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Rapport du directeur général 

L’année 2021 a été une année sous l’égide de notre capacité de s’adapter aux changements. 

Et pour cause, plusieurs éléments sont venus nous faire sortir de notre cadre habituel, 

regardons cela de plus près : 

1) Pandémie : Plusieurs ajustements à travers l’ensemble de nos activités techniques, 

compétitives et administratives. Ex.: début des ligues (mois de juin, au lieu de mai)  

2) Fermeture du centre multisport c’est une perte sèche tant administrative que 

technique. La perte de plus de 6300 heures de location de plateau a engendré une 

dynamique d’infrastructures mais aussi une restructuration de nos activités automnales 

et hivernales. Plus de 1200 joueurs et joueuses n’ont pas pu jouer. Des choix difficiles à 

faire.  

3)  Érosion du personnel : Le départ de Marc St-Amour (directeur gestion du centre 

multisport) Rémy Helbert responsable des compétitions et technicien technique, Linda 

Groleau adjointe administrative ont mis beaucoup de pression sur notre structure 

organisationnelle. Perte du savoir corporatif.  

4) Campagne sur ensemble contre l’intimidation. Une réussite, un impact sur l’ensemble 

de notre communauté  

5) Apprendre à vivre avec la nouvelle gouvernance. Déjà un an, nous sentons le 

changement sur l’ensemble de l’organisation. 

6) Meilleur encadrement financier : Formation d’un comité des finance, l’arrivée d’un 

nouveau trésorier nous a permis de rencontrer un des objectifs du comité soit la 

pérennité de nos finances. 

7) Comité d’orientation (travailler ensemble) Plusieurs réunions, le travail d’équipe et la 

diffusion des informations pertinentes à nos activités où tous les services étaient 

présents nous a permis une meilleure cohésion.  

8) L’arrivée d’un nouveau club ASP Nouvelle dynamique, répondre aux besoins de 

proximité du secteur du Plateau  

9) Nos relations avec La ville (à rebâtir) dans un contexte de changement à tous les niveaux 

(Fermeture du centre multisport, implantation programme reconnaissance des clubs et 

autres.) 

10) Implantation du programme de reconnaissance des clubs. Première année 

d’implantation. Nouveau rôle pour Soccer Outaouais. Un rôle d’accompagnateur auprès 

des clubs. 



11) Développement de nouvelles infrastructures : en collaboration avec Gestion ARSO, la 

mise en place de plusieurs comités pour répondre aux besoins présents et futurs de 

notre clientèle.  

 

Tous ces éléments de changement ont eu pour effet de nous faire grandir en terme d’individu 

ainsi qu’en terme d’organisation. Le lien commun qui nous a permis d’évoluer a été la structure 

de communication à l’intérieur comme à l’extérieur de Soccer Outaouais. 

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère, une nouvelle façon de s’organiser, la continuité dans 

le développement, voilà le message. 

Je voudrais prendre ce moment de réflexion pour remercier les bénévoles, les employés (es) 

pour l’immense travail qu’ils ont accompli depuis les deux dernières années en particulier. 

 

Merci à tous  

 

Richard Gravel 

Directeur général 


