
Activités régulières du Service de loisir, culture et tourisme 

Bureau d'accueil touristique 

Avec le beau temps viennent les touristes. Cet été, ce sont 12 636 qui ont sillonnés nos routes à la recherche d'activités : le plus

haut nombre depuis l'existence du bureau d'accueil touristique. En couple ou en famille pour la plus part, ils voulaient connaître

nos trésors et ceux de la région. Évidemment, nos offres étaient assez mince en matière d'activités pour les enfants et les

adolescents. Plusieurs familles ont été orientés vers les municipalités avoisinantes. Par contre, notre histoire et notre patrimoine

ont encore fait le bonheur de plusieurs autres, un peu plus âgés. 

Camp de jour 

Le nombre d'inscription et le taux de participation sont demeurés sensiblement les mêmes

que les deux dernières années, avec un total de 222 inscriptions et une moyen de 102

jeunes par jour, ce qui est très satisfaisant compte tenu de la chaleur accablante que nous

avons connu et … que nous n'avons pas de piscine ! 

Le choix des animateurs, la distribution des postes et le fonctionnement des horaires mais

surtout la qualité et l'originalité de l'animation sont des éléments qui ont favorisé le succès du

camp de jour. Toutes les félicitations reviennent aux animateurs et aux spécialistes qui ont

effectué un travail remarquable. 

Ces bons commentaires sont venus de plusieurs parents qui ont manifesté, à plusieurs reprises, leur satisfaction, leur confiance

et leur gratitude. 

Comité consultatif de loisir, culture et tourisme 

Au cours de l'année, le comité, composée de quatre membres de la communauté, deux élus et deux employés du service, a tenu

deux rencontres, cinq sessions de travail ouvertes à la population et une réunion d'information touristique où tous les payeurs de

la taxe " touristique " avaient été invités. 

Le rôle du comité consultatif est de servir de lien entre le Service de loisir, culture et tourisme et le citoyen. Le comité tente de

suggérer au service, des activités et des orientations à prendre pour répondre adéquatement aux besoins de sa clientèle. 

Les objectifs du comité sont de permettre au service de répondre adéquatement aux besoins et attentes de la population, de

créer un système de communication entre les différents acteurs de la population afin de concentrer nos efforts et éviter les

dédoublements d'activités et de créer une synergie entre les différents acteurs de la population afin d'optimiser les services de



chacun. 

Fête nationale 

Comme à chaque année, la Fête Nationale fut célébré le 24 juin sur l'esplanade de la mairie. Le même concept de fête familiale

fut réalisé avec amuseurs publics et kiosques d'exposition se clôturant avec un spectacle musical et un feu d'artifice. La

prestation du Chœur des Ils de St-Eustache fut particulièrement appréciée compte tenu de sa nouveauté. Pour 2003, le concept

devra être renouvelé et amélioré. Quelques notes ont déjà été mis au dossier à ce propos. 

Journées de la culture 

Pour la 6e année consécutive, nous avons participé activement aux Journées de la Culture. Les 27-28 et 29 septembre dernier,

les résidents et visiteurs ont eu une fois de plus l'occasion de faire des découvertes parmi plusieurs créneaux culturels d'Oka.

Pendant ces trois jours, plusieurs activités étaient proposées. 

Pour commémorer le 165e anniversaire de la bataille des Patriotes, un tour guidé régional avec capsules théâtrales a

spécialement été conçu. Le samedi et le dimanche, des visites guidées en minibus ont été offertes gratuitement. Cette escapade

à saveur touristique permettait aux passagers de découvrir différents sites historiques d'Oka. De plus, le document "Parcours

culturel ", permettant de découvrir plusieurs trésors artistiques, culturels et patrimoniaux d'Oka, fut mis à jour et réimprimé. Pour

terminer ce week-end fantastique, les artistes d'Oka et de la région s'exposaient sur l'esplanade de la mairie dans le cadre d'un

symposium. 

Exposition «Les arts sacrés au Québec» 

Empruntée à L'Atelier d'histoire d' Hochelaga-Maisonneuve, par l'intermédiaire du Musée de St-Eustache et de ses Patriotes,

l'exposition était constituée de textes explicatifs, de 50 tableaux photographiques ainsi que de 24 cassettes vidéo. Elle permettait

de découvrir une partie de notre patrimoine à travers l'histoire de l'art religieux du Québec. 

L'exposition était installé dans la salle St-Dominique et la Sacristie de l'église historique d'Oka et elle complétait la visite guidée

de l'église et de la chapelle. 

Le livre de signature des visiteurs nous a permis de recueillir d'excellents commentaires. 

Jour du citoyen 

Suite à la décision de Monsieur Yves Renaud, lors d'une réunion du Comité consultatif de loisir, culture et tourisme, le Jour du

Citoyen sera dorénavant réalisé en mai de chaque année et aura un caractère familial et politique axé sur les nouveaux

citoyens. Le programme pour l'activité de 2003 a été élaboré et présenté au comité en septembre dernier. 

Bibliothèque 

Notre inventaire s'élève maintenant à 13 700 volumes et est évaluer à environs 250 000,00 $. Plus de 125 citoyens y sont



membres se qui nous rapportent 1500,00$ annuellement en abonnement. Entre 40 et 90 volumes sont prêtés par semaine. 

Autres activités 

Outre les activités sporadiques, plusieurs autres opérations régulières sont prises en charge au service. Toutefois, certaines

d'entre elles méritent d'être signalées puisqu'elles requièrent énormément de temps, d'énergie ou d'investissements financiers et

qu'elles rapportent parfois des sommes intéressantes. Les tournages cinématographiques, les réservations de salle et la

promotion d'activités font partie de ces tâches. Au cours de l'année 2002, le cinéma nous a rapporté 6 950,00 $ et les

réservations de salles près de 3 000,00 $. Quant à la promotion d'événement, c'est près de 7 000,00 $ qui y a été consenti

toutefois, nous ne sommes pas en mesure d'en quantifier les retombées. 

Activités spéciales 

Comité du 165e anniversaire de la rébellion de 1837 

Pour commémorer le 165e anniversaire de la rébellion de 1837, un comité régional a été mis sur pied afin de bâtir une série

d'activités de juin à décembre. En plus de participer activement à ce comité, nous avons intégré des activités commémoratives à

nos activités régulières et nous avons mis sur pied un tour guidé régional sur l'histoire des patriotes. Ce dernier a

particulièrement attiré l'attention dans le cadre des Journées de la culture. Le contenu de ce tour étant très enrichissant et

agréablement présenté sous forme de capsules théâtrales, des discussions sont en cours pour le vendre comme forfait d'une

journée avec le Musée de St-Eustache et de ses Patriotes. 

Guido Nicheri 

Dans la poursuite du projet démarré en novembre 2001, en collaboration avec le Musée de St-Eustache et de ses Patriotes,

dans le cadre de l'exposition temporaire sur l'artiste florentin Guido Nincheri, nous avons mis en marché les visites guidées de

l'Église compte tenu que cette dernière est décorée par l'artiste. 

Forfaits 

En collaboration avec le Parc national d'Oka et le Musée de St-Eustache et de ses Patriotes, nous avons mis sur pied deux

forfaits historiques avec des capsules théâtres. Ce projet pilote, qui nous a demandé un investissement au niveau de la

promotion seulement, s'est avéré un excellent produit touristique. Pour la saison 2003, ces deux forfaits seront confondus et un

seul sera mis en marché. L'agence métropolitaine de transport intégrera ce forfait dans l'ensemble de ces escapades en train et

devrait à elle seule nous fournir près de 2000 visiteurs. De plus, ce forfait fut chaleureusement accueilli par les grossistes et les

clubs fédérés lors de sa présentation au Salon Bienvenue Québec du 21 octobre dernier. 

Aménagements et infrastructures 

Suite à la résolution du mois d'octobre, nous avons procédé à l'achat de douze balançoires pour les jeunes et quatre pour les

bébés qui sont installées dans le parc Optimiste, à proximité de l'École des Pins afin que les enfants puissent en profiter pendant

leurs récréations. De plus, nous avons acheté trois modules de jeux pour les skateboards. Ces derniers sont installés

temporairement sur le terrain de stationnement derrière la salle des loisirs. 



Ces aménagements ont nécessité quelques travaux d'électricité pour l'éclairage et d'excavation pour l'installation des

balançoires dans des carrés de sable. 

Aménagements et infrastructures 

Travaux compensatoires 

Régulièrement, nous accueillons dans nos services des jeunes contrevenants afin qu'ils exécutent des heures de travaux

communautaires. En 2002, c'est plus de 500 heures qui ont été effectuées. Quoi que très exigeant au niveau de l'encadrement

et de l'organisation, ces heures de travaux compensatoires nous permettent de faire effectuer des tâches que nous n'aurions pu

accomplir. De ce fait, cet été nous avons pu, entre autre, repeindre l'intérieur du chalet du parc Optimiste ainsi que l'intérieur et

l'extérieur de la salle des loisirs. 

Encouragement aux étudiants 

Dans le cadre du Gala d'Excellence de la Polyvalente Deux-Montagnes, nous avons remis une bourse d'étude de 250,00 $ pour

le soutien à la culture dans le cadre d'un cours de musique. De plus nous avons accordé une somme de 100,00 $ au Gala

Méritas de l'École Secondaire d'Oka. 

Aménagements et infrastructures 

En matière de soutien aux organismes communautaires, l'aide offerte à chacun d'eux se résumé souvent par un aide financier,

des prêts de locaux et du soutien technique (renseignements, soutien d'employés municipaux, photocopie, télécopie, postes,

etc.) 

Organismes Prêt de locaux
Valeur locative

Aide financière

AA 2 304,00$  
Artisanes unies d'Oka 7 245,00$  
Boîte à lunch / Cuisine collective 1 872,00$  
Cercle de fermières d'Oka 10 542,00$  
Cercles de vie & Le ouvement Akinachina 2 304,00$  
Club de bridge 2 304,00$ 91,00$
Club de l'âge d'or 7 920,80$  
Comité de loisirs Ste-Cécile  896,16$
Comptoir alimentaire 4 098,50$ 100,00$
Fabrique paroisse d'Oka 500,00$ 840,00$
Maison des jeunes d'Oka 11 765,00$ 195,00$
Sauvetage Canada 3 000,00$  
Société d'histoire d'Oka 3 273,30$ 2 400,00$
Société des arts d'Oka 1 552,00$ 5 000,00$
Total 52 160,60$ 9 522,16$

Taux horaire : 12,00 $ - Gestion, Entretien, Services

Valeur annuel calculé : 9,70$/ p2 - Chauffage, Électricité, Conciergerie, Fournitures

Le soutien technique n'a pas été estimé.


