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UN | INTRODUCTION
Le conseil d’administration est fier de vous présenter le rapport d’activités pour
l’année 2015 des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS). Le fait saillant de cette troisième
année d’opération est sans contredit l’augmentation de la clientèle du Programme
Vacances-Été (PVE) des secteurs de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile, une
augmentation de plus de 10%! Le présent rapport met en lumière l’ensemble des
actions entreprises en 2015 par les LDHS visant à poursuivre leur développement
ainsi que leur mission au sein de la communauté.
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DEUX | RETOUR SUR 2015
Inscriptions à la programmation régulière
Globalement, l’année 2015 s’est sensiblement déroulée comme la précédente. On
observe une diminution des inscriptions pour les activités de la programmation
régulière pour les sessions d’hiver et d’automne tandis que l’ajout de cours à la
session de printemps a permis d’enregistrer une hausse de la clientèle.
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Relâche Scolaire
Dans l’ensemble, une tendance à la hausse des inscriptions à la semaine complète est
constatée. Une des écoles du secteur de Lac-Saint-Charles a offert une activité de
semaine de Relâche via son service de garde. Il en a résulté une diminution des
inscriptions pour la semaine de Relâche au centre Paul-Émile-Beaulieu. Les activités
offertes pendant l’activité de Relâche Scolaire des LDHS étaient les suivantes : Musée
de la civilisation ; Piscine et Patin ; Cabane à Sucre ; KATAG et Film ; RécréOFUN.
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Programme Vacances-Été
Pour le programme Vacances-Été, l’année 2015 fût une très bonne année en termes
d’inscriptions. Une hausse de plus de 10% des inscriptions a été enregistrée et l’été
s’est soldé avec 1 115 inscriptions, soit 130 inscriptions de plus qu’en 2014. En
raison du congé de maternité de la coordonnatrice adjointe régulière, une nouvelle
ressource a été embauchée. L’année 2015 fût aussi une année de nouveauté! En effet,
il y a eu ajout de thématiques aux différents groupes. Ainsi, en plus du camp régulier,
l’offre de services comprenait un camp d’anglais (English Summer Vacation Program),
un camp de danse (Les mordus de danse) ou un camp de sports (Les grands sportifs).
En constante innovation, les LDHS ont mis en place un système informatisé unique de
carte de départ et de gestion de la surveillance animée. L’efficacité du système s’est
fait ressentir dès les premiers jours, par une réduction importante du temps lié au
départ des enfants. Les LDHS ont aussi eu l’opportunité de participer à un Projet
Pilote pour les groupes ados (de 13-15 ans). La subvention obtenue de la ville de
Québec, a permis d’offrir le Programme

« Aspirant Animateur » par lequel 10

adolescents ont été formés afin de travailler au camp de jour.
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Autres activités innovantes

L’équipe d’animation des LDHS a été mise à contribution et a participé à La
Mascarade de l’Halloween sur la rue Racine à Loretteville. Le mandat consistait à
animer l’activité « Chasse aux fantômes et aux Zombies », à laquelle plus de 2 000
personnes ont participé. Ce fût un franc succès et une excellente visibilité pour les
LDHS.

Les LDHS ont su s’adapter rapidement à un besoin ponctuel des citoyens du secteur,
en offrant des journées d’animation aux jeunes d’âge scolaire lors de 4 journées de
grève à l’automne. Le taux de participation fût relativement élevé et notre équipe
d’animation a, une fois de plus, pu mettre à profit ses compétences auprès des
enfants qui en ont grandement profité!

Finalement, un camp des Fêtes a été offert le 21-22-23 décembre 2015. Il s’agissait
de la première année et la réponse fût très positive. Plus d’une centaine de jeunes y
ayant participé. Cette nouveauté sera reconduite au cours des prochaines années afin
de répondre aux besoins des parents du secteur pendant cette période.
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Divers
Il importe de souligner l’arrivée, à la fin du mois de juin, d’une nouvelle ressource à
statut régulier au poste de service à la clientèle et de soutien administratif. Cette
embauche a pour objectif de consolider le développement des LDHS. L’horaire de
travail de ce poste est en fonction des besoins de l’organisme (28 à 40 heures par
semaine).
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TROIS | PLANIFICATION POUR 2016
Voici un tableau des différentes actions planifiées pour l’année 2016.

Fête d’enfants

En 2016, Loisirs des Hauts-Sentiers compte
terminer le développement d’un nouveau service
aux citoyens : les fêtes d’enfants thématiques.
Ainsi, l’équipe d’animation des LDHS pourra être
mise à profit tout au long de l’année.

PVE

Suite au sondage auprès des parents et des
animateurs de l’été 2015, l’organisme désire
améliorer certains aspects du PVE, notamment :
l’information aux parents, la surveillance animée
et la formation des animateurs. De plus, une
analyse

de

risques

sera

réalisée

sur

les

procédures en place, visant à les améliorer et
minimiser les différents risques relevés.
Assemblée générale annuelle

Préparation de l’assemblée générale annuelle et
vérification comptable des états financiers de
l’organisme.

Implication et rayonnement

L’organisme désire

intensifier sa participation

aux différents évènements de son secteur. De
plus, la publicité pour l’organisme sera bonifiée
lors de la prochaine année.
Programmation des loisirs

L’organisme vise à bonifier la programmation afin
de l’adapter aux besoins réels des citoyens et
offrir des nouveaux cours. De plus, il compte
fidéliser les prestataires de services (professeurs)
appréciés de la clientèle et diminuer les coûts aux
citoyens.
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Plan de commandite

L’organisme compte poursuivre l’évolution du
plan de commandite initié en 2015 visant à
subventionner le développement des LDHS.
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QUATRE | RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de gérer les affaires de l’organisme, le conseil d’administration s’est réuni 10
fois en réunion régulière au cours de l’année 2015. Voici les différentes dates des
rencontres :

14 janvier 2015

Conseil d’administration régulier

11 février 2015

Conseil d’administration régulier

11 mars 2015

Conseil d’administration régulier

25 mars 2015

Assemblée générale annuelle

8 avril 2015

Conseil d’administration régulier

3 juin 2015

Conseil d’administration régulier

22 juillet 2015

Conseil d’administration régulier

23 septembre 2015

Conseil d’administration régulier

21 octobre 2015

Conseil d’administration régulier

11 novembre 2015

Conseil d’administration régulier

2 décembre 2015

Conseil d’administration régulier
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CINQ | RAPPORT FINANCIER POUR 2015
Voici le rapport financier pour l’année 2015. Le rapport complet de la firme
comptable est disponible à la fin du présent rapport d’activités.
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SIX | PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016
Cette section présente les grandes lignes des prévisions budgétaires 2016. L’objectif
en 2016 est de consolider la présence de l’organisme et de répondre adéquatement à
sa mission. Certaines actions ne peuvent cependant être quantifiées financièrement,
par exemple les différentes implications (Journal de Lac-Saint-Charles) à venir ou la
recherche de différentes subventions, commandites ou tout autre financement.

Revenus

Année 2016

Administration

1 515$ (0 %)

3 260$

63 781$ (8 %)

63 244$

Inscriptions aux activités de la programmation
Programme Vacances-Été
Semaine de Relâche

680 643$ (90 %)
11 900$ (2 %)

Autres Revenus
Total des revenus:

Année 2015

690 661$
11 898$
7 918$

757 839$

776 982$

Dépenses
59 890$ (8 %)

54 821$

Administration

105 200$ (14 %)

89 645$

Programme Vacances-Été

579 400$ (77 %)

545 493$

Activités de la programmation

Semaine de Relâche

10 460$ (1 %)

Autres dépenses
Total des dépenses:

Bénéfice (perte)

9 709$
10 592$

754 950$

710 260$

2 889$

66 721$
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SEPT | CONCLUSION
Le conseil d'administration des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS), composé
exclusivement de bénévoles, est assurément fier de cette

troisième année

d'opération. Au cours de cette période, le comité exécutif, les administrateurs ainsi
que le coordonnateur et son équipe ont entrepris la consolidation de l’organisme
communautaire sans but lucratif des secteurs de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile.
De plus, ces derniers ont définitivement le sentiment du devoir accompli. Ce fut pour
tous, encore une fois, une expérience des plus enrichissantes.

L’établissement d’une vision commune ayant été développée en 2015, le conseil
d’administration compte maintenant mettre en œuvre les orientations retenues. Le
conseil d’administration et les employés des LDHS vous assurent de leur plus grand
dévouement afin de réaliser la mission des LDHS.

En terminant, il importe de remercier les administrateurs sortants pour leur
excellente contribution au développement des LDHS.
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ANNEXE A | ÉTATS FINANCIERS 2015
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