Corporation de la ville de
Hawkesbury

Corporation of the Town of
Hawkesbury

Comité des services des Loisirs et de la
Culture

Recreation and Culture Services
Committee

Le mercredi 8 novembre 2017

Wednesday, November 8, 2017

13h15

1:15 p.m.

Salle du conseil

Council Chambers

1.

Ouverture de la réunion

Opening of the meeting

2.

Adoption de l’ordre du jour

Adoption of the agenda

3.

Divulgations de conflits d’intérêts

Disclosures of conflicts of interest

4.

Visiteurs

Visitors

4.1 Hockey cosom – Michelle Davidson (JC)
5.

Loisirs

5.1 Maison des jeunes (NT)

Hockey cosom – Michelle Davidson (JC)
Recreation

Activités sportives

Sports Activities

7.

Installations récréatives

Recreation Facilities

7.1 Parc Old Mill – Club Optimiste (YP)

Old Mill Park – Optimist Club (YP)

7.2 Enseignes Loisirs (NT)

Recreation Signs (NT)

Culture

8.1 Défilé du Père-Noël (YP)

3-5

Maison des jeunes (NT)

6.

8.

PAGES

6-15

Culture
Santa Claus Parade (YP)

9.

Questions / Commentaires

Questions / Comment period

10.

Divers

Various
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11.

Huis-clos

11.1 Personnel (NT)
12.

Ajournement

In-camera
Personnel (NT)
Adjournment
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PROPOSITION MAISON DE JEUNES
Service :
Lieu :
Clientèle cible :
Heures d’ouverture :
Frais :

Loisirs, culture et vie communautaire
Local 100% Actifs
12 à 18 ans
Lundi au jeudi de 15h à 20h, vendredi de 15h à 22h (fermé ou transféré au
programme d’animation dans les parcs pour la saison estivale)
Gratuit, sorties ponctuels payantes

À propos des maisons de jeunes
•

La maison de jeunes est un carrefour d’information, un espace d’échange, de prise en charge
des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de progression vers
l’autonomie.

•

C’est le prolongement du coin de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire,
jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets.

•

La maison de jeunes est issue de la communauté et travaille avec elle et ses composantes :
parents, élus, chefs d’entreprises, écoles, Centraide, services de police, etc.

•

Elle offre aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et de s’engager dans des
projets d’activités culturelles, éducatives et sportives, de sensibilisation, d’information et de
promotion de la santé qui les intéressent et qui se veulent utiles à la communauté.

Que se passe-t-il exactement en maison de jeunes ?
•

Les jeunes qui frappent à la porte d’une maison de jeunes sont accueillis dans un lieu chaleureux,
une maison où ils trouvent soutien et entraide ainsi que des moyens pour agir ou pour réaliser
des projets.

•

La maison de jeunes est un lieu familier où il fait bon venir; on s’y arrête parfois juste pour dire
bonjour en passant et discuter de tout et de rien. Les heures d’ouverture varient d’une maison de
jeunes à l’autre, mais tiennent toujours compte du mode de vie des adolescents en ouvrant leurs
portes après les périodes scolaires et les fins de semaine.

•

L’organisation physique reproduit souvent l’aménagement d’une maison où le salon, la cuisine
et la salle de jeux occupent une place prépondérante. Les activités varient selon la demande
des jeunes et les besoins exprimés : aide aux devoirs, repas communautaires, cours de musique,
ateliers de photographie, soirée d’improvisation ou, discussions thématiques portant sur des
sujets multiples tels que l’alimentation, le jeu, la toxicomanie, la sexualité, la prévention, etc.
Le tout sans rendez-vous, sans attente et sans numéro, encadré par des animateurs et des
animatrices qui deviennent souvent des personnes significatives pour les jeunes.
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Quelle est la philosophie du projet maison de jeunes?
•

Les maisons de jeunes sont caractérisées par une approche communautaire du travail auprès des
jeunes. Elles veulent faire participer les jeunes au développement de la société et souhaitent qu’il
en soit ainsi partout où les jeunes sont présents.

•

Elles interviennent, non pas sur une problématique en particulier, mais sur l’ensemble des
conditions de vie des jeunes qu’elles rejoignent. Les maisons de jeunes considèrent les jeunes
comme des individus à part entière, capables de trouver des solutions individuelles et collectives
à leurs problèmes. Un milieu de soutien et d’accompagnement, de relations volontaires et
égalitaires et de confrontation positive.

Qui peut fréquenter une maison de jeunes ?
•

Les maisons de jeunes sont ouvertes à tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans.

Quelles sont les impacts du travail des maisons de jeunes sur les jeunes et la communauté ?
Dans le quotidien, grâce à la complicité développée avec les jeunes, les équipes d’animation
des maisons de jeunes sont bien au fait des besoins exprimés par ceux-ci. Elles s’outillent pour y
répondre et pour soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes et appropriées.
Les maisons de jeunes contribuent grandement à l’amélioration de la qualité de vie actuelle et future
des adolescents sur plusieurs aspects. Par exemple :
•

Elles adoucissent les tensions familiales : rencontres entre parents et adolescents, écoute et
référence;

•

Elles brisent l’isolement et font la promotion du droit à la différence : création de relations
amicales, cohabitation des cultures et respect des individus;

•

Elles diminuent l’inactivité chez les jeunes : activités préparées et organisées par les jeunes;

•

Elles traitent l’information relative à différents sujets (sexualité, santé, travail, études…) : vidéo,
conférences, séminaires et collaboration avec les organismes du milieu;

•

Elles permettent d’avoir une meilleure santé physique et mentale ainsi qu’une meilleure nutrition:
activités sportives, souper-causerie, ateliers sur l’alimentation;

•

Elles apprennent aux jeunes à faire des choix éclairés : organisation de débats et implication sur
le comité de jeunes de leur maison;

•

Elles combattent la surconsommation : information appropriée sur l’alcool, la drogue et le jeu,
kiosque d’information dans les écoles secondaires;

•

Elles développent le sens des responsabilités : discussions sur les conséquences des actes et des
choix posés et sur la responsabilité de se reprendre lorsqu’on s’est trompé;

•

Elles permettent l’apprentissage de la démocratie : préparation des jeunes à jouer un rôle
important au sein de leur maison de jeunes.
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Les maisons de jeunes font la promotion de valeurs comme l’acceptation des différences, l’égalité
des sexes, le respect de l’environnement, la prise en charge de sa vie et de son avenir. Elles
économisent ainsi à la société, à long terme, les frais engendrés par la violence en général, par le
sexisme et le racisme, par l’inadaptation aux exigences de la société.
Pour toutes ces raisons, les jeunes qui fréquentent les maisons de jeunes ont davantage de chance
de devenir plus rapidement des citoyens critiques, actifs et responsables, mais également des êtres
humains confiants et épanouis.

Animateur-intervenant
Description des tâches
Nous recherchons un animateur-intervenant ou une animatrice-intervenante polyvalent-e capable
d’assurer l’accueil et l’intégration des jeunes. Agir comme personne-ressource auprès des
adolescents. Faciliter l’application du mode de vie de la maison. Participer à la planification,
l’organisation et l’animation des activités. Rédiger les rapports d’activités et les rapports quotidiens.
L’animateur intervenant sera aussi responsable de développer des activités thématiques sur plusieurs
problématiques touchant à l’adolescence.
Exigences Spécifiques :
• Avoir de bonnes habilités d’intervention
• Capacité d’animation
• Grande capacité de mobilisation
• Capacité à travailler en équipe
• Grand sens de l’autonomie et d’organisation
• Intérêt au développement communautaire
• Connaissance des principaux enjeux jeunesses et sociaux
• À l’aise de travailler dans une approche de réduction des méfaits
• Connaissance en technologie, musique, art, sports (un atout)
Salaire : 15$ / heure (ou montant équivalent des commis guichet?)
Heures : 30heures / semaine pour 40 semaines

5

Protocole d’entente
entre

ci-après le « Club »
et
LA CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY
ci-après la Ville
en ce qui a trait à l’organisation d’activités au parc

.

Cette entente couvre une période d’un (1) an à compter du 1er septembre 2017.
Le but de cette entente est de favoriser des activités pour les jeunes dans les parcs de
voisinage. La Ville de Hawkesbury, étant soucieuse de préciser et d’améliorer ses relations
avec les organismes partenaires, désire adopter un protocole d’entente pour l’organisation
d’activités dans les parcs de voisinage et ainsi favoriser l’utilisation rationnelle et maximale
des parcs de la Ville de Hawkesbury.
En effet, la Ville de Hawkesbury désire être au service de la population en offrant une
gamme d’activités familiales et de plein air en s’assurant qu’un service adéquat est offert aux
citoyens.
À cette fin, la Ville de Hawkesbury désire s’adjoindre des organismes partenaires pour la
gestion d’activités dans les parcs de voisinage, tels que les comités de parcs ou autres
organismes à but non lucratif intéressés à participer à cette gestion.
1) Responsabilités de la Ville
La Ville a pour principale responsabilité d’assurer la disponibilité des parcs de voisinage
répartis sur l’ensemble de son territoire.
À cette fin, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire :
a) Reconnaît les organismes partenaires, les parcs de voisinage qui sont sujets à un
protocole d’entente, ainsi que le montant maximum de la subvention applicable;
b) Vérifie si chaque organisme respecte ses responsabilités et, dans l’affirmative,
effectue le paiement partiel ou final de la subvention selon les modalités prévues
dans le protocole d’entente;
De plus, la Ville assure un soutien technique à l’organisme partenaire, selon les
installations du parc en question, en :
a) Fournissant la clé donnant accès au chalet, toilettes, espace de rangement, éclairage
et arrosage, selon les services disponibles;
b) Fournissant l’équipement nécessaire à l’opération de la patinoire, soit les boyaux
d’arrosage, les pelles, les grattoirs et les autres équipements du même genre;
c) Fournissant les buts et filets pour le hockey;
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d) Fournissant les buts et filets pour le soccer;
e) Fournissant les filets pour le volleyball;
2) Responsabilités de l’organisme partenaire :
L’organisme partenaire a pour principale responsabilité de surveiller la patinoire
extérieure et le parc ainsi que d’offrir des activités aux résidents du quartier et aux autres
personnes voulant y participer durant l’année, le tout conformément aux pratiques et
politiques de la Ville et au présent protocole d’entente.
L’organisme partenaire reconnaît que la signature du protocole d’entente ne lui confère
aucunement l’exclusivité du parc et reconnaît que la Ville peut organiser elle-même des
activités ou permettre à un tiers d’en organiser, tout en assurant une concertation avec
l’organisme partenaire.
À cette fin, l’organisme partenaire fournit le personnel nécessaire et les équipements
requis non fournis par la Ville.
À l’intérieur de la subvention accordée, l’organisme responsable, durant toute l’année :
a) Assume une surveillance des lieux et des utilisateurs au maximum 35 heures par
semaine selon la température ou selon la décision prise par l’organisme partenaire
responsable, avec l’approbation du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire;
b) Dans le respect de la convention collective affectant les employés municipaux
responsable de l’entretien des parcs; assume l’entretien du chalet, des toilettes et
des patinoires et déneige les patinoires avant et après l’organisation d’une activité;
c) Dans le respect de la convention collective affectant les employés municipaux
responsable de l’entretien des parcs; arrose la patinoire au moins trois fois par
semaine (environ 6 heures – 3 jours x 2 heures), à moins que la température ne le
permette pas;
d) Fait tracer les lignes pour le soccer;
e) Établit, affiche et fait respecter les heures d’ouverture et les règlements d’utilisation
de la patinoire, des aires de jeux et du chalet, avec l’approbation du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire;
f) Établit et annonce tous activités ou événements offerts aux résidents du quartier ainsi
qu’aux autres personne voulant y participer, avec l’approbation du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire;
g) L’organisme partenaire s’engage à informer le plus rapidement possible le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire du nom et des coordonnées
de(s) personne(s) responsable(s) de l’entretien et de la surveillance de la patinoire et
du parc, selon le format à l’Annexe « A » ci-jointe.
h) Informe aussitôt la Ville de toutes défectuosités constatées à l’égard de la patinoire,
du chalet ou du parc, ainsi que toutes anomalies à l’égard de la gestion des parcs ou
de son utilisation;
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i)

Fournit à la Ville après chaque saison ou selon les activités convenues, un rapport
selon le formulaire fournit par la Ville à l’Annexe « B ».

3) Méthode de calcul de la subvention :
La Ville calcule la subvention accordée à l’organisme partenaire selon les modalités
énumérés à l’Annexe « C » ci-jointe.
4) Modalités de paiement
La subvention sera versée à l’organisme partenaire dans les trente jours suivant la
réception du rapport exigé.
La Ville peut retenir en tout ou en partie la subvention accordée si l’organisme n’a pas
rempli l’une ou l’autre de ses responsabilités.
5) Parc sans organisme partenaire
Advenant qu’aucun organisme ne soit intéressé à organiser des activités et/ou à
entretenir un parc de la Ville, la Ville peut alors assumer elle-même la gestion dans le
cadre de son budget affecté à cette fin.
6) Restitution des biens à la Ville

L’organisme-partenaire convient que tout équipement fourni par la Ville y compris
sans toutefois être limité à ce qui suit : clés, LISTE ICI) demeure la propriété
exclusive de la Ville, même si l’organisme-partenaire a participé à son acquisition.
Tout équipement doit être restitué immédiatement dans leur intégralité à
l’Employeur à sa demande ou lorsque le présent contrat est résilié.
7) Cession

Il est interdit à l’organisme-partenaire de céder le présent contrat ou les droits qui
lui sont conférés par les présentes. Il est en outre interdit à l’organismepartenaire de déléguer son exécution en vertu du présent contrat.
8) Application
À moins d’une indication contraire, le gestionnaire du Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire est chargé de l’application du présent protocole d’entente.
9) Résiliation du protocole d’entente
Les parties à l’entente peuvent mettre un terme à l’entente avec un préavis de trente
jours.
Dans le cas d’un manquement grave, l’entente peut être résiliée immédiatement.
Advenant un manquement aux responsabilités de chacun, la partie en défaut aura dix
jours pour remédier à la situation.

10) Lois applicables
Le présent contrat est régi par les lois applicables de la province de l’Ontario et
doit être interprété conformément à celles-ci.
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L’organisme-partenaire reconnaît avoir lu, compris et accepté les conditions et
modalités énoncées au présent contrat et qu’il les estime justes et
raisonnables. L’organisme-partenaire convient que l’ensemble des
dispositions du présent contrat constitue une contrepartie valable et suffisante
aux fins de la signature du présent contrat. L’organisme-partenaire renonce à
toute objection technique, procédurale et/ou juridique portant la formation et la
validité intégrale du présent contrat et/ou ses modalités.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat le _______ jour de date &
an.
Signé en présence de :

Témoin

Organisme-partenaire
Nom du responsable:

Témoin

Au nom de la Corporation de la Ville
de Hawkesbury
Nicole Trudeau, Gestionnaire du
Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire
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LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE est conclue le_____________________________

SUCCESSEUR ET AYANT DROIT
Les parties aux présentes, leurs successeurs et ayants droit respectifs bénéficieront
des dispositions des présentes et seront liés par elles.
EN FOI DE QUOI, les parties ont apposé leurs signatures
Le_______________________

SIGNE, DÉLIVRÉ ET SCELLÉ
en présence de
Ville de Hawkesbury

Organisme partenaire

Par :
Gestionnaire du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire

Par :
Responsable

Par :
Témoin

Par :
Témoin
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Annexe « A » – Coordonnées

Personne(s) responsable(s) de l’entretien et de la surveillance de la patinoire et du parc

Parc :
Organisme responsable :
Date :

Prénom
Surveillant patinoire

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Animateur été

Entretien patinoire

Entretien parc
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Annexe « B » – Rapports

Rapport d'activité

Parc :
Organisme responsable :
Date :
Activité (quotidien ou hebdomadaire)
Nom de l'activité
Date début

Date fin

Participation

Age moyenne

Événement
Nom de l'événement

Heures

Participation

Age moyenne

Date
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Rapport d'entretien

Parc :
Organisme responsable :
Date :
Patinoire - arrosage
Date

Heure début

Heure fin

Commentaires sur la glace / environnement
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Rapport d'entretien

Parc :
Organisme responsable :
Date :
Lignes de soccer
Date

Heure début

Heure fin

Commentaires sur le terrain / environnement
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Annexe « C » – Calcul de la subvention

Surveillance patinoire
Horaire suggéré à l’organisme partenaire
Lundi au vendredi :
16h à 21 h
Samedi et dimanche :
12 h à 17 h
Total

=
=
=

25 h
10 h
35 h

La période estimée est de 10 semaines couvrant l’hiver.
Calcul : 35 h x 10 sem. x 11,40$ / h = 3 990$
Animation été
Horaire suggéré à l’organisme partenaire
Lundi au vendredi :
10 h à 17 h
Total

=
=

35 h
35 h

La période estimée est de 10 semaines couvrant l’hiver.
Calcul : 35 h x 8 sem. x 11,40$ / h = 3 192$
Entretien et arrosage de patinoire
Estimation de 2 heures pour gratter et arroser une patinoire avec bandes
La période estimée est de 10 semaines
Calcul : 3 fois/sem. x 2 heures x 11,40$ x 10 semaines = 684$
Entretien de terrain de soccer
Estimation de 2 heures pour entretenir les lignes
La période estimée est de 12 semaines (ceci n’inclut pas le démarrage des lignes en début
de saison)
Calcul : 1 fois/sem. x 2 heures 11,40$ x 2 personnes x 12 semaines = 547,20$

Grand total des subventions possibles = 8 413,20$
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