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Centre communautaire  
de Saint-Valérien 

Rapport d’activités 2020 
PRESENTE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2021 

TENUE LE 13 AVRIL 2021 A 19H00  

 

STRUCTURER ET OPTIMISER LA GESTION DU CC 

• Fermeture complète du Centre communautaire le 15 mars 2020, mesure décrétée par 

le gouvernement du Québec suite à la pandémie de la covid-19. 

• Ouverture partielle été-automne jusqu’à fermeture de nouveau le 5 décembre.  

• Coordination en étroite collaboration avec la mairie dans l’applications des différentes 

mesures sanitaires avec tous les locataires (réguliers et passagers); 

• Nouvelle agente communautaire en poste depuis juin 2020. 

• Mise à jour en continu de la Politique de Location des salles du Centre Communautaire 

en lien avec les mesures sanitaires annoncées; 

• Mise à jour de la Politique d’utilisation du Centre Communautaire par les organismes 

reconnus et rédaction d’un formulaire de réservation; 

• Mise à jour et améliorations du site web du Centre Communautaire- Ajout sur le site de 

la municipalité (https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/) de liens directs vers le site du 

Centre communautaire (https://www.centrecommunautaire-stv.com/) ; 

• Gestion du système de clés - Inventaire et mise à jour en continu; 

• Coordination des besoins en conciergerie tenant compte de la désinfection 

supplémentaire liée à la prévention de la covid-19; 

• Achat de matériel pour le CC ou en partage (tréteau d’affichage, affiches extérieures, 

matériel de désinfection); 

• Installation d’une deuxième ligne téléphonique pour la Corporation de développement. 

Problème de réseau Internet occasionnant une mauvaise arrivée de wifi, incidence 

directe sur les lignes téléphoniques; 

• Installation et ajustement des caméras de surveillance. 

 

RECHERCHER DU FINANCEMENT POUR LES PROJETS EN LIEN AVEC L’UTILISATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

• Contribution aux demandes de financement en soutien à la coordonnatrice au 

développement : 

o Emploi été Canada pour le terrain de jeu (été 2020); 

o Desjardins Jeunes au travail (été 2020); 

o FDR (Fonds de développement rural); 

https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/
https://www.centrecommunautaire-stv.com/
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o Patrimoine Canada, Fête au village (partenaire de la Corporation de 

développement de St-Valérien); 

o Programme soutien à l’action bénévole (matériel de prévention covid-19) 

• Demandes de subventions intermunicipales : 

o Projet de mobilisation des adolescents (partenaire au projet de la Corporation 

des sports et loisirs de St-Valérien) ; 

o Activités communes entre les terrains de jeu (Rimouski-Neigette/Mitis) 

(partenaire à la tenue des activités); 

POLITIQUE FAMILIALE ET DÉMARCHE MADA 

• Rédaction du bilan 2012-2018;  

• Planification de la consultation puis annulation en raison du confinement; 

• Assistance à des webinaires offrant un accompagnement adapté à la pandémie; 

• Reprise prévue en 2021. 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES, CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES 

• Collaboration avec le club des 50 ans et plus et la Corpo des loisirs pour l’aménagement 

du terrain de Pickleball extérieur et le terrain de Babyfoot; 

• Organisation d’événement qui se sont vus annulés en raison du confinement annoncé 

par la Santé publique; 

• Participation à une Table de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent; 

• Partenariat avec Fruits partagés, projet de Moisson Rimouski-Neigette. 

• Offre d’activités familiales libres et organisées sous la surveillance d’une étudiante 

financée par le programme Emploi d’été Canada (embauche et encadrement assurés 

par l’agente communautaire); 

• Journée des récoltes (18 octobre), organisée en collaboration avec Rézo Rimouski-

Neigette (kiosques de maraîchers locaux, Fruits partagés, forêt nourricière). 

• Marché de Noël virtuel sur la page Facebook. 

PROMOTION ET COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES 

• Diffusion des avis municipaux concernant les mesures sanitaires; 

• Diffusion d’évènements relatifs à des activités se déroulant en version virtuelle ZOOM; 

• Publication des événements réguliers (terrain de jeu, activités familiales, forêt 

nourricière) et ponctuels touchant la population de Saint-Valérien sur la page Facebook 

du Centre communautaire et sur le site web; 

• Communications avec la direction municipale et la mairie; 

• Réponses aux demandes d’informations par courriel ;  

• Mise à jour du calendrier des événements et des réservations de salle; 

PLANIFICATION DE LA FÊTE AU VILLAGE 

• Fête annulée dû à la pandémie. 

• Travail sur une formule différente qui n’a pu se réaliser en raison de l’incertitude à 

pouvoir réaliser les événements.  
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• Financement reçu utilisé autrement par la Corpo de développement- à voir pour 2021. 

 

GESTION DE LA LOCATION DES SALLES 

• Ajout de coûts supplémentaire reliés à la désinfection aux locataires payants; 

• Respect de la procédure exigée par la municipalité à chaque demande de location : 

mesures sanitaires à jour, risques réels de transmission de la covid-19, approbation du 

maire, élaboration des contrats de location, rencontre avec les locataires et signature 

des contrats, registre de présences; 

• Gestion de la logistique de location (disponibilité des salles, besoins des locataires, 

informations complémentaires, visite des lieux, remises des clés, calendrier de location, 

etc.). 

 

LIAISON ET COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES ET/OU LES BÉNÉVOLES 

• Projet mobilisation des adolescents (CC + Corpo des loisirs); 

• Terrain de jeu (CC + Corpo des loisirs+ bénévoles+biblio); 

• Centre de conditionnement physique, ViActive, salle de tissage des Fermières, 

Chevaliers de Colomb, bibliothèque (services réguliers) (CC + représentants désignés);  

• Fête au Village (CC+ Corpo dev+Coop Paradis)- Événements annulés ; 

• Activités parascolaires et offertes aux familles d’enfants âgés de 0-5 ans, tenues au CC  

(Coordonnatrice du Parasco +Corpo des loisirs + dispensateurs); 

• Réaménagement de la Mezzanine qui devient la bibliothèque municipale et scolaire, 

salle de conférence et de spectacle, Fablab (Comité+CC) 

• Inventaire de la cuisine et ménage complet (bénévoles+CC) 

• Activités offertes à des enfants par le centre de pédiatrie sociale (CC+Centre de 

pédiatrie sociale+école) 

• Distribution des paniers alimentaires de Moisson Rimouski-Neigette (Corpo de 

dév+bénévoles+CC) 

• Patinoire : Adaptation des mesures selon le palier d’alerte de notre région (CC+ Corpo 

des loisirs + municipalité). 

 

SOUTIEN AUX ORGANISMES UTILISATEURS 

• Présence physique 3 jours par semaines avant la fermeture. Depuis, en télétravail en 

grande partie; 

• Soutien téléphonique et par courriel en réponse aux besoins des organismes ou en 

présence lorsque nécessaire. 


