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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
P O U R  L ’ A N N E E  2 0 1 4  

UN | INTRODUCTION 
Le conseil d’administration est fier de vous présenter le rapport d’activités pour 

l’année 2014 des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS). Le fait saillant de cette seconde 

année d’opération est sans contredit la prise en charge du Programme Vacances-Été 

(PVE) des secteurs de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile. Le présent rapport met en 

lumière l’ensemble des actions entreprises en 2014 par les LDHS visant à poursuivre 

leur développement au sein de la communauté. 
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DEUX | RETOUR SUR 2014 
Voici un tableau des différentes activités et démarches effectuées au cours de l’année 

2014. 

 

Entrée en poste du 

coordonnateur 

Le coordonnateur embauché pour gérer les 

affaires courantes des LDHS est entrée en poste le 

13 janvier 2014. 

Logiciel Comptable Afin de mettre en place une structure financière 

permanente, l’achat du logiciel comptable 

ACOMBA a été faite. 

Semaine de relâche Une semaine de relâche a été offerte pour la 

première fois par les LDHS en mars 2014. Un 

excellent taux d’inscription de 107 jeunes 

différents, dépassant nos attentes pour cette 

première année ! 

Site Internet Le site Internet des LDHS a été mis en place 

officiellement afin que les citoyens puissent, entre 

autres, trouver facilement notre programmation.   

Technologie Les LDHS ont pu obtenir 4 postes informatiques 

de la part de l’OPEQ. L’équipe du PVE a pu en 

bénéficier afin d’améliorer leur travail.  

De plus, un système téléphonique a été mis en 

place afin de donner certaines informations 

automatiquement. 

Finalement, les LDHS ont procédé à la location 

d’un photocopieur couleur pour ses besoins 

courant en termes d’impression. 
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Programme Vacances-Été (PVE) Les LDHS ont pris en charge la gestion du PVE  

des secteurs Saint-Émile et Lac-Saint-Charles. 

Plus de 985 jeunes y étaient inscrits. Une 

première année remplie de satisfaction pour les 

jeunes et les parents. 

Participation aux Fêtes de la 

famille de Saint-Émile 

Afin d’accroître sa visibilité, les LDHS ont été 

présents aux Fêtes de la famille 2014 de Saint-

Émile. Un kiosque d’informations était sur place 

avec des membres du conseil d’administration 

ainsi que des animateurs du PVE. Des 

« Freezbee » et des tatouages temporaires aux 

couleurs des LDHS y ont été distribués. 

Système d’inscription en ligne Après une analyse détaillée des différentes 

solutions disponibles sur le marché, les LDHS ont 

opté pour le remplacement du système 

d’inscription en ligne afin de simplifier le 

processus de traitement des inscriptions pour les 

clients. 

Participation à la Féérie du Lac Afin d’accroître sa visibilité, LDHS a été présent à 

la Féérie du Lac au Lac-Saint-Charles. Le 

coordonnateur a participé à l’organisation de 

cette fête et notre programmation a pu être 

distribuée. 

Cadre de gestion Conception d’un cadre de gestion. (Travaux en 

cours : formation d’un comité et un premier 

document de travail a été réalisé.) 

Assurance-Qualité Afin de continuer d’assurer la qualité des cours 

offerts, une évaluation est complétée par les 

participants afin de connaître leur appréciation 

concernant le cours, la formule d’inscription, les 

locaux, etc. 
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TROIS | PLANIFICATION POUR 2015 
Nous vous présentons un tableau des différentes actions prévues pour 2015. 

 

Orientation Pour 2015, les actions prévues sont de planifier et 

de débuter les travaux  de concrétisation de la 

vision des LDHS: 

Les Loisirs des Hauts-Sentiers visent à être 

reconnus comme l'un des plus importants 

prestataires d'activités de loisir dans les secteurs 

de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile, tout en 

demeurant concurrentiels par rapport aux 

entreprises privées qui interviennent dans les 

mêmes disciplines sur le territoire de la Ville de 

Québec. 

Les Loisirs des Hauts-Sentiers  aspirent 

également à devenir un partenaire engagé dans la 

communauté, toujours à l'affût des nouvelles 

tendances où le citoyen est au cœur des 

préoccupations. 

PVE L’organisme désire améliorer certaines 

procédures du PVE, notamment au niveau de la 

surveillance animée pour la gestion des séances. 

Quelques projets devraient être mis à l’essai en 

2015.   

Assemblée générale annuelle Préparation de l’assemblée générale annuelle et 

vérification comptable des états financiers de 

l’organisme. 
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Implication et rayonnement L’organisme désire continuer à participer aux 

différents évènements de son secteur et en 

augmenter le nombre. De plus, la possibilité de se 

doter d’une marquise (tente) aux couleurs des 

LDHS est aussi envisagée. 

Programmation des loisirs L’organisme désire revoir la programmation afin 

de l’adapter aux besoins réels des citoyens. De 

plus, il compte fidéliser les prestataires de 

services (professeurs) appréciés de la clientèle et 

diminuer les coûts aux citoyens. 
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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 7 fois 

en réunion régulière au courant de l’année. En raison de l’embauche d’un 

coordonnateur pour gérer les affaires courante, le conseil d’administration a eu à se 

rencontrer moins souvent que l’année précédente. Voici les différentes dates des 

rencontres : 

 

22 janvier 2014 Conseil d’administration régulier 

12 février 2014 Conseil d’administration régulier 

26 mars 2014 Assemblée générale annuelle 

30 avril 2014 Conseil d’administration régulier 

21 mai 2014 Conseil d’administration régulier 

25 juin 2014 Conseil d’administration régulier 

24 septembre 2014 Conseil d’administration régulier 

3 décembre 2014 Conseil d’administration régulier 
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CINQ | RAPPORT FINANCIER POUR 2014  
Voici le rapport financier pour l’année 2014. Le rapport complet de la firme 

comptable est disponible à la fin du rapport d’activités.  
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SIX | PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015  
Cette section présente les grandes lignes des prévisions budgétaires 2015. L’objectif 

en 2015 est de consolider la présence de l’organisme et de répondre 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 autre financement. 

 

Revenus Année 2014 

Administration 745$ (0 %) 683$ 

Cinéma 430$ (0 %) 474$ 

Inscriptions aux activités de la programmation 59 396$ (9 %) 57 445$ 

Programme Vacances-Été 603 883$ (89 %) 602 863$ 

Semaine de Relâche 11 180$ (2 %) 13 180$ 

Total des revenus:  675 634$  674 645$ 

Dépenses  

Activités de la programmation 48 790$ (8 %) 56 477$ 

Administration 66 585$ (11 %) 67 924$ 

Cinéma 276$ (0 %) 154$ 

Programme Vacances-Été 499 411$ (80 %) 448 598$ 

Semaine de Relâche 9 463$ (2 %) 9 295$ 

Total des dépenses: 624 525$  582 448$ 

  

Bénéfice (perte) 51 109$  92 197$ 
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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 deuxième année 

d'opération. Au cours de cette période, le comité exécutif, les administrateurs ainsi 

que le coordonnateur ont entrepris la consolidation de ce nouvel organisme 

communautaire sans but lucratif des secteurs de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile. 

De plus, ces derniers ressentent la satisfaction du devoir accompli. Ce fut pour tous 

une expérience des plus enrichissantes. 

 

L’établissement d’une vision commune relativement aux orientations à donner à 

l’organisme constitue la base de la gestion que nous comptons mettre en œuvre pour 

les années à venir. Nous vous assurons de notre plus grand dévouement afin de 

réaliser la mission des LDHS. 

 

Finalement, nous tenons à remercier les administrateurs sortants de leur excellente 

contribution à la mise en place et au développement des LDHS au cours des dernières 

années. 
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ANNEXE A | ÉTATS FINANCIERS 2014 


























