RAPPORT
ANNUEL

4
Mot du président
6
Mot du directeur général

8
Gouvernance

10

Faits saillants

11
Enjeux

12
Activités autogérées

20
UTILISATION DES PAVILLONS
Aréna Jean-Guy Talbot
Pavillon Glace olympique
Pavillon Centre de dekhockey intérieur
Pavillon Centre de dekhockey extérieur
Pavillon Surface synthétique intérieure
Pavillon Surface synthétique extérieure
Plateaux 1, 6, gymnase et piste de course

28

Camps
Foire de Noël Frimousse
Garderie
Groupes scolaires
Ligue de dekhockey – DEK3R
Restauration et bars
Services d’entraînement grand public
Volleyball de plage
Autres
Piste de course
Mandats de gestion en partenariat avec la Ville de
Trois-Rivières

Annexe
Liste des clubs présents su CSAD

C’est grâce à ces passionnés et passionnées que le
Complexe a un tel succès et que les gens reviennent
profiter de nos installations.

MOT DU
PRÉSIDENT

En tant que président je ne peux passer sous silence l’excellent travail effectué
par l’ensemble des employés du Complexe, toute l’année durant. C’est grâce à
ces passionnés et passionnées que le Complexe a un tel succès et que les gens
reviennent profiter de nos installations.

Possédant des infrastructures intérieures et extérieures accessibles à
toute la communauté trifluvienne et ayant l’expertise pour accueillir des
événements à caractère provincial, national et international, le Complexe
sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) permet à la ville d’avoir un rayonnement
positif et d’amener des retombées économiques substantielles, notamment
dans le tourisme sportif.

UNE CURE DE JEUNESSE DE 6,2 MILLIONS DE DOLLARS
Le Gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy ont annoncé des investissements de mise à jour de nos installations.
Au printemps, le pavillon Surface synthétique intérieure a eu un grand nettoyage
ainsi que des travaux de peinture en prévision du remplacement de la surface
durant l’été. Parallèlement, les travaux de changement du système de réfrigération
de la glace olympique ont débuté et ces travaux seront terminés pour la rentrée
2019. D’autres travaux concernant les systèmes intérieurs et la pyrrhotite de surface
sont en préparation et dans ce cas-ci, la mise à jour devrait être complétée en
2021.

Nos partenaires majeurs, La Commission scolaire du Chemin-du-Roy, la Ville de TroisRivières et l’Académie Les Estacades sont encore et toujours derrière nous et nous
appuie dans nos idées de développement des offres de service de notre joyau
trifluvien, lequel rayonne bien au-delà de la ville.
UN NOUVEAU CONTRAT DE GESTION
Depuis le 1er juillet 2018, le Complexe et la Commission scolaire ont mis en place
un nouveau contrat de gestion qui permettra une optimisation des échanges et des
suivis de gestion, incontournables au succès des opérations courantes.
En terminant, comme je le fais à chaque année, je tiens à remercier les membres du
Conseil d’administration du Complexe pour tout le travail accompli, pour leur rigueur
et leur volonté à vouloir amener le Complexe à un autre niveau.
Une belle synergie avec les employés qui fait en sorte que le positionnement du
Complexe est de plus en plus ancré dans les habitudes des utilisateurs locaux et
de l’extérieur.

Claude ALARIE
Président du conseil d’administration

UN COMPLEXE POPULAIRE
À la lecture du rapport, vous constaterez la popularité des activités et événements
offerts toute l’année. Peu importe l’âge ou le niveau sportif des citoyens ou des
élèves, le Complexe est en mesure de répondre aux besoins de la population.
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mot du directeur
général

Le nouveau
site de
volley-ball
de plage
inauguré au
printemps
a connu
un succès
immédiat

UN COMPLEXE SPORTIF POUR LES
TRIFLUVIENS

UN SITE D’EXCELLENCE
SPORTIVE
Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins
a démontré sa capacité à recevoir des
événements sportifs d’envergure tout en
réussissant sa mission d’offrir des installations
sportives de qualité tant aux élèves du
programme Sport-études qu’à la population
désirant pratiquer des activités sportives.

Que ce soit pour pratiquer une discipline sportive amicale,
compétitive jusqu’à de haut niveau, les trifluviens sont
massivement de retour au CSAD. Le jour, les élèves athlètes
du programme Sport-études profitent de nos installations en
côtoyant d’autres élèves venus s’initier à différentes activités
et disciplines sportives. Le soir, la clientèle adulte s’installe
sur nos différents plateaux afin de pratiquer leur sport favori.
À ce chapitre, nos ligues de dekhockey intérieures et
extérieures sont toujours en croissance et affichent
complet au début de leur saison respective. Le
nouveau site de volleyball de plage inauguré au
printemps a connu un succès immédiat.

NOTRE ÉQUIPE, NOTRE FIERTÉ!
Ce qui nous distingue, ce qui fait notre force et
notre fierté, c’est notre équipe de travail. Un groupe
d’employés dévoués et engagés ayant le souci de bien
servir la clientèle au quotidien. Aussi, je tiens à remercier
sincèrement tous les membres du conseil d’administration
pour la confiance et le soutien apportés au cours de
l’année. Une gouvernance responsable centrée sur le
respect des bonnes pratiques de gestion que nous
avons mis en place ces dernières années.

Au-delà de la pratique du sport, nos activités tels que
le camp d’été, la Foire de Noël, les salons et expositions
connaissant tous une croissance de l’achalandage qui
confirme que le CSAD a réussi son objectif d’offrir une
programmation qui rejoint un maximum de citoyens toute
l’année. L’expérience client est aussi optimisée par nos
services connexes en restauration et bars de plus en plus
prisés par notre clientèle sportive.
Nos pratiques d’affaires efficaces, efficientes et centrées
vers la satisfaction de notre clientèle font de nous un
modèle de gestion. De partout au Québec, les complexes
similaires viennent nous visiter pour s’inspirer afin d’améliorer
et d’optimiser leurs propres organisations.
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DAVID LABRECQUE
Directeur général
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Gouvernance
Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins est un organisme à but
non lucratif qui relève d’un conseil d’administration. Le conseil
s’est réuni dix fois pendant l’année administrative 2018-2019.

Innovant
Performant
COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTATION
au 30 juin 2019

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy
Claude Alarie

Ville de Trois-Rivières
Pierre-Luc Fortin

Rassembleur
Énergique
Attentif
Optimiste

SECRÉTAIRE
Ville de Trois-Rivières
Sophie Desfossés

TRÉSORIER
Commission scolaire du
Chemin-du-Roy
Gilles Isabelle
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ADMINISTRATEURS
Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
Jean Brunet
Patrick Charlebois
Nathalie Morin
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FAITS
SAILLANTS

SUBVENTIONS
Le gouvernement du
Québec, la ville de
Trois-Rivières et la
commission scolaire
du
Chemin-du-Roy
ont octroyé
des subventions
totalisant 6,2 millions
de dollars visant le
remplacement de la
surface synthétique
intérieure, la mise aux
normes du système
de réfrigération de la
glace olympique, la
réfection des systèmes
intérieurs ainsi que des
travaux de réparation
de planchers infectés
par la pyrrhotite.
Ces travaux
s’échelonneront
jusqu’en 2021.

VOLLEYBALL DE PLAGE
Construction de 6 terrains de volleyball extérieur en partenariat avec le Groupe
Bellemare

DEKHOCKEY
Ajout des surfaces cinq et six au centre de dekhockey extérieur

CAMP DE JOUR
Augmentation constante des inscriptions au camp de jour et retour du camp de la
relâche

enjeux

CONTRAT DE GESTION
Signature d’un nouveau contrat de gestion avec la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy, venant ainsi redéfinir le mode de financement et de reddition de
compte du CSAD

SUPER PERFORMANCE DES ACTIVITÉS
Les activités autogérées par le CSAD ont connu, dans les dernièeres année, une
superperformance tant au niveau de l’achalandage que de la rentabilité des activités

NBHPA

RESSOURCES HUMAINES

INFRASTRUCTURE

Recrutement, formation et rétention de la main
d’œuvre qui œuvre sur le terrain

Sensibiliser les clients sur les normes d’utilisation de la
nouvelle surface synthétique intérieure

SITE DEK EXTÉRIEUR

DÉVELOPPER

Améliorer l’aménagement des surfaces cinq et six pour
le site de dekhockey extérieur

Affiliation de Dek3R à la NBHPA (North Americain ball hockey players association)

MAXIMISER

PARTENARIAT

Maximiser l’exploitation du site de volleyball de plage
et de sa ligue

Développement d’un partenariat avec IDE Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières pour
maximiser la capacité du CSAD à accueillir des événements sportifs

MAINTENIR

ACTIVITÉS AUTOGÉRÉES

Maintenir l’achalandage et la satisfaction de nos
activités autogénérés

Ratio de contribution des activités autogérées de 82%
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Développer notre offre de service aux groupes
scolaires à l’île St-Quentin

COMPÉTITIVITÉ
La forte compétition et la multiplication de l’offre dans
le secteur de l’entraînement
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activités
autogérées
Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins
exploite sur une base autonome différents
services, ligues et activités en ayant comme
objectif d’améliorer le ratio d’autofinancement
au profit du Complexe. Nous appelons ces
services les activités autogérées

achalandage
camp de jour

CAMPS

865
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SPORTifs

spécialisés

Depuis 2014,
le camp
de jour a
connu une
augmentation
de
fréquentation
de 270%

613
488

Le camp de jour a connu une augmentation de
fréquentation significative depuis 2014. La diversification
de l’offre avec des camps spécialisés y a grandement
contribué. Le camp de la relâche a été réintégré à notre
programmation régulière suite à la demande de nos
clients du camp de jour. Le camp de la relâche a affiché
complet.

2018

total

FOIRE DE
Noël FRIMOUSSE

achalandage foire
de Noël frimousse
6760
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+2243
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Incontournable pour les familles de la région, la Foire
n’a plus besoin de présentation. Avec le déplacement
de la Foire de Noël Frimousse en novembre depuis trois
ans, l’achalandage a crû de 49 % entre 2015 et 2018.
Un effort d’optimisation a également été fait en offrant
l’activité aux entreprises privées. Un partenariat avec le
Club loisir permet la distribution de 120 passes familiales
gratuites pour les familles de Trois-Rivières à faible revenu..
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GARDERIE

ligue de
dekhockey- dek3r

La garderie sportive la Petite académie accueille annuellement 23 enfants. La garderie a atteint et maintient son
seuil de rentabilité depuis 2017.

Plus de 3 000 joueurs de dek l’été
Stabilité des inscriptions depuis 2017 pour le dek junior : 415 l’été, 115 l’hiver

GROUPES
SCOLAIRES
12 NOUVELLES ÉCOLES ONT UTILISÉ NOS SERVICES CETTE ANNÉE
NOUVEAU: PARTENARIAT AVEC L’ÎLE ST-QUENTIN POUR ANIMER SUR LEUR SITE
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Les groupes scolaires incluent les cours d’entraînement
complémentaires offerts aux groupes Sport-études et les cours
d’initiation sportive aux écoles publiques et privées. La demande
dans ce secteur est en forte croissance :

Dek3R est plus que jamais la référence dans le
secteur du dekhockey au Québec. Après avoir
connu une forte progression des inscriptions dans
les dernières années, la ligue connait depuis deux
ans une belle stabilité. Fort de son succès de l’an
dernier, la ligue intérieure a été complète après
seulement 48 heures d’inscription.
Dek3R s’est affilié à la nouvelle association de
joueurs de hockey balle connue sous l’acronyme
« NBHPA ». Ce regroupement, à sa première année
d’existence a déjà plus de 30 462 membres. Dek3R
a grandement contribué à l’essor de l’association en
jouant un rôle de chef de file dans tous les aspects
organisationnels liés à la gestion d’une ligue.

207

81

on voit une augmentation
significative de l’offre de 57% dans la
dernière année.

+585% en
trois ans

0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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restauration
et bar

volleyball de plage

En deux ans, ces services combinés ont connu une augmentation des ventes de près
de 30%
la ligue a eu 54 équipes pour sa première année

Le CSAD exploite trois concessions : le restaurant le Dub’s, la bar Lounge ainsi que le bar au centre de dekhockey extérieur.
Service de restauration
Le restaurant le Dub’s dessert tant la clientèle étudiante, citoyenne qu’événementielle. Dans la dernière année, l’offre de
service lors des événements a été diversifiée pour répondre aux demandes des clients. De plus, le Dub’s a modifié son
permis pour y ajouter une offre de service de traiteur.
Services de bar
Nos deux bars offrent un environnement détendu pour « l’après-match » de notre clientèle adulte. La zone de service du
bar extérieur a été agrandie afin de la rendre plus ergonomique et de diversifier son offre. Plusieurs promotions ont été
offertes cette année combinant la location de plateaux sportifs et l’après-match pour le plus grand plaisir des amateurs
de dekhockey.

services d’entraÎnement
grand public
25 intervenants
25% des revenus de cours en deux ans
Nos services grands publics incluent les cours en groupe, la salle d’entraînement et les services privés/semi-privés. Ils
sont utilisés par une belle variété de clients et, considérant la compétitivité féroce dans ce secteur, la rétention est
notable. De surcroît, 25% de nos membres de la salle d’entraînement de l’an passé ont changé pour les cours de groupe
cette année. Notre groupe d’intervenants, de par leur compétence et engagement, rend l’offre de service unique et
personnalise qui répond aux besoins de notre clientèle.
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Six terrains de volleyball de plage ont été aménagés suite à la fermeture d’un autre site de jeu. Des partenariats avec
l’Académie les Estacades (pour l’emplacement) et le Groupe Bellemare (comme partenaire majeur) ont été conclus. Les
terrains sont à la disposition de l’école pendant les heures de classe leur permettant d’améliorer la diversité d’activités
sportives. En soirée, c’est la ligue de volleyball de plage Bellemare qui occupe le site de mai à septembre.

autres
Piste de course
La piste de course intérieure est accessible gratuitement à la population .
Mandats de gestion en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières
Nous avons assumé différents mandats en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières dans l’objectif d’offrir un service de
qualité à la population et aux usagers. Gestion des opérations à l’Aréna Jean-Guy Talbot et de la surface synthétique
extérieure depuis plusieurs années. Pour un deuxième hiver, nous avons aussi veillé à l’entretien et à la surveillance de la
patinoire Bleu Blanc Bouge.
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utlisation
des pavillons
Dans la présente section, nous présentons le
partage du temps d’utilisation des installations
des différents pavillons. Le tout est reporté
selon une représentativité annuelle entre nos
deux principaux utilisateurs : le Sport-études de
l’Académie les Estacades et les citoyens de
Trois-Rivières (incluant les organisations reconnues
par la Ville de Trois-Rivières).

aréNA JEAN-GUY
TALBOT (jgt)
L’aréna Jean-Guy Talbot est ouvert 11 mois
par année. Elle accueille majoritairement
des activités sportives pour la jeunesse,
bien qu’on y retrouve quelques ligues
adultes. La séance de patinage libre du
dimanche est très populaire auprès des
familles des environs.

l’ARÉNA JGT
EST L’ARÉNA
OFFICIEL DE
L’ÉQUIPE
climatisation
cloutier
(lhsaaaq)

Pavillon Glace
olympique

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

78%
CITOYENS

22%

ARéNA OFFICIEL DES ESTACADES MIDGET AAA
EN OPÉRATION 12 MOIS PAR ANNÉE
ACCUEILle PLUSIEURS ÉCOLES DE DÉVELOPPEMENT DE SPORTS DE GLACE

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION
Seule glace olympique en région, elle accueille principalement
les disciplines suivantes : hockey, patinage de vitesse courte piste
et patinage artistique. Le système de réfrigération au fréon sera
remplacé à l’automne 2019.

SPORT-ÉTUDES

74%
CITOYENS

Événements tenus dans ce pavillon
Tournoi national Pee-Wee de Cap-de-la-Madeleine
Championnats régionaux de Hockey Mauricie
Festival de ringuette c
Tournois de hockey de l’Académie TBT
Tournoi à bout de souffle
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26%

SPORT-ÉTUDES

Événements tenus dans ce pavillon
Tournoi national Pee-Wee de Cap-de-la-Madeleine
Compétition provinciale de patinage de vitesse sur
courte piste	
Tournois de hockey de l’Académie TBT
invitation Cendrillon
Spectacle du CPA Cendrillon
fêtes de Noël du Séminaire St-Joseph
Festival de ringuette C
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Pavillon centre de
dekhockey intérieur

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

93%
CITOYENS

7%

Le Centre de dekhockey intérieur regroupe quatres surfaces
de dekhockey. Ces surfaces peuvent s’adapter à la pratique
de plusieurs activités sportives et sont utilisées par plusieurs
organismes et partenaires. C’est dans ce lieu que nous
accueillons la majorité des groupes scolaires, les activités du
camp de jour ainsi que les parties de la ligue Dek3R.

Représente plus de 5 200 heures d’utilisation
Site officiel des parties hivernales de la ligue Dek3R
Location de surfaces à des ligues compétitives et
récréatives
Plateau où il y a le plus de locations ponctuelles

SPORT-ÉTUDES

pavillon centre de
DEKhockey exterieur

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

99%
CITOYENS

1%

Situé au Parc Martin-Bergeron, le plus grand lieu de rassemblement de
sport récréatif et compétitif à Trois-Rivières, le Centre de dek extérieur
est un véritable pilier pour le sport adulte. Il est utilisé cinq soirs par
semaine pour la ligue adulte Dek3R, le samedi pour l’initiation des toutpetits par le Centre Jean-Noël Trudel et le dimanche par notre ligue
junior.

SIX SURFACES EXTÉRIEURES SUR UN MÊME SITE
UNE MOYENNE DE 900 VISITEURS PAR SOIR DE LIGUE
DEK3R EST LE PLUS GRAND CENTRE DE DEKHOCKEY AU MONDE

SPORT-ÉTUDES

Événements tenus dans ce pavillon
Le Petit guerrier	
Gala 10e anniversaire DEK3R
Coupe dek dix10
Porte ouverte de l’Académie les Estacades
Tournée Alex Burrows	
Fête de Noël des employés Marmen
Exponimaux
Méga workout (Jimmy Sévigny)
Coupe DEK hivernale	
Spectacle Gym TRM
Bal des finissants de l’Académie les Estacades
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Événements tenus dans ce pavillon
Tournoi de dek – Climatisation Cloutier
Coupe Dek
Tournoi de dodgeball - Fondation québécoise du Cancer
Tournoi hockey cosom inclusif - RSEQ
Olympiades de L’Académie sportive
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pavillon SURFACE
SYNTÉTIQUE EXTÉRIEURE

Pavillon surface
synthétique intérieur
Notre surface synthétique intérieure se
distingue par la diversité des activités et sports
qu’on y pratique. Autre que le traditionnel
soccer et football, on y voit du spikeball,
cheerleading, baseball, CrossFit, agilité canin,
ultimate frisbee, golf, rugby et événements
corporatifs

plus
grande
surface
intérieure
pour des
événements
à troisrivières

Une entente avec la Ville de Trois-Rivières
permet aux clubs locaux d’y tenir leurs activités
sur une base régulière. La surface, ayant atteint
la fin de sa vie utile, sera remplacé en 2019.

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

77%
CITOYENS

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

85%
CITOYENS

15%

SPORT-ÉTUDES

Tournoi de baseball du monstre vert (en cas de pluie)
Tournoi de baseball atome du Cap (en cas de pluie)
Compétition de cross-fit (2 événements)
Salon d’agilité canin (2 événements)
Foire de Noël Frimousse	
Tournoi provincial d’ultimate frisbee
Compétition de cheerleading (3 événements)
Salon national de la pourvoirie chasse et pêche
Championnat provincial d’agilité canin	

Événements tenus dans ce pavillon
TOURNOI DE SOCCER DU club de soccer de
trois-rivières (CSTR)
OLYMPIADES DE L’ACADÉMIE SPORTIVE

plateaux 1, 6, gymnase 1
et piste de course
PISTE DE COURSE ACCESSIBLE GRATUITEMENT À LA POPULATION
CRÉATION D’UN PARTENARIAT AVEC LA FADOQ POUR L’ÉVOLUTION DU PICKLEBALL

SPORT-ÉTUDES

Événements tenus dans ce pavillon
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23%

Le CSAD gère les opérations par un prêt à usage avec
la Ville de Trois-Rivières. Il est principalement utilisé par les
clubs locaux pour y tenir leurs entraînements ou parties. Pour
le début de la saison 2019, la demande d’utilisation a
augmentée en raison des travaux effectués sur les surfaces
synthétiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
du CEGEP de Trois-Rivièress.

DIVISION DES HEURES
D’UTILISATION

Ces plateaux multifonctionnels entourent le centre de dekhockey
intérieur. Ils sont adaptables et répondent à un besoin de locaux
sportifs pour les écoles et organismes. On y retrouve la seule
piste de course intérieure utilisée pour les pratiques des clubs
d’athlétisme à Trois-Rivières.

Événements tenus dans ce pavillon

86%
CITOYENS

14%

SPORT-ÉTUDES

grandfondo
jeux des cadets
camp d’entraînement de la fédération québéçoise
de ping pong
finale régionale des jeux du québec en gymnastique
aga desjardins
course intérieure familiale
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annexe
LISTE DES CLUBS
PRÉSENTS SUR LE CSAD
A

Académie de hockey TBT
Aigles AA de la Mauricie Baseball
Aigles de la ligue « Canam » Baseball
Aigles Junior Baseball
Association de baseball de Trois-Rivières ouest
Association de baseball mineur de Pointe-du-Lac
Association de baseball mineur de
Cap-de-la-Madeleine
Association de crosse de Trois-Rivières
Association de hockey mineur de St-Louis-de-France
Association de hockey mineur de Trois-Rivières
Association de hockey mineur de Trois-Rivières Ouest
Association de hockey mineur du
Cap-de-la-Madeleine

B

Baseball Condors St-Maurice
Baseball CRM
Baseball féminin Mauricie

E

Estacades Junior AAA Hockey
Estacades Midget AAA Hockey

F

FADOQ Pickleball

G

Gym TRM Gymnastique

L

Le Club Zénix Athlétisme
Le Sagittaire Tir à l’arc
Les Braves Rugby
Les Diablos Football
Les Élans Patinage de vitesse sur courte piste
Les Magistralles Patinage synchronisé
Les Rebelles Soccer

P

Patriotes de l’UQTR Hockey, athlétisme et soccer
Ping-O-Max Tennis de table

C

Club de soccer de Trois-Rivières
Collège Laflèche Baseball/Hockey
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption
Collège Shawiningan Football
Collège St-Bernard de Drummondville
CPA Cendrillon Patinage artistique

S

Spikeball Trois-Rivières
Soccer Mont-Carmel
Soccer Nicolet
Soccer St-Étienne-des-Grès
Structure Les Estacades Hockey Mauricie

D

U

Dek la relance
DEKHOCKEY La Relance
DEK 55

Ultimate Trois-Rivières Ultimate frisbee
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