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   Offrir des activités de loisir et des services communautaires sécuritaires et de qualité.
   Faciliter l’accessibilité à nos activités et services offerts.
   Favoriser la concertation des organismes du milieu intéressés à la poursuite de notre  mission.
   Miser sur l’engagement bénévole.

 

Notre organisation a pour mission de contribuer à la qualité de vie du quartier, de la ville et de 
la région.

 

Notre contribution s'articule par les moyens suivants : 

L’ensemble de nos actions est guidé par les valeurs suivantes :
 

L’accessibilité :
 Le Centre favorise l’accès à ses activités et services de manière non discriminatoire.

La sécurité :
 Le Centre veille à préserver la santé, la sécurité et l’intégrité physique et morale des personnes qui 
fréquentent son milieu de vie.

La qualité : 
 Le Centre offre des activités et des services d’une qualité supérieure en fonction des ressources   
disponibles.

L’ouverture à la communauté :  
 Le Centre reconnaît que la communauté est le cœur même de son milieu de vie.
 
Le respect : 
 Le Centre s'engage à promouvoir le respect et l’égalité des personnes.

 
 
 

MISSION
ET VALEURS
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NOTRE
HISTOIRE

Notre Centre est profondément enraciné dans la collectivité. Depuis plus de cinquante ans, nous 
sommes un acteur majeur dans les loisirs et les services communautaires de la ville de Québec. 
Les Loisirs Saint-Sacrement ont une histoire riche et palpitante. Nous sommes fiers de notre passé, 
mais résolument tournés vers l’avenir.

1964 à 1999

Le 7 avril 1964 marque la création officielle du Centre des loisirs Saint-Sacrement. De 1965 à 1970, le 
Centre héberge le premier P.E.P.S. de l’Université Laval. La majorité des activités ont lieux dans 
l’édifice de la rue Garnier. 
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NOTRE
HISTOIRE (suite)

 

1999 à 2014

Le Centre s'est départi de l’immeuble de la rue Garnier et déménage sur le boulevard de l’Entente. En 
2009, les résidents du quartier Saint-Sacrement, le Centre et ses partenaires se mobilisent afin de 
créer un nouveau lieu de rassemblement dans le quartier. La Ville de Québec décident donc de 
construire une nouvelle salle communautaire. En 2014, le Centre fête ses 50 ans. Des festivités sont 
organisées et une œuvre d’art est érigée sur le boulevard de l’Entente. 

2014 à 2021

Période de grand développement pour les Loisirs Saint-Sacrement. En plus des locaux du boulevard 
de l’Entente, le Centre ouvre un nouveau point de service au Collège Stanislas. En 2020, avant que ne 
frappe la pandémie de COVID-19, les Loisirs Saint-Sacrement c’est :

    2 sites majeurs de camp de jour dans le quartier Saint-Sacrement;
    5 sites de camp de jour sur la rive-sud de Québec;
    3 sites d'activités pour la programmation saisonnière;
    Plus de 75 camps différents;
    Plus de 100 cours pour les adultes et les retraités;
    2 milieux de vie (0-5 ans et retraités) fréquentés régulièrement par des centaines d'usagers;
    2 500 familles différentes qui choisissent notre camp;
    3 000 personnes qui choisissent nos activités;
    Une centaine de parents qui utilisent nos services à la famille et à la petite enfance;
    Des services communautaires importants pour la collectivité;
    5 groupes de cuisine collective;
    800 personnes qui bénéficient de notre service d'impôt gratuit;
    Une collaboration avec plus de 35 organisations pour le bien-être du quartier;
    5 événements gratuits à la population;
    13 employés permanents, 250 employés saisonniers et 50 professeurs.

Le Centre des Loisirs Saint-Sacrement est fier d’être un leader important dans le domaine des 
loisirs et des services communautaires dans la ville de Québec.
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MOT DU
PRÉSIDENT

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le présent rapport annuel se veut le compte-rendu aux membres des principales actions menées
par les personnes élues au Conseil d’administration au printemps 2021. Ledit rapport couvre 
donc l’année de gouvernance 2021-2022.

Les préoccupations et les priorités du Conseil d’administration ont pris source dans les enjeux 
suivants :

- Le maintien de la santé financière de la Corporation; 

        o Des plans budgétaires fluctuants sont produits et adoptés;

        o L’appui aux démarches de la Direction générale auprès des instances concernées et des   
autorités de la Ville de Québec porte fruit : le cadre financier renouvelé prévoit aujourd’hui et 
encore jusqu’en 2026 une mise à niveau de plus de 300 %. En cela, on doit à notre directeur 
général une fière chandelle pour sa ténacité et son leadership;

- La revue et la mise à jour des règles de gouvernance de la Corporation, dont celles du Conseil 
d’administration, sont choses faites.

        o On donne suite à l’obligation de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires 
québécoises invitant les OSBL à conduire leurs affaires avec efficacité, transparence et reddition
de comptes revampées. Notre directeur général pilotant une démarche similaire auprès d’une 
Fédération apparentée, le moment est propice pour s’y plonger. Les résultats sont probants : la 
définition et la mise sur pied de trois comités statutaires sont intégrées à nos pratiques en 
matière de gouvernance, d’audit et de ressources humaines.

Bref on sera prêt avant le temps!
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On aura compris que le Conseil renouvelé par ses sept nouveaux administrateurs est mis à 
contribution (7 rencontres et plusieurs en comités de travail). Nous constatons une excellente 
assiduité aux rencontres.

Je transmets, en votre nom, vos remerciements aux membres du Conseil. Un merci bien senti 
aux administrateurs sortants. Tous mes collègues ont engagé temps, énergie et compétence afin 
de faire avancer notre organisation.

Deux administrateurs ont quitté le Conseil et d’autres ne renouvelleront pas leur mandat mais 
plusieurs prolongent leur engagement. Dès lors des postes d’administrateurs sont à pourvoir. 
Ces candidats et candidates joindront un Conseil dynamique, diversifié, œuvrant 
professionnellement pour la cause, dans le plaisir, animé par un directeur général des plus 
soutenants ainsi que par une équipe d’intervenants et d’intervenantes de grande qualité (la fierté 
du centre).

Souhaitons que notre organisation reste vivante, dédiée è ses clientèles et enfin qu’elle puisse 
miser sur un état de collaboration solide entre le Conseil et la permanence, collaboration qui 
nourrit notre succès depuis plusieurs années.

Merci à nos membres du Conseil, à notre équipe d’employés et à tous nos bénévoles.

Au nom du Conseil d’administration

Laurent DUMAIS
Président 

MOT DU
PRÉSIDENT (suite)
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NOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

TRÉSORIER

SECRÉTAIRE

ADMINIDTRATEURS

LAURENT DUMAIS

LOUIS-CHARLES BOUDREAULT

FRANÇOIS VAILLANCOURT

ALAIN SAUCIER

JOSÉE GAGNON
CATHERINE TURCOTTE
CHARLES-ALEXANDRE CHAREST

GILLES TREMBLAY
YOLANDE BERNARD
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En 2021-2022, aucun poste d'administrateur était vacant

MARIE-JOSÉE RIVARD
GÉRALDINE BOUCHARD-VÉZINA
JULIEN ROSSET



LES COMITÉS
DU CONSEIL

GOUVERNANCE (comité statutaire)
LAURENT DUMAIS, ALAIN SAUCIER, GILLES TREMBLAY, 
FRANÇOIS VAILLANCOURT

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Charte du comité gouvernance;
- Guide d'accueil des nouveaux administrateurs;
- Code d'éthique et de déontologie des administrateurs;
- Déclaration d'intérêt des administrateurs;
- Révision des règlements généraux;
- Compte-rendu de rencontres de comité.
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RESSOURCES HUMAINES (comité statutaire)
GILLES TREMBLAY, LOUIS-CHARLES BOUDREAULT, MARIE- 
JOSÉE RIVARD

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Charte du comité ressources humaines.

AUDIT (comité statutaire)
FRANÇOIS VAILLANCOURT, ALAIN SAUCIER, GÉRALDINE 
BOUCHARD-VÉZINA

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Charte du comité audit;
- Vérifications budgétaires trimestrielles;
- Audit 2021;
- Politique de délégation de pouvoir de dépenses, de signatures et 
de décisions; 
- Déclaration du DG.



LES COMITÉS
DU CONSEIL (suite)

GESTION DE CRISE (comité permanent)
YOLANDE BERNARD, JULIEN ROSSET, GÉRALDINE 
BOUCHARD-VÉZINA
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PLACEMENTS ET FINANCEMENT (comité permanent)
CHARLES-ALEXANDRE CHAREST, LOUIS-CHARLES 
BOUDREAULT, FRANÇOIS VAILLANCOURT

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Affectation des surplus dans 5 fonds; 
- Définitions et mandats des différents fonds.

LOCAUX (comité permanent)
JULIEN ROSSET, CHARLES-ALEXANDRE CHAREST, 
CATHERINE TURCOTTE

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Écriture d'un mandat d'étude des locaux à la disposition du 
Centre.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE (comité permanent)
JULIEN ROSSET, ALAIN SAUCIER, JOSÉE GAGNON, FRANÇOIS 
VAILLANCOURT

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Analyse des résultats de la planification stratégique 2019-2022;
- Écriture d'un mandat de planification stratégique 2022-2025.



LES COMITÉS
DU CONSEIL (suite)

BÉNÉVOLES (comité ad hoc)
YOLANDE BERNARD, JULIEN ROSSET, JOSÉE GAGNON

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Politique de gestion des bénévoles;
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CONDITIONS DE TRAVAIL (comité ad hoc)
CATHERINE TURCOTTE, GILLES TREMBLAY, CHARLES- 
ALEXANDRE CHAREST

Travaux effectués en 2021-2022 :
- Analyse des conditions de travail de la permanence;
- Comparatif avec le marché actuel;
- Mise à jour des conditions de travail de la permanence.



MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers amis du Centre des loisirs Saint-Sacrement,

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel. Vous y trouverez les accomplissements, 
réussites, mais aussi les défis de la dernière année.

L’année 2021 fut marquée par des hauts et des bas pour notre Centre, dû à la situation 
pandémique de COVID-19.
Ayant une année d’expérience de pandémie, nous étions prêts à faire face aux défis se 
présentant à nous. En effet, nous avions prévu mettre en place des projets de développement 
importants et porteurs, pour nous aider dans la relance des activités.

Mon équipe s’est donc affairée à poursuivre les activités et services en « mode pandémique », 
mais a aussi livré une foule de projets et de nouveautés pour nos clients et membres. 
En 1 an, voici tous les nouveaux projets qui ont vu le jour :

-Service de comptoir alimentaire;
-Groupe de cuisine alimentaire;
-Frigo partage;
-Jardin communautaire Le Châteauvert;
-Service de jardinier urbain pour nos deux jardins;
-Nouvelle salle de motricité;
-Nouvelle salle d’art; 
-Balado historique dans Saint-Sacrement;
-Stationnement à poussette pour nos clients ayant de jeunes enfants;
-2 stations technologiques pour tenir des cours en ligne de qualité;
-Activités en boîte pour les familles durant le temps des Fêtes.

Je suis très fier des nombreux accomplissements et je tiens à féliciter chaleureusement mon 
équipe pour ces accomplissements. Tout cela s’est fait en poursuivant les activités et services 
déjà offerts, sans diminuer notre niveau élevé de qualité dans ce que nous faisons.
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Malgré tout, la pandémie nous aura encore une fois affectés dans la participation à nos activités. À 
trois reprises, nous avons dû fermer nos portes pour nous plier aux décisions des instances 
gouvernementales. J’ose espérer que ces fermetures sont derrière nous, et que les membres et 
clients seront de retour en 2022 pour participer à notre relance.

L’année 2021 a aussi été marquée par l’arrivée de nouvelles personnes dans l’équipe et cela nous a 
grandement aidés à réaliser tous nos projets. Ainsi, Philippe Bertrand, Maude Tellier-Brunelle et 
Marie-Elsa Proulx se sont joints à notre équipe de coordination, tout comme Marie-Pier Bélanger 
au secrétariat. Notons aussi le retour de Marie-Ève Gourdes de son congé prolongé de maladie. 
Leur apport important aide chaque jour le reste de notre équipe à mener à bien la mission de notre 
organisation.

En terminant, j’aimerais souligner l’engagement de mon conseil d’administration. Durant la dernière 
année, ils ont mené à bien plusieurs dossiers importants pour la gouvernance de l’organisation. 
J’entrevois positivement le prochain cycle de planification stratégique, car les administrateurs en 
place sont engagés, dédié à notre mission et compétent. J’aimerais aussi souligner le départ de 
certains d’entre eux, qui durant plusieurs années d’implication, ont permis à notre organisation 
d’être ce qu’elle est aujourd’hui. Laurent, Yolande, Josée, Géraldine, Catherine, Alain, Gilles, Julien, 
Charles-Alexandre, Marie-Josée, Louis-Charles et François, un immense merci !

Samuel Matte-Thibault,
Directeur général

MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL (suite)
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L'ÉQUIPE
DU CENTRE

DIRECTION

SERVICE CLIENT

COORDINNATION

MélanieSamuel

Philippe Marie-Elsa Serge Maude Susie-Blanche

Marie-Pier Marie-Ève
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MAINTENANCE

Réjean Nicolas



NOS ACTIVITÉS
ET SERVICES
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LE CAMP 
DE JOUR

 

Le camp en 2021
L'été 2021 a encore été marqué par la pandémie de COVID-19. Encore une fois, nous avons été 
limités dans notre offre par les normes gouvernementales. 

Malgré tout, nous avons bonifié notre offre en respectant les mesures sanitaires strictes et 
nous avons obtenu une hausse dans nos inscriptions.

Inscriptions 2019 =  8703
Inscriptions 2020 = 3488
Notre camp a donc connu une baisse de 5215 inscriptions entre 2019 (prépandémie et 2020).

Inscriptions 2021 = 5344
Nous avons donc une hausse de 1856 inscriptions versus 2020.

Cette augmentation s'explique par le retour de nos camps spécialisés (en plus petit nombre que 
2019 toutefois) et par la réouverture de notre camp d'anglais à Lévis (1 seul site versus 5 sites 
en 2019).

À noter également que nous avions un nouveau coordonnateur en fonction au camp. Il a 
rapidement été mis dans le bain et a fait de l'excellent travail.

Finalement, le taux de satisfaction a été très élevé, tant chez les clients que chez les moniteurs 
de camp. En effet, 97 % des parents se disent très ou totalement satisfait par notre camp, et 95 
% des moniteurs se sont dit très ou totalement satisfait de leur été.
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Le secteur de la programmation saisonnière a grandement été affecté par le Coronavirus et 
surtout, par les fermetures imposées au domaine des activités de loisirs. 

Le Centre a dû fermer ses portes pendant les moments suivant:

Janvier 2021 à mai 2021.
Décembre 2021 à février 2022.

Les clients ont donc du se contenté de cours en ligne la plupart de l'année. Notre clientèle a 
donc diminué.

À noter toutefois plusieurs réussites :

- Notre programmation estivale qui a attiré 449 personnes;
- Nos cours en ligne à l'hiver qui ont attiré 101 personnes; 
- L'ouverture de notre nouvelle salle d'art;
- Le début de l'utilisation de notre nouvelle cuisine.

Inscriptions totales 2021 : 1148
Avant pandémie (2019), c'était environ 3500 inscriptions à la programmation saisonnière. 

L'année à venir sera la bienvenue. Nous lancerons à l'automne 2022 une toute nouvelle 
programmation. Nous espérons que la clientèle sera au rendez-vous.

La programmation d'activités

PROGRAMMATION
SAISONNIÈRE
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ÉVÉNEMENTS
ET MILIEUX DE VIE

 Nos événements
La COVID-19 nous forçant à fermer plusieurs fois durant l'année, nous avons été dans 
l'obligation d'annuler plusieurs de nos événements habituels.

Malgré tout, nous avons offert des moments de rassemblements à notre communauté.

Septembre 2021 : Fête des récoltes (400 personnes).
Octobre 2021 : Fête d'Halloween (600 personnes).

Nous avons adapté nos façons de faire pour offrir tout de même des activités de quartier 
différentes. Ainsi, nous avons mis en place une programmation de la Saint-Jean-Baptiste 
directement en ligne. Les gens du quartier Saint-Sacrement étaient invités à participer et 
plus de 100 familles ont répondu présentes.

Souhaitons que 2022 soit plus propice aux rassemblements, pour que nous puissions tenir 
nos fêtes habituelles.

 Nos milieux de vie
Comme nous étions fermés au public une bonne partie de l'année, nous avons investi dans 
nos installations et avons réalisé des projets importants qui seront porteurs pour notre futur. 
Ainsi, nous avons créé 3 nouveaux milieux de vie dans le quartier pour nos membres et 
clients. 

- Une toute nouvelle salle de motricité;
- Une nouvelle salle d'art;
- Un milieu de vie pour retraités. 

Dès 2022, les citoyens de la Ville de Québec seront invités à venir socialiser et s'amuser 
dans ces nouveaux espaces.
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Malgré la pandémie, nous avons mis un effort important à maintenir nos services 
communautaires tout au long de l'année, afin d'aider le plus possible notre communauté.

- Service d'aide à l'impôt (600 utilisateurs);
- Kangourou (235 familles différentes);
- Jardin de l'Entente (20 lots de jardin communautaire).

Aussi, nous avons ajouté des services durant l'année. La population de Saint-Sacrement 
fréquente donc nos installations pour ces nouveautés :

- Comptoir alimentaire (120 personnes à tous les mardis);
- Livraison de comptoir (30 livraisons directement chez des personnes à mobilité réduite tous 
les mardis);
- Groupe de cuisine communautaire (qui cuisine des plats pour les donner au comptoir 
alimentaire);
- Frigo partage (libre-service, environs 40 personnes par semaine l'utilisent);
- Jardin Châteauvert (56 nouveaux lots de jardinage donnés à la population); 
- Jardinier urbain (service d'aide au jardinage pour les usagers de nos 2 jardins);
- Animation d'un débat électorale municipale (75 participants et 350 visionnements.

Tous ses ajouts, en plus des services déjà existants, sont coordonnés d'une main de maître par 
notre nouvelle coordonnatrice, Marie-Elsa Proulx, ainsi le reste de l'équipe du Centre.

Nous tenons aussi à remercier nos nombreux bénévoles pour leur implication et dévouement. 
Sans eux, nous ne pourrions offrir autant à la population. 

UN IMMENSE MERCI !

SERVICES
COMMUNAUTAIRES

Nos services communautaires
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Nos services publics
Cette année, l'utilisation des parcs a été grandement appréciée des citoyens. La Ville de Québec 
ayant créé les parcs conviviaux, les gens pouvaient se rassembler, faire des barbecues et la 
consommation d'alcool était permise dans plusieurs parcs dont nous avions la gestion.

Les terrains de tennis ont grandement été utilisés, tout comme nos deux patinoires.

La piscine a encore vu sa capacité d'accueil réduite à 60 baigneurs à l'heure (470 habituellement) 
et les bains pour aînés de 11 h à 12 h étaient encore au rendez-vous.

Nous avons aussi utilisé les parcs pour notre programmation saisonnière, offrant des cours de 
tennis, de l'aquaforme, des ateliers de yoga en plein air, des cours de course, club de marche, 
etc. 

Les locations de salle ont pratiquement été inexistantes, pour des raisons de santé publique.

Nous avons aussi fait plusieurs améliorations dans nos locaux :

- Inventaire et classement du matériel;
- Abris poussette au 1310 rue Garnier;
- Amélioration de l'affichage extérieur et intérieur de nos locaux;
- Rampe d'accès pour fauteuil roulant;
- Toilette adaptée pour gens à mobilité réduite.

Félicitation à Serge Nadeau et son équipe, pour l'entretien et la gestion de tous nos parcs, 
bâtiments et équipements.

PARC 
ET BÂTIMENTS
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FINANCEMENT
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FINANCEMENT

NOTRE ORGANISATION AIMERAIT REMERCIER SES 
PARTENAIRES FINANCIERS.

VILLE DE QUÉBEC
La Ville de Québec soutient financièrement notre organisation via un programme de subvention 
pour les centres communautaires fédérés. De plus, la Ville nous aide financièrement pour 
plusieurs projets. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec, via le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
soutient notre organisation financièrement via le programme PAFCCL. 

GOUVERNEMENT DU CANADA
Le gouvernement fédéral a mis sur pied la SSUC (subvention salariale d’urgence) pour aider les 
centres communautaires à faire face à une importante baisse de revenus. Sans cette aide, notre 
organisation aurait connu un déficit majeur en 2020. 

En 2021, le programme PEREC est venue remplacer la SSUC et encore une fois, cela nous a aidé 
à maintenir nos revenus d'avant pandémie.
 
De plus, notre organisation est soutenue via plusieurs programmes comme Emploi-été Canada, 
ou Nouveaux Horizons. 

DESJARDINS
En plus d’être notre institution financière, Desjardins (caisse plateau Montcalm) soutient notre 
organisation via plusieurs programmes de subvention liés à des projets précis, ainsi que via des 
commandites. 

DON DES MEMBRES
En cette année particulière, de nombreux membres nous ont aidés financièrement via des dons. 
Cette aide fut grandement appréciée. L’engagement de ces membres envers notre organisation 
est bénéfique à l’ensemble de notre communauté. 

MERCI !
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PROJETS À VENIR
ET ORIENTATIONS
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PROJETS À VENIR
ET ORIENTATIONS

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Malgré la pandémie, notre organisation maintient le cap et ne retardera pas l’échéance de la 
planification stratégique 2019-2022. Il reste donc 1 an à cette planification stratégique et déjà, 
notre conseil d'administration, ainsi que la direction générale, travaillent à évaluer les résultats 
de la planification actuelle. Une offre de support par une firme externe, pour l'élaboration de la 
nouvelle planification 2023-2025, est actuellement à l'écriture. Nous désirons ainsi relancer le 
Centre, après la pandémie. 2022 sera donc une année de bilan.

ÉTUDE SUR LES LOCAUX
Avant la pandémie, notre organisation était à pleine capacité en terme d'utilisation des locaux à 
notre disposition. Comme nous prévoyons un retour à la normal d'ici 2 ans, nous désirons 
conduire une étude sur nos locaux et espaces actuels, en lien avec nos besoins et les besoins de 
la communauté. Cette étude est en écriture pour qu'elle se réalise en 2022.

PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE
Actuellement, nous subissons les relents de la pénurie de main d’œuvre. En 2021, nous avons
comblé les postes saisonniers de moniteurs à la dernière minute, et nous prévoyons subir encore 
plus d'impacts en 2022. Notre équipe travaille à la rétention du personnel et à maintenir les gens 
en place motivés. Il s'agit d'un défi quotidien qui sera présent pour les années à venir.

RETROUVER LA CLIENTÈLE PERDUE
Avec la pandémie et les nombreuses fermetures imposées par le gouvernement, nos inscriptions 
ont considérablement diminué les deux dernières années. Heureusement, les programmes de 
financement du gouvernement canadien nous ont permis de rester en bonne situation financière.
Or, 2022 sera une année d'incertitude. Les programmes gouvernementaux ne seront plus au 
rendez-vous et nous devrons retrouver la clientèle qui a été perdue durant la pandémie, si nous 
voulons nous relancer adéquatement. Plusieurs efforts publicitaires sont à prévoir en 2022, ainsi 
que plusieurs actions ayant pour objectifs de renouveler notre clientèle.
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REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS

MERCI À NOS PARTENAIRES
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