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UN SITE D’EXCELLENCE SPORTIVE
Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (« CSAD » 
ou « Complexe ») 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 communauté trifluvienne désirant pratiquer 
des activités sportives dans un environnement sain et 
sécuritaire.

UN COMPLEXE QUI OPTIMISE  
SES INFRASTRUCTURES
Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières 
et le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
ont annoncé des investissements de mise à jour de 
nos installations. Un nouveau système de réfrigération 
de la glace olympique respectant les nouvelles 
normes a été mis en fonction. Un nouveau tapis a 
également été installé sur la surface synthétique 
intérieure, lequel répond mieux aux besoins de la 
clientèle. Parallèlement, les travaux de remplacement 
de la plomberie et de l’électricité ainsi que la réfection 
des zones affectées par la pyrrhotite de surface ont 
débuté au printemps et seront complétés vers la fin 
de l’année 2020.

SE RÉINVENTER EN TEMPS DE PANDÉMIE
La pandémie de la COVID-19 a durement frappé le 
Complexe. Lorsque le Québec a été mis sur pause, 
ce sont des milliers de sportifs de tous âges qui ont 
perdu le site de pratique de leurs sports favoris. Nous 
avons également été contraints d’annuler tous les 
événements prévus en nos murs. Les mois de mars 
et d’avril sont traditionnellement les mois les plus 
occupés sur nos plateaux intérieurs.

Nous avons profité de ce temps d’arrêt pour revoir 
et optimiser nos pratiques et aussi pour préparer 

le retour des activités en respectant les nouvelles 
normes sanitaires. C’est ainsi que nous avons travaillé 
à développer nos offres estivales permettant aux 
sportifs et aux enfants du camp de jour de reprendre 
leurs activités en toute sécurité. Notons que le soutien 
et l’entraide offerts par le Centre de services scolaire 
du Chemin-du-Roy et la Ville de Trois-Rivières ont été 
essentiels dans la relance du Complexe. 

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, nous 
tenons à remercier sincèrement tous les membres du 
conseil d’administration pour la confiance et le soutien 
apportés au cours de l’année. Notre gouvernance est 
responsable et centrée sur le respect des bonnes 
pratiques de gestion que nous avons mises en place 
ces dernières années.

Mot DU

vice-président
et du directeur général

PIERRE-LUC FORTIN | Vice-président du   

       conseil d’administration

DAVID LABRECQUE | Directeur général
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FAITS SAILLANTS
• Changement du système 

de réfrigération de la glace 
olympique.

• Première année d’utilisation 
du nouveau tapis synthétique 
intérieur.

• La COVID-19 a forcé la 
fermeture complète du CSAD 
pendant plus de trois mois. 
Malgré tout, l’équipe était prête 
à repartir les activités dès 
que les autorités de la santé 
publique ont donné leur accord.

• Optimisation du site de 
dekhockey extérieur par 
l’asphaltage des surfaces 5 et 6.

• Début des travaux majeurs 
d’économie d’énergie et de 
mise à niveau du système 
d’électricité et de plomberie 
dans tout le Complexe. 

• Augmentation de 4% du ratio 
de contribution des activités 
autogérées confirmant ainsi la 
performance de ces activités.

• Adoption de la planification 
stratégique pour les  

trois prochaines années. +4 %
RATIO DE contribution des  

activités autogérées
Faits saillants04
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ENJEUX
• Le secteur événementiel a été 

grandement amputé de ses 
activités. Nous devrons voir à 
être imaginatifs pour repenser 
notre calendrier annuel de 
manière temporaire.

• L’augmentation du salaire 
minimum représente un impact 
important sur la masse salariale, 
la rétention et le recrutement. 

• Mettre en place un plan d’action 
qui découlera de la planification 
stratégique.

• Coordonner et poursuivre 
l’ensemble des activités 
déployées au CSAD en tenant 
compte des limitations liées 
à la COVID-19 et des travaux 
touchant l’ensemble de la 
bâtisse.

• Poursuivre l’optimisation du site 
de dekhockey extérieur.

• Conserver la clientèle de nos 
services grand public malgré le 
contexte actuel.

• Développer de nouvelles 
stratégies de recrutement et de 
rétention du personnel.



Activités
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. 

Activités06



Foire de Noël  
Frimousse
> Plus de 6000 visiteurs ont pris part 
à cet événement incontournable pour 
les familles.

Camps

Camps Foire de Noël Frimousse|07

> Depuis 2014, les camps ont connu une 
augmentation de fréquentation de 368 % 
et ont reçu plus de 400 enfants en 2019.

+368 %
400

6000

ENFANTS

FRÉQUENTATION  
DES CAMPS

VISITEURS
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Garderie

Groupes  
scolaires  
publics  
et privés
> Ce secteur était en explosion  
jusqu’à la fermeture forcée. 

> Progression fulgurante des 
entraînements offerts au programme 
Sport-études grâce au partenariat avec 
le Centre régional d’entraînement et 
d’évènements de la Mauricie (CREEM).

> Actualisation des infrastructures de la garderie par le 
réaménagement de la cour extérieure et le décor des locaux.

ACTUALISATION DE LA COUR EXTÉRIEURE

RÉAMÉNAGEMENTET DES INFRASTRUCTURES



Ligues de dekhockey – DEK3R
Nos différentes ligues regroupent environ 3000 joueurs.

 
Saison automne-hiver 2020
> Les inscriptions (222 équipes) ont été complétées en moins de 30 heures.

> La saison a dû être écourtée en raison de la COVID-19.

Saison été 2020
> La saison a dû être retardée en raison des exigences de la santé publique.

Dekhockey junior
> Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, les ligues ont accueilli 475 enfants. 

Ligues de dekhockey – DEK3R09

Asphaltage 

475
ENFANTS

des surfaces 5 et 6



Restauration et bars10

Restauration et bars
Nombre de restaurants : 1  |  Nombre de bars : 2

 
Service de restauration
> Un nouvel aménagement a permis de doubler la superficie 
du DUB’s, ce qui a rendu possible la réduction du temps 
d’attente des clients et l’augmentation du nombre de produits 
cuisinés sur place. 

Services de bar
> Le bar Lounge a connu une cure de rajeunissement  
par l’acquisition d’un nouveau mobilier au goût du jour. 

> Le bar du Centre de dekhockey extérieur a connu  
un réaménagement de l’espace de travail.

> Les ventes étaient en constante progression jusqu’à la 
fermeture temporaire.  

PROGRESSION
VENTES EN CONSTANTE

DOUBLÉE
SUPERFICIE DU DUB’S



Services d’entraînement 
grand public
> Stabilité de la clientèle malgré la compétitivité du secteur.
Pendant le confinement, des entraînements gratuits pour la maison ont été offerts 
sur Facebook, permettant ainsi de doubler le nombre de nos membres. 

Services d’entraînement grand public11

2x PLUS DE 
MEMBRES



Ligue de volleyball de plage BELLEMARRE
> La fin de l’été 2019 a été couronnée de succès. Les activités du printemps 2020 ont été différées.

Ligue de volleyball de plage Bellemarre12 Mandats de gestion en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières|

Mandats de gestion en partenariat  
avec la Ville de Trois-Rivières
> Le Complexe, par ses ententes, gère l’Aréna Jean-Guy Talbot et la Surface synthétique extérieure  
du parc Martin-Bergeron. 

SAISON VOLLEYBALL 2019

UN SUCCÈS



Utilisation 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 programme Sport-études de l’Académie les Estacades et les citoyens de Trois-Rivières 
(incluant les organisations reconnues par la Ville de Trois-Rivières).

DIVISION  
DES HEURES  
D’UTILISATION

13 %
SPORT-ÉTUDES 

87 %
CITOYENS

Utilisation des pavillons13



• Invitation Cendrillon (patinage artistique)   
5 au 8 octobre

• Compétition régionale de patinage de vitesse  
19 octobrE

• Joute du Séminaire Saint-Joseph  
20 décembre 

• Compétition provinciale de patinage de vitesse  
4 et 5 janvier 

• Tournoi de ringuette 
10 au 12 janvier

• Journée 3x3 Hockey Mauricie 
6 janvier 

• Tournoi national Pee-Wee Cap-de-la-Madeleine  
27 janvier au 9 février 

• Tournoi de hockey de la Sûreté du Québec  
3 au 5 avril  | ANNULé

• Festival C de ringuette 
10 au 12 avril | ANNULé

• Spectacle du CPA Cendrillon 
17 au 19 avril | ANNULé

• Tournoi Avantage Hockey  
24 et 25 avril | ANNULé 

• Camp de sélection Midget AAA 
28 au 30 avriL| ANNULé

• Parties dU MIDGET AAA 

• Parties dU Climatisation Cloutier

Événements   

Aréna Jean-Guy Talbot

Pavillon  
Glace olympique

NOUVEAU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
MISE EN MARCHE
DU

FAIT SAILLANT

23 %

77 %

DIVISION DESHEURESD’UTILISATIO
N

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

23 %

77 %

DIVISION DESHEURESD’UTILISATIO
N

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

Aréna Jean-Guy Talbot Pavillon Glace olympique14 |



Événements   

 Événements   

Centre de dekhockey intérieur

Plateaux 1 et 6,  
gymnase 1 et piste de course

• Coupe Alex Burrows 
16 au 18 août

• Démonstration Charles Turcotte 
4 septembre

• Tournoi de dekhockey 
12 octobre, 14 et 15 décembre, 

7 et 8 mars

• Journée porte ouverte  
de l’Académie les Estacades 
17 octobre

• Fête de Noël Marmen 
7 décembre

• Exponimaux 
29 février et 1er mars

• Tournée Alex Burrows 
20 au 22 mars | ANNULé

• Le petit guerrier (dekhockey)  
4 avril | ANNULé

• Tournoi dek Roche 
18 avril | ANNULé

• Grand défi Pierre Lavoie 
9 MAI | ANNULé

• Spectacle Gym TRM 
6 et 7 juin | ANNULé

• Bal des finissants  
de l’Académie les Estacades 
26 juin | ANNULé

• GranFondo 
10 et 11 août

• Jeux des cadets 
16 novembre

•  Stage Fédération de tennis de table  
11 et 12 janvier

• Compétition de tir à l’arc 
18, 19 et 26 janvier, 23 février 
15 mars et 19 avril | ANNULé

DIVISION DES HEURESD’UTILISATION

13 %

87 %

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

94 %

6 %
DIVISION DES HEURESD’UTILISATION

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

Centre de dekhockey intérieur15 | Plateaux 1 et 6, gymnase 1 et piste de course



• Tournoi de dekhockey Climatisation Cloutier 
10 aoûT

• Coupe Alex Burrows 
16 au 18 août

• Tournoi de dek employés de la Kruger 
21 septembre

• Tournoi de dekhockey Marmen  
15 mai| ANNULé

• Tournoi de dodgeball 
juin | ANNULé

• Olympiades de l’Académie sportive 
17 juin | ANNULé

    

 Événements   
Centre de dekhockey extérieur

Terrains de volleyball de plage

COUPE ALEX BURROWS
RETOUR DE LA

LIGUE ESTIVALE 2020 RETARDÉE 
EN RAISON DES RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

FAITS SAILLANTS

100 %

DI
VIS

ION DES HEURES D’UTILISATIONCITOYENS

13 % DIVISION DES HEURESD’UTILISATION87 %

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

Centre de dekhockey extérieur16 Terrains de volleyball de plage|



Pavillon Surface synthétique intérieure17 Pavillon Surface synthétique extérieure|

• Monstre vert (en cas de pluie)  
5 au 7 et 12 au 14 juillet

• Winterpalooza (CrossFit) 
5 octobre

• Journée de soccer Sintra 
24 octobre

• Sélection provinciale de la Fédération 
d’ultimate frisbeE 
25 au 27 octobre

• Concours d’agilité canine 
10 novembre 

2 et 3 mai | ANNULé

• Foire de Noël Frimousse 
15 au 17 novembre

• Compétition provinciale 
d’ultimate frisbee 
30 novembre

• Compétition de cheerleading 
18 janvier, 22 février 

15 mars| ANNULé

• Tournoi de soccer du CSTR 
24 au 26 janvier

• Match de soccer de l’UQTR 
26 janvier, 9 février, 1er et 8 mars 

• Méga work-out de Jimmy Sévigny 
2 février

• Tournoi de spikeball 
29 février

• Journée Olympiques spéciaux 
21 mars| ANNULé

• Salon camping chasse et pêche 
27 au 29 mars| ANNULé

• Summerpalooza (CrossFit) 
9 mai | ANNULé

 Événements   

Pavillon Surface synthétique intérieure

Pavillon Surface  
synthétique EXtérieure

nouveau tapis synthétique

FAIT SAILLANT

Première année d’utilisation
DU

85 %

15 % DIVISION DES HEURESD’UTILISATION
SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS

24 %

 76 %

DIVISION DES HEURESD’UTILISATION

SPORT-ÉTUDES  

CITOYENS
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Liste des clubs présents au CSAD
• Aigles AA de la Mauricie
• Aigles Junior
• Avantage Hockey
• Association de baseball mineur  

du Centre-Ouest de Trois-Rivières
• Association de baseball mineur de Pointe-du-Lac
• Association du baseball mineur de Cap-de-la-Madeleine
• Association de hockey mineur de Saint-Louis-de-France
• Association de hockey mineur de Trois-Rivières
• Association de hockey mineur de Trois-Rivières-Ouest
• Association de hockey mineur de Cap-de-la-Madeleine
• Baseball CRM
• Baseball Féminin Mauricie

• Cégep de Shawinigan (Football)

• Club de patinage de vitesse Les Élans de Trois-Rivières
• Club de soccer de Trois-Rivières
• Club Zénix
• Collège Laflèche
• Collège Notre-Dame-de-l‘Assomption
• Collège Saint-Bernard de Drummondville
• CPA Cendrillon
• Estacades Junior AAA
• Estacades Midget AAA
• Gym TRM (Gymnastique)

• Le Sagittaire (Tir à l’arc)

• Les Braves de Trois-Rivières (Rugby)

• Les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Soccer)

• Les Diablos (Football)

• Les Rebelles de l’Est (Soccer)

• Patriotes de l’UQTR (Hockey, athlétisme et soccer)

• Ping-O-Max (Tennis de table)

• Séminaire Saint-Joseph
• Spikeball Trois-Rivières
• Soccer Mont-Carmel
• Soccer Nicolet
• Soccer Saint-Étienne-des-Grès
• Structure Estacades Hockey Mauricie
• Ultimate Trois-Rivières (Frisbee)
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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 2019-2020.

 

Composition du conseil d’administration
(au 30 juin 2020)

PRÉSIDENT Claude Alarie 
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy  

  (jusqu’au 9 février 2020)

VICE-PRÉSIDENT  Pierre-Luc Fortin 
  Ville de Trois-Rivières

SECRÉTAIRE Sophie Desfossés 
  Ville de Trois-Rivières   

TRÉSORIER Patrick Charlebois 
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 

  (jusqu’au 9 février 2020)   

ADMINISTRATEURS Nathalie Morin 
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy   

  (jusqu’au 9 juin 2020)   

  Jean Brunet,  
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
  (jusqu’au 9 février 2020)

  Denis Boudreault 
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy          

  Laurent Cabana 
  Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

 
ÉQUIPE DE DIRECTION

ÉQUIPE DE GESTION

David Labrecque 
Directeur général

Mathieu Béland 
directeur des activités grand public par intérim

Jean Hould  
directeur des opérations

Chantal Létourneau 
directrice des finances

Judith Picard 
directrice des communications et événements

Johanne Gingras 
adjointe à la direction générale

Annie Cousineau 
gérante dES BARS 

Julio Couture 
chef de service - opérations dekhockey

Mario Gervais 
chef de service - administration dekhockey

Chantal Lapointe 
gérante du RESTAURANT DUB’s

Valérie Matton 
gestionnaire de la garderie

Marie-Noëlle Tremblay 
coordonnatrice des activités jeunesse

Karine Vachon-Gravel 
coordonnatrice aux finances

MISSION   

VISION 

VALEURSExceller dans le développement et l’accessibilité des activités physiques.

Être le leader dans le développement d’activités physiques pour la communauté sportive récréative et d’élite.

Accessibilité  |  Rigueur  |  Engagement

Annexe
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