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L’année 2019-2020 se décrirait comme suit : la force d’une équipe et la capacité 
d’adaptation de celle-ci.

Elle a débuté en perdant la municipalité de Saint-Hippolyte comme partenaire. Ainsi, 
les CAPRDN commençaient leur année avec un déficit de 30 000 $. Mais l’équipe des 
CAPRDN n’avait pas perdu espoir d’avoir une année équilibrée budgétairement, car 
au mois de février, plus de la moitié du déficit de départ était déjà derrière nous. 

Mais bon, on ne peut pas tout contrôler et comme beaucoup d’entreprises, la 
pandémie a apporté son lot de difficultés aux CAPRDN. La fermeture totale de toutes 
les activités entre mars et juin, mise à pied d’environ 100 employés à temps partiel et 
de deux permanents, remboursement d’une partie de la session d’hiver, annulation 
et remboursement complet de la session de printemps (50 000 $) et annulation de la 
Course nature de la Rivière-du-nord prévue le 31 mai.

Quelle fin d’année ce fut !
En feuilletant ce rapport, vous verrez que même si la pandémie a créé des 
obstacles de taille aux CAPRDN, l’équipe a su rester à l’affût de la situation en 
adaptant rapidement et efficacement son offre de service pour réussir à offrir une 
programmation sécuritaire pour tous !

Merci à tous de participer à la mission de cette entreprise  
qui au fond ne veut que créer un contact privilégié avec  
nos clients en mettant notre raison d’être au cœur de  
notre entreprise.

Mot du président
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Gilles Robert  - Président
*Représentant de Saint-Jérôme
Conseiller municipal, désigné par la Ville 

Conseil d’administration

Johanne Hamel

Le respect, l’entraide, la loyauté, la 
diligence, la courtoisie, la confidentialité et 
l’équité , voilà les valeurs que les CAPRDN 
veulent partager

Yvan Patenaude  - Administrateur
*Représentant de Saint-Jérôme
Directeur général
Sonia St-Laurent démission mai  - Administrateur
*Représentante de Saint-Jérôme
Chef de division
Martin Paquette - Vice-président 1
*Représentant de Sainte-Sophie
Directeur service des loisirs, culture et vie 
communautaire, désigné par la Ville

Johanne Hamel  - Secrétaire-trésorier
Personne-ressource
Directrice générale

Richard Campeau  - Administrateur
* Représentant du Cégep Saint-Jérôme
Coordonnateur des sports
Sylvie Petit démission décembre  - Administrateur
Représentante des membres utilisateurs
Membre
Donald Jodouin  - Administrateur
Représentant des membres utilisateurs
Membre

Alain Aubuchon - Administrateur
* Représentant du Cégep Saint-Jérôme
Directeur de la vie étudiante, CÉGEP

David Gauvin  - Secrétaire-trésorier
*Représentant de Saint-Colomban
Coordonnateur sport et loisirs
Michaël Charrette  - Administrateur
* Représentant de la CSRDN
Directeur général adjoint, CSRDN
Robert Fugère démission janvier  - Administrateur
* Représentant de la CSRDN
Commissaire CSRDN
Richard Pouliot  - Administrateur
* Représentant des écoles, CSRDN  
Directeur, École polyvalente Saint-Jérôme
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Réalisations de l’équipe

Partenariat avec EUPG; Intégration de leurs cours 
et de leurs moniteurs avec les nôtres (première 
session très bien = Forfait Cardio-Nature : 40 
personnes).
Continuité du cours de tennis une fois par semaine 
au camp de jour de Sainte-Sophie.
Programmation estivale au Quartier 50 +:  
plus de 200 inscriptions au forfait.
Une programmation de tennis à Sainte-Sophie.
Camp « je bouge » : Nouvelle offre de camp 
en partenariat avec le club de vélo l’échappée,  
subvention pour offrir un jardin au camp et retour 
des sorties en autobus.
Coordonnatrice aquatique maintenant à l’emploi des 
CAPRDN et payée par ceux-ci.
Animation de séance de tennis pour le camp de jour 
de la municipalité de Sainte-Sophie 
Animation des mardis actifs pour la ville de Saint-
Jérôme.

Été 2019

Nous conservons une attitude positive en ayant le réflexe de chercher une solution plutôt que 
de rester collés au problème.

Face aux différentes situations, face aux changements , face aux imprévus, nous 
demeurons ouverts d’esprit.
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1ère édition de la course nature Extrême 
(taux de présence de 85 %  malgré la pluie).
Nouveauté : un forfait de jour pour la clientèle  50 
ans et plus à Saint-Colomban, un succès .
Sportball ajout d’un 5e cours.
Intégration de nouveaux cours au Quartier 50 + 
dans le forfait pour tous  : Essentrics en salle et en 
nature et circuit trampoline.
Présence des CAPRDN au Chalet AGILE.
Participation des CAPRDN au sein du comité de la 
Grande marche de Saint-Jérôme.
Projet pilote « Je bouge à l’école » 5 écoles 
bénéficiaires à l’automne.
Cours corporatifs : Nouveauté : Forfait d’activités 
physiques exclusif aux employés de l’Hôpital 
de Saint-Jérôme (CISSS) / Entreprises actives : 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
des Laurentides (CISSS) , École secondaire Cap-
jeunesse, Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord 
et le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme.
Nouveauté : un forfait d’activités physiques dès 
l’automne pour le CISSS (Hôpital Saint-Jérôme).
Stagiaire technique en loisirs.
Ajout d’un nouveau partenaire 50-50 Fit Club + pour 
des cours de H.I.I.T + abdos.
Formations avec la chambre de commerce.
Embauche d’une technicienne aquatique.

Automne 2019

Fin de l’entente avec Espace Urbain.
Intégration des cours d’escrimes du club Les Lames 
croisés dans notre programmation régulière.
Changement du nom « club la P’tite Bougeotte » par 
« parcours bambin » qui reflète plus  le concept du 
cours.
Sportball : Ajout d’un 6e cours.
Ajout de 2 nouveaux cours  dans le Forfait illimité : 
Nature Pilates et STRONG by Zumba.
Cours corporatifs - Entreprises actives : Ministère 
des Transports du Québec ( MTQ) , Centre d’études 
professionnelles Saint-Jérôme ( CEP), et l’École des 
Studios.
Entente avec un nouveau partenaire : Association 
de Kin Ball des Laurentides.
« Je bouge à l’école » 2.0 offert à l’hiver, 7 écoles 
bénéficiaires.
Retrait des cours de gymnastique à St-Colomban, 
décision des Zéniths vu les difficultés observées 
avec les locaux et le personnel à l’automne. 
1ère édition des Traditions Hivernales (mandat 
octroyé par la ville de St-Jérôme), embauche d’un 
employé à contrat pour la réalisation de ce projet.
Fermeture de tous les centres le 13 mars 2020.
Annulation de la fin de session hiver.

Hiver 2020

Annulation de toutes les activités et de tous les cours
Annulation de la 6e édition de la course nature.
Annulation du projet de course en partenariat avec la 
ville de Saint-Jérôme.
Cours corporatifs : session annulée.
Négociation pour un nouveau partenariat avec 
Versant Santé pour les cours de Cardio-Nature.
Élaboration de forfaits corporatifs, mise en place à 
l’automne 2020 ou hiver 2021.
Présentation des employés avec reconnaissance sur 
Facebook.
Congé de maternité pour la coordonnatrice 
entreprises et événements.

Printemps 2020
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Salon de la rentrée au Carrefour du 
Nord : 24 et 25 août 2019.
Salon des aînés au Quartier 50+ : 
21 septembre 2019.
Foire des camps à la poly : 1er 
mars 2020.

Foires et salons

Course nature Extrême : 26 
septembre 2019.
Party de Noël des CAPRDN au 
Parc régional de la Rivière-du-Nord 
: 6 décembre 2019.
Course nature de la Rivière-du-
Nord : 31 mai 2020 ANNULÉE.

Organisations

Animation Yoga CISSS : 18 
septembre 2019.
Grande Marche de St-Jérôme; 
place des festivités : 19 octobre 
2019.
Animation échauffement soirée aux 
flambeaux au PRRDN : 25 janvier 
2020 et 15 février.
Animation camp de jour, ville de 
Sainte-Sophie : 5 mars 2020.
Animation relais pour la vie au 
Parc de la Durantaye : 5 juin 2020 
ANNULÉ.
Animation des mardis actifs à l’été 
2020 ANNULÉE.

Animations

Nous considérons chaque situation comme étant une opportunité et non un obstacle.

Événements
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Modifications de certains aspects de la Course nature Extrême, afin de faciliter le travail de l’équipe des 
CAPRDN. Entre autres, partenariat avec le parc régional de la Rivière-du-Nord pour les éditions à venir. 
Modifier les critères pour les cours corporatifs à la carte (CISSS) afin de les rendre plus rentables. 
Foire des camps était peu populaire durant la relâche. 
Semaine de relâche avec Chez Fun Fou, revoir le fonctionnement pour être plus rentable.
Reconnaissance des employés, poursuivre cette démarche.
Traditions Hivernales, voir post-morterm pour créer davantage un WOW .

Les impacts de l’augmentation des tarifs au Quartier 50+ se font sentir. Diminution des inscriptions.
et des revenus.
Maintien du très bon taux de participation dans nos cours pour enfant (cheerleading, hockey, etc).
Augmentation constante des inscriptions pour le Sportball.
Escrime = Valeur ajoutée. Bonne participation et augmentation à prévoir.
Ressources humaines :
  Optimisation des outils administratifs.
  Amélioration du niveau du sentiment d’appartenance de nos employés.
  Outils élaborés pour améliorer la co-gestion au Quartier 50+.
Le COVID-19 et toute l’adaptation qui a suivi, va assurément amener plusieurs changements dans la gestion de 
notre organisme.

Constats

Présence au chalet AGILE : un congrès  qui nous a 
permis de travailler sur les réalités propres à notre 
organisme. 
Projet « Je bouge à l’école » : une réussite! 
Appréciation des écoles, des enfants et les 
partenaires financiers  s’allient facilement au projet. 
Réservations d’animations payantes de la part de 
l’école Sainte Paule, vue l’appréciation du projet :  
10 réservations supplémentaires.
Subvention de la part de la Fondation Bon Départ pour 
offrir des gratuités aux écoles ayant un seuil de faible 
revenu.
Réussite de la 1ère édition des Traditions hivernales : 
belle visibilité et appréciation de la population. 
Party de noël des employés au Parc régional de la 
Rivière-du-Nord. Reconnaissance des employés et 
simplicité de l’événement. 
Nouveau partenaire : Fitlub plus : participe à plusieurs 
événements; échauffement Course nature Extrême, 
Je bouge à l’école, foire des camps, camp de jour, etc. 
S’implique beaucoup!
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Intégration d’un Forfait illimité de cours à Sainte Sophie 
dès l’automne 2020.
Programmation estivale au Quartier des sports : Session 
de cours Cardio Nature  gratuite pour les citoyens et 
animations spontanées. 
Projet « présentation de nos moniteurs » : photos et 
résumé de leurs expériences de nos entraineurs sur 
notre site Web.
Intégration d’un Forfait de cours à l’année au  
Quartier 50+, en plus des cours à la carte.
Offrir des entrainements privés et semi-privés au 
Quartier 50+ avec des kinésiologues.
Ajout de cours pour enfant à Sainte-Sophie et Saint-
Colomban (cheerleading, parcours bambin, etc).
Entente avec Versant Santé pour offrir des cours de 
Kangoo Jump et bonification de nos cours en nature.
Ressources humaines :
  Poursuivre l’optimisation des outils administratifs.
  Continuer à améliorer le sentiment d’appartenance de 
nos employés.
Ajouter à notre offre de service des cours virtuels.

Maude

1ère édition course nature extrême dans les sentiers en arrière du centre 
Notre-Dame  le 28 septembre - Fait.
Je bouge dans les écoles en collaboration avec Sport-expert et Loisirs 
Laurentides. Cibler des écoles plus défavorisées pour leur proposer une fois 
par semaine des activités sportives - Fait.
Forfait de cours illimité au CISSS – Fait.
Bonification des cours en nature en collaboration avec Espace urbain – Fait 
mais pas reconduit.
Projet de nouveau cours : trampoline, essentrics, escrime, kin ball, cours de 
H.I.I.T. - Fait .
Achat de planches d’équilibre pour bonifier les cours d’aquacircuit - Fait.
1ère course canine dans le cadre de la course nature de mai 2020 – reporté 
ultérieurement.

Plan d’action
2019-2020

2020-2021

Voir à développer une offre de service pour les écoles, 
incluant la formation Gardiens avertis, Prêts à rester 
seuls, présentation de nager pour survivre.
Instauration d’un calendrier de réservation pour les 
organismes reconnus par la vile de Saint-Jérôme.
Restructuration des disponibilités des locations de 
gymnases en vue de pouvoir délaisser l’utilisation 
de deux gymnases à la polyvalente de Saint-Jérôme 
afin d’éliminer une dépense de gardiennage qui était 
supérieure au revenus engendrés par ceux-ci.
Implantation de la mise à niveau des cours de Bronze de 
la Société de Sauvetage.
Ajouter à notre offre de service des cours de formation 
en ligne.
Adapter la programmation et ajuster l’enseignement de 
la natation en mode COVID.

Catherine
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CORPORATIF
Proposer un forfait corporatif en projet pilote auprès de Soucy-
Baron.
Offrir des forfaits corporatifs à grande échelle.
Appliquer le protocole d’entente du CISSS.
Revoir les critères pour les cours corporatifs à la carte (nombre 
minimal, rabais, etc).
Poursuivre l’offre de cours  à la carte.

ENTENTES AVEC DES PARTENAIRES
Développer un partenariat pour les cours de  
Cardio-Nature avec Versant Santé ou autre.
Poursuivre avec Karaté, Taekwondo et H.I.I.T.
Analyser le partenariat avec les Zéniths. 

ÉVÉNEMENTS
Poursuite du projet « Je bouge à l’école » et embauche d’un  
employé à contrat ou stagiaire pour présence dans les écoles.
Course Nature Extrême de septembre 2020 annulée. 
Traditions Hivernales, voir si renouvellement avec la ville de 
Saint-Jérôme.
Course nature de la Rivière-du-Nord, 30 mai 2021. 
Séries de course nature à l’été 2021.

RECONNAISSANCE EMPLOYÉS
Prévoir party de noël des employés décembre 2020.
Prévoir sortie administrative CAPRDN été 2021.
Commander un item promotionnel à l’effigie des CAPRDN pour les 
employés : ex sac de sport.

Éliane
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Filles

Garçons

Femmes

Hommes

0-4 ans
5-12 ans
13-17 ans
18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et +

Statistiques

Enfants-Adultes / Hommes-FemmesEnfants-Adultes / Hommes-FemmesPar groupe d’âgePar groupe d’âge
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Par catégories

AbonnementsAbonnements Camp de jourCamp de jour

Entrées libresEntrées libres CoursCours

FormationsFormations
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Offrir et adapter le camp de jour 
sportif des CAPRDN afin de 
répondre à une demande des 
parents.
Adapter l’offre de service des 
piscines extérieures pour l’été afin 
d’offrir un service de baignade 
sécuritaire pour tous. 
Offrir une programmation pour 
l’automne, qui sera assurément 
différente, mais qui permettra 
de faire bouger le plus de gens 
possible de façon sécuritaire (selon 
les recommandations et l’accord 
du gouvernement). 

Mai et juin

Être à l’affût du dénouement de la 
situation.
Assurer un service à la clientèle 
(Facebook, téléphone, courriel).
Annuler la session printemps, et 
rembourser toutes les personnes 
inscrites (programmation régulière, 
activité libre).
Maintenir les inscriptions du camp de 
jour, répondre aux questions des clients 
et prévoir des procédures selon les 
différents scénarios. 
Rencontres administratives (virtuelles) 
avec les partenaires pour les événements 
sportifs et le camp de jour. 
Participation de la directrice générale à la 
sélection des athlètes pour les bourses 
du Fonds de l’athlète des Laurentides. 
Formation continue (en ligne). 
Demandes de subvention pour les 
différents projets des CAPRDN dont le 
projet « Je bouge à l’école » dans le 
but est de renouveler ces animations 
pour l’automne et l’hiver avec les écoles 
ciblées des villes et municipalités 
membres des CAPRDN.
Disponibilité de l’équipe pour répondre 
aux besoins des partenaires. 
Partage d’idées, de concours et de 
courses virtuelles sur le Facebook des 
CAPRDN et de la Course nature.

Mars à mai

La programmation des CAPRDN 
a été offerte à plus de 75% de 
la durée de la session hiver 
(programmation régulière, activité 
libre, etc.) dont, les cours offerts à 
Saint-Colomban, Sainte-Sophie  et 
ceux offerts à Saint-Jérôme .
Suite à l’annulation des activités le 
13 mars, en lien avec la COVID, 
tous les participants inscrits à 
l’hiver ont été remboursés pour la 
durée restante de leurs activités 
(annulation par Sport-plus, envoi 
de reçus, émission de chèques, 
etc).
De plus, le service à la clientèle a 
été maintenu pour répondre aux 
nombreuses questions des gens.

Janvier à mars

En temps de 
pandémie

La force des 
CAPRDN :

La capacité 
d’adaptation
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Bref, ne sachant pas quand aurait lieu la reprise 
des activités régulières (situation analysée à la 
semaine et période d’arrêt indéterminée), notre 
équipe était toujours prête à agir et à s’adapter 
pour offrir les services à notre clientèle.

Cardio-danse : https://www.youtube.com/watch?v=WK5r99MPw-M&t=16s 
Ballon ou Chaise Pilates à la maison : https://www.youtube.com/
watch?v=E5MFmy_zxRI&t=31s
Cardio-tonus à la maison : https://www.youtube.com/
watch?v=1nLlHbWeCcc&t=37s
Cardio-tonus à la maison #3 : https://www.youtube.com/watch?v=bW_
evp54wiE&t=2s
Cardio-step tonus à la maison, partie 1 : https://www.youtube.com/
watch?v=Av5lT-2H9UQ&t=3s
Cardio-step tonus à la maison, partie 2 : https://www.youtube.com/
watch?v=0rIWAiQd5SI 
Danse latino 1, partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=WWkSdNVOcr8
Danse latino 1, partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=k-t_bVaIcs8
Danse latino 2, partie 1 : https://www.youtube.com/
watch?v=DzZonJ36jP4&t=4s
Danse latino 2, partie 2 : https://www.youtube.com/
watch?v=6MvwnbeiIGM&t=3s
Pilates, partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=UEL-pvsUgrU
Pilates, partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=DI1rRvquPD0&t=2s
Cardio #1 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/589841991615806/
Cardio #2 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/2617899788534179/
Cardio #3 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/2709203319311398/
Cardio #4 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/248771339506881/
Cardio #5 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/718850522254852/
Cardio #6 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/157581362337498/
Cardio #7 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/233024911464297/
Cardio + poids #8 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/624664661454712/
Cardio + abdos #9 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/740438700029441/
Cardio + poids #10 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/2702895056608046/
Cardio + abdos #11 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/376498053245640/
Cardio # 12 : https://www.facebook.com/fitclubplusstjerome/
videos/163360111772553/

POURSUITE DE LA MISSION 
DES CAPRDN DE FAIRE 
BOUGER LES GENS DE 
DIFFÉRENTES FAÇONS :

Voici nos cours en ligne
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Rochon Dumoulin Comptables
Professionnels Agréés S.E.N.C.R.L.

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020, le conseil d’administration 
des Centres d’activités physiques Rivière-du-Nord a retenu les services 

comptables de la firme :

Rapport  
financier
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