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UN | INTRODUCTION
Le conseil d’administration des Loisirs des Hauts-Sentiers (LDHS) est heureux de vous présenter son rapport
d’activités pour l’année 2017. Lors de cette année d’opération, LDHS a continué la consolidation de ses
acquis, tout en continuant d’augmenter son offre de cours au grand public et continuant d’innover dans le
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 troisième année
consécutive! Vous trouverez dans le présent rapport l’ensemble des actions entreprises par LDHS en 2017
dans le but de continuer son développement 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 2017
Inscriptions à la programmation régulière
Pour l’année 2017, le nombre d’inscription a légèrement diminué par rapport aux années précédentes en
raison de la faiblesse de la session de printemps-été. Une hausse du taux de participation aux activités de
la programmation régulière à l’automne et à l’hiver est observable. L’ajout de nouveaux cours, ainsi qu’un
nouveau mode de distribution publicitaire à l’automne, a contribué à l’augmentation des inscriptions.
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Hausse des inscriptions à l’automne et l’hiver
Diminution des inscriptions pour le printemps et l’été

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. Encore cette année, 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 art et science, gymnastique, mini-hockey, film); piscine et escalade; cabane à sucre; Tacto-Tactiques
et RécréOFUN.
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Programme Vacances-Été
L’année 2017 a, pour une année supplémentaire, 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 1 348 inscriptions, ce qui représente 129 inscriptions de plus qu’en 2016. L’année 2017 nous a
permis de continuer l’amélioration de nos différentes thématiques. Les thématiques offertes sont les
suivantes : danse (Les mordus de danse), sports (Les grands sportifs), cheerleading (Les passionnées de
cheer), gymnastique (J’aime la Gym), sciences (Les scientifiques en herbe), culturel (Le tour du monde en 35
jours). Afin de s’assurer de l’exactitude des informations des formulaires d’inscriptions, une nouvelle méthode
a été mise en place pour remplacer les réunions de parents. La validation des données nous permet d’avoir
la photo de l’enfant (utile en cas d’urgence) ainsi que de mettre à jour les données (en 2017, 76% des
inscrits ont eu des changements au dossier lors de la validation). En continuité avec le projet des deux
dernières années pour les adolescents de 13 à 15 ans, LDHS a de nouveau offert le programme AspirantMoniteur 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 24 adolescents qui viendront éventuellement s’ajouter à
l’équipe d’animateurs du PVE!
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… EN BREF …
Troisième année consécutive avec une augmentation de plus
de 10% des inscriptions !

Fêtes d’enfants
Les LDHS ont continué le développement de ce service au courant de l’année 2017. 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 ou encore dans une des salles au centre communautaire Saint-Émile ou au
centre Paul-Émile-Beaulieu.

Financement de projets spéciaux
Désirant soutenir les différentes activités de loisir et les organismes des secteurs de Saint-Émile 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.
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Ressources humaines
En début d’année 2017, le poste de coordonnateur a été transformé en poste de directeur, en incluant des
nouvelles responsabilités. Afin de soutenir le PVE, une coordonnatrice adjointe supplémentaire (poste
saisonnier) a été embauché. Finalement, dans le but continuer la mise en place des nouveaux projets et des
évènements du 5e des LDHS, une coordonnatrice des loisirs a été embauché à temps plein en novembre.

Cinéma en plein-air
Au moins d’août a eu lieu le premier cinéma en plein-air des Loisirs des Hauts-Sentiers. Malgré le froids, plus
d’une centaine de personnes étaient sur place pour écouter le film « La belle et la bête (2017) ».
L’expérience sera assurément faite de nouveau l’an prochain.

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.

Planification stratégique
Au courant de l’année 2017, le conseil d’administration a collaboré avec la direction afin d’effectuer une
planification stratégique 2018-2020. Cette planification stratégique nous permettra de prioriser nos actions
pour les années à venir.

La planification stratégique a été divisé en trois axes :
•

Créer de nouvelles offres de service
o Consolider notre présence avec l'offre actuelle
o Bonifier notre offre de service existante, principalement pour les grands oubliés :
les hommes de +/- 30 ans
les jeunes de 5-12 ans
o Créer une offre d'activité de financement des loisirs

•

Augmenter le rayonnement et le sentiment d’appartenance de l’organisme
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o Maximiser la visibilité
o Fidélisation de la clientèle
o Animer des évènements récurrents dans notre secteur
•

Augmenter notre gestion des loisirs sur le territoire
o Regarder avec l’arrondissement la possibilité de gestion/surveillance de différents
équipements municipaux de notre secteur.

Suite à cette planification, le conseil d’administration a ciblé en octobre les priorités et les objectifs pour
2018.
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TROIS | PLANIFICATION POUR 2018
Le tableau ci-dessous présente les différentes actions prévues pour l’année 2018.

Fête d’enfant

Pour 2018, LDHS a pour objectif d’ajouter trois nouvelles
thématiques pour ce service.

Assemblée générale annuelle

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

Implication et rayonnement

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

5e anniversaire des LDHS

Les LDHS termineront la préparation et fera vivre aux
citoyens les évènements du 5e anniversaire en 2018.
4 évènements sont prévus :

Planification stratégique

Programmation des loisirs

•

Avril : Cabane à sucre au parc Réal-Cloutier

•

Juillet : Grande fête familiale au parc Réal-Cloutier

•

Septembre : Course familiale au parc Paul-ÉmileBeaulieu

•

Février 2019 : Fête de l’hiver au parc Paul-ÉmileBeaulieu

L’année 2018 est la première année de la planification
stratégique effectuée en 2017. L’équipe des LDHS se
concentrera donc sur les priorités de la première année soit :
•

Consolider notre présence avec l'offre actuelle

•

Bonifier notre offre de service existante,
principalement pour les grands oubliés :
les hommes de +/- 30 ans
les jeunes de 5-12 ans.

Pour 2018, l’organisme a pour objectif d’accroître
considérablement le nombre de cours offerts afin de
répondre aux besoins des citoyens, de retenir les clients
actuels et d’attirer une nouvelle clientèle.
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Nouveaux mandats

Les LDHS désirent finaliser, en 2018, les discussions avec son
principal partenaire, la Ville de Québec, dans le but
d’obtenir des nouveaux mandats dans le secteur de SaintÉmile et Lac-Saint-Charles.
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QUATRE | RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu 11 réunions régulières au cours de l’année 2017. Voici les dates des
rencontres :

11 janvier 2017

Conseil d’administration régulier

15 février 2017

Conseil d’administration régulier

15 mars 2017

Conseil d’administration régulier

29 mars 2017

Assemblée générale annuelle

26 avril 2017

Conseil d’administration régulier

10 mai 2017

Conseil d’administration régulier

07 juin 2017

Conseil d’administration régulier

19 juillet 2017

Conseil d’administration régulier

20 septembre 2017

Conseil d’administration régulier

18 octobre 2017

Conseil d’administration régulier

15 novembre 2017

Conseil d’administration régulier

06 décembre 2017

Conseil d’administration régulier
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CINQ | RAPPORT FINANCIER POUR 2017
Voici le rapport financier pour l’année 2017. 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 2018
La présente section montre les grands postes de revenus et de dépenses pour l’année 2018. 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 2018

Administration

2 410 $ (0 %)

4 008$

86 818 $ (7 %)

85 771$

974 365 $ (75 %)

986 386$

Semaine de Relâche

19 300 $ (1 %)

19 280$

Nouveau(x) mandat(s)

102 000$ (8 %)

Autres Revenus (Fêtes d’enfant, cinéma, Camp des Fêtes. Évènements)

108 965 $ (8 %)

Inscriptions aux activités de la programmation
Programme Vacances-Été

Total des revenus :
Dépenses
Activités de la programmation

1 293 858$

Année 2017

43 001$
1 138 446$

72 120 $ (6 %)

60 164$

Administration

167 215 $ (13 %)

150 711$

Programme Vacances-Été

820 630 $ (63 %)

801 612$

Semaine de Relâche

15 114 $ (1 %)

13 762$

Nouveau(x) mandat(s)

75 543 $ (6 %)

Autres dépenses (Fêtes d’enfant, cinéma, Camp des Fêtes, Évènements)
Total des dépenses :
Bénéfice (perte)

143 236 $ (11 %)

31 906$

1 293 858$

1 058 155$

0$

80 291$
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SEPT | CONCLUSION
L’équipe du conseil d’administratif des LDHS, composée exclusivement de bénévoles, est particulièrement
heureuse de la position que continue de prendre l’organisme dans les secteurs de Saint-Émile et de LacSaint-Charles. Le comité exécutif, les administrateurs ainsi que le directeur 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 2018, 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.
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ANNEXE A | ÉTATS FINANCIERS 2017
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