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Bonjour à tous!
Les deux dernières années ont été difficiles pour tous.
Malgré tout, je suis fier que le Centre soit resté ouvert pour les
familles afin d'éviter l’épuisement des parents. Espérant que les
prochaines années nous permettrons d’accueillir plus de
participants.
Au plaisir de vous rencontrer,

Normand Léveillé

MOT DE Normand
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Encore une belle année de réalisation qui se termine au CNL. À titre de président depuis

plusieurs années, je suis à même de constater que nous avons une équipe sur le terrain qui

est résiliente et toujours à l’affût des bonnes pratiques. La pandémie est toujours présente,

mais elle ne nous a pas empêché d’avancer et de tendre à nous améliorer.

La dernière année nous a permis d’enclencher un processus de planification stratégique

auprès de la CDC. Nous avons pu constater que l'engagement et le dévouement du

personnel sont indéfectibles. Les membres de l’équipe du CNL ont un côté humain très

développé et l'esprit d'entraide et de camaraderie fait partie du quotidien de tous. Toutefois,

nous vivons, comme tous les autres secteurs des enjeux aux niveaux des ressources

humaines. Nous devons perfectionner notre recrutement, travailler sur la rétention du

personnel et bonifier notre plan de formation.

La dernière année fut aussi marquée par une passation de pouvoir à la direction générale.

Mme Jocelyne Bérubé a quitté son poste de directrice générale pour se consacrer à la

direction générale de la Fondation du Centre Normand-Léveillé. Après 23 ans de loyaux

services au Centre, je tiens en mon nom personnel, au nom des administrateurs, des

employés, parents et bénévoles, à lui signifier toute la gratitude que j’éprouve envers le

travail accompli à faire rayonner le Centre et d’avoir concrétisé autant de beaux projets

d’envergures. 

Mme Bérubé nous quitte en ayant formé une relève de talent et de confiance. Mme Kim

Martineau, qui a travaillé à ses côtés lors des treize dernières années est devenue, en

septembre 2021, la nouvelle directrice générale du Centre. Félicitations madame Martineau,

nous sommes confiants pour la suite et nous vous souhaitons de vous épanouir au CNL !

Martin Lupien

MOT Du président 
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MOT DE LA directrice

C’est avec fierté et enthousiasme que je relève cette année de nouveaux défis. En effet, bien

que j’assume nouvellement la direction générale depuis le 1er septembre dernier, je fais

partie de la grande famille du CNL depuis plus de 13 ans. Ayant travaillé étroitement avec

Jocelyne Bérubé tout au long de mon parcours, j’ai pu bénéficier de ses conseils et de son

expérience. Nul doute qu’il s’agit de grands souliers à chausser !

La dernière année m’a fait constater l’incroyable force qu’a su démontrer l’équipe face aux

différents enjeux au niveau du manque de main-d’œuvre dans des temps difficiles.

L’obligation de restreindre nos services afin de respecter les mesures sanitaires mises en

place a malheureusement privé quelques-unes de nos familles de leur répit, mais malgré

tout, le CNL a continué d’offrir du répit aux familles en situation d’urgence et s’est vite fait

reconnaître comme un service essentiel. 

Il va sans dire que les dernières années resteront marquées dans nos mémoires pour bien

longtemps. L’adaptation, la résilience, la mobilisation et la solidarité ont aidé le CNL à

survivre durant ces années difficiles, et c’est ce qui nous a permis de continuer à offrir des

services de qualité toujours en lien avec notre mission.

Chers parents, chers participants, sachez que le CNL est toujours là pour vous ! La prochaine

année s’annonce, souhaitons-le, meilleure et plus douce, apportant tranquillement avec elle

un retour à la normale…bien mérité !

Au plaisir de vous revoir très bientôt !

Kim Martineau
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Le Centre Normand-Léveillé a pour mission d’offrir des services de répit hors domicile aux

familles naturelles en hébergeant les enfants et les adultes vivant avec des incapacités dans

un milieu sécuritaire, accueillant et doté d’installations accessibles aux personnes à

mobilité réduite; 

Ces services sont disponibles en toutes saisons et s’adressent à tout le territoire du

Québec;

Prendre entièrement en charge les personnes hébergées en séjour de répit et leur offrir des

services adaptés à leurs besoins particuliers ;

Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des personnes hébergées en séjour de répit en

leur proposant des activités variées visant à développer leur potentiel et à valoriser leur

estime de soi, créant ainsi un…       

Notre mission

 

Nos valeurs
 

L’ENGAGEMENT envers le Centre, à

se dépasser et à innover pour

exceller dans le domaine du répit.

LE RESPECT de toutes personnes, de

leur identité, de leurs

accomplissements, de ce qu’elles

expriment, de leur potentiel et de ce

qu’elles nous apportent.

LA GÉNÉROSITÉ qui incite au partage

et à l’entraide pour permettre à

chacun de s’accomplir.

L’INTÉGRITÉ dans la réalisation de la

mission par une gestion honnête et

transparente.
 

 

Notre vision
 

Viser l’excellence dans la

qualité des services offerts

au Centre
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Les périodes d’ouverture et de fermeture  
Durant une semaine type, incluant une fin de semaine de répit, le Centre est ouvert

durant 93 heures réparties comme suit :

Administration
Les bureaux administratifs sont en temps normal ouverts du lundi au vendredi de 8 h

à 17 h. Comme le personnel administratif était pour la plupart en télétravail, bien que

les heures d’ouverture soient les mêmes, les suivis se faisaient par courriel ou

téléphone. Les bureaux administratifs ont été fermés du 20 décembre 2021 au 3

janvier 2022. 

Répits de fin de semaine
Durant les fins de semaine de répit, le Centre demeure ouvert uniquement pour la

clientèle présente sur le site. Les bureaux administratifs sont fermés pendant ces

périodes. Par contre, des employés sont présents du vendredi 17h jusqu’au dimanche

17h.

 

Le Centre était fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2021 et les 1er, 2 janvier 2022 pour

le congé de Noël et du Jour de l’an. 

Les services du Centre de répit sont destinés aux personnes qui résident sur tout le

territoire du Québec.

R a p p o r t  d ' a c t i v i t é s  2 0 2 1 - 2 0 2 2

// CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ
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Le territoire desservi 



Le retour à la normale, oui mais… Notre offre de service est

revenue à la normale, mais nous avons tout de même conservé 

 des ratios plus serrés : 1 pour 1, à 1 pour 3. Nous avons assoupli

cette mesure lorsque les mesures sanitaires le permettaient. Nous

avons pu maintenir toutes nos ententes avec le CIUSSS. Il n’y a

pas eu de rupture de service, puisque nous n’avons pas eu

d’éclosion de Covid-19 au sein de nos équipes. 

Après un an de pandémie, la Covid-19 est devenue en quelque

sorte notre nouvelle réalité. Pour l’année 2021-2022, le stade de

l’adaptation et de la résilience est surmonté depuis longtemps.

Nous pouvons affirmer avec confiance que nos équipes se sont

totalement adaptées. 

Ayant pour seul objectif le bien-être et la sécurité des participants

et des employés, nous sommes heureux de n’avoir dénombré

aucune éclosion de COVID-19 au CNL. Nous vous résumons ici

les impacts qu’a eus la pandémie au Centre Normand-Léveillé.

01. Sur les services

la pandémie: 
notre nouvelle réalité
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IMPACTS DE LA COVID-19

02. Sur les ressources humaines 

Nos équipes étaient très flexibles. Avec les différentes vagues qui

se sont succédées, notre équipe administrative passait en mode

télétravail dès que les consignes sanitaires l’exigeaient. La

logistique informatique avait déjà été mis à l’épreuve l’année

précédente, donc il y avait une facilité à passer du mode

présentiel à celui virtuel.
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Chambre individuelle (assouplissement en cours d’année);

Aucune circulation dans le CNL (parents, intervenants, etc.);

Accueil des participants à l’extérieur;

Station de désinfection des mains à chaque entrée;

Installation d’un lavabo extérieur près du théâtre d’été et du garage;

Port du masque obligatoire pour les participants (sauf exception);

Port du masque et des lunettes de protection obligatoire pour tout le personnel;

Registre des entrées et sorties pour les visiteurs.

En raison des différentes consignes gouvernementales, plusieurs procédures mises en

place l’année précédente ont dû être maintenues afin d’éviter la propagation du virus,

telles que :

*Le matériel de sécurité (masques, visières, lunettes de sécurité) est fourni par le CIUSSS

MCQ.

03. Sur les ressources matérielles  



Ces dernières années, nous avons constaté que la demande pour les ratios d’encadrement

1 pour 1 a beaucoup augmenté. Nous accueillons donc moins de participants, mais les

besoins en accompagnement sont les mêmes. 

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, nous ne pouvions pas recevoir autant de

participants qu’à l’habitude. Nous avons donc revu notre offre salariale. L’augmentation

des salaires des accompagnateurs s’est concrétisée en septembre 2021. Nous avons

constaté une hausse des candidatures au poste d’accompagnateur. Nous recherchions

également des candidats formés à la réalité des personnes à besoin particulier. 

Afin d’offrir un service de qualité aux familles, nous offrons une formation complète à tous

les nouveaux accompagnateurs. Normalement, notre période de formation est en mai,

cependant, avec l’afflux de nouveaux candidats, nous avons offert une première formation

du 5 au 6 janvier 2022. Toutefois, lors de cette période nous étions à nouveau en

confinement, nous avons donc offert cette formation de façon virtuelle.
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Des répits qui ont fait la différence

Que ce soit sous forme de répit, de dépannage ou d'atelier de jour, les participants ont eu

le même encadrement et ont profité des mêmes activités stimulantes et amusantes. Ces

séjours, de courtes ou longues durées, permettent aux familles et aux personnes aidantes

de prendre du repos, tout en sachant la personne aidée dans un lieu de confiance. Ils

permettent également aux participants de prendre part à des activités qui favorisent le

développement de leur estime de soi, de leur créativité et de leur autonomie. 

Les répits sont organisés autour de thèmes qui stimulent l’imagination et qui entraînent

les participants dans des univers fantastiques. Le voyage dans le temps, les fonds marins,

les contes et les classiques du cinéma, ne sont que quelques exemples des thématiques

abordées cette année. Nous avons même eu la chance de recevoir la visite de Yan le

magicien qui a fait une superbe animation que nos participants et notre équipe ont

adorée!
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Les services de répits 2021-2022

En toutes saisons, le CNL offre des services de répit, avec ou sans hébergement, destinés aux

enfants, adolescents et aux adultes. La pandémie nous a amenés à revoir notre offre de

service. Nous avons réalisé que les besoins des familles étaient criants et que nous devions les

soutenir. Nous offrons donc des services de répit en tout temps. 

Pour la période 2021-2022, le Centre de répit a offert 99 répits mixtes à 46 personnes

différentes totalisant 223 nuits d’hébergement. De ces 46 participants, 13 étaient de moins de

21 ans et 34 étaient de plus de 21 ans.
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Centre Normand-Léveillé
 

Service de dépannage
En tout temps, le Centre Normand-Léveillé offre un service de dépannage pour permettre aux
familles de faire face à certaines situations inattendues et urgentes. Ce service est flexible et
adapté spécifiquement à la famille ayant besoin d’une aide inhabituelle et temporaire. Les
séjours de répit-dépannage peuvent avoir lieu tant la semaine que la fin de semaine et
incluent l’hébergement, les repas et un encadrement 24 h/24. Pour la période 2021-2022, le
CNL a offert 5 présences à 4 personnes différentes.
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Répit d’été

Ateliers de jours

Camps de jour spécialisés - TSA
Pour un dixième été consécutif, le Centre Normand-Léveillé a offert un camp de jour

spécialisé pour les jeunes de 5 à 21 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Nous sommes très heureux d’avoir pu maintenir ce service, malgré la pandémie. Ce service

vise à offrir aux familles de la région un camp de jour adapté aux besoins spécifiques de leur

enfant, dans un milieu dynamique, chaleureux et sécuritaire. Au total, 10 jeunes ont pu

profiter de ce service à l’été 2021 et le CNL a donc comptabilisé un total de 257

jours/présences pour cette période.

Tout au long de l’année, les ateliers de jour sont offerts du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et

sont animés par une éducatrice spécialisée. Pour 2021-2022, nous avons maintenu ce

service sans interruption pour toute cette période. Lors des ateliers de jour, la distanciation

n’a pas empêché la mise en place d’une panoplie d’activités originales et stimulantes. Les

participants ont pu découvrir l’univers des scouts, de la reine des neiges, de la guerre des

tuques, du carnaval d’hiver, du monde secret du père noël, des fonds marins, du voyage

dans le temps et plus encore! Le Centre a enregistré 553 présences aux ateliers de jour cette

année et 10 personnes différentes en ont bénéficié.

 

Autres services
Pour 2021-2022, nos services de location ont repris tranquillement. Nous dénombrons une

location de maison, 4 locations de salle et 2 réservations pour des répits de groupe. Par ces

trois services, nous avons rejoint 200 personnes. 

À l’été 2021, nous avons dû revoir notre offre de service concernant les camps de vacances.

En effet, les exigences concernant les camps de vacances étaient telles que nous ne

pouvions offrir des camps de vacances sous leurs formes habituelles. Nous avons donc

offert du répit avec hébergement pour répondre aux besoins des familles. Malheureusement,

comme les ratios étaient très serrés, nous n’avons pas pu accueillir autant de participants

qu’en période précovid.  Une perte monétaire en a découlé.



Fréquentation par tranches d’âge 

et en fonction du diagnostic

LES PARTICIPANTS DU CNL EN QUELQUES CHIFFRES
Tout au long de l’année, le CNL offre des séjours de répit avec hébergement. Plusieurs

formules de répit sont offertes pour répondre le mieux possible aux besoins des

familles, mais également pour permettre au plus grand nombre de personnes possible

d'accéder aux services offerts. Voici donc quelques statistiques concernant le nombre

de personnes rejointes par les activités de répits pour l’année 2021-2022. 
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82
1100
223

PERSONNES DIFFÉRENTES ACCUEILLIES EN SÉJOUR DE RÉPIT

PRÉSENCES AUX DIVERSES ACTIVITÉS DE RÉPIT

NUITÉES EN 2021-2022

Autres
39.6%

TSA
17%

DI
43.4%

TSA
53.3%

Autres
40%

DI
6.7%

21 ans et -
30 participants

22 ans et +
 52 participants



Le Centre peut compter sur plusieurs partenaires qui, par leur aide et leur soutien,

contribuent à son rayonnement. Ils réfèrent de la clientèle, distribuent les outils

promotionnels du Centre, partagent les infolettres et les publications sur les réseaux

sociaux, diffusent nos publicités dans leur bulletin d’information, etc. Leur

collaboration est très précieuse puisqu’elle permet de faire connaître le Centre et les

services qui y sont offerts. Pour l’année 2021-2022, le CNL a pu compter, entre

autres, sur l’aide des organismes suivants:

Nos précieux partenaires 

L’Association de parents d’enfants handicapés

Drummond 

La Corporation de développement

communautaire Drummond 

L’Association des personnes proches aidantes

Drummond 
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Le Centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux de la Mauricie-et-du

Centre-du-Québec 

Le regroupement des organismes de

personnes handicapées du Centre-du-

Québec 

Autisme Centre-du-Québec



CIUSSS MCQ

Un beau travail de concertation !

Tout au long de l’année, le personnel du Centre travaille de concert avec les

intervenants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Des rencontres

hebdomadaires aident à établir une meilleure compréhension des directives

sanitaires Covid-19 et favoriser l’échange sur nos pratiques collaboratives et

partenariales. Aujourd’hui, la situation Covid-19 est relativement bien

maîtrisée, les informations disponibles, les directives mieux comprises. En

décembre 2021, nous avons donc l’opportunité de faire évoluer nos

rencontres vers des sujets autres que la Covid-19. Un partage d’information

se fait de part et d’autre, toujours dans le but d’assurer le bien-être des

participants. Un travail de partenariat qui a été bénéfique pour les familles !

CDC Drummond

Un accompagnement qui fait la différence !

Cette année, nous nous sommes lancés dans notre nouvelle planification

stratégique. La CDC, qui est une partenaire de choix du CNL depuis

plusieurs années, nous a accompagnés dans notre planification stratégique.

Cette planification s’est tenue durant une journée complète avec tous les

administrateurs du conseil d’administration de façon virtuelle. L’animation

était très dynamique, ce qui a permis de bons échanges malgré le mode

virtuel. Les résultats de cette planification stratégique ont été partagés à nos

employés et plusieurs actions ont été mises de l’avant.

LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
Le Centre s’assure d’entretenir des liens étroits avec les

partenaires du milieu et de travailler en concertation avec

ceux-ci.
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Autisme Centre-du-Québec :

Autisme Centre-du-Québec souhaitait évaluer la possibilité d’ouvrir un

deuxième point de services à Drummondville afin de répondre aux besoins

de ses membres et de la population centricoise en ce qui concerne

l’autisme. Pour ce faire, ils ont partagé un sondage aux partenaires et à la

population générale. Ils ont maintenant un point de service sur la rue St-

Damase à Drummondville. De décembre à mars, nous avons participé à

plusieurs rencontres du comité organisateur pour le mois de l’autisme. 

LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
(suite)

18

ROPHCQ

Un partenaire mobilisateur !

Le ROPHCQ a mis sur pied en 2021 un comité de pilotage à l’origine du

SAM, un service d’accompagnement des familles dans le recrutement de

ressources pouvant leur offrir du répit à la maison. Le CNL est fier de faire

partie de cette aventure et d’ainsi contribuer à la diversité de services offerts

aux familles. Les premières rencontres ont eu lieu en avril 2021. Le

dévoilement s’est fait en avril de l’année suivante. Le service SAM recrute

des intervenants (les Samis) et leur offre une formation initiale de 10 heures,

incluant une expérience d’immersion dans un organisme de personnes

handicapées. Une fois certifiés, ces Samis sont présentés à des familles qui

désirent obtenir des heures de répit-gardiennage à domicile. Le comité de

pilotage est composé des organismes suivants : L’APEHD, le Centre

Normand-Léveillé, le Centre de stimulation L’Envol, de l’Ami-Temps des

Bois-Francs, de l’Association des personnes handicapées de la MRC de

Bécancour, du Cégep de Victoriaville et du CIUSSS MCQ.



L’accompagnateur

L’accompagnateur est un site internet pour découvrir les ressources les

plus pertinentes pour les parents de personnes handicapées. En avril 2021,

ils ont organisé un salon virtuel pour mettre en lien familles et organismes.

Nous étions présents deux après-midis pour répondre aux questions des

parents.

LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
(suite)
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Société québécoise de la déficience

intellectuelle (SQDI) 

Approché par le comité de sélection de la

SQDI pour leur nouvelle campagne de

sensibilisation, le Centre a proposé Tania

Desjardins, une participante, pour faire partie

de la campagne 2022 pour la MRC

Drummond. Le lancement officiel de la

Semaine québécoise de la déficience

intellectuelle s’est fait le 18 mars 2022 à

L'Association des Parents d'Enfants Handicapés

de Drummond en compagnie du député de

Drummond/Bois-Francs M. Sébastien

Schneeberger.  Plusieurs organismes furent

impliqués dans la campagne : L'Association

des Parents d'Enfants Handicapés de

Drummond, Parrainage Civique Drummond,

Centre Normand-Léveillé et Centre de

divertissement Drummond. Le thème de la

campagne 2022 est : LES PRÉJUGÉS, C'EST

PASSÉ DATE !



Ville de Drummondville
L’inclusion à cœur!
Comme chaque année, le Centre fait partie du comité

d’évaluation du programme d’accompagnement en camp

de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers sur

le territoire de Drummondville. Le Centre, les différents

Centres communautaires ainsi que la Ville de

Drummondville évaluent les besoins et les demandes des

enfants à besoins particuliers et s’assurent que chaque

enfant ait une place en camp de jours. 

LE CNL, ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ !
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ACQ
Une association là pour ses membres
En tant que membre de l’ACQ, nous avons pu

compter sur le soutien de cette association dans

différents enjeux en lien avec la COVID-19. Nous

avons participé à plusieurs rencontres virtuelles

autant avec les membres de l’ACQ qu’avec le

sous-réseau des camps à besoins particuliers.

C’était un bon moyen d’échanger sur nos

différentes réalités et d’être l’affut des normes

changeantes liées à la pandémie. Également,

comme chaque année nous avons assisté au

congrès annuel de l’ACQ qui nous permet de

connaître les dernières tendances en matière de

camp de vacances.



Chaque année, des personnes, des organismes et des entreprises donnent bénévolement

de leur temps lors des grandes corvées. Entretien du terrain, peinture, nettoyage… rien

n’est à leur épreuve! Leur précieux coup de main permet de recevoir la clientèle sur un

site propre, sécuritaire et accueillant.

Les corvées de juin 2021 ont mobilisé plus de 90 bénévoles. Parmi eux se trouvaient

l'équipe d'Intact Assurance et celle de l'Ensemble vocal de Drummondville. Merci

également aux élèves-athlètes de la concentration football, hockey et volley-ball du

Collège St-Bernard qui ont offert du temps pour la préparation du site pour les activités

estivales. 

Sans compter l’engagement exceptionnel de notre fidèle bénévole, Claude Arseneault,

qui a donné temps et énergie tout au long de l’année afin d’aider le Centre de répit à

réaliser sa mission.

UN SOUTIEN INESTIMABLE DE LA COMMUNAUTÉ
Tout au long de l’année 2021-2022, le Centre a pu compter sur le soutien de diverses

organisations qui, par leur engagement et leur générosité, ont contribué à son

développement. 

DE GÉNÉREUX BÉNÉVOLES QUI

FONT LA DIFFÉRENCE ! 
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La signalisation et les consignes des différents plateaux que l’on retrouvent sur

notre site ont bénéficié d’une cure de rajeunissement. Cette réalisation fut

possible grâce à la Caisse Desjardins de Drummondville et son programme «Plus

fort ensemble».  Merci à la Caisse Desjardins d’être un aussi fidèle partenaire.

Des dons grandement appréciés
Merci à tous pour votre contribution! Grâce à vous, notre Centre est un espace de

victoires! Votre soutien nous permet de maintenir notre mission auprès des personnes

vivant avec des limitations et leur famille. Voici un survol des dons reçus au Centre

Normand-Léveillé pour l’année 2021-2022.
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Desjardins caisse de Drummondville



Don de 5 000 $ pour l’embauche d’une personne

supplémentaire durant l’été afin d’offrir un ratio

d’encadrement de 1/1 et d’assurer le respect de la

distanciation physique. Ce fut une aide

indispensable qui permettait également le relai

pour les pauses des autres animateurs.

Le saviez-vous, le CNL a maintenant

deux quadricycles. Un don de 8 815,80 $

de la Fondation communautaire de

Postes Canada a rendu cette acquisition

possible! Merci à Poste Canada pour ce

généreux don. Les participants pourront

redécouvrir nos sentiers d’une toute

autre manière.

Postes Canada
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centraide

Le Club Lions réitère encore cette année

leur élan de générosité envers notre

organisme. Leur contribution de 3 000 $

nous aidera à développer un nouveau

plateau d’activité et nous avons bien hâte

de vous dévoiler ce projet qui améliora

une fois de plus notre magnifique site. Ce

qu’on peut vous révéler est que Denis

Paré, un de nos employés créatifs, est

derrière ce projet. Restez à l’affut pour en

savoir plus!

Club lions

https://www.facebook.com/postescanada?__cft__%5b0%5d=AZWICwSTNiyejaXDehmrRrpYLI3VZQM85CZkP0vlCJtcUBA5xCABwtgMA1iUvMH-TPA1rhutms0puKRaF5VcVCg-h4AX16f4pUvbANgH1RN-HAgNE6kt31iqxwKQVzrp6EyS1-Xe3McY2IJ2XFfeqpqdMzDOLEC17x9eN5zPNo4DD8z4GLtHnSSNQvTj7WShb4c&__tn__=-%5dK-R


L'été dernier fut rempli de sourires et

d’émerveillement grâce aux nombreux jeux et

articles de sport que nous nous sommes

procurés grâce à un don de 3 500 $ de la

Fondation Bon départ de Canadian Tire du

Québec. Les participants du Centre Normand-

Léveillé ont pu s’épanouir tout en s’amusant au

travers d’activités récréatives et sportives! Merci

encore pour votre soutien. Vous faites toute la

différence !

Merci à la La Fondation des Canadiens

pour l'enfance pour leur généreux don

de 4 630 $ qui nous a permis de faire

l'acquisition de matériel sportif et

récréatif pour le Centre. Le plaisir et la

fierté se lisaient dans le visage des

participants. Ces derniers ont eu

l’opportunité de participer à des activités

physiques, beau temps, mauvais temps,

le tout afin de développer leur motricité,

leur dextérité et leur perception spatiale,

tout en s'amusant.

Fondations des canadiens pour l’Enfance 
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fondation bon départ de Canadian Tire du québec

Le Fonds Marie-François est géré par les Sœurs

Servantes du Saint-Cœur de Marie. Leur mission

est de porter attention aux besoins perçus,

particulièrement chez les plus démunis. Nous

sommes heureux d’avoir pu compter sur un don

de 5 000 $ qui nous permet de maintenir

l’accessibilité de nos services.

fonds marie-françois

https://www.facebook.com/fondationbondepart/?__cft__%5b0%5d=AZXX28RPt5BEPmo_Br3q9b_EulrfPoSqkpvbc6YfwyvvrWxhjp5nbI7_ohtLZwF3D-0yKdPdrCJufssn8FeQnaZF17BS0ylxl9HeRbtz2XIdguCIaSbwvuro9pEnMZhcvKnvRULjqHS8iJprtXCmSP3MZ-TcR7iBpfeQ2CEnaQSoPtxXvTY7NFMa8MZEVjlsees&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CHCFondation/?__cft__%5b0%5d=AZVrFEBJhequJSFCssTBqPw3zH1yx23Ab_cBLCEXF_0B_htS_4NQf_QeV7KVtwxWcwicTqjZ6xfnBG-Zm6z0QZamZlhsrvWMkdzMEdVYaEWE375wyAgpTgOltyt1tfSAdfFgQd73rfYxlAJiB1cyGhEbI3ov0jCq2GQxaxPAnEUeQ_CMjeaJclKGnn0qB1doaoU&__tn__=kK-R


En 2021, notre jardin s’est refait une

beauté! Nous étions l’un des 6 gagnants

d’une subvention de Scotts Canada

parmi 350 postulants. Nous avons ainsi

reçu 2 000 $ en don et 500 $ en

produits pour réaliser ce projet dans le

cadre de leur programme Cultivez le

bonheur. Grâce à ce don, nous avons pu

doubler la superficie de notre jardin.

Merci à Scotts Miracle-Gro Canada pour

l’octroi de cette subvention.

Scotts Canada 
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Un don de 1 000 $ provenant du Programme de soutien à l’action bénévole (PSAB)

nous a permis de faire l’acquisition de tablettes électroniques et de leurs protecteurs

adaptés ainsi que d'applications de gestion d'horaires et de communication par

pictogrammes. Ce type d’équipement spécialisé a grandement facilité la

communication entre la clientèle du Centre et les différents intervenants avec qui ils

interagissent. Le Centre voulant toujours améliorer ses services a pu faire tomber

l'énorme barrière de la communication et rendre le séjour de plusieurs participants

encore plus agréable grâce à ce don.

La journée «couleurs» instaurée au Collège Saint-Bernard est une occasion de se

démarquer autant par son look vestimentaire que par l’esprit d’organisation et

d’entraide pour les étudiants du Collège Saint-Bernard de Drummondville. En

échange d’une contribution sous forme de don, cette journée permet aux élèves de

porter un style de vêtement différent et d’amasser de l’argent pour un organisme de

leur choix. Les élèves soutiennent en moyenne sept organismes ou causes différentes

par année. Le Centre a reçu une somme de 354$ de la part des élèves du Collège St-

Bernard.

Collège St-Bernard 

PSAB 

https://www.facebook.com/MiracleGroCanada/?__cft__%5b0%5d=AZUDyoLUzqJ2U5Sajpb9ZrJ9ksMcx7VNm_ZgPvkf_9qpz6B-dnl1AD6WHj3kd3SoTXqVXo-wJYPd2qdTI8fR-7PMwIc75Zq8k1wiPuppurNf1CElOHDRy2L4vv-3pTT0lbmKnzQJ0aFAx07Mz5d6rOIwYpDc7qNfBahFbvz9_pxQPFcWEcVTmv4y62LsrY-FuBqdqh2U1Bz3xFZa_knZ3oagYxxJYrlBsqLMlTeOSwt4eg&__tn__=kK-R


Des dons en biens et services grandement
appréciés

Pour l’année 2021-2022, le Centre a pu compter sur la générosité d’organismes

et d’entreprises qui contribuent, à améliorer la qualité des services offerts. 

Vanasse Pneus et Mécanique a changé les pneus

de notre véhicule gratuitement.

Maxim Fontaine et son équipe de chez Accès

Pharma ont offert des gallons de désinfectant

pour une valeur de 1 600 $.

Vanasse Pneus et Mécanique

Accès Pharma
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Le Cercle des fermières de St-Cyrille a fait un

don de bas et pantoufles fait à la main pour

garnir les bas de Noël des participants qui étaient

présents à notre répit du temps des Fêtes. 

Le Cercle des fermières de St-Cyrille 

Horace au boulevard a récompensé l’équipe

d’animation pour leur dévouement auprès des

participants. Ils ont pu se régaler avec des pizzas

et frites de chez Horace au Boulevard. 

Horace au Boulevard

FBL Société de comptables professionnels

agréés a fait don d’honoraires professionnels

pour une valeur de 2 000 $ au CNL.

https://www.facebook.com/Pizza-Salvator%C3%A9-107098627884943/?__tn__=K-R&eid=ARAEkpY6rZTK1ZyFg3g7Rp1HRciGLhPzmiK8GORp_fRT5dDYi-4y1kABCuG3P0ZR-rcqcgoXkFRD4zR3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMh8stIz6cSxONNC8K5Dvm_jIu6V1QOBf42mUPf6zLkvc9VkCX_RcHNRk2qkmE4vhmhnC05Y_Fatm7mdjpBnQiMxYFY47r0n6cz3xXMjcezbiHAOQfc4OcmUpcWjBPuacOslrEWn9CAYKuGDeH05ABV41LV_AajZjV2gyrZPwrSavvsEoRhkB3hA2raBy7Tie55s6Mmkc39VEKm2mv-nNo_z8gy5dFyMJlz6njfa2S_a6bNqakTUpGKMCTAX-__LDRm0LaTxhaq_1g3R4FMrF1PXdnv-1-FIwJiacH5ZUCXUI6494mxw
https://www.facebook.com/Pizza-Salvator%C3%A9-107098627884943/?__tn__=K-R&eid=ARAEkpY6rZTK1ZyFg3g7Rp1HRciGLhPzmiK8GORp_fRT5dDYi-4y1kABCuG3P0ZR-rcqcgoXkFRD4zR3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDMh8stIz6cSxONNC8K5Dvm_jIu6V1QOBf42mUPf6zLkvc9VkCX_RcHNRk2qkmE4vhmhnC05Y_Fatm7mdjpBnQiMxYFY47r0n6cz3xXMjcezbiHAOQfc4OcmUpcWjBPuacOslrEWn9CAYKuGDeH05ABV41LV_AajZjV2gyrZPwrSavvsEoRhkB3hA2raBy7Tie55s6Mmkc39VEKm2mv-nNo_z8gy5dFyMJlz6njfa2S_a6bNqakTUpGKMCTAX-__LDRm0LaTxhaq_1g3R4FMrF1PXdnv-1-FIwJiacH5ZUCXUI6494mxw


M. Daniel McMahon a fait un don de 400$ pour l'achat de 

 pavé de ciment.

27

M. Patrick McMahon a fait don d'une laveuse et d'un système

de son.

M. Denis Grenier a fait un don en service en photographiant

les employés et les membres du conseil d'administration.

Des dons en biens et services (suite)

M. Claude Arsenault a fait un don en achat de nourriture pour

les animaux, de plantes et de terre pour une valeur de 300$.

Merci à Excavation Yvon Benoit qui a fait don de la terre pour égaliser le terrain et

qui a également fourni les camions-citernes pour arroser la tourbe.

Merci à Carrières P.C.M. Inc. qui a fait don de poussière de roche pour les sentiers.

Merci à Nicole Coderre pour sa logistique, ses contacts et sa présence sur le

terrain afin de voir au bon déroulement des travaux.

Merci à Groupe Richer pour l’immense rabais sur la tourbe.

Le CNL se refait une beauté! Grâce à nos précieux partenaires, nous avons pu tourber

devant le pavillon principal et autour de la maison Normand-Léveillé.

Plusieurs partenaires pour une même cause! 



Grâce à nos précieux partenaires, nous avons pu tourber devant le pavillon

principal et autour de la Maison Normand-Léveillé.

La galerie qui ceinture le pavillon de l’administration a été refaite complètement.

Les vieux trottoirs de pavés qui se trouvaient autour du pavillon de l’administration

ont été remplacés par de nouveaux trottoirs de béton. Le sol est ainsi de niveau et

sans embuche. Nous avons également réglé la situation d’accumulation d’eau.

Nous avons débuté les travaux d’envergure dans les deux salles de bain de la

cafétéria.

La ventilation du pavillon Soucy a été refaite, procurant ainsi un environnement

sain pour les participants et les accompagnateurs.

Nous avons également fait l’acquisition d’un nouveau véhicule, un Dodge Caravan,

pour les besoins de l’équipe d’entretien. Ce véhicule leur permet de transporter la

literie à la buanderie de l’hôpital. Il est aussi utilisé pour les achats des matériels

nécessaires à la réparation et à l’entretien de notre site. 

Malgré la pandémie, nous avons pu aller de l’avant avec plusieurs améliorations de

notre site. Voici les travaux réalisés pour l’année 2021-2022 :

Amélioration locative
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Ventilation

Trottoires et rampes 

Dodge caravan



Amélioration des plateaux d’activités
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Le théâtre d’été a fait peau neuve. Nous avons construit le nouveau

bureau de l’entretien et la nouvelle chambre sensorielle. 

Nous avons réparé et mis à niveau le Fort de nos victoires pour le rendre

sécuritaire et accessible à nouveau pour la clientèle.

Grâce à une subvention de Scotts Canada, nous avons fait un nouveau

jardin qui a le double de la superficie de l’ancien. Notre jardin a été conçu

en ayant à cœur l’accessibilité pour les participants avec fauteuil roulant.



Infolettres
Les infolettres sont des outils de communication permettant de garder

contact avec les familles et de les tenir informées de ce qui se passe au

Centre. Pour l’année 2021-2022, l’infolettre a été diffusée à six reprises,

soit pour faire des mises à jour concernant la COVID-19, pour informer

de la tenue de l’AGA et même pour envoyer nos vœux de Noël aux

familles. Au total, nous avons 260 personnes inscrites sur notre liste

d’envoi d’infolettre et chaque fois ces communications vont

directement dans leur boîte courriel. 

 
   2 1  5 8 8  p a g e s  v u e s
   7  0 9 6  u t i l i s a t e u r s

  9  5 5 2  s e s s i o n s  o u v e r t e s

Site web (https://centre-normand-leveille.ca)
Ce site répond aux besoins des familles qui le consulte et est également

accessible en version mobile. Toutes les informations concernant les

répits sont à portée de clic ! Le site web a été grandement utile durant la

dernière année pour toutes les mises à jour concernant la pandémie. Le

site web est un autre outil qui permet de rejoindre les gens qui ne sont pas

présents sur les réseaux sociaux. Nos offres d’emploi sont également sur

notre site web et les gens peuvent postuler en ligne. 

Des outils d’information pratiques
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Instagram
Ce réseau social est surtout utilisé pour connecter avec nos

accompagnateurs et en recruter des nouveaux. Une belle ambiance de

camaraderie est présente sur Instagram. Les accompagnateurs d’hier à

aujourd’hui témoignent de leur expérience de travail au CNL et des

moments de bonheur qu’ils ont vécus. Instagram nous aide à créer un lien

d’appartenance entre les employés.

https://centre-normand-leveille.ca/centre-de-repit/
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FACEBOOK
L’équipe du CNL utilise les différentes plateformes Web afin de partager

des photos prises lors des séjours de répit. Diffusant notamment plusieurs

albums sur la page Facebook du Centre, les responsables de l’animation

profitent de la tribune afin de garder contact avec les familles des

participants accueillis. Les parents et tuteurs apprécient de voir ce que leur

enfant ou leur bénéficiaire fait comme activités lorsqu’il est au CNL, et

plusieurs participants sont heureux et fiers de se retrouver au cœur de «

l’actualité ». Cette année, Facebook fut une plateforme formidable pour

informer les familles des développements concernant la COVID-19, des

dates d’inscriptions ou tout autres faits marquants concernant le CNL. À ce

jour, 2274 personnes sont abonnées à notre page Facebook.

TIK TOK
Un petit nouveau dans nos outils de communication a fait son apparition

au CNL: TIK TOK! Par de petites vidéos ludiques, nous mettons en lumière

la clientèle et nous sollicitons leur côté créatif. Ces moments de créations

sont des moments uniques de complicité entre les participants et les

accompagnateurs. Ce média social nous permet également de rejoindre

une tranche d’âge plus jeune de la population.



Une page d’histoire se tourne au Centre Normand-Léveillé. Jocelyne Bérubé, directrice

générale du Centre depuis 2003, passe le flambeau à Kim Martineau afin de se consacrer

exclusivement à la Fondation du Centre Normand-Léveillé.

Merci Jocelyne pour ton dévouement et ta loyauté durant ta longue carrière au Centre

Normand-Léveillé! Tu as laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. 

Félicitations à Kim pour son nouveau poste de directrice générale. Nous sommes

convaincus que tu relèveras ce nouveau défi avec brio! 

faits saillants 2021-2022
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Changement de direction: 

*Crédit photo: Denis Grenier



Le 11 décembre dernier, l'Ensemble vocal

de Drummondville et un groupe de jeunes

vivant avec des besoins particuliers ont

présenté le spectacle Chantons en cœur. Le

Centre a été heureux de collaborer à la

réussite de ce beau projet. Les artistes ont

brillé sur scène lors de cette soirée. Encore

bravo pour cette belle initiative d'inclusion ! 

Le Centre a été l’hôte du Coquetel de la

rentrée Promutuel Assurance Centre-Sud

2021 organisé par la Chambre de

commerce et d'industrie de Drummond ! Ce

fut l’occasion de se faire une beauté et de

faire connaître aux gens d’affaires de la

région notre magnifique site. Certains ont

découvert notre mission et furent

impressionnés que de tels services existent

à Drummondville. Le Coquetel de la rentrée

nous a permis de faire rayonner notre

centre. Merci à Promutuel Assurance

Centre-Sud et la Chambre de commerce et

d'industrie de Drummond pour ce précieux

partenariat.
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Dans la dernière année, nous avons eu le grand chagrin

de voir partir Chanel, notre ponette bien-aimée. Elle a

eu une longue vie et nous lui avons offert de vivre ses

derniers jours dans la dignité. Claude Arsenault,

bénévole dévoué, était aux petits soins avec elle jusqu’à

la toute fin. Chanel a laissé dans le deuil, toute l’équipe

du CNL, ainsi que tous les participants, mais elle a

également laissé un grand vide dans le cœur de sa

comparse, Maggie.  Après quelques mois de recherche

pour trouver une nouvelle amie à Maggie, nous avons

eu la joie d’accueillir dans notre grande famille, Bonnie.

Les deux ponettes sont devenues les meilleures amies

au grand bonheur des participants et de l’équipe.  

LE Centre accueille

evd

Bon voyage Chanel, bienvenue Bonnie

 Chanel  bonnie 



LA VIE DÉMOCRATIQUE DU CNL
Le conseil d’administration du Centre Normand-Léveillé contribue à sa vie

démocratique. Il est composé de personnes engagées et dévouées, qui ont à cœur le

bien-être des personnes handicapées. Chacune à leur façon, ces personnes

collaborent à la réalisation de la mission et au rayonnement du Centre dans sa

communauté. Par leur expertise dans divers domaines, les membres du conseil

d’administration participent activement au développement du CNL et à l’évolution

des nombreux projets.

D’avril 2021 à mars 2022, les 9 administrateurs ont tenu 8 rencontres régulières et 1

rencontre extraordinaire afin de veiller au bon fonctionnement du CNL et d’assurer

une saine gestion administrative. Lors de la dernière assemblée générale annuelle qui

s’est tenue le 29 juin 2021, deux nouveaux administrateurs ont accepté un nouveau

mandat. Il s’agit de Mme Sonia Bouchard et de M. Michel Desrosiers. Mme Line

Allaire a quitté son poste après 2 ans d’implication, tandis que M. Daniel Bouchard a

quitté son poste d'administrateur après 10 ans de loyaux services. Le Centre est fier

de pouvoir compter sur des gens de          comme M. Bouchard et Mme Allaire!

 

M .  N o r m a n d  L é v e i l l é ,  f o n d a t e u r

M .  M a r t i n  L u p i e n ,  p r é s i d e n t

M m e  N i c o l e  C o d e r r e ,  v i c e - p r é s i d e n t e

M m e  M a r i e - È v e  N a u l t ,  t r é s o r i è r e

M .  P a t r i c e  B o i s l a r d ,  s e c r é t a i r e

M m e  A u d r e y  J u l i e n ,  a d m i n i s t r a t r i c e

M .  M i c h e l  D e s r o s i e r s ,  a d m i n i s t r a t e u r

M m e  S o n i a  B o u c h a r d ,  a d m i n i s t r a t r i c e

M .  M a r c  L a n o i e ,  a d m i n i s t r a t e u r      

M e m b r e  d e  l a  c o m m u n a u t é  e t

p e r s o n n e  a y a n t  u n  h a n d i c a p

S e c t e u r  p r i v é

S e c t e u r  p r i v é

S e c t e u r  p r i v é

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s

M e m b r e  d e  l a  c o m m u n a u t é

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s

U t i l i s a t r i c e  d e  s e r v i c e s

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s

Les membres du Conseil d’administration et leur provenance:
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M .  N o r m a n d  L é v e i l l é ,  f o n d a t e u r

M .  M a r t i n  L u p i e n ,  p r é s i d e n t

M m e  N i c o l e  C o d e r r e ,  v i c e - p r é s i d e n t e

M m e  M a r i e - È v e  N a u l t ,  t r é s o r i è r e

M .  P a t r i c e  B o i s l a r d ,  s e c r é t a i r e

M m e  A u d r e y  J u l i e n ,  a d m i n i s t r a t r i c e

M .  M i c h e l  D e s r o s i e r s ,  a d m i n i s t r a t e u r

M m e  S o n i a  B o u c h a r d ,  a d m i n i s t r a t r i c e

M .  M a r c  L a n o i e ,  a d m i n i s t r a t e u r      

M e m b r e  d e  l a  c o m m u n a u t é  e t

p e r s o n n e  a y a n t  u n  h a n d i c a p

S e c t e u r  p r i v é

S e c t e u r  p r i v é

S e c t e u r  p r i v é

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s

M e m b r e  d e  l a  c o m m u n a u t é

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s

U t i l i s a t r i c e  d e  s e r v i c e s

U t i l i s a t e u r  d e  s e r v i c e s
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L’AGA a eu lieu le 15 juin 2022 à 19h en présentiel et via Teams. En tenant

notre AGA de façon hybride, certains parents pouvaient y assister sans

devoir faire garder leur enfant. Au total, 29 personnes ont pris part à la

rencontre dont 24 membres actifs, 4 membres associés et l'experte-

comptable.

 

L’Assemblée générale annuelle

Au 31 mars 2022, le CNL

comptait 26 membres



Notre équipe 
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe permanente solide qui a

le cœur sur la main et le désir de faire une différence dans le quotidien des

participants du CNL. Merci à toute l’équipe d’avoir tenu le fort durant cette

période remplie d’épreuves. Vous avez fait ressortir le beau et le lumineux de

chacun de vous. Il est aussi important de souligner le travail de l’équipe estivale,

car grâce à eux, les participants ont pu vivre de merveilleux moments malgré les

restrictions causées par la COVID-19. C’est grâce aux efforts de tous, équipe

permanente et estivale, que nous pouvons offrir des moments de répit

inoubliables aux participants du CNL. Merci de faire partie de la grande famille du

CNL! 
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Le CNL en images!
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MerciMerci
de votrede votre
soutien!soutien!

   



    centre-normand-leveille.ca

               950, chemin Hemming, C.P. 306

   Drummondville, Qc, J2B 6W3

   T. 819-478-1201   F. 819-478-4434

   centre@repitcnl.ca

https://centre-normand-leveille.ca/centre-de-repit/
https://centre-normand-leveille.ca/centre-de-repit/
https://centre-normand-leveille.ca/centre-de-repit/

