
 

 

 

ARPO - Rapport des activités 

01 septembre 2020 au 31 août 2021 

 

 
1.  Rencontres du CA  
 

10 rencontres (4 en présentiel et 6 en virtuel). 

 

2.  Ligues 

  

Depuis le 13 mars 2020, malgré quelques tentatives et une programmation               

améliorée (4 nouvelles ligues) aucune ligue n'a pu avoir lieu compte tenu de 

la pandémie. 

 

3.  Saison estivale 2021  

 

    •   31 mai au 15 septembre :  en respectant un protocole de retour au jeu en 

    lien avec les exigences sanitaires. 

 

    •   Statistiques de participation : 

 

-Été 2019 : 2199 

 (10 juin au 26 septembre). Parc Pierre-Laporte (26 août au 26 septembre) 

                          

    -Été 2020 : 3650 

     (8 juin au 2 octobre) 

 

      -Été 2021 : 4075  

       (31 mai au 15 septembre) 



            

 

 

•    Nouveauté : 4 ligues estivales. 

                           Page Facebook. 

 

4.  Tournois  

    

•    Le tournoi provincial qui devait avoir lieu au Centre sportif de 

     Gatineau, les 10 et 11 avril 2021, est reporté au 23 et 24 avril 2022. 

 

•    Des tournois ont débuté à la mi-août. 

     Participation de quelques membres de l'ARPO au tournoi canadien à Red 

     Deer en Alberta et à un tournoi à Sherbrooke.  
   
5.   Formations  

 

      Toutes les formations sont interrompues depuis mars 2020 

 

6.   Nombre de membres  

 

      - 14 nov. 2018 : 152 membres. 

      - 31 août 2019 : 270 membres 

      - 31 août 2020 : 386 membres 

      - 31 août 2021 : 422 membres 

 

7.   Dossier – Bénévoles  

 

•   12 septembre 2020 : Activité de reconnaissance des bénévoles au parc 

     Pierre-Laporte.  Participation de 47 bénévoles.     

     Deux physiothérapeutes de Physio Atlas font une présentation en         

     prévention des blessures.  Un goûter est servi, suivi de tirages et de 

     joutes amicales entre bénévoles.  Belle journée ensoleillée! 

 

•    27 mai 2021 : rencontre d'information au parc Larocque pour les         

      bénévoles-responsables du libre animé. 

               



8.   Dossier - Fédération québécoise de pickleball 

               •  Les coûts d'adhésion sont révisés à la hausse, 5$ de plus pour PCO 

(Pickleball Canada). 

  

              •  octobre 2020 : Pierrette Guitard, membre de l'ARPO, joint le comité 

d'arbitrage de la Fédération. 
  

•    27 octobre 2020 : Le pickleball est un sport officiellement reconnu par le   

       Gouvernement. 
 

•    Décembre 2020 : Formation d'un conseil régional au sein de la Fédération 

      composé d’un représentant par région (présidents, directeurs de club ou 

      d’associations).   
           
•    12 mars 2021 : Rencontre virtuelle des présidences de clubs ou d’associa- 

      tions.  Présentation des membres du CA de la Fédération et des dossiers 

      qui leur sont attribués. 
 

•    15 mai 2021: Sébastien Gilbert-Corlay est engagé comme premier 

     directeur général de la Fédération. 
 

           •   22 mai 2021 : Rencontre virtuelle pour la mise à jour du programme de 

formation des instructeurs niveau 1. 
 

                      
9.   Événements : 

 

•    juin 2021 : ParticipAction ''Ensemble tout va mieux'': subvention de               

     600$. Le temps de jeu des personnes participant aux périodes de libre    

     animé est comptabilisé et des tirages ont lieu. 

 

•    juillet 2021 Festival Bougebouge : subvention de 200$ pour l'animation 

     de périodes d’initiation au pickleball aux parcs Pierre-Laporte et Raymond 

     Madore.             

 

9.1-Dossier - Service des loisirs et municipalité. 

 

 •   2 septembre 2020 : rencontre avec M. Champagne (conseiller du 



     quartier du Versant) pour conclure le projet ''Aménageons 

     notre quartier '' au parc Pierre-Laporte Un montant de 5282$ 

     est octroyé à l'ARPO, en plus des toiles anti-vent . 

 

 •   août /septembre 2020 : Dossier Centre exclusif pour le pickleball : 

     Le Service retient le site du parc Raymond Madore comme 

     futur site dédié exclusivement au pickleball. Une résolution du 

     conseil municipal accepte qu'une demande de subvention de 

     100,000$ soit acheminée au Programme d'infrastructures 

     Municipalité amie des aînés (PRIMADA) du gouvernement du 

     Québec.Le conseil accepte d'ajouter un montant 

     de 150,000$, à la condition que la subvention du 

     gouvernement soit acceptée. 

 

•   11 janvier 2021 : Envoi d'une lettre de demande d'appui à monsieur       

     Mathieu Lévesque, député du comté de Chapleau, afin qu’un suivi soit fait 

     auprès du Ministère des loisirs et des sports, pour que cette demande 

     soit acceptée. 

 

•    22 février 2021 : La lettre d'appui de monsieur Lévesque est envoyée à        

     Madame Andrée Laforêt, ministre des Affaires municipales et de 

     l’Habitation. 

 

 •      22 avril 2021 : Rencontre avec le conseiller du quartier Bellevue, monsieur 

Pierre Lanthier, suite à une démarche faite par Marc Robitaille (membre de 

l'ARPO et citoyen du quartier) pour le lignage de terrains de pickleball au 

parc J-H Maloney. Toujours en attente d'une réponse. 

          

•  mai 2021 : Le Service nous informe que la subvention demandée au   

PRIMADA  pour le parc Raymond Madore n'est pas acceptée. 

 

•  15 mai 2021 : Le CA de l'ARPO envoie une demande à son répondant 

municipal, suite à la non-obtention de cette subvention, pour que le parc 

Pierre-Laporte devienne le centre dédié exclusivement à la pratique du 

pickleball . 

 



  •    2 juin 2021 : Trois membres et citoyens du quartier Du Versant 

    rencontrent Monsieur Champagne afin de le sensibiliser au besoin et la 

    nécessité de faire du parc Pierre-Laporte un site dédié exclusivement à la 

     pratique du pickleball. 

 

•    23 juin 2021 : Une lettre très explicite expliquant le choix du parc Pierre     

      Laporte comme centre dédié au pickleball est envoyée aux divers   inter- 

      venants à la ville (direction générale, directrice des loisirs, directeur 

      Responsable du dossier pickleball et au répondant municipal).  Cette 

      demande a été transférée au comité du PIC (Plan d’investissement 

      communautaire) qui en fera l’étude en septembre.      

 

 

•    12 août 2021 : Les travaux de réfection de la surface au parc Woods sont 

      Reportés au 4 octobre 2021.  Il y aura le lignage de 4 terrains de pickleball.         

 

 

 

              9.2-Dossier - Démarche de consultation sur les futures infrastructures 

récréatives, sportives et communautaires par la Ville de Gatineau 

 

•   Les activités de consultation se sont déroulées du 26 octobre au 8 novembre    

2020 sous forme de cafés citoyens. 

 

•  6 novembre 2020 : Dans le cadre de cette consultation, l'ARPO 

anime un café citoyen virtuel ayant pour titre ''Comment améliorer 

la pratique des sports de raquettes à Gatineau''. 

Merci à Véronique Duvieusart, Marc Robitaille et Johanne Bureau 

qui ont collaboré  à l'animation avec Patricia M. Gauthier et 

Francine Tremblay. Soixante personnes issues de divers sports de 

raquette ont participé à ce café citoyen. 

 

•   9 décembre 2020 : Présentation virtuelle des résultats des exercices de 

    consultation par la Ville de Gatineau. 

 

 



10- Dossier des comités : 

 

                 •  En décembre 2020, Gary Doxtater élabore une liste de comités afin de 

                    faire en sorte que le CA puisse partager certaines tâches avec ses membres. 

                    Des comités selon les besoins seront formés. 
 

                •  12 janvier 2021 : Un comité sur la planification stratégique est créé.     

                  Quatre (4) rencontres ont eu lieu.  Denis Gendron, Élise Amyot, André 

             St-Jacques, Madeleine Amyotte, Pierre Malette, Patricia M. Gauthier,    

             Francine Tremblay ainsi que Sébastien Desrochers (répondant à la Ville) 

ont collaboré à ce dossier. Les travaux reprendront à l’automne 2021. 

                  Suite aux travaux de ce comité, une entente de partenariat avec la 

                  Ville de Gatineau devrait suivre.         

                      

10-  Dossier régionalisation : 

• 25 janvier 2021 : Rencontre virtuelle avec le directeur des loisirs de la 

      Municipalité de Val-des-Monts afin que l’ARPO soit considérée comme      

      ‘’organisme reconnu’’ par cette municipalité. 

 

• 17 février 2021 : Le conseil municipal de Val-des-Monts confirme le 

‘’statut d'organisme municipal reconnu ‘’. Cette entente couvre la  

période  du 2 février 2021 au 16 février 2025. 

 

 11.     Volet  Jeunesse : 

Aucune activité dû à la pandémie. 

 

 

   
       


