LE COMITÉ DES LOISIRS
Les loisirs sont essentiels à la vie sociale d’une communauté. Le premier Comité des loisirs voit le jour le
28 janvier 1962 suite à une invitation formulée par le curé de l’époque, Monsieur Roland Mainguy.
La première préoccupation du comité fut d’ériger une patinoire et de voir à son entretien. Par la suite, en
1966, le premier Carnaval de Saint-Malo voit le jour. Afin de faire reconnaître officiellement le comité, les
démarches sont entreprises pour obtenir les lettres patentes qui feront du comité un organisme à but non
lucratif. Ce statut officiel fut obtenu le 27 août 1969.
Une activité qui a soulevé les passions et rassemblée les malouins et malouines fut la construction du centre
communautaire en 1980. Cette construction réalisée par les gens du milieu à un coût très modeste et sans
subvention gouvernementale fait la fierté de Saint-Malo.
Le centre communautaire est le lieu où toutes les activités de sports et loisirs se déroulent. Que ce soit les
tournois de balle, la fête nationale, le Service d’animation estivale, la Fête des récoltes, les rassemblements
familiaux et artistiques, le souper paroissial, le tournoi de billard, tout se déroule sur le terrain et dans le
centre communautaire. Les jeunes qui se rendent au centre peuvent maintenant profiter d’une connexion
Internet sans fil.
Depuis sa construction, le centre a connu des rénovations pour la réfection de la toiture et l’an dernier, la
rénovation complète de la section de la cuisine de même que le remplacement des plaques chauffantes,
poêles et comptoirs afin de satisfaire aux normes de sécurité en vigueur et de rendre l’endroit plus
ergonomique pour les bénévoles qui y travaillent.
Le comité des loisirs détient un permis d’alcool qui lui permet de servir des boissons alcooliques lors des
événements ou des activités qui se tiennent dans le centre communautaire.
Le grand terrain de balle permet à nos jeunes de pratiquer ce sport et la tenue des tournois. Il s’agit d’une
des activités les plus pratiquée à Saint-Malo. L’accessibilité au terrain en soirée a été prévue par
l’installation d’un éclairage adéquat.
Le comité des loisirs étant toujours très actif dans le milieu, les projets ne manquent pas pour faire bouger
les malouins et malouines.
Le comité actuel est composé comme suit :
Daniel Blouin, président
Jean-Christophe Champeau, directeur
Bruno Roy, directeur
Léticia Chartier, directrice
Mélanie Mongeau, directrice
C’est grâce à tous les bénévoles qui ont passé et ceux qui s’y impliquent toujours que le milieu reste vivant!

