
RAPPORT 
D'ACTIVITÉ

Rapport annuel

601, rue Léon-Harmel
Granby (Québec) J2G 3G6

(450) 776-8350

info@gmsgranby.org





TABLE DES 
MATIÈRES

Mot de la direction
Page 4

Présentation de l’organisme
Page 5

Équipe 
Page 6

Activités 
Page 8

Inscriptions
Page 10

Installations
Page 12

Patinoires extérieures
Page 14

Événements
Page 16

Réalisations
Page 18

/03
Rapport annuel | 2021



MOT DE LA DIRECTION

Chers passionnés de sports,
Que dire au sujet de l’année 2021. 

La dernière année se résume à un grand vent de changement et de fraîcheur pour 
l’organisation. 

Au niveau bureaucratique, nous avons cinq nouvelles ressources qui se sont jointes à 
l’équipe en place et nous avons créé deux nouveaux postes au sein de notre 
organisation : assistant au centre sportif Léonard-Grondin et agent aux 
communications. De plus, quatre nouvelles ressources à titre de préposés à 
l’entretien se sont jointes à l’équipe au courant de l’année. 

Au cours de la période estivale, nous avons organisé (pour la première fois) plusieurs 
événements pour la population. Ces événements ciblant différents publics ont su 
mettre de l’avant nos installations, nos équipements en location, les activités de la 
programmation et même de nouvelles disciplines sportives. 

Également, un ajout significatif à notre mandat fut la gestion du complexe sportif 
Artopex qui comporte deux surfaces gazonnées de soccer à sept ainsi qu’une salle 
multifonctionnelle. À cet effet, trois nouvelles ressources ont été associées au 
complexe, soit la personne coordonnatrice ainsi que deux préposés à l’entretien.

Ensuite, la signature d’un nouveau protocole d’entente avec la Ville de Granby à la 
mi-juin nous a permis de réaliser plusieurs projets au courant des mois suivants.  

Et tout cela, en gérant notre offre de service aux citoyens et la gestion de nos 
bâtiments en pleine pandémie. 

Ouf quelle année,
2021 aura été une année exceptionnelle!

Marie-Pier Painchaud
Directrice générale



GRANBY MULTI-SPORTS
Granby Multi-Sports est un organisme paramunicipal à but non lucratif qui s’occupe de 
la gestion de toute une gamme de ressources, de programmes et d’équipements pour 
promouvoir et encourager le sport de même que l’activité physique à Granby.
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Mission

Assurer la coordination et la 
promotion des activités 
sportives et de loisirs auprès 
de la population granbyenne 
et des municipalités voisines. 

Faire bouger la population en 
offrant une programmation de 
cours variés, en organisant 
divers événements, puis en 
rendant disponibles les 
installations et terrains 
nécessaires à la pratique de 
certaines activités.

Valeurs

Le travail d’équipe est 
primordial. 

Comme dans le sport, celui-ci 
permet d’atteindre des 
sommets insoupçonnés. 

De plus, la persévérance et le 
dépassement de soi sont des 
valeurs mises de l’avant chez 
Granby Multi-Sports. 

Nous avons le devoir d’agir 
avec intégrité, objectivité, 
transparence et devons 
s’assurer de la qualité des 
services offerts aux citoyens.

Vision

Granby Multi-Sports vise à 
créer un milieu de vie de 
qualité en équilibre avec son 
environnement, où les familles 
et les individus s’épanouissent 
par l’entremise de la pratique 
d’activités sportives et de 
loisirs.
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ÉQUIPE

Richard Bilodeau
Président (public)

Richard Trudel
Vice-président (tennis)

Claire Massicotte
Secrétaire (public)

Daniel Giguère
Directeur (public)

Marie-Hélène Loignon
Directrice (patinage 
artistique)

Denis Bessette
Directeur (hockey)

Michel Gévry
Directeur (public)

François Lemay
Conseiller municipal

Manuel Carpentier
Représentant Ville

Frédéric Robert
Directeur (soccer)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie-Pier Painchaud
Directrice générale

Guy Patenaude
Chef du Centre sportif 
Léonard-Grondin et des 
installations sportives

Valérie Morin
Chef événements et 
développement sportif

Olivier 
Senay-Latendresse
Assistant au Centre sportif 
Léonard-Grondin et aux 
installations sportives

Cloé Lalancette
Coordonnatrice du Complexe 
sportif Artopex

Brigitte Brisson
Adjointe à la direction et 
programmation

Caroline Belisle
Responsable des opérations 
comptables

Mylène Bédard
Responsable des opérations 
comptables

Maëlle Aeschimann
Agente aux communications

Sandy Gingras
Secrétaire-réceptionniste

ÉQUIPE PERMANENTE ADMINISTRATIVE



ÉQUIPE

Patrick Messier
Préposé à l’entretien

Samuel Houle
Préposé à l’entretien

Richard Breton
Préposé à l’entretien

Véronique Ménard
Préposée à l’entretien

Guy Rousseau
Préposé à l’entretien

Benoit Mathieu
Préposé à l’entretien

Sébastien Gallant
Préposé à l’entretien

Kevin Moreau
Préposé à l’entretien

Pascal Hurtubise
Préposé à l’entretien

Éric Daigneault
Préposé à l’entretien

Jean-Philippe Chagnon
Préposé à l’entretien

ÉQUIPE PERMANENTE - PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN

ÉQUIPE SAISONNIÈRE

Instructeurs de groupe21 Employés saisonniers
arbitres, marqueurs, etc.38

Bénévoles responsables
volleyball, badminton, etc.16 Appariteurs

3 annuels et 46 saisonniers49

IMPLICATION BÉNÉVOLE
Les bénévoles font partie d’une sphère très importante au niveau de notre offre de 
cours, mais également au niveau des différents événements organisés par Granby 
Multi-Sports. Sans leur implication et leur dévouement, il nous serait impossible 
d’offrir une aussi grande diversité aux citoyens. Nous sommes fiers de leur 
implication et de leurs réalisations, un grand merci à tous ceux et celles qui se sont 
impliqués, de près ou de loin, lors de la dernière année.

événements  -  comités de gestion  -  autres activités
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Listes des activités :

Gymnastique

Escrime

Skateboard

Aînés actifs

Maman en forme

Exercices physiques

Zumba

Yoga

Judo

Tai Chi

Qi Gong

Karaté

Volleyball

Badminton

Course à pied

Initiation au paddleboard

ACTIVITÉS DE GRANBY 
MULTI-SPORTS

Nous coordonnons et engageons des personnes qualifiées pour offrir 
des cours dans une discipline sportive ou activité physique allant de 
l’initiation à l’excellence.



Listes des activités :

Soccer 

Baseball mineur

Pétanque intérieure et extérieure

Pickleball

Patinage artistique

Centre de tir

Grande Marche de Granby

Hockey

Tennis

Grand Défi de Granby

ACTIVITÉS DES COMITÉS 
DE GESTION

Granby Multi-Sports supporte et offre l’encadrement administratif aux 
différents comités de gestion. Ceux-ci interviennent dans la mise en 
place, l’organisation, l’encadrement et la présentation des activités 
reliées à la pratique de la discipline.
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PROGRAMME 
ACCÈS-LOISIRS
Le programme Accès-Loisirs a pour but d’offrir 
gratuitement des places pour des activités de loisirs 
dans certains cours offerts par la Ville de Granby ou 
par ses partenaires. 
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GESTION DES INSTALLATIONS, 
BÂTIMENTS ET PARCS

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN

Pour l’ensemble des édifices et des parcs énumérés, Granby Multi-Sports 
est responsable de la gestion de ceux-ci. Cela signifie que la location, le 
fonctionnement et l’entretien des lieux relèvent de nos équipes de travail.

Trois glaces sont disponibles pour les utilisateurs, et ce, du début du mois d’août à la fin du 
mois de mai pour la pratique du hockey et du patinage artistique. Depuis quelques années, la 
salle « C » à l’étage est utilisée pour des cours de groupes que Granby Multi-Sports gère dans 
son offre de service, ce qui permet aux parents de bouger lorsque leurs enfants sont sur la 
glace.

CENTRE LOUIS-CHOINIÈRE
Magnifique lieu avec trois terrains de baseball, un terrain de pétanque et des terrains de fer. 
Ce lieu fait rayonner Granby grâce aux nombreux événements organisés sur place. Ce site est 
principalement utilisé par notre baseball mineur pour leur saison de baseball.

CENTRE RÉCRÉATIF L’ASSOMPTION
Cette église a été transformée en centre récréatif au courant des dernières années. Une 
transformation grandiose qui permet de pratiquer la gymnastique, le trampoline et le 
tumbling dans la partie centrale, ainsi que la pétanque intérieure et le judo dans les autres 
parties.  Le centre accueille près de 700 utilisateurs chaque semaine et nous avons des 
activités sur place chaque jour.

PAVILLON L.I.C.I.
Les Loisirs Immaculée-Conception s’occupent de la majorité des activités offertes sur place. 
Le rôle de Granby Multi-Sports est de supporter et d’aider les bénévoles sur place, mais 
également de s’occuper de la patinoire extérieure pour en faire bénéficier les gens du 
quartier.
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PAVILLON JEAN-MARIE BENOÎT / PARC DUBUC
En 2021, 9 terrains de pickleball ont vu le jour dans ce parc. Les terrains ont été accessibles 
gratuitement à la population tout l’été. 

PAVILLON NORBERT-TALBOT / PARC TERRY-FOX
Un seul mot pour décrire cet espace : « SOCCER ». Tous les joueurs de soccer connaissent ce 
lieu magique qui fait rêver bien d’autres villes du Québec pour son aménagement. De plus, 
durant la période hivernale, un snowpark ainsi que des glissades sont offerts à la population. 
Ce lieu est éclairé, donc accessible de soir pour les jeunes. 

STADE NAPOLÉON-FONTAINE
Stade de baseball destiné aux équipes élites et juniors de Granby qui jouent durant la saison 
estivale contre de nombreuses équipes de l’extérieur.

PARC JEAN-YVES PHANEUF
Autre lieu exemplaire pour le soccer à Granby, la location des terrains se fait par l’équipe de 
Granby Multi-Sports, ainsi que la coordination des lieux avec les autres services de la Ville.

PAVILLON ROGER-BÉDARD / PARC DANIEL-JOHNSON
Parc rassembleur de Granby, il accueille couramment des événements durant toute l’année. 
À titre de gestionnaire, notre rôle est de s’assurer de la propreté du pavillon et de ses lieux.  Il 
est important pour nous de sensibiliser notre personnel au travail bien fait, offrant toujours 
un service à la clientèle de haut niveau laissant ainsi une image parfaite de Granby aux 
nombreux visiteurs qui fréquentent nos différents sites.

PARC POITEVIN
Vous y retrouvez un terrain de soccer éclairé, un terrain de baseball ainsi qu’un mini-terrain 
de baseball aménagé  pour les petites catégories durant la saison estivale.  

CENTRE DE TIR
Le centre de tir est le seul édifice qui appartient à Granby Multi-Sports. Nous avons plus de 
500 tireurs qui étaient membres du centre de tir en 2021.

Rapport annuel | 2021



PATINOIRES 
EXTÉRIEURES

École Assomption (161, rue Albert, Granby),

École Eurêka (220, rue Yvan-Duquette, Granby),

École Saint-Luc (250, rue Desjardins, Granby),

École Saint-Jean (52, boul. Leclerc Est, Granby),

Parc Forand (5, rue Carmen, Granby),

Parc Immaculée-Conception (481, rue Saint-Vincent, Granby),

Parc Jérémiah-Duhamel (58, 9e Rang Est, Granby).

7 patinoires extérieures
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PATINOIRES 
EXTÉRIEURES
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INITIATION AU PADDLEBOARD
20 juin 2021, parc Daniel-Johnson

- 40 participants, au coût de 20$.

INITIATION AU BMX
24 juillet 2021, parc Brodeur

- 23 inscriptions.
- En collaboration avec le Centre national de cyclisme de Bromont, deux cours ont été 

offerts gratuitement aux jeunes de 7 à 14 ans. Cette activité gratuite avait comme but 
de promouvoir l’activité physique, ainsi que la piste de BMX du Parc Brodeur, 
méconnue des citoyens.

- Dans son ensemble, l’activité s’est bien déroulée, cependant, la chaleur intense a 
engendré quelques situations (enfants qui se désistent, manque d’eau, etc). 

RANDONNÉE NAUTIQUE NOCTURNE - PERSÉIDES
12-13 août 2021, Lac Boivin, parc Daniel-Johnson

- Le 12 août prochain, les participants ont pu observer les Perséides, une des plus 
belles pluies d'étoiles filantes de l'année, en canot et kayak. Profitez du lac paisible, 
un endroit hors du commun pour regarder ce spectacle naturel. Les participants 
étaient accompagnés d'instructeurs certifiés tout au long de l'activité, afin de 
naviguer en sécurité.

- 21 participants, de 21h à 1h (durée de 4h).
- Coût de l’activité : 25$, incluant la veste de sauvetage et la location de l’embarcation.

BBQ SPINLIMIT
13 août 2021, skatepark

- Organisé en majorité par la boutique Spinlimit Boardshop, ce BBQ avait pour but 
d’animer le skatepark. Sur place, il y avait de la musique, des hot dogs et des 
rafraîchissements. 

- Environ 60 planchistes de tous âges étaient présents.

INITIATION AU POUNDFIT
14 août 2021, parc Daniel-Johnson

- Dans le but de faire découvrir le POUND à la population de Granby et de promouvoir 
ce nouveau cours dans notre programmation, des cours de pound étaient offerts 
gratuitement aux citoyens.

ÉVÉNEMENTS



ÉVÉNEMENTS

PORTES OUVERTES SPIKEBALL
14 août 2021, parc Daniel-Johnson

- Granby Multi-Sports met de l’avant le spikeball en offrant gratuitement la location 
des jeux de spikeball aux citoyens, ainsi qu’en faisant la promotion de ce sport avec 
un joueur de spikeball sur place.  

CYCLOMINI
21 août 2021, Stationnement de l’École l’Envolée

- Nous accueillons l’initiative de Vélo Québec et Naître et Grandir qui ont créé un 
parcours éducatif pour les jeunes de 2 à 8 ans. Ils pourront ainsi prendre confiance 
en leurs habiletés pour se déplacer à vélo dans les mini-rues conçues à leur échelle. 

- 110 participants, gratuit.

TOURNÉE JACKALOPE UP NEXT
27 août 2021, skatepark

- JACKALOPE UP NEXT est une tournée de 15 skateparks à travers le Québec pour 
dénicher et encourager les futurs professionnels du skateboard. La tournée 
Jackalope est un événement important dans le monde du skate, leur visite à Granby 
était donc une bonne promotion pour notre skatepark ainsi que pour le sport 
lui-même. Dans l’intention d’animer le skatepark, c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli la tournée du festival international JACKALOPE FEST. Sous forme de mini 
contest, les planchistes de Granby et des alentours étaient invités à démontrer leurs 
talents de 17h à 22h. Une soixantaine de planchistes de tous les âges (7 à 45 ans) se 
sont présentés sur place pour l’occasion.

- Environ 60-70 participants présents à l’événement.

PIMP TON CASQUE
29 août 2021, parc Brodeur et 26 septembre, skatepark

- Suite au passage de M. Simon Poulin (fondateur de l’organisme Avec Toute Ma Tête 
qui organise la tournée Jamais Sans Mon Casque) lors de la conférence de presse du 
13 août dernier, nous avons cru bon de continuer le mouvement qui promeut le port 
du casque. Ainsi, PIMP MON CASQUE invite les jeunes et moins jeunes à venir faire 
décorer leur casque par ces artistes peintres. M. Simon Poulin qui était sur place, a 
pu les sensibiliser du même coup à l’importance de protéger sa tête et à reconnaître 
les signes d’une commotion cérébrale. Il faisait les vérifications des casques au 
niveau de l’ajustement. Puis, quelques casques ont été distribués gratuitement aux 
enfants qui possédaient des casques non adaptés aux normes sécuritaires.

- Environ 40 enfants à chacun des événements.

LA GRANDE MARCHE DE GRANBY
16 octobre 2021, départ du parc Daniel-Johnson

- Environ 1500 marcheurs présents
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RÉALISATIONS

ACQUISITION DE NOUVEL ÉQUIPEMENT
- Planches de paddleboard, spikeball pro, kayak double.

PORTES OUVERTES AU PARC DANIEL-JOHNSON
- Locations gratuites pendant près d’un mois au début de la saison (paddleboard, 

spikeball, kayak, canot). 8 au 16 mai 2021 (prolongé jusqu’au 30 mai).
- En date du 25 mai, plus de 300 embarcations ont été louées, ce qui équivaut à environ 450 

personnes.

ACHAT D’UN CAMION
- Camion de style pickup lettré Granby Multi-Sports.

ANIMATION SKATEPARK
- Un employé de GMS était présent au skatepark du mercredi au dimanche pour animer et 

surveiller les lieux. Principaux objectifs : Accroître le sentiment de sécurité chez les plus 
jeunes et leurs parents, donner des conseils techniques, donner des conseils de sécurité, 
remplir un registre afin de comptabiliser des statistiques, animer le skatepark.

- Durée : 24 juin au 15 août 2021 (9 semaines). 
- Utilisateurs entre 8 et 25 ans. En moyenne 175-250 utilisateurs par semaine pendant la 

présence de l’animateur. Total de 1718 utilisateurs pendant la présence de l’animateur 
pour la saison. 271 conseils techniques donnés par l’animateur, 28 conseils de sécurité 
donnés par l’animateur, 20 interventions en premiers soins.

FORMATION DES EMPLOYÉS - 
PADDLEBOARD, KAYAK, CANOT

- Des employés de GMS ont obtenu leur 
brevet ‘’habileté de base’’ de paddle 
Canada. 

- La formation était donnée par 
Jean-François Poliquin et Jean-Sébastien 
Laberge. Il y avait une partie sur le 
maniement des canots, kayaks et paddles 
à savoir comment les déplacer seul ou à 
2. Il y avait également une partie sur 
comment aider les gens à embarquer sur 
l’eau, et des conseils pour l’entretien. 



RÉALISATIONS

CLINIQUE DISCGOLF
- 8 août 2021 au parc Avery, Granby.
- En collaboration avec Don Disc Golf Club, une clinique gratuite a été offerte à tous. GMS 

a aidé à publiciser l’événement, mais n’était pas impliqué.

HOCKEY FIT
- 16 août au 2 septembre 2021 au Centre sportif Léonard Grondin, Granby.
- Séances d'entraînement spécialement conçues pour les jeunes joueurs de hockey 

adultes. L’objectif étant la remise en forme, éviter les blessures et préparer le début de 
la saison, et ce, à la suite d’une longue absence en raison de la Covid-19. De plus, 
l’entraîneur était Dave Lapierre, entraîneur des Bisons de Granby. 

- 140 inscriptions
- Résultat satisfaction : Satisfaction globale : 10/10 = 47,4% - 9/10 = 31,6%  -  8/10 = 15,8%  

-  7/10 = 5,3%

PÉDAGO HOCKEY
- 19 novembre et 5 décembre 2021 au Centre sportif Léonard Grondin, Granby.
- Lors des journées pédagogiques, les jeunes hockeyeurs âgés entre 7 et 12 ans sont 

invités à bouger, s’amuser et pratiquer leur sport favori. Chaque groupe participe à un 
entraînement sur glace de 90 minutes en avant-midi, puis en après-midi. Lorsqu’ils sont 
en hors glace, les jeunes ont la chance de jouer à toutes sortes de jeux ludiques. 

- Dans l’ensemble, les deux journées de Pédago Hockey se sont très bien déroulées, ce 
fut un succès. Avec les commentaires des parents et à la popularité de l’activité, nous 
avons pu constater que ceci était une idée à répéter. 

- Statistiques : 19 novembre; 32/32 inscriptions. 5 décembre ; 31/32 inscriptions. Il y avait 
16 places par groupe maximum (32 au total).

GRANDE SEMAINE DES TOUTS-PETITS
- 17 et 19 novembre 2021 au Centre récréatif de l’Assomption, Granby.
- Gymnastique en formule libre, avec explications des mesures de sécurité dans le cadre 

de la grande semaine des touts petits.
- Activité gratuite, de 13h à 14h30 pour les 18 mois à 5 ans. Il y avait 12 enfants le 

mercredi et 9 enfants le vendredi (maximum 25 places)
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