons la chance d’avoir UNE travailleuse
de rue qui s’implique davantage auprès des jeunes
marginalisées, avec les jeunes filles à risque de
recrutement pour le travail du sexe et celles qui présentent
des défis au niveau des relations ou de l’identité sexuelle.
Les observations permettent de conclure que ces jeunes
filles présentent des difficultés au niveau familial, de
consommation, de décrochage scolaire, de séduction,
victime d’abus, etc.
En novembre dernier, nous avons débuté une
collaboration avec le CJE PAT/ME afin d’inclure des
jeunes à risque dans un projet de coopérative jeunesse.

Nb de personnes

Nb d’interventions

Nb de présences

différentes rejointes

1 918

3 695

1 904
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Situation #1 : Intervention dans un contexte de violences

intrafamiliales.

Le soir, un adolescent de 15 ans est sorti sans donner
de nouvelles. Les parents, inquiets, ont fait appel au
travailleur de rue, car ils le savent proche de l’adolescent.
Le travailleur de rue est entré en contact avec le jeune
pour le rassurer et l’a raccompagné à son domicile, tout
en s’assurant de la sécurité de chacun, par le biais de la
médiation.
Situation #2 : Problème sérieux de consommation.

Un jeune de 16 ans est aux prises avec une dépendance
à la drogue. À plusieurs reprises, le travailleur de rue lui
offre de l’accompagnement, de l’écoute, et du dépannage
pour des besoins de base. Le jeune habite avec ses
parents à PAT, mais en le voyant dans les rues on pourrait
le confondre avec un itinérant. Son hygiène corporelle
était limitée, il quêtait au métro Honoré-Beaugrand et
fumait des botchs de cigarettes.
Après plusieurs années d’intervention, ce jeune va
beaucoup mieux. Il utilise encore à l’occasion les
services, mais on ne le voit plus dans les rues et il se
donne des objectifs par rapport à sa consommation et
à l’amélioration de son hygiène. Il utilise à l’occasion les
services de Narcotique Anonyme ;

Situation #3 : Projet de coopérative

Un de nos travailleurs de rue participe activement à un
projet de coopérative avec le CJE de PAT-ME. Le projet
regroupe 15 jeunes dont certains sont à risque de
délinquance, d’isolement ou de rejet.
C’est un projet fédérateur et intergénérationnel. Les
bénévoles se disent heureux de faire partie de celui-ci et
selon eux, cela les aide à l’école et au sein même de leurs
entourages (estime de soi).
Situation #4 : Violence familiale

Une jeune fille de 15 ans victime de violence que la
mère maltraite physiquement et psychologiquement.
Notre travailleuse de rue, l’a accompagnée et soutenue
pendant cette étape. La jeune fille a finalement porté
plainte à la DPJ. Le dossier est en cours.

Sujets ou problématiques les plus abordés
en travail de rue
12345678910-

Consommation
Problématiques familiales
Délinquance
Problème de comportement et violence
Sexualité
Gestion de crise
Réussite et décrochage scolaire
Recherche emploi
Résolution de conflit
Médiation

TRAVAIL DE MILIEU HLM SÉGUIN
(avril 2021 à mars 2022)

Nous avons pour mandat de soutenir les résidents qui le
souhaitent, aussi bien dans le cadre d’un suivi psychosocial
que pour les assister dans leurs démarches ou dans la
réalisation de projets communs ou personnels.

Notre modèle d’intervention repose sur une stratégie
collective et individuelle avec une approche humaniste et
inclusive. Nous appliquons la réduction des méfaits et nous
ajustons l’intervention aux besoins de la personne.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires
du quartier, afin d’unir nos forces et ainsi venir en aide aux
résidents.

Bien qu’au cours des derniers mois, nos intervenants aient
toujours gardé un contact téléphonique avec plusieurs
résidents, l’isolement demeurait un enjeu très préoccupant.
De plus, nous avions moins accès à la clientèle jeunesse
via les contacts téléphoniques ce qui rendait plus difficile
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l’intervention. Il était donc important pour nous d’être
disponible sur le terrain et d’offrir des activités offrant un
espace sécuritaire pour socialiser, nous donnant également la
possibilité de prendre contact avec de nouveaux résidents et de
maintenir les liens déjà existants.
La reprise d’activités de prise de contact nous a permis de mieux
cerner les difficultés vécues par les habitants des habitations
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Séguin et ainsi trouver des stratégies d’interventions pour les
soutenir et les accompagner dans diverses démarches.
Parmi les enjeux rencontrés, l’équipe a dû composer avec des
problèmes de voisinage, de santé mentale, de consommation,
d’abus de différente nature et d’insécurité alimentaire pour ne
nommer que ceux-là.

Nb de personnes

Nb d’interventions

Nb de présences

différentes rejointes

427

2 475

225

Situation #1 : Problème de santé mentale

Situation #2 : Problème d’isolement et santé mentale

Depuis quelques mois, l’intervenante de milieu rencontre
régulièrement une résidente aux prises avec des problèmes
de santé mentale. Dans les dernières semaines, celle-ci a
remarqué que son état psychologique se détériorait et que ses
comportements devenaient de plus en plus agressifs. L’échange
d’informations entre notre équipe d’intervention et l’équipe
traitante a permis d’assurer la prise en charge de la gestion de la
médication. L’intervenante accompagne maintenant madame
en lui offrant une écoute sans jugement et en l’aidant à accepter
sa réalité.

À la suite de ces rencontres avec une dame grandement isolée,
l’intervenante a remarqué que celle-ci semblait avoir des pertes
de mémoire marquées, une désorientation et une confusion.
En collaboration avec l’équipe d’intervention d’OMHM, il lui
a été possible d’entrer en contact avec la travailleuse sociale
de la dame et d’organiser une rencontre multidisciplinaire.
Nous travaillons actuellement à ce qu’elle puisse recevoir une
évaluation du fonctionnement et ainsi pouvoir bénéficier de
services adaptés. Nous sommes actuellement son seul filet de
sécurité.

Types d’activités

Sujets ou problématiques les plus abordés

Interventions
rencontres individuelles,
écoute,
accompagnement,
visite à domicile, etc.

1 - Problèmes familiaux
2 - Santé mentale et physique
3 - Conflits
4 - Gestion de crise
5 - Consommation
6 - Isolement
7 - Voisinage

Prise de contact et promotion
café-jasette,
activité jeunesse (cinéma/billard/jeux vidéo),
porte-à-porte, etc.

Équipe TANDEM
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TRAVAIL DE MILIEU MONTRÉAL-EST
(juin 2021 à février 2022)

En 2021, nous avons eu l’opportunité d’effectuer une
évaluation participative du travail de milieu. Le résumé
de cette évaluation sera publié sur notre site Internet au
www.preventionpdi.org.
Cette année encore, nous avons dû composer avec les
restrictions qu’imposait la pandémie. Notre équipe a
tout de même maintenu une présence sur le terrain à
raison de 30 heures semaine, en s’adaptant aux diverses
mesures sanitaires. Malheureusement, nos activités
auprès des aînés et en grand déploiement n’ont pas pu
avoir lieu. Entre autres, notre présence aux Pléiades a été
complètement arrêtée pour des raisons de sécurité des
usagers. Il était primordial malgré la situation de trouver
des moyens de rester en contact avec la population
afin de maintenir les liens déjà existants, mais aussi de
rejoindre de nouveaux citoyens qui pourraient nécessiter

Nb d’interventions

notre soutien, en cette période difficile. Nous avons
adapté certaines activités et maintenu nos périodes
d’observations afin de connaitre les besoins.
Nous avons également eu l’occasion de soutenir les
équipes de vaccination pour le HLM Joseph-Versaille en
faisant l’accueil et l’accompagnement.
Pendant les périodes d’allègements, nous avons été
en mesure de poursuivre certaines activités au local
communautaire. Garder ce contact nous a permis
d’intervenir sur des enjeux tels que l’isolement, la santé
mentale, l’insécurité alimentaire.
Notre collaboration et communication avec l’école StOctave, la résidence pour aînés les Pléiades et Action
secours vie d’espoir s’est également maintenue.

Nb de personnes

différentes rejointes

661

1 792
Types d’activités

Sujets ou problématiques les plus abordés

- Intervention
- Observation et prise de contact
- Point de chute pour le dépannage alimentaire
- Activités jeunesses
- Activités estivales
- Café-Jasette
- Conférences pour aînés

- Isolement
- Santé mentale
- Logement
- Conflits
- Respect
- Problèmes familiaux
- Consommation
- Médiation
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TANDEM

(janvier à décembre 2021)
Sondage sur le sentiment de sécurité
En 2021, l’équipe TANDEM souhaitait en savoir
davantage sur le sentiment de sécurité des résidents de
l’arrondissement. Nous avons fait compléter un sondage
auprès de 423 personnes et nous pouvons dire que de
façon majoritaire, les citoyens de RDP et PAT se sentent
en sécurité dans leur quartier.
Dans les éléments qui insécurisent les citoyens, nous y
retrouvons les bruits de feux d’artifice, bruits d’armes
à feu, les gangs de rue, les parcs le soir ainsi que les
attroupements de jeunes.
Comme éléments positifs, plusieurs citoyens ont nommé
que les patrouilleurs à vélo étaient visibles et cela les
rassurait de les voir régulièrement.
Prévention de la violence dans les écoles
Nous sommes heureux d’avoir maintenu les ateliers dans
les écoles malgré la situation de pandémie auprès des
élèves des écoles primaires et secondaires. Le but étant
de prévenir la violence et d’aider les élèves à augmenter
leurs habiletés sociales, à développer la conscientisation
Bons coups 2021
- Plusieurs activités pour briser l’isolement des aînés.
- Participation aux activités de porte-à-porte en lien avec
la sécurité et les vulnérabilités sociales.
- Mise en place d’activités à la Résidence Belle-Rive (aide
alimentaire, référencement, soutien social, Porte-à-porte,
kiosques)
- Développement du lien de confiance avec plusieurs
partenaires pour faire du travail de milieu à RDP.
- Interventions importantes de la brigade COVID pour PAT/
ME en collaboration avec le CIUSSS et l’AIEM. Nous avons
cogné à plus de 4 400 portes et sensibilisé 1 423 personnes
à qui nous avons offert du matériel sanitaire.

Nb d’interventions

2 660

et à s’impliquer dans leur milieu en faisant de la
mobilisation citoyenne par des projets de médiation par
les paires. Nous avons formé 28 élèves médiateurs dans
2 écoles primaires de RDP. De plus, nous réalisons dans
les écoles de RDP et PAT, des débats en classe sur le sujet
du CIVISME.
Participation à une cellule de crise à la résidence
Bellerive
En collaboration avec plusieurs partenaires du
milieu municipal, institutionnel et les partenaires
communautaires, l’équipe Tandem a travaillé fort afin de
répondre aux défis identifiés à la résidence Bellerive.
Des problèmes de cohabitation entre les résidents et le
voisinage, de problème de consommation, de violence,
d’insalubrité et insectes nuisibles ont été l’objet de nos
interventions.

Enjeux 2022
- Faire grandir le sentiment de sécurité touché d’abord
par la pandémie, mais également avec nombreux actes
de violence et de fusillades.
- Maintenir l’engagement et la motivation des employés
après deux (2) années difficiles. La qualité de nos
employés fait la renommée du programme depuis plus
de 39 ans et c’est un atout majeur.
- Maintenir notre vigilance sur les situations émergentes
qui touchent la sécurité et le sentiment de sécurité afin
d’agir en prévention.

Nb de personnes

différentes rejointes

15 374

