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MOT DU PRÉSIDENT DU   

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Monsieur Sébastien Dubus 

J’ai le plaisir de déposer aujourd’hui le rapport annuel d’activités des Loisirs Montcalm pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, le tout présenté en chiffres, mais aussi en 
termes de réalisations et de défis que l’équipe a dû relever. 
 
Cette période était aussi la dernière année prévue à notre planification stratégique 2019-2022. 
Les turbulences vécues au cours des deux dernières années ont été telles que plusieurs ob-
jectifs de cette planification n’étaient tout simplement pas réalisables pour l’équipe des Loisirs 
Montcalm. Ainsi, comme plusieurs organismes et partenaires l’ont déjà fait avant nous, nous 
avons pris la décision de prolonger notre plan d’une année afin de nous laisser le temps et les 
moyens, dans des « conditions plus normales », pour atteindre nos objectifs. Soyez rassu-
ré.es, le conseil d’administration planche déjà sur la prochaine mouture de notre planification 
stratégique 2023-2026, qui s’annonce volontaire, responsable et ambitieuse. 
 
Pendant cette dernière année, le conseil d’administration n’a jamais cessé ses rencontres, et a 
même augmenté la cadence, pour répondre aux différents enjeux que vivait le centre. Dans 
les faits, nous nous sommes rencontrés à plus de 12 reprises dont des rencontres régulières 
du CA et des rencontres spéciales sur des sujets spécifiques. De plus, plusieurs rencontres 
avec nos partenaires historiques et privilégiés se sont ajoutées à notre agenda, comme celles 
avec la Ville de Québec au sujet du financement et celles avec le Centre de la Petite Enfance 
Passepoil au sujet du développement de places de garderie et d’éventuelle relocalisation. 
   
Je crois, comme plusieurs membres du CA, que le Centre est à la croisée des chemins en ce 
qui a trait à sa pérennité, tant au niveau de sa santé financière, de ses pratiques internes, que 
de l’offre de services proposée à nos membres et à notre communauté. Les années à venir 
seront décisives, car le centre ne pourra prétendre réaliser son plein potentiel que s’il est un 
acteur de premier plan dans son milieu. Cela ne se fera pas sans une volonté forte et opiniâtre 
de collaboration « gagnante-gagnante » avec les autres acteurs du milieu, qu’ils soient sub-
ventionnaires (municipal, provincial et fédéral), de loisirs, communautaires, commerciaux ou 
philanthropiques.  
 
Cette année encore, je tiens à souligner le travail remarquable des employés du centre ainsi 
que le dévouement de tous les bénévoles qui nous permettent de rendre le centre vivant, ac-
cueillant et inclusif à toute la population. 
 
Finalement, après 12 ans d’implication comme administrateur, c’est sur ces mots que je ter-
mine le mandat que vous m’avez confié, chères et chers membres. Je remercie mes col-
lègues du CA : Ginette, Yolande, Chantale, Christian, Benoît et Jean pour leur implication, leur 
passion et leur confiance; ainsi que M. Denys Hamel, qui au poste de président-directeur gé-
néral a toujours été fidèle à ses valeurs. 
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MOT DU  

PRÉSIDENT- DIRECTEUR  

GÉNÉRAL 

Monsieur Denys Hamel 

  

La principale difficulté rencontrée par les Loisirs Montcalm cette dernière année n’est pas étran-
gère à la majorité des commerces : le manque de main-d’œuvre. Depuis août 2020, nous avons 
travaillé sans coordonnateur du secteur communautaire; depuis décembre 2021, nous avons tra-
vaillé sans réceptionniste. Notre adjointe à la direction et notre adjointe administrative ont cumulé 
tâche après tâche doublant et même triplant leurs tâches afin de répondre aux besoins.  
 

Heureusement, nous avons pu trouver un coordonnateur à la programmation hors pair qui, avec 
l’aide de nos deux « polyvalentes » employées, a réussi à monter une programmation et à offrir 
366 cours à notre fidèle clientèle. Un vent d’encouragement est arrivé en mars avec l’arrivée d’un 
coordonnateur aquatique et d’une coordonnatrice au secteur communautaire. Malheureusement, 
cette dernière a dû nous quitter quelques mois plus tard. Une petite équipe efficace qui mérite de 
se faire dire un gros merci pour le travail accompli. 
 

Le secteur aquatique a connu ses heures de gloire, mais comme nous en avions parlé en 2013 
et 2017, le manque de moniteurs et de sauveteurs nous a tous rattrapés. Quarante-six cours ont 
dû être annulés chez nous par manque de personnel qualifié. Et nous ne sommes pas les seuls. 
Nous ne sommes plus à penser à comment vais-je m’en sortir, mais plutôt à comment ce défi 
peut être relevé par l’ensemble des organisations pour le bien-être de nos enfants, des familles 
et des aînés qui aiment l’eau, la baignade et apprendre dans ce milieu aquatique. 

 

La ville n’était pas sans savoir que la reprise serait lente et a proposé de prolonger notre entente 
d’une année afin de permettre à tous les centres de reprendre une vie de milieu plus normale. 
Nos inscriptions leur ont donné raison puisque la reprise fut lente à plusieurs niveaux. 
 

Le gouvernement provincial a lui aussi réagi et a apporté une aide financière aux centres pour 
leur permettre une relance sans que cela devienne un casse-tête financier. Ce fut vraiment une 
aide très appréciée à un moment crucial.  

 

Nous avons aussi adhéré à l’association des camps de jour du Québec au cours des derniers 
mois. Nous souhaitons mettre en place un bon encadrement pour nos jeunes qui viennent au 
camp, mais aussi de bonnes conditions à nos animateurs d’été qui travaillent fort pour que nos 
jeunes aient de bons souvenirs à se rappeler. 

 

Bref, une année difficile, mais qui nous a permis de voir de belles choses. Une équipe plus sou-
dée, des gens heureux d’être de retour, une vie de milieu qui reprend; un centre qui est plus vi-
vant que jamais.¨ 
 

La COVID n’est plus un prétexte… Laissez-vous divertir! 
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LES BONS COUPS 

L’instauration de notre Infolettre suscite beaucoup d’intérêt auprès de 1401 personnes. Aus-

sitôt l’envoi fait, nous constatons une augmentation des inscriptions à nos activités. C’est aus-

si grâce à notre infolettre que nous avons reçu une réponse positive à notre recherche de 

moniteurs pour le camp de jour. Quatre moniteurs ont été embauchés moins d’un mois avant 

le début du camp !! 

 

Les cours d’initiation au ski de fond pour les jeunes de 6 à 8 ans nous ont valu des 

« Félicitations » de la part des parents. Une activité de plein air, près de chez nous dans un 

environnement plaisant et sécuritaire. Quelle belle initiative ! 

 

Grâce au Programme de mesures compensatoires de la Ville de Québec, nous avons pu ac-

cueillir une jeune Ukrainienne à notre camp de jour. Elle s’est bien adaptée à la vie du camp 

et elle a participé avec grand plaisir à nos activités. Elle a même, par la suite, participé à 

notre fête d’Halloween. 
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LES FAITS SAILLANTS 

En temps de COVID, l’utilisation de nos salles n’était pas à son maximum. Cela nous a per-
mis d’héberger le CPE la Frimousse le temps que leurs locaux soient rénovés. Cet exercice 
nous a aussi permis de faire certains constats sur les rénovations à apporter à nos salles en 
lien avec les différents types de cours que nous offrons. L’insonorisation et l’écho sont des 
points sur lesquels nous devrons nous attarder.  

 

Nous avons lancé une alerte en 2013 en ce qui concerne le manque de personnel dans le 
secteur aquatique et sa relève. Nous avions, à ce moment, offert la formation de sauveteur 
pour aînés. Le programme n’aura duré qu’une année par manque de financement. En 2017, 
nous avons abordé à nouveau le sujet. Maintenant, en 2022, nous voilà dans l’obligation 
d’annuler 46 cours aquatiques par manque de personnel qualifié. Pour nous, cela représente 
plus de 30 000 $ en perte. Nous devons travailler en collaboration avec notre Fédération, la 
Ville et nos partenaires afin de rétablir une situation qui perdure depuis trop longtemps. 

 
Chaque année, notre camp de jour reçoit un nombre assez élevé d’enfants provenant de fa-

milles défavorisées. Cette année, cela représentait plus de 20 % des enfants du camp tout 

comme l’année précédente et celle d’avant. Nous devons nous assurer que ces enfants, 

comme tous les enfants qui viennent au camp de jour, soient bien intégrés. La Saint-Vincent 

de Paul, le CIUSSS de la Capitale-Nationale permettent l’inscription de ces jeunes et nous 

devons, nous, leur permettre de vivre un été extraordinaire. La Caisse du Plateau Montcalm 

permet des congés de lunch, un chandail et des sorties amusantes pour TOUS les enfants. 

 

La ministre Isabelle Charest nous a quant à elle fait une belle surprise en nous octroyant une 

subvention pour la relance de nos activités. La somme de 20 956 $ nous a permis d’offrir plei-

nement notre programmation et de la distribuer dans tout le quartier pour notre relance des 

activités. Nous avons également pu adhérer à l’Association des camps de jour du Québec ce 

qui nous permettra de bénéficier de l’expertise et des conseils de gens qualifiés dans le do-

maine  
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LES DÉFIS 

L’Halloween et Noël sont deux fêtes très appréciées des parents… et des enfants. En ce 

temps de COVID, nous avons dû user de tout notre savoir-faire pour maintenir l’engouement 

et offrir ces deux activités en respectant les recommandations de la santé publique. Notre 

fête d’Halloween était donc sous forme d’un parcours déambulatoire et sans spectacle pour 

éviter un rassemblement.  

 

Nous avons organisé deux fêtes de Noël, une en avant-midi et une autre l’après-midi, tou-

jours dans le but d’éviter un trop grand nombre de personnes en même temps. L’après-midi, 

la fête était réservée à une trentaine de jeunes du Projet Bourlamaque.  

 

Pour 2023, un de nos défis sera de ramener notre fête de quartier, Montcalm en fête, au 

cœur de notre programmation, sans la contribution financière de la Ville de Québec. Nous ne 

pouvons pas décevoir les familles une fois de plus. Nous devrons donc rechercher des parte-

naires financiers qui ont à cœur la vie de quartier. Heureusement, nous pouvons compter sur 

l’entreprise La Capitale en fête, sur IGA Deschênes et sur la caisse Desjardins du Plateau 

Montcalm. Nous sommes déjà en mode Montcalm en fête 2023. À suivre. 
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LE MILIEU DE VIE 

 

 

Notre présence dans la communauté se fait sentir de différentes façons. Dans la dernière 
année, nous avons pu ouvrir nos portes à différents organismes du milieu et à des groupes 
de personnes voulant se réunir pour échanger et poursuivre leur projet. Pour notre participa-
tion à la communauté, c’est plus de 650 heures pour près de 19 000 $ en prêt de salle, cette 
dernière année. 

 
Notre boutique Accès Santé a réouvert ses portes après deux ans de fermeture. Nous 
avons collaboré avec l’organisme La Baratte en répondant à leur demande. Pour que cet 
organisme puisse répondre à un plus grand nombre de personnes dans le besoin, nous leur 
avons retourné tous les produits que nous avions en main. Aujourd’hui, nous avons pu récu-
pérer nos produits et relancer la boutique qui dessert non seulement les personnes en situa-
tion de pauvreté, mais assure également une certaine sécurité alimentaire et une saine ali-
mentation à nos aînés et à la population. 

 
Un comité d’aînés a aussi été mis en place pour nous guider dans nos réflexions sur les dif-
férentes activités qui répondraient à la communauté. Soirées animées, conférences, esca-
pades, bien des idées ont été émises. Une soirée avec accordéoniste par exemple, a réuni 
plus de 50 personnes qui ressentaient le besoin de revoir des gens dans le cadre d’une soi-
rée amicale. Les exemples sont nombreux; vous en verrez dans la section « Loisirs Mont-
calm en images ». 

 
Nous nous sommes également engagés dans différents projets de la communauté comme 
Mission Regénération, Mobilisation Haute-Ville et sur le Chantier sur le vieillissement. Nous 
espérons pouvoir aider et répondre à des besoins qui seront exprimés par la population sur 
ces différentes instances. 
 

Bien entendu, comme je vous l’ai mentionné dans le mot de la direction, les ressources hu-
maines sont une denrée rare. Nous avons commencé à mettre de l’avant la participation de 
notre personnel hors de leur champ de travail. À titre d’exemple, l’adjointe administrative 
animera la salle de psychomotricité deux fois semaine. Cela permettra au personnel non 
seulement de sortir du quotidien mais aussi d’ajouter de la polyvalence à des journées sou-
vent trop chargées. Se changer l’esprit tout en joignant l’utile à l’agréable.  
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LE MILIEU DE VIE 

 

 

 
Nos bénévoles 

Là aussi la COVID a ralenti les ardeurs de nos bénévoles, le retour se fait en douceur. 
Nous comptons malgré tout 59 bénévoles qui ont accumulé 1 988 heures. Il est important 
de mentionner que les bénévoles pour l’entretien du potager du Grand Théâtre ont réalisé 
à eux seuls 598 heures. Les bénévoles travaillent pour le bien-être de la communauté, et 
c’est tout en leur honneur, puisque toutes les récoltes sont distribuées à deux organismes 
qui viennent en aide aux moins nantis. 

 
Service à la communauté 
 
Nous sommes présents pour notre communauté et c’est pourquoi nous accordons des 
prêts de salles quand le besoin se fait sentir. Pour la dernière année, la collectivité a béné-
ficié de 18 980$ pour un total de 669 heures. 
 
Boutique Accès Santé 
 
Notre boutique a été fermée pendant 2 ans. À la demande de l’organisme La Baratte, nous 
leur avions retourné tous les produits que nous avions en main pour qu’ils puissent suffire 
aux besoins de leur clientèle: « En raison du coronavirus, nous aurions besoin de re-
pas supplémentaires pour aider notre clientèle à passer au travers de cette crise. ». 
Cet organisme ayant retrouvé un rythme plus régulier et recommencé sa production, nous 
avons donc réouvert notre boutique et plus de 219 clients en ont profité. 
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Portes ouvertes 

Loisirs Montcalm en 

images 

 

 

 

 

Soirée musicale avec Bernard Cimon 

Atelier de collage par nos aînés 

Nos aînés en 

escapade 
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Dégustation de whiskies 

 

 

 

Camp de jour 

Loisirs Montcalm en 

images 

Halloween 

Noël 
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Conférences 

 

 

 

Un potager bien entretenu 

On s’amuse et on joue 

Loisirs Montcalm en 

images 
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La période des Fêtes, l’occasion de recevoir !! 

Loisirs  

Montcalm en 

images 
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NOS MEMBRES  

2021-2022 

La population de la Haute-Ville dont fait partie le quartier Montcalm représente plus de 30 % de per-
sonnes aînées. Pour les Loisirs Montcalm, cette clientèle représente plus de 42 % de ses membres. 
C’est donc 773 personnes sur les 1 852 qui ont fréquenté le centre en 2021– 2022.  
 
Dans le secteur jeunesse, 76 % des 0 à 12 (281) ans sont inscrits dans le secteur aquatique. Le ski de 
fond, comme nous l’avons mentionné précédemment, prend son envol comme choix pour nos jeunes 
du quartier. 
 
Nous pourrions vous donner des chiffres et encore des chiffres mais nous sommes loin d’un retour à la 
normale. Malgré une offre de services de 366 activités dont plusieurs étaient de courte durée, permet-
tant ainsi une relance évolutive, c’est 147 cours dont 75 de courte durée qui n’ont pas démarré. 

H F H F H F H F H F H F Total 

0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-25 ans 26-55 ans 56 et plus   

111 102 110 117 25 16 7 20 170 401 185 588 1852 

213 227 41 27 571 773 1852 
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Les dernières années n’ont pas été des meilleures, cela va de soi, mais nous avons quand 
même poursuivi certaines de nos actions en prolongeant notre planification stratégique d’une 
année.  

 

Ainsi, au cours de la dernière année, nous avons revu et adapté les salaires de nos employés à 
la réalité du marché, mais toujours dans un contexte financier qu’il nous était possible de res-
pecter. Ceci nous a permis de stabiliser nos ressources humaines.  

 

Nous travaillons sur la polyvalence du personnel afin de combler la rareté des gens disponibles 
pour l’animation. Nous envisageons le partage de ressources avec d’autres organismes; nous 
sommes ouverts à toute solution qui permettrait de bien répondre aux besoins exprimés dans 
notre milieu. 

 

Nous avons également travaillé sur les différentes descriptions de tâches afin d’assurer une 
certaine polyvalence du personnel, mais également de répondre aussi à nos travailleurs qui 
grandissent avec nous. Nous comptons tirer parti du talent de chacun et le mettre au service de 
nos membres, si possible. 

 

Pour les gens qui se posaient la question, notre projet porteur d’agrandissement a été mis de 
côté. Nous n’avons pas été en mesure de trouver les fonds nécessaires au lancement de ce 
projet qui demeurera dans nos cartons pour le moment.  

 

Finalement, lors de la dernière cueillette de données (reddition de compte pour la ville), nous 
avons compris que la ville allait réduire notre subvention d’opération sur une période plus ou 
moins longue. Cette coupure représente la somme de 10 000 $ environ par année pendant 
quelques années. À la fin de cette période, si le tout se concrétise comme cela nous a été pré-
senté, nous serons de toute évidence en grande difficulté financière. Le conseil d’administration 
suivra de près l’évolution de cette décision de la ville et verra, au cours des prochains mois, à 
évaluer toutes les éventualités possibles. De façon plus positive, le gouvernement provincial a 
bonifié notre subvention à la mission la passant à 131 374 $ nous permettant ainsi de maintenir 
tout le personnel en place et de pouvoir respirer un peu. Il nous faudra quand même travailler à 
stabiliser notre financement à long terme. 

Planification stratégique 

Orientation 2021-2022 
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NOS PARTENAIRES 
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NOTRE MISSION 

 

NOTRE MISSION 

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

 
NOTRE VISION  

 
Devenir une référence dans le milieu communautaire, grâce à la qualité et à l’innova-
tion des services offerts par une équipe dynamique et compétente dans un environ-
nement accessible, accueillant et ouvert à la diversité des âges et des cultures. 

 
NOS ENGAGEMENTS 

 
• Soutenir la famille, l’action bénévole et l’action communautaire; 

• Assurer un milieu de vie qui favorise l’insertion et la formation; 

• Collaborer avec les intervenants et les organismes de la communauté; 

• Développer l’appartenance au centre par l’accueil, l’ouverture, l’écoute et la création 
de liens entre les personnes. 

• Offrir une gamme d’activités de loisirs et d’actions communautaires qui permettent à 
la population de s’épanouir sur le plan physique, culturel et social. 
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NOTRE MISSION 

 

 
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 pas-
sion. 

• Accroître le rayonnement du centre par une visibilité rehaussée. 

• 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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Adaptations // 

environnement graphique 

 

 
Touche d’expression, la nouvelle identité graphique des Loisirs Montcalm se veut moderne, 

sobre et vibrante. Ce qui à première vue semble être un personnage en mouvement, devient 

vite un éclat créatif ou une éclaboussure d’eau. On y voit aussi le rayonnement de l’individu 

par rapport à son développement et sa propre liberté d’action. L’identification visuelle des Loi-

sirs Montcalm pourra être utilisée en une seule couleur et être harmonisée avec le motif gra-

phique suggéré. De plus, l’utilisation du symbole à titre de motif sera aussi une option à envi-

sager pour toute publication ou présentation de l’entreprise. 


