
 

 

Nouvelles du CA !       
 

Mardi le 29 novembre dernier a eu lieu notre 

assemblée générale annuelle.  Merci aux 

participants, plus de soixante (60) membres 

étaient présents.  La période de questions a été 

animée et nous en sommes heureux ; un procès-

verbal a été rédigé et tous les commentaires pris 

en note ; on vous reviendra avec une mise à jour 

dans la nouvelle année. 

Nous remercions Stéphanie Charbonneau qui nous 

a assisté dans la préparation de notre assemblée 

ainsi que Francine Paquet qui a accepté de 

présider la rencontre. 

À l’ordre du jour, nous avions beaucoup 

d’informations à partager telles que : quelques 

changements aux règlements généraux, les états 

financiers pour 2021-2022, les valeurs de l’ARPO 

ainsi qu’un cadre de gouvernance pour les 

administrateurs et un code de conduite pour les 

membres.  Tous ces documents sont disponibles 

sur le site Web de l'ARPO. 

Cette année, tous les postes se retrouvaient en 

élection, voici donc votre nouveau conseil 

d’administration pour 2022-2023 : 

Présidente : JoHanne Verrier 

Vice-président : Vacant 

Trésorier : André St-Jacques 

Secrétaire : Andrée Lesage 

 

Les administrateurs : 

• André Côté 

• Jean-Louis Hamel 

• Donald Poirier 

• Marc Robitaille 

• Pauline Salvas 

Et que dire pour remercier les administrateurs 

sortants, Chrystianne Pilon et François Tousignant.  

Chrystianne a travaillé sans compter ses heures, entre 

autres sur le sondage des valeurs, le cadre de 

gouvernance et le code de conduite.  De son côté, 

François a mis sur pied des périodes de jeu dédiées 

aux familles, une belle réussite.  De par leur 

engagement et leur dynamisme, l’ARPO a grandi.  

Dieu merci, ils resteront parmi nous en collaborant à 

divers comités. 

 

Les comités 2023 ! 
 

Gentil rappel concernant l’invitation à collaborer à 

la mise en œuvre de différents comités qui nous 

permettront de travailler sur nos priorités pour 2023 

tout en rencontrant les objectifs stratégiques de 

votre association de pickleball.  

Chaque comité sera formé de bénévoles de l’ARPO 

appuyé par un membre du CA qui agira en tant que 

liaison entre le comité et le conseil 

d’administration.  Pour plus d’informations, une 

liste détaillée Comités 2022-2025 et pour vous 

inscrire, le formulaire pour être bénévole et 

indiquer vos intérêts pour un ou plusieurs des 

comités. 

Entre temps, si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter à l’adresse courriel suivante :  

info@pickleballoutaouais.ca. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

InfoLettre 

Association régionale de pickleball de l’Outaouais 

Décembre 2022 

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/documents-autres/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/arpo-comites-2022-2025-final-nov-2022/
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/devenir-benevole/
mailto:info@pickleballoutaouais.ca
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/
https://www.facebook.com/groups/pickleballoutaouais


Merci Francine ! 

Un merci tout spécial à Francine Tremblay qui a 

occupé le poste de présidente depuis les cinq (5) 

dernières années.  Le conseil d’administration a 

tenu à souligner son engagement en lui remettant 

un trophée gravé des années de son dévouement 

ainsi que le titre de présidente-d’honneur, 

comme étant fondatrice de l’ARPO, un rôle 

qu’elle a accepté avec plaisir. 

 

 

 

Voici le mot de Francine lorsqu’elle s’est 

adressée à l’assemblée: 

Au cours des huit (8) dernières années, j'ai 

consacré temps, énergie et enthousiasme à faire 

connaître et reconnaître le pickleball auprès de la 

population gatinoise et outaouaise, ainsi qu'au 

niveau des instances municipales.  

Cet engagement a débuté en 2014, lors d'une 

démonstration de pickleball au Challenger 

''Banque Nationale de Gatineau'', tournoi de 

tennis d'envergure provinciale à l'époque.  

En 2015, une première clinique est offerte dans 

les trois gymnases du centre sportif, en 

collaboration avec le Club de tennis de 

Buckingham. Ce club, avant la création de 

l'ARPO, a généreusement parrainé l'activité du 

pickleball auprès des autorités municipales. Un 

merci tout spécial à M. Jim Lahey, grand 

passionné de tennis, aujourd'hui décédé, pour 

avoir cru dès le début en ce nouveau sport... le 

pickleball.  En 2016, un premier groupe structuré 

de pickleball au centre sportif voit le jour.  En 

2017, un autre groupe s'ajoute, et voilà la 

machine est partie.  

 

 

 

En 2018 ce fut un plaisir pour moi d'accepter la 

présidence de la nouvelle Association régionale de 

pickleball de l'Outaouais, accompagnée des 

personnes suivantes : Patricia Gauthier, André St-

Jacques, Claude Riberdy, Marc Boucher, Gisèle 

Tassé-Goodman et Martine Deschênes, sans oublier 

tous ceux et celles qui se sont succédé au fil des 

années dans divers postes. Je ne peux passer 

également sous silence, le très grand appui de 

l'ancien président de la Fédération québécoise de 

pickleball, Monsieur Marcel Lemieux (aujourd'hui 

décédé) et de sa conjointe Louise Barrette. Ces 

deux passionnés nous ont grandement aidé avec 

leur expertise (cliniques et formations) ainsi que 

le prêt d'équipements (filets, raquettes, balles). 

 

Ce dont je suis la plus fière, c'est l'incroyable 

dynamisme et engagement de nos nombreux 

bénévoles.  Ces derniers ont contribué au succès 

des diverses activités de l'ARPO depuis le début.  

Je les remercie du fond du cœur, sans eux, pas de 

périodes de libre animé, autant à l'intérieur qu’à 

l’extérieur, pas de ligues structurées, pas de 

cliniques et sessions d'initiation, pas de tournois ici 

au centre sportif.  Personnellement, pour avoir été 

en contact avec de nombreux responsables dans 

diverses régions du Québec, je peux vous affirmer 

que le dévouement et l'engagement de nos 

nombreux bénévoles font l'envie de plusieurs. 

 

Le temps est venu pour moi de passer le flambeau. 

Le bébé ''a grandi'' et a ''grandi très vite''.  Je serai 

toujours disponible afin d'offrir mon expertise et 

toute aide nécessaire aux membres du CA à venir, 

auxquels je souhaite la meilleure des chances. 

 

Longue vie à cette belle activité rassembleuse 

qu'est le pickleball! 

 

 

 

 

 



 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Vous avez des questions ? Vous avez un commentaire ou une suggestion d’amélioration ? Vous voulez vous 

impliquer ?  Vous pouvez nous rejoindre par courriel aux adresses suivantes : 

 

• Information générale : info@pickleballoutaouais.ca 

• Secrétaire du C.A. : secretariat@pickleballoutaouais.ca 

 

 

Pickleball compétitif ! 
 

 

Le 10 décembre, Pickleball Drummond organisait 

un tournoi amical de double féminin et double 

masculin.  Nous y avons rencontré beaucoup 

d’adeptes du pickleball.  Une journée pleine 

d’énergie et de fébrilité.  Bravo aux participants 

et félicitations à nos gagnants d’une médaille de 

bronze dans le double masculin 3.5 55+: 

 

Bernard Vaive et Martin Pelletier 

 
 

Ils étaient fous de joie … 

 

 
 

 

 

   Pickleball récréatif ! 
 

 

Vous pouvez vous inscrire depuis le 10 décembre aux 

sessions de libre animé et aux ligues structurées.  Les 

demandes comme joueur régulier seront acceptées 

jusqu’au samedi suivant, le samedi 17 décembre.  Les 

demandes comme remplaçant et pour le libre animé 

se font normalement durant toute la saison. 

 

Voici le lien :  Formulaire d’inscription 

 

Dates importantes à retenir: Échéanciers des 

inscriptions. 

 

Avant de compléter le formulaire d’inscription, on 

vous demandera de lire et d’accepter le Code de 

conduite des membres de l’ARPO.  Prenez de l’avance 

en le lisant maintenant. 

 

Bonne saison de pickleball. 

 

 

 Adhésion annuelle 
 

Dernier rappel amical !! Pour ceux et celles dont 

l’adhésion à l’ARPO est échue, nous vous invitons à 

la renouveler ! Le coût d’une adhésion annuelle est 

de 10$. Cette adhésion vous permet de participer 

aux activités et ligues de l’ARPO. Si vous rajoutez 

20$, vous obtenez votre numéro de membre pour la 

Fédération québécoise de Pickleball et celle de 

Pickleball Canada ce qui vous permet de participer 

à d’autres événements, comme les compétitions à 

travers le Canada.  Rendez-vous sur le site web de 

l’ARPO ! 
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