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Les édifices communautairesLes édifices communautairesLes édifices communautairesLes édifices communautaires

Le Service gère et entretient les 5 édifices communautaires suivants :

• La Maison de la Culture de Havre-aux-Maisons
• L’école Marguerite-d’Youville de Cap-aux-Meules
• Le Centre civique de Cap-aux-Meules 
• Le Centre récréatif de L’Étang-du-Nord
• Le Centre Multifonctionnel de L’Île-du-Havre-Aubert (CMF)

Note.1 : Le Service gère les revenus du Capitole de l’Est mais l’entretien et les réparations relèvent 
du Service des Travaux publics.

Note.2 : La salle paroissiale de Fatima fait l’objet d’un protocole de co-gestion avec le Club de 
l’Âge d’or de Fatima qui s’occupe de l’entretien ménager et des locations.

La Municipalité utilise les espaces administratifs suivants :

� Capitole de l’Est : 20 % (bureaux et salle de réunion)
� Maison de la Culture de HAM : 25 % (cuisinette, atelier, entreposage, dépôts)
� École Marguerite-D’Youville : 6 % (local du programme forestier)
� Centre civique de CAM : locaux de la mairie, total 46 %
� Centre récréatif de EDN : 17 % (bureaux et espaces non-complétés)
� Centre Multifonctionnel (CMF) : 22 % (bureaux, salles de réunion, dépôts et archives)

Les édifices municipaux abritent les bureaux des conseillers des villages et ceux des Comités
locaux des loisirs. Les bibliothèques y occupent entre 6 et 8 % de l’espace. Plusieurs protocoles
d’entente ont été conclus durant les dernières années, plusieurs bails de location ont été
signés entre le Service et des organismes communautaires, clubs sociaux et associations 
diverses (Optimistes, Fermières, Chevaliers de Colomb, Corporation ARRIMAGE, etc.).

On y tient des rencontres publiques, des réunions d’information, on y dépose les paniers de 
Noël, on y donne du sang, bref, ce sont des lieux de rencontres à usages multiples. En somme, 
les édifices communautaires, avec les soutien aux Comités locaux et la gestion du réseau des 
bibliothèques, forment la première ligne des services municipaux de proximité aux Îles.

Revenus – Bâtiments communautaires
Année : 2005 (arrondi au dollar près)

Revenus de location pour toutes les salles : 28 150 $
(salle du Capitole incluse)
Location de locaux par des organismes : 17 225 $
Location son et éclairage et autres : 4 763 $
Recettes de bar : 4 983 $
Quote part de la Municipalité sur les bingos (6%) :        65 458 $
Autres revenus : 3 304 $

TOTAL : 123 883 $

Loisir, Culture et Vie communautaire
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Dépenses – Bâtiments communautaires (main-d’oeuvre exclue)
Année : 2005 (arrondi au dollar près)

Réparations, assurances, chauffage, licences, permis : 252 609  $ 

Ressources humaines requises par le Service :

Directeur (supervision)
Soutien administratif (locations, achat de matériaux)
1 technicien de salle, col bleu, régulier plein temps
2 techniciens de salle, cols bleus, réguliers, mi-temps
2 préposés à l’entretien ménager, cols bleus, plein temps
2 employés mi-temps (Grande-Entrée et L’Île-du-Havre-Aubert), locations et services 
aux usagers

Le Centre multifonctionnel (L’Île-du-Havre-Aubert)

Membre de la Fédération des centres communautaires du Québec, le Centre reçoit une
subvention annuelle qui complète l’embauche de l’animateur du Service, engagé à mi-
temps par la Municipalité. 

La Fédération a pour critère l’élaboration et la poursuite d’un plan d’action triennal 
ayant pour objectif principal la réalisation d’une mission socio-communautaire élargie 
(santé, éducation, solidarité).

Afin de boucler les budgets et offrir des activités éducatives ou socio-communautaires 
qui sont par définition moins rentables mais tout aussi importantes, le Centre organise 
régulièrement, en plus des bingos, des soirées d’amateurs. 

Le bénévolat y est développé. Différents sous-comités sont formés auxquels participent 
régulièrement une cinquantaine de personnes. La plupart des bénévoles font partie du 
groupe d’âge 30-50 ans. Deux fois par année, les citoyens de l’ouest des Îles reçoivent 
par la poste un formulaire de consultation sur les activités souhaitées dans la prochaine 
saison.

Des locaux sont utilisés par les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste, le Club des 50 
ans et plus. On y trouve un petit gymnase (la Palestre), une bibliothèque, deux salles 
de réunion, une salle de billard et une cuisine en plus de la grande salle de spectacle. 
L’Office municipal d’habitation y tient ses bureaux de même que la coordonnatrice du 
réseau des bibliothèques municipales des Îles.

Une préoccupation commune aux deux employés des points de service est de 
rejoindre certaines clientèles qui participent moins aux activités organisées, 
notamment les grands adolescents de 15 à 17 ans. 

Des efforts sont déployés, entre autres avec les intervenants des maisons des 
jeunes, pour consulter cette clientèle et définir quel type de services offrir.
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En 2005, le Service gérait et entretenait 3 arénas et deux patinoires extérieures :

Colisée Albin-Aucoin de Fatima
Aréna Wendell-Chiasson de Cap-aux-Meules
Le Complexe municipal de Havre-aux-Maisons
Les patinoires extérieures de Grande-Entrée et du CMF (L’Île-du-Havre-Aubert)

Re ve nus  de s  arénas Année 2005
(arrondi au dollar près )

Colis ée Albin-Aucoin de Fatima 177 190,00  $              
(location, bar, salle, res taurant et autres .)
L'aréna Wendell-Chiasson de CAM 66 847,00  $              
(location, res taurant et autres )
Complexe municipal de HAM 91 405,00  $               
(location, res taurant, salle et autres )

TOTAL : 335 442,00  $   

Dépe ns e s  matérie lle s  : (main-d'œuvre  e xc lue )

Colis ée Albin-Aucoin de Fatima :  182 614,00  $              
L'aréna Wendell-Chiasson de CAM : 81 927,00  $               
Complexe municipal de HAM : 66 511,16  $                 

TOTAL : 331 052,16  $    

Tracteurs  à glace (Zamboni) : 13 343,00  $     
(pièces , huile & essence, réparations)

P atino ire s  e xtérie ure s  
Dépenses  matérielles  (main d'œuvre exclue)
Les  deux patinoires  : 657,45  $          

Les arénas des Îles sont utilisées pour le 
sport de glace de octobre à mars. En 
été, il arrive que des spectacles y soient 
présentés. 

Le Colisée Albin-Aucoin de Fatima 
abrite le bureau du Conseiller du Village 
et celui du Comité des loisirs local.

En 2006, l’aréna Wendell-Chiasson de 
Cap-aux-Meules a été fermée. Certains
travaux d’entretien y sont maintenus du
fait que le bâtiment sert en été aux 
enfants des terrains de jeux quand il
pleut. De même, une fois par semaine, 
s’y tient le « marché du village ».

Une étude est en cours pour évaluer les 
édifices actuels, celui de Fatima qui date 
de la fin des années 1950 et celui de 
Havre-aux-Maisons, construit au début 
des années 1980. Il s’agit de savoir 
quelle formule sera la moins coûteuse
pour les Madelinots : réparer les 
édifices ou en construire un nouveau.

Enfin, les patinoires extérieures sont 
entretenues par les Comités des loisirs 
locaux et par de nombreux bénévoles.
Ce sont des installations populaires et
fréquentées.

Utilisation des espaces en 2005 pour 
le patinage et le hockey : 60 % (soit 
133,5 heures sur un total possible de 
222)

En 2006, après avoir rationalisé les 
espaces, le taux d’occupation a atteint 
90 %

Ressources humaines requises :
Directeur
Secrétariat administratif pour la location des heures de glace
2 employés, cols bleus, préposés seniors, saisonniers
1 préposé au restaurant de l’aréna de Fatima, col bleu saisonnier
3 préposés à l’entretien et au “zamboni”, cols bleus saisonniers
2 employés mi-temps aux points de Service (Grande-Entrée et L’Île-du-Havre-Aubert) 
service aux usagers, gestion et l’entretien des glaces extérieures.
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