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UN | INTRODUCTION
Le conseil d’administration des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS) est fier de vous présenter
son rapport d’activités pour l’année 2016. En cette quatrième année d’opération, LDHS a
consolidé ses acquis, tout en augmentant son offre de cours au grand public et en diversifiant
les spécialités du Programme Vacances-Été (PVE) des secteurs de Lac-Saint-Charles et de
Saint-Émile. Il convient de souligner, entre autres, l’augmentation du nombre d’inscriptions au
PVE de plus de 10 % pour la deuxième année consécutive! Notons également l’ajout de
cours, dont certains ont obtenu la faveur du public. Vous trouverez dans le présent rapport
l’ensemble des actions entreprises par LDHS en 2016 dans le but de consolider sa présence
dans les secteurs de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles et de réaliser sa mission auprès de
la collectivité.
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DEUX | RETOUR SUR 2016
Inscriptions à la programmation régulière
Dans l’ensemble, le nombre d’inscriptions a augmenté pour l’année 2016 par rapport aux
années précédentes. La hausse du taux de participation aux activités de la programmation
régulière est observable à toutes les sessions. L’ajout de nouveaux cours, ainsi que l’envoi
ciblé de publicité, a contribué à l’augmentation des inscriptions.
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Relâche Scolaire
Cette année, LDHS a constaté une hausse marquée des inscriptions à la semaine complète
d’activités, qui représente presque le double du nombre d’inscriptions de l’année précédente.
Contrairement à 2015, aucune école n’a offert d’activités à son service de garde pour la
relâche. Les activités offertes par LDHS pendant la semaine de relâche étaient les suivantes :
avant-midi au centre communautaire et atelier en après-midi (activités artistiques,
gymnastique, karaté gymnique, film); piscine et Complexe Capitale Hélicoptère; cabane à
sucre; Tacto-Tactiques et RécréOFUN.
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Programme Vacances-Été
L’année 2016 a encore connu une hausse du nombre d’inscriptions au Programme
Vacances-Été (PVE). Par rapport à l’année précédente, il s’agit d’une augmentation de près
de 10 %, avec un total de 1 219 inscriptions, ce qui représente 104 inscriptions de plus qu’en
2015. L’ajout d’un nouveau site dans le secteur de Saint-Émile, à l’école du Beau-Séjour, a
permis d’augmenter la capacité du secteur. Quelques nouvelles spécialités ont été offertes
cette année, en plus des camps régulier d’anglais (English Summer Vacation Program), de
danse (Les mordus de danse) et de sports (Les grands sportifs), qui étaient tous offerts en
2015 également. Il s’agit du cheerleading (Les passionnées de cheer), de la gymnastique
(J’aime la Gym) et des sciences (Les scientifiques en herbe). De plus, le système informatisé
de gestion et d’information mis en place en 2015 pour les cartes de départ et la gestion de la
surveillance animée a été amélioré pour y ajouter le calendrier interactif et un système
d’alertes par SMS. Au total, 907 parents se sont inscrits à ce nouveau système d’information
qui leur permettait de ne pas oublier sorties et activités spéciales. Fort de son projet pilote
réalisé en 2015 pour les adolescents de 13 à 15 ans, LDHS a offert le programme AspirantAnimateur dans les secteurs de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles grâce, entre autre, à une
subvention de la ville de Québec. Il a ainsi été possible de former 18 adolescents qui viendront
s’ajouter à l’équipe d’animateurs du PVE!
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Fêtes d’enfants
Un nouveau service a été ajouté à l’offre des LDHS; il s’agit de l’animation de fêtes d’enfant.
Deux thématiques sont présentement disponibles (sciences et bal en blanc). L’animation est
d’une durée entre 1h et 1h30 et se fait normalement au domicile du client.

Financement de projets spéciaux
Désirant soutenir les différentes activités de loisir et les organismes des secteurs de SaintÉmile et de Lac-Saint-Charles, les LDHS ont mis sur pied un programme de soutien aux
projets spéciaux. Ainsi, les organismes reconnus par la ville de Québec ainsi que les écoles
peuvent soumettre une demande pour financer une partie d’un projet ou obtenir de l’aide par
un « prêt » de ressources humaines. Ainsi, chaque année lorsque les excédents le permettre,
une partie de ceux-ci sont versés dans le compte des projets spéciaux.

Autres activités innovantes
Tout comme pour 2015, l’équipe d’animation des LDHS a pu contribuer au succès de la
Mascarade de l’Halloween, une activité très courue sur la rue Racine, à Loretteville. Nos
animateurs ont eu pour tâche d’animer deux activités : les boîtes à surprise et le bateau pirate.
L’activité a encore une fois été couronnée de succès, et LDHS a pu profiter d’une excellente
visibilité.

Enfin, à la suite du succès qu’a connu la première édition du camp des fêtes en 2015, LDHS a
choisi de reconduire l’activité en 2016, les 4 et 5 janvier. Plus d’une centaine d’enfants ont
participé aux différentes activités offertes. Le succès grandissant de cette activité et le besoin
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exprimé par les parents du secteur nous amènera à reconduire l’activité encore au cours des
prochaines années.
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TROIS | PLANIFICATION POUR 2017
Le tableau ci-dessous présente les différentes actions prévues pour l’année 2017.

Fête d’enfant

Pour 2017, LDHS a pour objectif de continuer à offrir le
service des fêtes d’enfant thématiques et d’en
augmenter le nombre. De plus, de nouvelles
thématiques s’ajouteront à l’offre actuelle.

Assemblée générale annuelle

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

Implication et rayonnement

L’organisme désire continuer sa participation aux
différents évènements de son secteur.

5e anniversaire des LDHS

Les LDHS prépareront les activités pour le 5e
anniversaire de création de l’organisme qui aura lieu
en 2018.

Programmation des loisirs

Pour 2017, l’organisme a pour objectif d’accroître le
nombre de cours offerts afin de répondre aux besoins
des citoyens, de retenir les clients actuels et d’attirer
une nouvelle clientèle.

Plan stratégique

L’organisme mettra en place une
stratégique pour les prochaines années.

planification
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QUATRE | RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu 11 réunions régulières au cours de l’année 2016. Voici les
dates des rencontres :

13 janvier 2016

Conseil d’administration régulier

10 février 2016

Conseil d’administration régulier

09 mars 2016

Conseil d’administration régulier

30 mars 2016

Assemblée générale annuelle

20 avril 2016

Conseil d’administration régulier

11 mai 2016

Conseil d’administration régulier

08 juin 2016

Conseil d’administration régulier

20 juillet 2016

Conseil d’administration régulier

14 septembre 2016

Conseil d’administration régulier

5 octobre 2016

Conseil d’administration régulier

09 novembre 2016

Conseil d’administration régulier

21 décembre 2016

Conseil d’administration régulier
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CINQ | RAPPORT FINANCIER POUR 2016
Voici le rapport financier pour l’année 2016. 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 2017
La présente section montre les grands postes de revenus et de dépenses pour l’année 2017.
L’objectif pour la prochaine année est de consolider les activités déjà en cours et de réaliser la
mission. Certaines activités ne peuvent toutefois pas être quantifiées, comme les activités à
venir, la recherche de subventions, de partenariats, de commandites et de financement en
général.

Revenus

Année 2017

Administration

1 870 $ (0 %)

3 758$

82 408 $ (8 %)

82 842$

920 344 $ (89 %)

894 348$

18 500 $ (2 %)

18 427$

5 222 $ (1 %)

1 402$

Inscriptions aux activités de la programmation
Programme Vacances-Été
Semaine de Relâche
Autres Revenus (Fêtes d’enfant, cinéma, Camp des Fêtes)
Total des revenus :

1 028 344 $

Année 2016

1 000 777$

Dépenses
69 120 $ (7 %)

72 534$

Administration

116 021 $ (12 %)

132 981$

Programme Vacances-Été

781 950 $ (78 %)

737 689$

Semaine de Relâche

14 914 $ (1 %)

12 326$

Autres dépenses (Fêtes d’enfant, cinéma, Camp des Fêtes)

20 230 $ (2 %)

5 152$

Activités de la programmation

Total des dépenses :

Bénéfice (perte)

1 002 235 $

960 682$

26 109 $

40 095$
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SEPT | CONCLUSION
Après cette quatrième année d’opération, l’équipe de gestion des LDHS, composée
exclusivement de bénévoles, est particulièrement heureuse de la position enviable qu’a pris
l’organisme dans les secteurs de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles. Le comité exécutif, les
administrateurs ainsi que le coordonnateur et toute son équipe ont su consolider la présence
des LSHD, le faire davantage connaître auprès des autres acteurs du milieu et, surtout,
auprès des citoyens. Pour 2017, tous travailleront de concert à réaliser la mission, tout en
gardant en tête l’objectif de faire des LDHS une référence en loisirs à Québec.
En terminant, nous souhaitons remercier les administrateurs sortants pour leur contribution
importante et essentielle au bon fonctionnement et à l’évolution de l’organisme.

Page 10

RAPPORT D’ACTIVITÉS

ANNEXE A | ÉTATS FINANCIERS 2016
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