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Faits saillants
Fait marquant
Le conseil d’administration a pris la décision d’aller de l’avant avec l’étude de la
possibilité d’une nouvelle construction. À cette bâtisse s’ajouteraient des appartements

« Les
moniteurs
aquatiques et
les
sauveteurs
deviennent
une denrée
rare si bien
que les
piscines
risquent de
fermer d’ici
quelques
années si rien
n’est fait ».

pour nos aînés afin de répondre aux besoins du marché. C’est un dossier à suivre.

Fait saillant
La pénurie de main-d’œuvre ne frappe pas seulement les entreprises privées. Elle frappe
aussi les organismes communautaires comme le nôtre. L’an dernier, plus d’une dizaine
de cours aquatiques jeunesse ont dû être annulés par manque de personnel qualifié. La
rareté est flagrante et il faudra trouver une solution dans l’avenir sinon nous risquons de
fermer nos piscines d’ici quelques années. Pour nous, cette année, cela représente une
perte financière de plus de 12 000 $. C’est tout un défi qui nous attend.

Partenariat réussi
Une grande première : notre fête de quartier, Montcalm en fête, regroupait plusieurs
organismes et s’est déplacée sur l’avenue Cartier. La Société de développement
commercial, le Musée national des beaux-arts du Québec, les Loisirs Montcalm et autres
organismes se sont regroupés afin d’offrir à la population une fête unique dans le
quartier. Plusieurs milliers de personnes ont pu participer à cette fête grandiose.

Implication dans le milieu
Les Loisirs Montcalm poursuivent leur implication sur la table de concertation du milieu.
Le projet Caméléon est devenu Mobilisation haute-ville et nous cherchons à poursuivre
nos activités malgré la perte prochaine de nos deux bailleurs de fonds, Québec en forme
et Avenir d’enfants. L’un termine cette année et l’autre en 2019. Nous cherchons des
solutions afin de maintenir nos différents services à la communauté et la concertation en
haute-ville.

Denys Hamel, directeur général
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Mot du président
Au cours de cette année, le conseil d’administration s’est réuni à onze reprises en plus de
plusieurs rencontres informelles, sur des sujets ayant trait à la bonne gouvernance de
notre organisation, le suivi de nos objectifs stratégiques ainsi qu’à un important projet de
développement, tout en surveillant étroitement nos finances, naturellement.
Toutes ces discussions nous ont entre autres amenés à explorer la possibilité de
construire un nouveau centre qui répondrait mieux aux besoins de toute la population
que nous desservons et auquel viendraient s’ajouter des logements abordables pour nos
aînés, notamment.
Ce projet-pilote nous permettrait de prendre soin de nos aînés en continuant à leur offrir
une large gamme d'activités qui contribue à leur bien-être social, culturel et physique.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des développements qui pourront
survenir à ce sujet.
L’année 2018-2019 sera la dernière de notre planification stratégique (2016-2019).
Embaucher une ressource pour le communautaire, mieux connaître les enjeux du
communautaire dans notre quartier et dans la ville de Québec, et développer un projet
porteur étaient au cœur de nos préoccupations en cette fin d’exercice stratégique. Vous
aurez compris que le projet porteur sera ce nouvel édifice multi-fonctionnel et multigénérationnel dont nous explorons actuellement les multiples facettes pour encore mieux
vous servir.
Dans la prochaine année, nous travaillerons sur une nouvelle planification stratégique
qui, immanquablement fera une place importante à ce grand projet, qui suscite déjà
beaucoup d’attente, de fébrilité et d’enthousiame dans notre communauté. Comme
toujours, nous consulterons nos membres et nos partenaires afin de poursuivre notre
mission dans ce beau quartier.
Merci d’être avec nous depuis toutes ces années.

Sébastien Dubus, président
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Rapport d’activités
Programmation annuelle
Notre programmation comptait quelque 230 activités auxquelles les gens pouvaient
s’inscrire. Garder la forme, améliorer ses connaissances, développer son talent sont
autant d’actions que les gens pouvaient entreprendre.
La salle cardio a connu une augmentation de sa clientèle de façon phénoménale. Les
Un animateur à
la vie
communautaire
vient maintenant
compléter
l’équipe.

gens pensent de plus en plus à leur santé et cette salle répond à leur besoin. De plus,
cette salle est non seulement un endroit d’exercices mais aussi une occasion pour créer
des liens et briser l’isolement.
Pour nos jeunes, les fêtes animées, la semaine de relâche, notre camp de jour et ses
semaines supplémentaires ont été en majorité au maximum de leurs inscriptions
respectives. Un beau succès cette année auprès de nos jeunes.

Activités communautaires
Nos différents clubs sociaux (âge d’or, club social, club de marche, etc.) ont été très actifs
cette année. Mais le fait marquant est sans doute la perte de notre doyenne, madame
C’est plus de
28 000 $ en
location de
toutes sortes qui
ont été offerts à
la communauté
et aux
organismes du
milieu.

Ernestine Gingras qui nous a quittés en 2018 à l’âge de 103 ans. Sincères condoléances
à la famille.
Nos différents programmes comme le programme P.I.E.D. et Viactive sont toujours
populaires auprès de la clientèle du quartier. L’Halloween et la fête de Noël obtiennent
quant à eux la cote d’amour des familles avec une participation accrue chaque année.
Afin de maintenir et d’améliorer nos activités du secteur communautaire, un animateur à
la vie communautaire vient maintenant compléter l’équipe des Loisirs Montcalm. Nous
serons ainsi en mesure de mieux connaître les enjeux et les besoins de notre quartier.

Offre et participation à la communauté
Tout au long de l’année, nous poursuivons notre mission en nous impliquant auprès des
gens et des organismes de notre communauté. Cette année, c’est plus de 28 000 $ en
location de toutes sortes qui ont été offerts à la communauté et aux organismes du milieu.
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Portrait de la clientèle 2017-2018
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Ensemble depuis 49 ans

La vie communautaire
Les bénévoles, une richesse inestimable
Le jardin collectif est l’une des fiertés de nos bénévoles ; ils y sont actifs dès le printemps.
Les récoltes sont remises à la Saint-Vincent de Paul et à la Maison Mère Mallet pour les
plus démunis, tout au long de l’été.

« … nos
bénévoles nous
ont donné pas
moins de 1 835
heures dans
diverses
implications ».

Ce sont des bénévoles qui assurent la réussite de toutes nos activités, mais aussi de la
bibliothèque, la boutique Accès Santé, le centre horticole, le potager du Grand Théâtre.
Le défaut d’avoir une ressource permanente cette année n’a pas permis de bien encadrer
nos 67 bénévoles actifs. Cela a pu en partie contribuer à la baisse du nombre d’heures de
bénévolat observée dans la dernière année. C’est tout de même quelque 1 835 heures
que nos bénévoles nous ont données dans diverses implications.
Nouvellement arrivé en poste, monsieur Louis-David Bourque pourra établir avec nos
bénévoles les différents domaines dans lesquels ils veulent s’impliquer pour mieux
contribuer au développement de notre milieu.
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Bailleurs de fonds et partenaires
o
Une nouvelle entente est intervenue avec la Ville de Québec pour les trois prochaines
années avec une augmentation de notre budget de l’ordre de 25 %. Ceci nous
permettra de stabiliser nos finances, mais en faisant des choix judicieux.
o
Le
gouvernement
du Québec a
procédé à une
coupure de
notre budget de
l’ordre de 15 %.

Une nouvelle entente est également survenue avec le gouvernement du Québec.
Malheureusement,notre budget a été amputé de l’ordre de 15 %. La principale raison
est que plusieurs centres ont été coupés pour en aider d’autres. Cette coupure aurait
pu mettre en péril l’embauche d’une nouvelle ressource, mais le conseil
d’administration en a décidé autrement. Nous chercherons de nouvelles sources de
financement afin d’assurer le service à nos membres et à la population en général.

Partenaires :










Merci à nos partenaires sans qui plusieurs de nos activités n’auraient pas lieu. Les
conférences Desjardins du Plateau Montcalm, l’Halloween, la fête de Noêl des
enfants, Montcalm en fête et bien d’autres.
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Information
Les Loisirs Montcalm inc.
265, boulevard René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1R 2A7
Téléphone 418 523-6595
Télécopie 418 523-0039
www.loisirsmontcalm.qc.ca

NOTRE MISSION
Les Loisirs Montcalm s’engagent à améliorer la qualité de vie des gens de
son milieu par des activités de loisirs et d’actions communautaires, dans
un environnement accueillant et accessible, favorable à l’échange et au
partage, dans le respect des diversités, avec honnêteté et confiance
mutuelle.

