
 

 

 ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT ANNUEL 
 
 

2016 – 2017 
 

 

 

                          
 

Ensemble depuis 48 ans 
 
 



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

2 les loisirs montcalm inc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTION DU RAPPORT ANNUEL 
 
TEXTES ET COMPOSITION 
Denys Hamel 
 
RÉVISION 
Monique Samson 
 
RELECTURE 
Yolande Bergeron 
 
MISE EN PAGE 
Denys Hamel 
 
RAPPORT FINANCIER 
Firme Brassard Carrier 
 
Prenez note : le masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

 

les loisirs Montcalm inc 3 

 

TABLE DES MATIÈRES  
 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA  DIRECTION GÉNÉRALE .......................................... ............... 5 

NOTRE MISSION ........................................................................................................................ 7 

NOTRE VISION ........................................................................................................................... 7 

NOS ENGAGEMENTS ................................................................................................................ 7 

NOS VALEURS ........................................... ............................................................................... 8 

NOS OBJECTIFS ......................................... .............................................................................. 9 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ........................................... ......................................... 11 

NOS PARTENAIRES ....................................... ..................................................................... 11 

Ville de Québec ................................................................................................................................ 11 

Gouvernement du Canada.............................................................................................................. 12 

Gouvernement du Québec.............................................................................................................. 12 

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) ................................ 12 

Partenaires d’importance ................................................................................................................ 13 

Partenaires de choix ........................................................................................................................ 13 

Bingo de la capitale .......................................................................................................................... 13 

Québec en forme et Avenir d’enfants ............................................................................................ 13 

IMPLICATION DANS LE MILIEU  .................................................................................................... 14 

Conseil de quartier Montcalm ......................................................................................................... 14 

Société de développement commerciale de Montcalm (SDC) .................................................. 14 

Table de concertation de la haute-ville ......................................................................................... 14 

Pouvoir compter sur des bénévoles engagés .............................................................................. 14 

LE  CENTRE .......................................................................................................................... 15 

Le personnel ..................................................................................................................................... 15 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU CENTRE ..................................................................... 17 

Notre mandat .................................................................................................................................... 17 

Programmation annuelle ................................................................................................................. 17 

Programme Vacances-Été .............................................................................................................. 17 

Fêtes animées .................................................................................................................................. 18 

Semaine de relâche 2017 ............................................................................................................... 18 

Accès Loisirs : ................................................................................................................................... 18 

Partenariat : ....................................................................................................................................... 18 

Personnel loisir : ............................................................................................................................... 19 

Personnel aquatique : ...................................................................................................................... 19 

Partenaires financiers ...................................................................................................................... 20 

Offre et participation à la communauté ......................................................................................... 20 

ANNEXE I   -   PORTRAIT DE LA  CLIENTÈLE ......................................... ............................. 21 

Portrait de la clientèle  2016/2017 ..................................................................................................... 21 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ........................................................... 22 

MERCI À  NOS PARTENAIRES ....................................... .......................................................... 24 

 
 



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

4 les loisirs montcalm inc 

 



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

 

les loisirs Montcalm inc 5 

 

 
   Sébastien Dubus   

 
                Denys Hamel 

 
MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

En 2015-2016, nous avons travaillé sur notre planification stratégique. Ce travail nous a 

amenés, en 2016-2017, à entreprendre une étude de marché pour nous aider à mieux 

comprendre les besoins des gens de notre milieu. L’étude a été confiée au groupe DDE 

et nous sommes heureux de vous faire part des différents points qui ont retenu notre 

attention. 

 

Les éléments suivants ont été retenus : Les gens souhaitent un jardin communautaire, 

un atelier d’art, un espace vert sur le toit, une piscine et, finalement, des salles de 

réunion modernes. Pour arriver à tout cela, le consultant recommande d’explorer la 

faisabilité de la construction d’une nouvelle bâtisse pouvant  répondre aux besoins 

actuels et futurs. Cette étude nous démontre également que le travail réalisé par les 

Loisirs Montcalm répond bien à la population, mais que nous pourrions faire plus. La 

désuétude de la bâtisse n’est pas passée inaperçue, et ce malgré tous nos efforts de 

modernisation. L’accueil et l’écoute y sont démontrés comme étant des points forts et le 

personnel y est pour beaucoup. Le conseil d’administration se penchera sérieusement 

sur le projet d’une nouvelle bâtisse au cours de la prochaine année. 

 

Dans un autre ordre d’idée, nous avons poursuivi les travaux du centre par une 

amélioration substantielle de notre ascenseur, ce qui nous a demandé des sacrifices 

importants. Certains postes dans le personnel n’ont pas été renouvelés afin de nous 

assurer une saine gestion de l’entreprise. Toutefois, nous ne pourrons pas travailler à 

effectif réduit pendant bien des mois. Nous sommes toujours en attente du 

renouvellement de l’entente avec la Ville de Québec et nous espérons que cette 

nouvelle entente nous permettra de nous ajuster dans nos besoins en personnel. 
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De son côté, le conseil d’administration s’est réuni à onze (11) reprises au cours de 

l’année 2016-2017. Nous avons entre autres travaillé sur l’étude de marché qui nous 

guidera dans nos prochaines démarches. 

 

Monsieur Denis Martel a dû quitter ses fonctions au sein du conseil d’administration en 

juin dernier et nous tenons à le remercier pour toutes ses implications au centre.  De son 

côté, Monsieur Claude Rioux effectue un retour au sein du conseil d’administration et 

Monsieur Guy Mercure s’est ajouté à l’équipe en place. 

 

Nous voulons également remercier les membres du conseil d’administration pour leur 

implication dans l’étude de marché et dans les différents dossiers pour lesquels leur 

travail fut fort apprécié. Un merci tout spécial aux membres du personnel qui ont travaillé 

à effectif réduit une bonne partie de l’année. Merci également à nos bénévoles; ces 

derniers sont devenus un rouage important pour la bonne marche de nos activités. Aux 

membres des Loisirs Montcalm, votre participation est en partie notre salaire et nous 

souhaitons vivement continuer à vous servir et à répondre aux besoins de notre 

communauté. Merci d’être avec nous et de vous laisser divertir! 

 

Bonne année 2016-2017 

 

  

Sébastien Dubus Denys Hamel 

Président Directeur général 
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Le conseil d’administration des Loisirs Montcalm 

Sébastien Dubus, président   Guy Mercure, administrateur 
Ginette Dorion, vice-présidente  Claude Rioux, administrateur 
Yolande Bergeron, sec./trésorière  Benoît Bisaillon, administrateur 
 

NOTRE MISSION 
 
Les Loisirs Montcalm s’engagent à améliorer la qual ité de vie des gens de son 
milieu par des activités de loisirs et d’actions co mmunautaires, dans un 
environnement accueillant et accessible, favorable à l’échange et au partage, dans 
le respect des diversités, avec honnêteté et confia nce mutuelle. 
 
NOTRE VISION  
 
Devenir une référence dans le milieu communautaire,  grâce à la qualité et à 
l’innovation des services offerts par une équipe dy namique et compétente dans 
un environnement accessible, accueillant et ouvert à la diversité des âges et des 
cultures. 
 
NOS ENGAGEMENTS 
 
• Soutenir la famille, l’action bénévole et l’action communautaire; 

Nous soutiendrons la famille par des actions concrètes pour le développement de 
l’enfance et par notre participation à des regroupements ayant ces mêmes visées; 
nous développerons une approche bénévole innovatrice qui permettra à nos 
bénévoles de s’épanouir et de partager leur formation et leur expérience avec leurs 
semblables et nous poursuivrons notre participation au regroupement d’action 
communautaire favorisant le développement global de la personne. 
 

• Assurer un milieu de vie qui favorise l’insertion et la formation; 
Nous collaborerons avec les organismes d’insertion et de formation au 
développement du capital humain par une approche d’ouverture et de 
compréhension. 
 

• Collaborer avec les intervenants et les organismes de la communauté; 
Nous ferons des Loisirs Montcalm un partenaire privilégié qui sera prisé par le milieu 
et les organismes qui l’entourent. Nous nous distinguerons par notre collaboration 
efficace, enthousiaste et généreuse, avantageusement démontrée par l’action du 
personnel et des bénévoles. 
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• Développer l’appartenance au centre par l’accueil, l’ouverture, l’écoute et la création 

de liens entre les personnes. 
Nous porterons une attention spéciale à l’accueil afin que les gens se sentent bien 
en nos lieux. La même attention spéciale sera aussi portée à l’écoute et à l’ouverture 
afin de répondre aux besoins particuliers des gens, selon la capacité physique et 
financière de l’organisme. 
 

• Offrir une gamme d’activités de loisirs et d’actions communautaires qui permettent à 
la population de s’épanouir au plan physique, culturel et social. 
Nous continuerons d’offrir une programmation adaptée aux besoins du public afin de 
les faire bouger, provoquer les rencontres et développer leur potentiel par le plaisir et 
la participation. 

 
NOS VALEURS 
 
HONNÊTETÉ 
� Avoir un comportement qui se conforme aux règles de la morale, de l’intégrité , de la 

loyauté et de la transparence. 
� Dire les choses telles qu’on le pense, avec sincérité , au moment où on croit qu’elles 

doivent être dites, en visant un impact positif. Être authentique . 
� Écarter de son comportement tout « acte déviant » des politiques et des procédures 

en cours et en faire le signalement à qui de droit si l’on en est témoin. 
� Être cohérent et intègre dans ses paroles, ses actions et ses comportements. 
� Être honnête avec soi-même et avec les autres. 
� Reconnaître, le cas échéant, ses erreurs. 
� Faire son travail avec honnêteté, bien le faire. 
 
RESPECT 
� Accepter les personnes qui nous entourent telles qu’elles sont et comprendre que 

toutes sont différentes. 
� Communiquer en faisant preuve de courtoisie. 
� Comprendre les comportements et les motivations des personnes. 
� Être à l’écoute des attentes, des besoins et des commentaires des personnes. 
� Ne pas faire preuve de harcèlement ou d’abus, sous quelque forme que ce soit. 
� Ne pas imposer ses sautes d’humeur ou son comportement inapproprié aux autres. 
� Ne pas offenser ou porter atteinte à la personnalité des autres. 
� Ne pas véhiculer de faussetés ou de préjugés. 
� Respecter la vie privée des autres. 
� Respecter le travail et les efforts faits par les personnes. 
� Respecter la vision, la mission, les objectifs et le savoir-faire de l’entreprise. 
� Respecter les limites physiques et mentales des personnes que nous côtoyons. 
� Appliquer l’ensemble de ce qui précède aux collègues de travail, aux bénévoles, aux 

locataires, aux personnes ayant une déficience et aux clients adultes ou enfants. 
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OUVERTURE  
� Par un comportement qui inspire la confiance aux gens. 
� Par un accueil qui se distingue. 
� Par une réceptivité accrue. 
� Par de l’aide et de l’entraide sans regard aux préjugés raciaux ou à la langue. 
� Par la compréhension, la bonté et l’humanisme. 
� Par la tolérance et la patience envers les gens. 
 
NOS VALEURS SE DÉMONTRERONT ENTRE AUTRES PAR  : 
L’accueil et la générosité 
 

ACCUEIL 
o Recevoir les gens avec une attitude positive, avec ouverture et le sourire. 
o Éviter les commentaires inutiles et malveillants envers autrui. 
o Accepter les différences. 
o Être à l’écoute. 
o Adopter une attitude d’ouverture à l’autre. 
o Avoir des lieux propres. 
o Recevoir les gens dans un environnement agréable. 
o Être attentionné. 

 
GÉNÉROSITÉ 

o Apporter son aide aux gens, à ses collègues sans rien attendre en retour. 
o Avoir une attitude serviable. 
o Partager ses connaissances et ses informations avec ses collègues. 
o Donner de son temps sans rien attendre en retour. 
o Rendre service. 

 
NOS OBJECTIFS 
 
• Apporter un soutien à la communauté que l’on dessert. 
• Offrir un lieu de rencontre accueillant, accessible et adapté à toute la population du 

quartier. 
• Collaborer, avec les acteurs du milieu, au développement du potentiel tant physique 

qu’humain du quartier Montcalm. 
• Favoriser l’aide et l’entraide en créant des liens entre les organismes et les individus 

dans le quartier. 
• Permettre le développement du capital humain tant culturel que social en demeurant 

accessible à tous pour l’épanouissement de chacun dans la poursuite de leur 
passion. 

• Accroître le rayonnement du centre par une visibilité rehaussée. 
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• Exercer une influence significative relativement à la saine alimentation et aux saines 
habitudes de vie par la formation et par notre implication dans le milieu. 

• Mettre notre leadership au service de la population. 
• Poursuivre le développement du capital humain en entreprise par la formation afin 

de développer le plein potentiel de chacun. 
• Compter sur un conseil d’administration dynamique, ouvert et engagé. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

NOS PARTENAIRES 

 

VILLE DE QUÉBEC 

Cadre administratif et de financement des centres c ommunautaires de loisirs 
fédérés 

Nous devrions être en mesure d’obtenir une nouvelle entente dans le cadre du 
financement des centres communautaires, d’ici décembre 2017. Cette dernière est 
attendue depuis plusieurs mois et nous espérons qu’elle saura répondre aux différents 
besoins que notre centre souhaite pour assurer le meilleur service possible à la 
population. 

 

Programmes d’aide financière – Ville de Québec 

Cette année, grâce à un programme d’aide financière de la Ville de Québec, nous avons 
pu réaliser une étude de marché, telle que mentionnée dans le mot du président et de la 
direction. Le programme pour le renouvellement du matériel est également très apprécié 
et nous permet des ajustements importants chaque année.  

 

Programme Vacances-Été (PVE) 

La hausse de la tarification se poursuit comme nous l’avions mentionné l’an dernier dans 
notre rapport. De notre côté, le centre continue d’accueillir les enfants pour deux semaines 
additionnelles afin de permettre aux parents de couvrir le temps entre la fin du camp et la 
rentrée scolaire. Le conseil d’administration est très satisfait des résultats jusqu’à présent 
et ne compte pas retirer ces deux semaines additionnelles de l’horaire. On ne peut passer 
sous silence la collaboration de la St-Vincent de Paul qui permet à plusieurs enfants de 
participer à notre PVE chaque année. Collaboration appréciée des Loisirs Montcalm, mais 
surtout des parents qui peuvent en bénéficier. 

 

Entretien des parcs et des patinoires  

Nous examinons l’entente pour l’entretien et la surveillance des parcs, avec la Ville de 
Québec. Bien qu’il n’y ait pas de sommes additionnelles qui seront injectées dans ce 
dossier, des ajustements seront apportés afin de mieux évaluer les travaux en rapport aux 
sommes accordées pour ceux-ci. Ce travail permettra une meilleure équité dans le cas où 
certains travaux étaient retirés de l’entente. 
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Travaux de l’ascenseur 

L’an dernier, la Ville de Québec nous avait accordé une somme de 45 893,33 $ pour les 
travaux de l’ascenseur. Des retards importants nous ont obligés à reporter les travaux à 
cette année. Ce report des travaux a mis notre financement en péril puisque celui-ci 
prenait fin le 31 décembre. Heureusement, la Ville de Québec nous a accordé un délai en 
maintenant leur aide financière à cette année. Nous tenons à les remercier pour cette 
ouverture et pour leur contribution à l’amélioration de notre ascenseur ainsi que les 
personnes qui nous ont apporté leur aide tout au long de ce dossier. 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA  

Comme mentionné dans notre rapport l’an dernier, nous avons fait une demande 
financière dans le cadre du programme infrastructure Canada (PIC-150) en vue des 
travaux pour notre ascenseur. Nous avons obtenu une aide importante, 73 994,00 $ mais 
aussi une belle collaboration des personnes attitrées à ce dossier.  

De plus, nous avons bénéficié à nouveau de la subvention carrière-emploi afin de nous 
permettre l’embauche d’une coordonnatrice pour notre camp d’été.  

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Au cours des deux dernières années, nous avons tenté de bénéficier du programme 
d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) du Gouvernement du Québec, pour 
nos travaux majeurs. Nous n’avons jamais été en mesure de bénéficier de l’aide de ce 
programme, ce qui nous obligea à passer en mode emprunt, et à une restructuration de 
nos ressources humaines.  

Nous continuons de bénéficier de l’aide du gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme d’aide à l’emploi d’ÉquiTravail nous permettant l’embauche d’une personne en 
intégration au travail. En ce qui concerne le programme d’aide au fonctionnement des 
centres communautaires de loisir, nous avons reçu toutes les sommes qui étaient 
convenues à l’entente avec notre Fédération. 

 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR (FQCCL) 

Notre Fédération travaille toujours, avec nos représentants, au renouvellement de 
l’entente avec la Ville de Québec. Nous devrions être en mesure d’avoir une nouvelle 
entente d’ici décembre 2017. 



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

 

les loisirs Montcalm inc 13 

 

 

PARTENAIRES D ’IMPORTANCE 

Depuis plusieurs années, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm nous 
accompagnait dans nos activités communautaires, ce qui nous permettait d’offrir une 
programmation hors du commun à la population. De récents changements dans leur 
programme de soutien financier nous demanderont à coup sûr d’importants 
réajustements. La prochaine année en sera une d’exploration et d’ajustement.  

 

Madame Sandra Deschênes, d’IGA Deschênes  nous offre également un 
accompagnement annuel dans diverses activités. IGA est devenu avec le temps un 
partenaire « essentiel » dans la continuité de nos activités. Au cours de la prochaine 
année, nous devrons également nous ajuster le temps qu’IGA se refasse une beauté.  

 

La conférence Notre-Dame-du-Chemin et la conférence  des Saints-Martyrs-
Canadiens de la Saint-Vincent de Paul de Québec  continuent à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des gens par un partenariat important avec le centre. 
Que ce soit à la boutique Accès Santé, à l’aide aux familles pour des activités comme le 
camp de jour, nos partenaires ne cessent de nous apporter leur soutien. 

 

PARTENAIRES DE CHOIX  

Le restaurant Milano  de la rue Crémazie est de nouveau «partenaire de choix» avec les 
Loisirs Montcalm. Maintenant à sa troisième année d’implication, il a tracé la voie à deux 
autres partenaires qui viennent s’ajouter pour la prochaine année. Le Trident  et la Ferme 
Bédard & Blouin . L’année 2017-2018 s’annonce très prometteuse. 

 

BINGO DE LA CAPITALE  

Bien que nous ayons connu une légère hausse de notre financement issu des bingos 
cette année, les frais de service ont diminué significativement les montants reçus. Nous 
espérons grandement que ces frais seront passagers.  

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Madame Nancy Morin qui remplacera Monsieur 
Bernard Harvey parti à la retraite.  

 

QUÉBEC EN FORME ET AVENIR D’ENFANTS 

Le collectif Caméléon, table de concertation de la Haute-Ville, connaît lui aussi des 
changements. À la suite du départ de Madame Véronique Bouchard, nous souhaitons la 
bienvenue à Monsieur Pierre Lanthier qui prendra la relève. L’ensemble des organismes 
travaille à la pérennité des actions, ce qui est loin d’être évident. 
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IMPLICATION DANS LE MILIEU  

 

CONSEIL DE QUARTIER MONTCALM  

Le directeur général des Loisirs Montcalm entamera sa cinquième année au sein 
du conseil de quartier de Montcalm. Le conseil est de plus en plus impliqué dans le 
milieu et souhaite se rapprocher de sa population par ses nombreuses actions. 

 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIALE DE MONTCALM (SDC) 

Les Loisirs Montcalm sont de nouveaux membres de la SDC de Montcalm, cette 
année. L’implication dans la SDC a mené à un premier partenariat que nous 
verrons en 2017-2018 pour Montcalm en fête. Les Loisirs Montcalm, la SDC et le 
Musée national des beaux-arts du Québec s’uniront pour présenter la fête de 
quartier qui aura lieu sur l’avenue Cartier en septembre 2017. De belles choses en 
perspective. 

 

TABLE DE CONCERTATION DE LA HAUTE -VILLE  

Les Loisirs Montcalm continuent leur implication à la table de concertation de la 
Haute-Ville (Collectif Caméléon). En tant que partenaire, les Loisirs Montcalm 
poursuivront leur implication dans le cadre de la prochaine année dans différents 
projets. Une table de mobilisation Haute-Ville est à se former. 

 

POUVOIR COMPTER SUR DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS  

Cette année, ce sont 64 bénévoles qui se sont partagés 2 226 heures de travail 
dans différents secteurs d’activité. 

Le projet du jardin collectif continue de susciter beaucoup d’intérêt auprès des 
bénévoles du centre. Encore cette année, plus de 25 bénévoles ont répondu à 
l’appel afin de permettre la tenue de cette activité initiée par le Grand Théâtre de 
Québec. L’année 2017-2018 sera la troisième année d’une entente de trois ans qui 
avait été garantie par le PDG, M. Morency.  

Merci à tous. 
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LE  CENTRE 

 

LE PERSONNEL 

La dernière année fut une année difficile pour le personnel. Certains départs n’ayant pas 
été comblés, chacun a pris à charge une partie des fonctions de ces personnes. Il faut 
toutefois s’assurer que personne ne se retrouvera en épuisement de travail le temps que 
le tout entre dans l’ordre.  

 

Nos permanents 

Monsieur Guy Tremblay, coordonnateur à la programmation. 

Coordonnatrice à la vie communautaire – Poste coupé par manque financier 

Madame Monique Samson, adjointe à la direction 

Madame Christine Rousseau, adjointe administrative. 

Madame Dominique Bouchard, réceptionniste. 

Réceptionniste de fin de semaine. – Poste coupé temporairement 

Monsieur Réal Deguire, responsable de la maintenance et des travaux d’entretien. 

Monsieur Ghislain Careau, à l’entretien. 

Monsieur Simon Bernier, à l’entretien. 

Entretien et surveillance de fin de semaine : - Poste coupé temporairement 

Monsieur Michaël Lachance, responsable du personnel de l’entretien et de la surveillance 
des parcs. 

Monsieur Brian Gauthier, entretien des parcs et patinoires. 

Monsieur Gilles Maranda, à l’entretien des parcs et à la surveillance. 



ENSEMBLE  DEPUIS  48 ANS 

16 les loisirs montcalm inc 

 

Personnel de Caméléon dont nous avons la responsabi lité : 

Madame Véronique Bouchard, coordonnatrice du Collectif Caméléon, a terminé au 30 juin 
2017 

Monsieur Pierre Lanthier, nouveau coordonnateur pou r le Collectif Caméléon . est 
entré en fonction pour remplacer Madame Bouchard. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Font également partie du personnel des Loisirs Mont calm sous différentes 

appellations  : 

Le personnel du camp de jour 

Le personnel du secteur aquatique 

Le personnel des loisirs, groupes communautaires, bénévoles 

Les surveillants des patinoires 

 

MERCI À TOUS POUR VOTRE TEMPS, VOTRE DÉVOUEMENT ET VOTRE EXCELLENT TRAVAIL . 
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RAPPORT SUR LES  ACTIVITÉS DU CENTRE 

 
NOTRE MANDAT  

Les Loisirs Montcalm sont reconnus à titre de partenaire privilégié auprès de la Ville de 
Québec et, de ce fait, doivent respecter leur mandat et leur engagement envers la 
population de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.  Pour ce faire, nous devons entre 
autres maintenir l’accessibilité à des activités de loisirs variées pour tous les groupes 
d’âges de la population, et ce, dans le respect des orientations prévues dans les 
politiques culturelle, d’activités physiques, sportives et de plein air ainsi que dans la 
politique familiale de la Ville de Québec. 
 
PROGRAMMATION ANNUELLE  

Nous sommes fiers des résultats obtenus durant la dernière année avec la complicité de 
nos différents intervenants. L’écoute et l’attention accordées à nos membres nous ont 
donné l’occasion de réaliser une offre de loisir répondant aux attentes, et ce sans 
exception de toutes les catégories d’âges. 
 
L’offre d’activités culturelles et sportives en journée a connu un essor important. La 
présence de nos membres en grand nombre dans nos murs a créé un milieu de vie 
dynamisant, favorisant des opportunités gagnantes leur permettant de sociabiliser. 
 
La programmation en soirée rejoint nos membres en quête d’apprentissage de 
techniques et d’un encadrement où l’ambiance, la détente et le plaisir représentent une 
formule à succès auprès de nos différents intervenants. 
 
Le volet aquatique et sportif s’adresse à toutes les catégories d’âges. Les bambins, les 
jeunes, les adultes ainsi que les aînés sont en quête d’expérience importante dans leur 
recherche de mise en forme, de sécurité aquatique ou simplement d’occasion de 
renouer des liens d’amitié entre eux dans le cadre d’une séance aquatique. Pour les 
membres recherchant un côté plus sportif, certains se retrouvent chaque semaine pour 
se surpasser lors d’une partie de badminton ou de tennis. 
 
PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ  

À l’occasion du 150e de la Confédération du Canada, nos animateurs ont préparé un été 
aux couleurs de cet évènement. Une équipe de dix animateurs, accompagnateurs et 
coordonnatrice ont animé quatre-vingt-trois enfants pendant sept semaines. Des sorties, 
des ateliers culturels et sportifs ont fait vivre aux enfants des moments inoubliables au 
sein de notre organisme. Nous avons complété la période estivale en offrant deux 
semaines supplémentaires entre la fin du P.V.E. et le début des classes. En moyenne, 
vingt enfants pour chacune des semaines ont pris part aux différentes activités prévues 
pour l’occasion. 
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FÊTES ANIMÉES  

Service d’animation créé pour répondre aux besoins des parents ne pouvant pas se 
permettre de prolonger leurs vacances durant la période des fêtes. Une moyenne de 
quinze enfants a participé activement à chacune des journées d’animation. Des sorties, 
des ateliers artistiques et des activités en plein air ont été aux programmes des six 
journées. 
 
SEMAINE DE RELÂCHE 2017 

Trente jeunes accompagnés de deux animateurs ont renoué avec notre organisme 
durant cette semaine. De l’escalade, des ateliers culinaires, une visite à la tour Martello, 
un après-midi aux quilles ainsi que plusieurs activités sportives et de plein air ont 
procuré du plaisir à chacune des journées. 
 
En terminant, nous remercions tous les collaborateurs, les contractuels, le personnel 
d’animation et les partenaires qui contribuent au succès de nos différentes réalisations 
dans le cadre de notre programmation annuelle. 
 
ACCÈS LOISIRS : 

Durant la dernière année, nous avons poursuivi notre entente avec cet organisme en 
libérant un total de trente-trois places pour les enfants et les adultes, majoritairement 
dans le secteur aquatique, et ce, pour les sessions d’automne 2016 et d’hiver 2017. 
Toutes les places disponibles ont reçu un accueil favorable auprès de cet organisme, 
nous avons obtenu un taux d’occupation de cent pour cent (100%). 
 
PARTENARIAT  : 

Des organismes du milieu ont l’opportunité de développer des liens privilégiés avec Les 
Loisirs Montcalm. L’entraide du Faubourg, le Regroupement des organismes 
handicapés de la région 03 ainsi que l’Association sportive des sourds du Québec se 
sont prévalus des services de notre personnel aquatique en offrant des cours de 
natation ou d’aquaforme à de leurs membres. 
 
Les Loisirs Montcalm ont accueilli un projet pilote issu du CIUSSS de la Capitale, 
programme de santé globale. Cet échange consistait à donner l’opportunité à la clientèle 
du CIUSSS de la Capitale de se joindre à nos membres en leur offrant une 
programmation adaptée à leurs besoins. Du personnel du CIUSS, en collaboration avec 
notre équipe, a planifié et réalisé entre autres des ateliers culinaires, des scéances 
d’information sur les saines habitudes de vie dans le but de se familiariser avec notre 
milieu de vie et de devenir des membres à part entière au sein de notre organisme.  
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PERSONNEL LOISIR  : 

Pilates   Blondeau, Geneviève et Plammondon, Sylvie 
Italien   Bogatti, Saul 
Yoga   Chartrand, Capucine 
Stretching et Pilates  Cloutier, Julia-Maude et Harisson-Boisvert, Audrey 
Danse en ligne Lacroix, Lynda et Daigle, Jean-Marie 
Atelier d’écriture Gélinas, Marie-Hélène 
Zumba   Loez-Ortiz, Julio-César 
Couture Minier, Maryse 
Dessin   Nolin, Stéphanie 
Informatique  Perron, Marcel 
Ateliers culinaires Sohier, Luc 
Badminton  Proulx, Denis, Marcoux, Pierre 
Volley-ball  Paquet, Kenny, Bertrand, Guy, East, Jean-Marc 
Tai chi   Drolet, Bernard 
Piano   Dupont, Gabrielle 
Ninjutsu   Grondin, Gaétan 
 
PERSONNEL AQUATIQUE  : 

Ait -Kadi, Camil De Carufel, Laetitia 
Arsenault, Élisabeth Delisle, Robin 
Badeau-Turcotte, Aurélie Gagnon, Marie-Élyse 
Cardinal, Geneviève Leclerc, Marie-Philippe 
Chouinard, Corinne Lévesque, Annabelle 
Chouinard, Émile Ouellette, Émile 
Chouinard, Jeanne  
  
 
Programme Vacances-Été  Sauveteurs parc du Musée – Été 2017 
  
Côté-Huertas, Gabriellle Badeau-Turcotte, Aurélie 
Déry, Gabrielle Chouinard, Corinne 
Frigon, Catherine Chouinard, Jeanne 
Gagné, Nadine Dumais, Mathieu 
Gagné, Sara Cardinal, Geneviève 
Girard, Samy  
Lafresnière, Maxime  
Lemieux, Bénédicte  
Omba-Kasongo, Rosie  
St-Laurent, Louise  
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PARTENAIRES FINANCIERS  

Malgré notre bonne volonté, un centre comme le nôtre ne peut aller bien loin s’il agit 
seul. Nos moyens sont modestes et grâce à nos partenaires, nous pouvons répondre « 
présents» à bien des parents. Présents pour des actions récurrentes ou ponctuelles, 
selon les circonstances. Mais, sans l’apport de ces partenaires, nous ne pourrions aller 
bien loin. Un merci sincère à : 
 

• CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM  
• IGA DESCHÊNES 
• CONFÉRENCE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL DE 

QUÉBEC  
• CONFÉRENCE NOTRE-DAME-DU-CHEMIN DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL DE QUÉBEC 
• VILLE DE QUÉBEC 
• LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
• LE GOUVERNEMENT DU CANADA  

 
OFFRE  ET PARTICIPATION À LA COMMUNAUTÉ  

Le centre participe aux activités de sa communauté en mettant ses salles à la 
disposition des citoyens ou organismes dans le besoin lorsque c’est possible, et ce 
gratuitement. Lors de la dernière année, c’est plus de 862 heures qui ont été offertes à 
la communauté totalisant plus de 28 000 $ en dons de notre part. 
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ANNEXE I   -   PORTRAIT DE LA  CLIENTÈLE 

 
 

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE  2016/2017 

 
 

Groupe  
d'âge  Hommes  Femmes  Total  % 

0-5 ans  161 185 346 13% 
6-12 ans  149 168 317 12% 

13-17 ans 29 37 66 2% 
18-25 ans 18 45 63 2% 
26-55 ans 360 675 1035 39% 

56 ans et +  205 638 843 32% 
Total  922 1748 2670 100% 
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 
Au cours de l’année, plusieurs activités et événements 
spéciaux se sont déroulés. Pensons à Montcalm en fête  
qui s’est déroulé au parc du Musée et où plus de 500 
personnes sont venues s’amuser dans les jeux gonflables, 
petites voitures et autres. De nouveau, c’est la participation 
d’IGA Deschênes, de la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm, de la Ville de Québec et des Loisirs Montcalm 
qui a permis la réalisation de cette fête annuelle. 
 

L’Halloween  est également une fête courue des 
familles; la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm est à nouveau un partenaire important 
pour permettre cette fête familiale et offrir un 
spectacle. Ce sont 122 personnes qui se sont 
présentées à cette fête familiale. Citrouilles, 
spectacles, maquilleuses, clown, remise de 
bonbons, tout y est.  
 
 

 
La Fête de Noël  permet chaque année de 
remettre un cadeau aux enfants et de leur offrir 
un spectacle qui est rendu possible grâce à la 
conférence des Saints-Marthyrs-Canadiens de 
la Saint-Vincent de Paul et la Caisse Desjardins 
du Plateau Montcalm. Quatre bénévoles se sont 
afférés à organiser cette belle journée. C’est au 
total, 116 personnes qui se sont prévalues de 
cette journée où le Père Noël est venu les visiter 
et a remis aux 60 enfants présents un cadeau fort apprécié. 

 
Les Conférences Desjardins  sont 
également une activité très populaire; une 
bonne centaine de personnes y assistent 
régulièrement. Collation et accueil sont au 
rendez-vous grâce à la Caisse Desjardins 
du Plateau Montcalm.  
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Notre première Soirée des bénévoles  a permis de dire un grand MERCI à tous ceux et 
celles qui permettent que nos activités se poursuivent et comblent la clientèle des 
jeunes jusqu’aux aînés. C’est une cinquantaine de personnes qui ont participé à cette 
grande première. Cadeaux et dégustation de vins et fromages ont comblé tous les 
invités. 
 
Plusieurs personnes ont manifesté leur satisfaction en ce qui concerne Les Escapades  
en mentionnant que c’est une belle occasion pour visiter de beaux coins de pays. 
Malheureusement, comme nous l’avons mentionné dans la section du personnel, notre 
coordonnatrice n’étant plus en poste en juillet, certaines escapades n’ont pu être 
finalisées et ont dû être annulées. Nous envisageons possiblement moins de sorties 
pour l’an prochain, mais avec un clef en main nous permettant une organisation plus 
souple. 
 
Un Parcours épicurien a été réalisé et a connu un franc succès si l’on considère les 
commentaires émis par les participants. Comme plusieurs parcours sont à l’horaire, 
nous regarderons avec nos bénévoles, lesquels sont les plus propices d’avoir un grand 
intérêt pour nos membres. 
 
La Boutique Accès-Santé  qui est devenue un incontournable et qui est gérée par la 
Saint-Vincent de Paul vient répondre à des besoins importants de notre quartier. 
Répondant à de saines habitudes de vie, les plats congelés proposés sont vendus au 
prix d’achat du fournisseur, La Baratte. La boutique est ouverte à deux occasions en 
semaine, soit le mercredi et le samedi.  
 
Suite à un bilan positif des principaux acteurs, Le Jardin communautaire  développé 
avec le Grand Théâtre, les Urbainculteurs, la Saint-Vincent de Paul et les Loisirs 
Montcalm, s’est poursuivi pour une deuxième année. Nous devons souligner 
l’engouement de nos bénévoles qui ont répondu présents à cette activité qui vient en 
aide à bien des gens. Ceux-ci ont d’ailleurs reçu une note de 9/10 pour leur souci du 
travail bien fait, leur assiduité et leur volonté d’apprendre. L’équipe est solide et bien 
formée. 
 
Que dire de nos Clubs Sociaux ; que ce soit le club social de Montcalm, le club d’échec, 
le club de marche, l’Âge d’or, le scrabble et autres. Toutes ces activités sont là pour 
divertir et permettre de briser l’isolement dans bien des cas. De nombreux bénévoles 
gravitent autour de ces activités et permettent à tous de passer de bons moments. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS COLLABORATEURS 

La Ferme Bédard & Blouin 

École Anne-Hébert 

Éric Turcotte, infographiste 
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MERCI ET 

À L ’AN PROCHAIN! 
 

 

 

 


