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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  

À l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES LOISIRS DU VIEUX-LONGUEUIL 

 
 

Si la deuxième moitié de l’année 2019-2020 avait été hors norme due à la 
pandémie de COVID-19, l’année 2020-2021 le fut tout autant. Passer une année 
complète en pandémie, avec toutes les restrictions, fermetures, couvre-feu et 
règles sanitaires fut tout un test.  

Au cours de cette période pleine de rebondissements, je tiens à souligner le travail 
extraordinaire de tous ceux et celles qui nous ont permis de garder le cap en 
demeurant agiles, flexibles et compréhensifs, le tout avec une bonne dose 
d’humour.  

 
 Tous les professeurs, instructeurs et animateurs qui ont fait preuve d’un 

grand sens d’adaptation en commençant l’année avec des cours en 
personne, pour basculer en virtuel à partir du 4e cours. Que ce soit à 
partir des locaux des Loisirs ou de leur maison, ils se sont adaptés à 
l’utilisation de Zoom et acquis toute une nouvelle série de 
connaissances informatiques pour régler les problèmes de connexion 
auxquels ils ont fait face. Ils ont aussi fait preuve d’une belle collégialité 
en s’échangeant des trucs pour améliorer la qualité audio-visuelle de 
leurs cours.  Ils ont su transmettre leur dynamisme même à travers un 
écran, et parfois dans des conditions peu optimales. 

 Les nombreux participants qui nous ont suivi dans cette aventure 
virtuelle, et qui, à défaut de venir dans nos locaux, nous ont ouverts les 
portes de leur salon, sous-sol ou cuisine pour continuer leurs cours et 
nous permettre de continuer nos activités.   

 Le régisseur de la Ville de Longueuil, Michel Lafrenière, et les autres 
employés de la Ville qui nous ont aussi grandement aidés en nous 
prêtant du matériel afin de pouvoir basculer en virtuel. Grâce à une 
subvention additionnelle de la Ville, nous avons aussi pu acheter du 
matériel nous permettant l’installation de téléviseurs, micros et 
systèmes de son dans nos quatre salles principales. 
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 Notre directrice, Maryse Gauthier, et son adjointe, Judith Chafoya, ont 

su jongler avec beaucoup d’habileté face à tous les changements. Loin 
d’être paralysées par l’incertitude de la situation, elles ont mis en 
marche de nombreuses initiatives qui nous ont  permis de pouvoir 
continuer à fonctionner. Que ce soit l’implantation des salles Zoom et 
des modalités pour leur utilisation, la recherche de subventions 
fédérales d’urgence pour nous aider à couvrir nos frais d’opérations, ou 
celle de subventions pour permettre l’achat de matériel informatique 
pour le mode virtuel. Elles ont su trouver des solutions créatives aux 
obstacles qui se dressaient devant elles.  

 Aux bénévoles qui nous ont offert une aide précieuse à tous les niveaux 
et nous ont permis de fonctionner tout en limitant nos dépenses. Parmi 
ces bénévoles, les membres du conseil d’administration ont travaillé 
sans relâche pour appuyer le travail de Maryse et Judith et s’assurer de 
la pérennité des Loisirs.  

 

 

 

Isabelle Roy, présidente 
7 novembre 2021 
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I. Gouvernance 

1.1. Conseil d’administration : 

Les membres du conseil d’administration (CA) 2020-2021 : 

 Isabelle Roy présidente 
 Richard Saint-Pierre vice-président 
 Monique Godin secrétaire et trésorière 
 Diane Bouthillier administratrice 
 Evelyne Deschamps-Venne  administratrice 
 Ginette Dupuis administratrice 
 Johanne Lanteigne administratrice 
 Julie Morissette administratrice 
 Marie-Josée Parent administratrice 

En 2020-2021, le CA a tenu 9 rencontres :  

 2020 :  30 août, 4 octobre, 22 octobre, 1er novembre, 18 novembre;  

 2021 :  30 janvier, 25 avril, 1er juin, 28 juin. 

1.2. Démission de membres du CA avant la fin de leur mandat 

 Le 2 novembre 2020, Manon Landry a démissionné à titre d’administratrice. 

1.3. Dossiers prioritaires 2020-2021 

1.3.1. Partenariats 

 L’entente avec la Ville de Longueuil a été renouvelée pour une période de 3 ans, soit à partir 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

 Nous avons pris en charge la gestion courante de l’organisme Corps et âme en mouvement 
(CAM). Il ne s’agit pas d’une fusion de nos deux organismes, mais plutôt d’une entente de 
service où les LVL s’occupent, entre autres, des inscriptions, de payer les profs et de créer 
leur grille horaire en échange d’un paiement pour ces services.  L’entente de service a été 
renouvelée en juillet pour une deuxième année, soit 2021-2022.  

1.3.2. Gouvernance 

 Nous avons procédé à un exercice pour définir les valeurs des LVL, incluant une consultation 
avec les professeurs.  Les valeurs serviront de guide pour orienter nos activités et décisions 
dans les prochaines années.  
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 Nous avons changé de compagnie d’assurance pour aller vers une compagnie qui se 
spécialise dans la gestion des risques pour les municipalités et organismes à but non 
lucratif. Ce faisant, nous avons réduit sensiblement nos coûts d’opération.  

 La présidente des LVL, Manon Landry, a quitté son poste en novembre, après notre dernière 
AGA. À la suite de son départ, le CA a décidé de l’honorer pour son leadership et soutien 
aux LVL en la nommant membre honoraire. Elle devient ainsi la deuxième personne 
honorée de cette façon. La première étant Yves Deschamps, membre fondateur des LVL. 

1.3.3. Opérations 

 A l’automne 2020, la session a débuté avec un peu de retard à cause de l’indisponibilité des 
salles. Les membres ont cependant été au rendez-vous et les premiers cours en personne 
ont eu lieu en septembre, après avoir été interrompus en mars. Le plaisir d’être en salle n’a 
toutefois pas duré très longtemps. Pandémie oblige, les consignes sanitaires du 
gouvernement ont interrompu les activités en salle et nous avons dû basculer du jour au 
lendemain en mode virtuel. Cette période en fut une de grande adaptation tant pour nous 
et les professeurs que pour les participants. Malheureusement, plusieurs n’ont pas 
continué les cours durant cette période et nos activités s’en sont trouvées réduites pour les 
sessions d’automne, d’hiver et de printemps, elles aussi en mode complètement virtuel. 
Nous avons ensuite pris une pause en été pour préparer l’automne 2021. 

 À la suite de la réorganisation en mode virtuel à l’automne 2020, des sessions de 
perfectionnement ont eu lieu avec les professeurs pour expliquer l’utilisation du logiciel 
Zoom et partager les connaissances permettant une mise-à-niveau de tout le monde.  

 Nous nous sommes inscrits à différents programmes de subventions pour nous aider à 
financer l’achat et l’installation d’équipement audio-visuel pour la tenue de sessions en 
mode hybride dès l’automne 2021. 
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II. Rapport d’activités 

2.1. Ressources humaines 

L’équipe responsable de la gestion et des opérations des Loisirs du Vieux-Longueuil est 
composée d’une directrice et d’une adjointe à la direction. Habituellement, aux LVL environ 
35 professeurs/ animateurs contractuels offrent des cours en conditionnement cardio, en 
conditionnement renforcement détente, en danse, en sports et dans le domaine culturel, en 
plus de 8 bénévoles qui apportent leur soutien aux activités sportives. De plus, outre les 
membres du CA, une vingtaine de membres et professeurs ont contribué à titre bénévoles à 
nos activités. 

Cependant, en 2020-2021, en raison de la fermeture des locaux liée à l’urgence sanitaire, 
certaines activités ont été annulées et c’est 25 personnes en tout qui ont contribué à la 
programmation des activités. 

 

Organigramme des Loisirs du Vieux-Longueuil, 2020-2021 

 

Quatre comités soutiennent le CA dans ses mandats : 

 Le comité de gouvernance 

 Le comité de relations avec les partenaires 

 Le comité de planification stratégique 

 Le comité de communications. 
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2.2. Inscriptions 2020-2021 – Quelques repères statistiques 

 En 2020-2021, année particulière de restriction socio-sanitaire liée à la COVID-19, 
450 personnes différentes ont participé aux activités en mode virtuel offertes aux LVL. Il 
s’agit de 28 % de la moyenne annuelle de la clientèle des quatre années précédentes (2016-
2017 à 2019-2020). 

CLIENTÈLE 2016-2017 à 2021-2021 

 

 Parmi les 450 personnes participant aux activités des LVL : 

- 7 % sont âgées de 17 ans et moins, 28 % de 18 et 49 ans et 56 % de 50 ans et plus. 
- 78 % résident sur le territoire de la Ville de Longueuil. 

CLIENTÈLE PAR GROUPE D’ÂGE, 2020-2021 

 
 

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE, 2020-2021 

Provenance de la clientèle Nombre % 

VILLE DE LONGUEUIL 352 78,2 % 
Arrondissement de Greenfield Park 17 3,8 % 
Arrondissement de Saint-Hubert  26 5,8 % 
Arrondissement du Vieux-Longueuil  309 68,7 % 

AUTRES MUNICIPALITÉS DE LA MONTÉRÉGIE 29 6,4 % 
Boucherville 5 1,1 % 
Brossard 6 1,3 % 
Saint-Lambert 4 0,9 % 
Autres Montérégie 14 3,1 % 

Autres régions 35 7,8 % 
Non indiqué 34 7,6 % 

ENSEMBLE DE LA CLIENTÈLE 450 100 % 
  

1 292
1 555 1 720 1 840

450

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

7,1%
(32)

6,2%
(28)

22,2%
(100)

14,9%
(67)

29,1%
(131)

11,8%
(53) 8,7%

(39)

3-17 ans 18-29 ans 30-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70 et plus Non-indiqué

450 personnes
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 En 2020-2021, 40 % des personnes se sont inscrites à plus d’une session comparativement 
à 44 % en 2019-2020 et de 46 % en 2018-2019. 

 En 2020-2021, 47 % des personnes se sont inscrites à plus d’un cours comparativement à 
50 % en 2019-2020 et à 47 % en 2018-2019. 

NOMBRE DE PERSONNES, DE COURS SUIVIS ET D’INSCRIPTIONS PAR SESSION, 2020-2021 

 
Automne 2020 Hiver 2021 Printemps 2021 Été 2021 Base annuelle 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

NOMBRE DE PERSONNES 318 232 174  -- 450 

NOMBRE DE COURS SUIVIS           

Un cours 252 79,2% 175 75,4% 138 79,3% -- -- 239 53,1% 

2 cours 52 16,4% 41 17,7% 25 14,4% -- -- 89 19,8% 

3 cours 13 4,1% 14 6,0% 10 5,7% -- -- 67 14,9% 

4 cours et plus 1 0,3% 2 0,9% 1 0,6% -- -- 55 12,2% 

NOMBRE D’INSCRIPTIONS 399 309 222  -- 930 
 

 Une programmation restreinte en mode virtuel a été offerte en contexte de restriction 
socio-sanitaire.  Il y a eu 930 inscriptions réparties entre 20 types d’activités offertes.  

 
INSCRIPTIONS PAR TYPES D’ACTIVITÉS, 2020-2021 

 
*  En 2020-2021, toutes les activités sportives habituelles badminton, ballon-volant, hockey 

cosom et soccer ont été annulées sauf la course à pied au printemps. 

 

 

  

403
(43 %)

246
(27 %)

154
(17 %)

63
(7 %) 4

(0,4 %)

60
(7 %)

Conditionnement
 - cardio

Conditionnement
- renforcement &

détente

Culturel Danse Sport * Ateliers/
rencontre

930 inscriptions
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INSCRIPTIONS SELON LES CATÉGORIES D’ACTIVITÉS PAR SESSION, 2020-2021 

Catégories d’activités Automne 2020 Hiver 2021 Printemps 2021 Été 2021 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

CONDITIONNEMENT - CARDIO 196 49% 123 40% 84 38%  --  -- 
-  Cardio-boxe 13 3%  --  --  --  --  --  -- 
-  Cardio-renforcement  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Cardio-Step   --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Mise en forme aînés  9 2%  --  --  --  --  --  -- 
-  MultiFitness 7 2% 8 3%  --  --  --  -- 
-  Ballet Fitness  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Djamboola Fitness 9 2% 4 1%  --  --  --  -- 
-  POUND 7 2% 9 3% 8 4%  --  -- 
-  Zumba 95 24% 45 15% 28 13%  --  -- 
-  Zumba Fitness  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Zumba Gold 42 11% 33 11% 37 17%  --  -- 
-  Zumba Kids*  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Zumba Toning 6 2% 11 4% 11 5%  --  -- 
-  Zumba-Kids (parent-enfant) 8 2% 13 4%  --  --  --  -- 
-  Zumba-Step  --  --  --  --  --  --  --  -- 

CONDITIONNEMENT - RENFORCEMENT & 
DÉTENTE 

101 25% 92 30% 53 24%  --  -- 

-  Abdos-fessiers 8 2% 16 5% 11 5%  --  -- 
-  Méditation 7 2% 7 2%  --  --  --  -- 
-  Stretching 25 6% 27 9% 9 4%  --  -- 
-  Tai-Chi 7 2% 10 3% 7 3%  --  -- 
-  Yoga  19 5% 12 4% 13 6% -- -- 
-  Yoga et Pilates 35 9% 20 6% 13 6%  --  -- 
-  Yoga famille -Prénatal -Postnatal  --  --  --  --  --  --  --  -- 

CULTUREL 58 15% 49 16% 47 21%  --  -- 
-  Anglais  (adultes et enfants) * 15 4% 15 5% 15 7%  --  -- 
-  Atelier de couture   --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Espagnol 32 8% 34 11% 32 14%  --  -- 
-  Guitare (adultes et enfants) *  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Italien 11 3%  --  --  --  --  --  -- 
-  Tricot  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Ukulélé (adultes et enfants) *  --  --  --  --  --  --  --  -- 

DANSE 28 7% 20 6% 15 7%  --  -- 
-  Danse en ligne   --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Danse country 28 7% 20 6% 15 7%  --  -- 
-  Danse (enfants)*  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Danse sociale-salsa  --  --  --  --  --  --  --  -- 

SPORT 0 0% 0 0% 4 2% -- -- 
-  Badminton  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Ballon-volant  --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Course à pied  --  --  --  -- 4 2%  --  -- 
-  Hockey Cosom   --  --  --  --  --  --  --  -- 
-  Soccer *  --  --  --  --  --  --  --  -- 

ATELIERS  (affirmation soi/ massage/autodéfense) 16 4% 25 8% 19 9%  --  -- 

Ensemble des inscriptions 399  309  222    --  -- 

* Les jeunes (3 à 15 ans)  13 3 % 21 7 % 8 4 % -- -- 

 Nouveaux cours 
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ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS PAR SESSION DE 2016-2017 À 2021-2022 

 
 

 De 2016-2017 à 2018-2019, les LVL ont vu les inscriptions aux activités croître de 60 %. 

 Grâce aux efforts de développement de l’offre d’activités déployés au cours de l’année 
2018-2019, celle-ci s’étant vue bonifiée, il y a eu une augmentation marquée de la clientèle 
et du nombre d’inscriptions aux activités à l’automne 2019-2020. Il s’agissait d’une 
augmentation de 65 % des heures de programmation. 

Les inscriptions à la session d’automne chez les jeunes de 15 ans et moins avaient connu 
une hausse de 82 % entre 2018-2019 et 2019-2020 (2018-2019 : 99; 2019-2020 : 180). 

 Au printemps 2020, aucun cours n’a été offert pendant la période de confinement socio-
sanitaire lié à la COVID 19. 

 En 2020-2021, en contexte de restriction socio-sanitaire, une programmation restreinte en 
mode virtuel a été offerte aux sessions d’automne, d’hiver et de printemps. 

 Le nombre d’inscriptions aux activités à l’automne 2021 laisse présager un retour à une 
programmation régulière pour l’année 2021-2022 si la situation socio-sanitaire ne se 
détériore pas.   

 

  

1 177
1 288

1 320

1 762

399

1 332
1 202

1 197
1 263

1 631

309

826
1 056

222157
101

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Automne Hiver Printemps Été

2 379 3 311 3 796 3 494 930 1 332...
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III. Aspects financiers 

3.1. Considérations financières 

Le Conseil d'administration (CA) a confié la production des états financiers 2020-2021 à un 
comptable professionnel agréé (CPA) afin de s’assurer des bonnes pratiques et de protéger les 
administrateurs et les employés.  Le mandat confié inclut la mission d'examen et la production 
des rapports d'impôts.  

Une mission d’examen permet de valider que les états financiers sont plausibles, donc dignes 
de confiance. Elle se base sur des demandes d’informations, des procédures analytiques et 
des entretiens portant sur les informations fournies par l’organisme au CPA. La mission 
d’examen exprime un niveau d’assurance modéré. Cette proposition présente un degré 
d’exactitude raisonnable des états financiers pour les besoins des Loisirs du Vieux-Longueuil.  

3.2. États financiers 2020-2021 

Les états financiers ont été déposés lors de l’assemblée générale annuelle. 


