
 

Rapport des activités ARPO 

   01 septembre 2019 au 31 août 2020 

 

 
1. Rencontres du CA :  7 rencontres ont eu lieu. 

 

    2-  Ligues :  

 

     -10 septembre 2019 au 19 décembre 2019 : 

       programmation session automne, 9 ligues + 2 périodes de libre animé             

       Centre Père Arthur-Guertin- mardi et jeudi 
 

 -14 janvier 2020 au 26 avril 2020 :  

   programmation session hiver, 11 ligues (2 ligues sont rajoutées : mardi, 

ligue intermédiaire Père Arthur Guertin + ligue le jeudi à Cantley)  + 2 

périodes de libre animé ( mardi et jeudi, Centre Père Arthur Guertin. 

  Malheureusement session écourtée, terminée le 13 mars à cause de la 

Covid. 

 

-7 janvier 2020 : 

 rencontre des responsables de ligues dans le but  d'améliorer et harmoniser 

le contexte dans lequel se déroulent les diverses ligues. 

 

-8 juin 2020 : 

  début de la saison estivale. Un code de retour au jeu est élaboré pour  

suivre les recommandations de la Santé publique.   

Très belle saison qui s'est prolongée jusqu' à la mi-novembre 

 

 

3.- Tournois : 

 

 -18 septembre 2019: 

  des membres participent au tournoi 

 provincial de la FADOQ à Trois-Rivières. 



  

 

 

 

-9 novembre 2019 : 

 l'ARPO organise pour la FADOQ- 

  Outaouais un deuxième tournoi interrégional. 

 

-4 et 5 avril 2020 : 

Le premier tournoi provincial qui devait avoir lieu au  centre sportif de           

Gatineau est annulé. Reporté au 10 et 11 avril 2021? 

 

4. Formations : 

 

- 20 octobre 2019 : 

L'ARPO offre une initiation au pickleball à l'Association des sourds du   

Québec. 

 

-2 novembre 2019 : 

Participation au premier forum sport Outaouais  organisé par Loisir 

Sport Outaouais. 

Divers ateliers sont présentés en lien avec le développement du sport en 

Outaouais 

 

- 9 novembre 2019: 

 Dans le cadre du tournoi de la FADOQ, l'ARPO offre une clinique aux   

participants. 

 

- 11 février 2020 : 

Participation à une formation sur ''Le portrait des   communautés de 

l'Outaouais'' offerte par l'ODO (Observatoire du développement de 

l'Outaouais). 

 

– 29 février 2020 :  

  16 membres participent à une clinique d'arbitrage au centre Eugène 

Sauvageau. Merci aux formatrices Pierrette Guitard et Rosette Fagali. 



 

-  14 et 21 mars 2020 :  

   Deux formations instructeurs niveau 1 étaient prévues (annulées cause 

covid)             

             

5.-Nombre de membres : 

 

 - 14 novembre 2018  -    152 membres 

 - 31 août 2019           -    270 membres 

 - 31 août 2020           -    386 membres 

 

6.- Dossier ''Bénévoles'' : 

 

-8 décembre 2019 : 

Soirée reconnaissance. Un buffet est servi.   Belle ambiance du 

temps des fêtes et un gros merci à tous nos bénévoles. 

 

     -4 juin 2019 :  

     Rencontre des bénévoles pour la saison estivale au 

  parc Larocque. Rencontre en plein air. (covid). 

               

              7.-Dossier - Fédération québécoise de pickleball : 

 

- Septembre 2019 : 

demande de la fédération pour la possibilité de tenir un tournoi 

provincial au centre sportif de Gatineau. Les samedi et dimanche 4 et 

5 avril sont retenues pour le DÉFI PICKLEBALL QUÉBEC 

GATINEAU . Tournoi reporté au 10-11 avril 2021. 

 

  -9 octobre 2019 :  

  Participation à la rencontre des président(e)s de clubs à   

Drummondville (visite de 12 nouveaux terrains de pickleball).                   

              

               -18 avril 2020 : 

               Participation à un sondage afin de permettre à la 

               fédération de compléter la demande auprès du Programme de 

               reconnaissance des fédérations sportives québécoises 



 

8.-Événements : 

 

-22 septembre 2019 : 

 Inauguration des nouveaux terrains au parc Pierre Laporte.  

Rencontre festive, présentation de M. Daniel Champagne, conseiller 

du quartier. Tirages de prix. (une cinquantaine de participants). 

 

           - 27 décembre 2019/3 janvier 2020 :  

Participation à la programmation du  ''temps des Fêtes'' à l école 

primaire du Plateau (secteur Hull) à la demande du Service des 

loisirs . 

 

- 30 juillet 2020 : 

    Reportage de Radio-Canada au parc 

                       Pierre-Laporte sur la popularité grandissante du pickleball au 

                      Québec. 

                       La diffusion le 6 août (Radio-Canada, local et national) 

                        

 

           9.-Dossier - Service des loisirs : 

 

   -20 octobre 2019 : 

 Demande de soutien de 3000$ pour l'organisation du tournoi       

provincial. 

  

-16 décembre 2019 : 

  Rencontre avec le Service des loisirs afin de préciser les  demandes 

en lien avec le projet ''Aménageons notre quartier'' 

 

-24 février 2020 : 

Participation à la soirée de présentation sur le processus de 

consultation du futur Plan directeur des infrastructures récréatives, 

sportives et communautaires, basé sur la participation citoyenne. 

 

 



                  -Rencontres avec l'agent de développement : 

                   5 rencontres : 

– Besoins ponctuels 

– PIC Plan d'investissement communautaire 

– Projet ''Aménageons notre quartier ' 

– Plan de déploiement des infrastructures' 

                   

         - 10. Volet - Jeunesse : 

 

-27 novembre 2019 : 

  rencontre des élèves de l'école de La Montée pour le projet 

''Aménageons notre quartier''. Présentation d'une vidéo avec des jeunes 

participant à un tournoi de pickleball. 

 

-15 janvier 2020 : 

              Initiation au pickleball à l'école de La Forêt (secteur Aylmer) à la  

demande du professeur d 'éducation physique. dans le cadre d'un projet 

spécial   ''100% FILLES''. 25 jeunes filles de 5ième et 6ième sont 

initiées.- 

   

            11.-Dossier - Municipal: 

                  

            -30 novembre  2019 : 

             l'ARPO organise un kiosque dans le cadre du 

             projet ''Aménageons notre quartier ''. Le projet est retenu 

             offrant la possibilité d'améliorer l'offre de service au parc 

             Pierre Laporte par l'obtention d'une enveloppe budgétaire. 

                  

             

               -20 janvier 2020 : 

                          La demande de soutien de 3000$ est acceptée 

                          au conseil municipal pour le tournoi provincial. 

 

                         -12 février 2020 : 

                         Participation à la commission des 

                           loisirs. Deux membres prennent la parole pour 

                           sensibiliser les élus à la réalité du pickleblall en 



                           tant que sport émergent. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

          

 

    

 

 

 


