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NOTRE
MISSION
ET NOS
VALEURS
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 :
Offrir des activités de loisirs et des services communautaires sécuritaires et de qualité;
Faciliter l’accessibilité aux activités et services offerts;
Favoriser la concertation des organismes du milieu intéressé à la poursuite de notre mission;
Miser sur l’engagement bénévole.

Nos valeurs :
Accessibilité :

Le Centre favorise l’accès de ses activités et services de manière non discriminatoire.

Sécurité :

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

Qualité :

Le Centre vise à offrir des activités et des services d’une qualité supérieure en fonction des ressources
disponibles.

Ouverture à la communauté :

Le Centre reconnaît que la communauté est le cœur même de son milieu de vie.

Respect :

Le Centre s’engage à promouvoir le respect et l’égalité des personnes.
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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.

1915 à 1919

Les loisirs dans le quartier Saint-Sacrement sont étroitement liés à la venue des Pères du Très-SaintSacrement sur le coteau Saint-Geneviève à Québec. Les activités ont lieu dans une petite chapelle qui
sera vite remplacée par la construction d’un monastère et de l’église Saint-Sacrement.

1920 à 1924

Construction du monastère-église Saint-Sacrement.

1925 à 1944

Inauguration de la nouvelle salle paroissiale. Début de l’OTJ (Œuvre des terrains de jeux) de la Ville de
Québec, sur le boulevard de l’Entente. Patinoire, piscines, terrains de tennis sont aménagés sur
l’emplacement actuel du Centre des loisirs. Les loisirs sont encore gérés par la paroisse.

1945 à 1963

Construction d’un Centre des loisirs sur la rue Garnier. La gestion des loisirs est toujours assumée par les
Pères du Très-Saint-Sacrement. Piscine intérieure, allée de quilles, pentes de ski viennent s’ajouter avec
la construction du nouvel édifice. Il y a un vif désir des citoyens de prendre en charge la destinée des
Loisirs Saint-Sacrement.

1964 à 1999

Le 7 avril 1964, 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 lieu dans l’édifice
de la rue Garnier.
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1999 à 2014

Le Centre déménage sur le boulevard de l’Entente. Vente de l’immeuble de la rue Garnier. 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 décide 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 aujourd’hui

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 2018, 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 retraités;
2 milieux de vie (0-5 ans et retraité) fréquentés régulièrement par des centaines d’usagers;
2000 familles différentes qui choisissent notre camp;
3000 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;
900 personnes qui bénéficient de notre service d’impôt gratuit;
Une collaboration avec plus de 35 organisations pour le bien-être du quartier;
5 évènements gratuits à la population;
13 employés permanents, 250 employés saisonniers, 40 professeurs, 200 bénévoles;
Etc.

NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE UN LEADER IMPORTANT POUR LES LOISIRS
ET LES SERVICES COMMUNAUTAIRES DANS LA VILLE DE QUÉBEC.
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MOT DU
PRÉSIDENT

Ce mot constitue le rapport annuel 2018-2019 de votre Conseil d’administration. La vitalité de ce groupe
d’administrateurs repose sur l’assiduité, leur participation aux rencontres du Conseil et des comités qu’il
forme, mais aussi sur la cohésion affichée en lien avec leur rôle : appuyer l’équipe en place, soigner la
gouvernance et assurer le respect de notre mission. Pour ce faire, le Conseil se dote d’un plan annuel
d’action modelé sur nos enjeux de court et moyen termes. D’entrée de jeu, vos élus méritent amplement
notre appréciation. La liste des dirigeants élus (9) ou récemment cooptés (2) est présentée à même ce
document.
De juin 2018 à mai 2019, le Conseil s’est réuni à 7 reprises ; son Comité exécutif a tenu une rencontre
formelle. En outre, ces instances ont régulièrement été informées et consultées sur la conduite des
travaux et la livraison des rapports des sous-comités formés. Tous les administrateurs ont mis temps et
énergie À FAIRE PROGRESSER LES DOSSIERS SUIVANTS :
Élaboration du Plan stratégique d’action 2020-2022 (en cours d’élaboration);
Politique de soutien aux organismes du milieu associé à notre mission (réalisée);
Refonte des règlements généraux de la Corporation (une Assemblée Générale spéciale tenue à
l’automne 2018);
Mise à jour des protocoles de gestion de crise (réalisée);
Actualisation de la Politique salariale (réalisée);
Réflexion collective et production du document Le CLSS à la croisée des chemins partagé à l’interne
et à l’externe (représentants politiques et gestionnaires municipaux), portant sur les besoins vitaux en
nouveaux espaces et en financement de base récurrent;
Définition du mandat administratif présidant au développement du secteur Vie Communautaire (réalisée);
Planification financière et budgets révisés en 2018 et 2019.
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MOT DU
PRÉSIDENT

SUITE

On aura compris que l’action du Conseil porte viscéralement à soutenir l’équipe d’employé(es) (la
permanence). L’investissement dans le recrutement de nouveaux coordonnateurs et l’offre désormais
plus attrayante des conditions d’emploi en témoignent. C’était là, la priorité. L’objectif est atteint.
En second lieu, la réflexion constante sur les menaces et opportunités a mené les administrateurs à
dynamiser le CLSS : accent sur une communication de qualité ; révision des systèmes de gestion et de
contrôle financiers ; mise en valeur du membership et consécration de partenariats avec nos principaux
alliés.
Enfin, l’application en cours d’années des règlements généraux révisés porte fruits : création du Comité
exécutif ; redéfinition des rôles et responsabilités des instances ; mise à jour du statut de membre, du
mode d’élection des administrateurs et du rôle de la Direction Générale. Cela permet, croyons-nous,
d’une veille avisée en matière de gouvernance.
En conclusion, nous saluons les succès en qualité de services et en quantité de participants rejoints
par nos activités. Chapeau pour ces succès à nos employé(e)s (préposés, soutien administratif et
secrétariat, coordonnateurs, animateurs) dirigés de main de maître par notre nouveau Directeur général.
Souhaitons que le conseil affiche encore longtemps ce désir d’accompagner adéquatement l’équipe
terrain.

Laurent Dumais
Président
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NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président :

Laurent Dumais

Vice-Président :

Jonathan Aubin ***

Secrétaire :

Stéphane Godbout ***

Trésorière :

Marie-Josée Saint-Germain ***

Administrateur :

Étienne Hivert ***

Administratrice :

Josée Gagnon ***

Administrateur :

Alain Saucier

Administratrice :

Yolande Bernard

Administrateur :

Aimé Dumas ***

Administratrice :

Pauline Maheu

Administrateur :

Louis-Charles Boudreault

Administratrice :

Mélissa Laliberte

*** Mandat se terminant le 27 mai 2019
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Chers membres,
Permettez-moi tout d’abord de me présenter à vous. Je travaille aux Loisirs
Saint-Sacrement depuis maintenant 14 ans. J’ai pratiquement occupé tous
les postes au sein de notre organisation. J’ai commencé mon emploi à temps
plein comme coordonnateur des parcs et bâtiments et de la programmation
saisonnière. J’ai ensuite occupé le poste de coordonnateur des camps pendant
près de 8 ans. Puis, j’ai secondé l’ancien directeur général dans ses tâches à titre
de directeur des activités pendant les 4 dernières années.
Étant moi-même résident du quartier Saint-Sacrement, j’accorde une grande
importance à la mission de notre organisation. Tout l’apport à la communauté, la vitalité, l’impact positif
sur la qualité de vie que les Loisirs Saint-Sacrement apportent au quartier donne beaucoup de sens à
mon travail.
L’année 2018 a été synonyme de changement pour le Centre. Il va sans dire qu’un changement de
direction dans une organisation amène son lot de modifications. Heureusement, ayant une profonde
connaissance du Centre, j’estime avoir conduit ce changement de direction sainement, et sans heurt pour
l’équipe en place.
Je tiens évidemment à remercier l’ensemble des membres de mon équipe pour leur support, leur
compréhension, l’effort et la constance qu’ils mettent dans leur travail, ainsi que pour l’accueil qu’ils m’ont
offert à titre de nouveau directeur général. C’est en très grande partie grâce à cette équipe que nous avons
réussi à atteindre nos objectifs annuels.

2019

L’année 2019 sera synonyme de renouveau. L’implication, la concertation et le travail d’équipe nous ont
amenés à élaborer une nouvelle planification stratégique 2020-2022. L’équipe est motivée par celle-ci.
En plus de consolider nos services actuels, nous continuerons notre développement du secteur familial,
adultes, retraités et communautaire.
Aussi, notre politique de soutien aux organismes du milieu associé à notre mission viendra clarifier notre
rôle dans la vie de quartier. Une politique de gestion et de reconnaissance des bénévoles entrera en
vigueur prochainement. Nous pourrons ainsi mettre en lumière l’important travail de nos bénévoles.
Notre vision est ambitieuse, mais réaliste. Nous voulons devenir LA référence pour les loisirs et services
communautaires à Québec. Avec la qualité de l’équipe en place, et la réputation déjà envieuse de notre
organisation, j’ose croire que dans un futur proche, nous y parviendrons.

Samuel Matte-Thibault
Directeur Général
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NOTRE
ÉQUIPE

Samuel Matte-Thibault,

Mélanie Fecteau,

directeur général

Dominique Chandonnet,

adjointe à la direction

Denis Jean,

Anne-Marie Deschênes,

coordonnatrice aux communications
et marketing

Serge Nadeau,

coordonnatrice à la programmation
saisonnière

coordonnateur aux services
communautaires

coordonnateur aux parcs et bâtiments

Catherine Fournier,

Guillaume Saint-Pierre,

Marie-Ève Gourdes,

coordonnatrice aux évènements
et milieux de vie

Marjorie Berber,
secrétaire

coordonnateur des camps

Sylvie Tremblay,

Raynald Roy,

secrétaire

préposé à l’entretien
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secrétaire

Renée Leboeuf,

animatrice de milieu de vie
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La programmation saisonnière c’est plus de 100 cours de qualité supérieure pour tous les âges et pour
tous les goûts. Vous y trouverez des cours pour enfants et adolescents, pour futurs et nouveaux parents
ainsi que pour adultes et retraités.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nous sommes soucieux d’offrir à nos clients des activités de qualité supérieure tout au long de l’année.
Pour ce faire, notre équipe s’efforce à mettre en place plusieurs moyens pour s’assurer de la satisfaction
de notre clientèle.

ACCESSIBILITÉ

Nous sommes fiers d’offrir des activités à un prix des plus accessibles.

GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS

Notre programmation offre des activités pour tous les goûts et pour toute la famille.

SITES

Nos activités se déroulent sur 3 sites différents tous situés dans le quartier Saint-Sacrement et facilement
accessibles en transport en commun.

SERVICE CLIENT

Nous avons le désir d’établir et de maintenir un lien de complicité avec notre clientèle. Afin d’y parvenir,
nous misons sur un accueil chaleureux et personnalisé, des communications rapides et efficaces et un
milieu de vie favorisant les rencontres et les échanges.

STATISTIQUES

Voici les statistiques de fréquentation de nos activités de programmation saisonnière en 2018.

Clientèle

Nombre de clients différents

Nombre d’inscriptions

18-25 ans

100

185

26-55 ans

855

2151

56 ans et +

1077

2494

Intergénérationnel
(parent-enfant)

214 (parent seulement)

426

TOTAL

2246 clients différents

5256 inscriptions
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Le camp de jour Saint-Sacrement vise continuellement l’excellence et il offre des services de qualité
supérieure pour les enfants de 3 à 15 ans. Il se veut un milieu de vie stimulant qui a pour but de faire vivre
des moments magiques et inoubliables à tous ceux qui le fréquentent. Il offre des activités diversifiées,
adaptées aux besoins des jeunes et des familles, sécuritaires, axées sur le plaisir, la découverte, le
développement de saines habitudes de vie, etc.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Notre camp est fier de répondre à l’ensemble des normes de qualité de l’Association des camps du
Québec. La certification ACQ est synonyme de qualité et de sécurité pour les parents.

SÉCURITÉ

Notre camp porte une attention particulière à la sécurité en camp. Nous sommes reconnus comme des
experts dans le domaine et nous sommes fiers d’offrir à plus de 1 500 familles un milieu sain et sécuritaire
pour leurs enfants.

GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS

Peu importe les goûts de votre enfant, notre camp a la formule pour lui. Nous offrons plus de 75 camps
différents pour les 3 - 15 ans.

ACCESSIBILITÉ

Soucieux de répondre à tous les besoins et à toutes les clientèles, nous sommes fiers d’offrir un camp de
qualité supérieure, à un prix des plus accessibles.

QUALITÉ DE NOS SITES D’ACCUEIL

Nous avons le désir d’établir et de maintenir un lien de complicité avec notre clientèle. Afin d’y parvenir,
nous misons sur un accueil chaleureux et personnalisé, des communications rapides et efficaces et un
milieu de vie favorisant les rencontres et les échanges.

STATISTIQUES

Voici les statistiques de fréquentation de nos camps de jour en 2018.

Programme

Nombre d’inscriptions

Camp régulier

4998

Camps spécialisés

2898

Camp anglais

1181

TOTAL

9077
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SOUTIEN D'ORGANISMES

En 2018, le Centre s’est doté d’une politique de soutien aux organismes du milieu associé à notre
mission. À l’avenir, nos actions en soutien d’organismes seront mieux guidées. Cela nous permettra de
faire une différence, tout en réalisant notre mission.

RÉSEAU ENTRAIDE SAINT-SACREMENT

Suite à exercice de concertation, le Réseau Entraide Saint-Sacrement vole maintenant de ses propres
ailes. Un comité de gestion venant de plusieurs organismes (dont le nôtre), s’occupe maintenant des
opérations du réseau.

SERVICE D’IMPÔT

Encore cette année, nos bénévoles ont réalisé plus de 1000 rapports d’impôt pour les gens à faibles revenus. Ce service est maintenant un incontournable quand vient le temps de parler du communautaire au
Centre.

CUISINE COLLECTIVE

Les cuisines collectives sont un groupe de personnes qui mettent en commun leurs temps, argent et
compétences pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent chez
elles. Le tout dans une atmosphère d’échange, de partage et de plaisir. Au total, 5 groupes de
8 personnes ont été démarrés. Nos cuisines collectives ont la particularité de regrouper des personnes
habitant dans un HLM et d’autres personnes issues de la collectivité. Cela ajoute donc l’aspect de mixité
sociale dans ce projet.

NOËL DES PERSONNES SEULES

Le 24 décembre, nous organisons un souper de Noël servant à briser la solitude des personnes seules.
En 2018, c’est plus de 60 personnes qui ont participé à notre évènement.

BÉNÉVOLAT

Nous tenons à remercier les 224 bénévoles qui ont réalisé plus de 5000 heures de bénévolats cette
année au Centre à travers l’ensemble de nos activités et services communautaires. Souvent dans
l’ombre, leur implication nous aide grandement dans notre développement et dans la réussite de nos
projets. UN IMMENSE MERCI.
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Nous sommes heureux d’offrir un milieu de vie ouvert à tous favorisant les rencontres les échanges.
Plusieurs activités libres et gratuites sont disponibles pour toute la famille dans un environnement
chaleureux et accueillant.

MILIEU DE VIE RETRAITÉS

Tous les mardis et vendredis après-midi, vous êtes invités à venir jouer aux cartes (500, bridge, etc.), à
la pétanque, au billard, au shuffleboard, aux dards, etc. dans nos locaux du 1360, boulevard de l’Entente.
Chaque semaine, c’est près de 100 retraités qui se rassemblent pour échanger et socialiser.
Ces activités sont libres et gratuites. Aucune inscription n’est requise.
RETRAITÉS FLYÉS
Nous tenons à souligner l’entente entre notre organisation et le groupe des Retraités Flyés. Nous les
accueillons dans nos activités de milieu de vie et ceux-ci nous fournissent un grand nombre de bénévoles.

MILIEU DE VIE FAMILLES

Nous sommes heureux d’offrir aux familles l’accès gratuit à notre salle de psychomotricité situé au 1605,
chemin Sainte-Foy. Celle-ci est adaptée pour favoriser le développement de la motricité des tout-petits de
0 à 5 ans. C’est un lieu de partage et de rencontres tant pour les enfants que pour les parents.
À votre disposition : chaises-hautes, tables à langer, espace d’allaitement, four micro-ondes, espace de
collation pour les enfants, etc. Un animateur est sur place pour vous guider le jeudi et le dimanche.
Chaque semaine, c’est près de 60 familles qui passent par la salle de motricité.
PROJET KANGOUROU
Kangourou est une activité libre, visant à favoriser les échanges entre parents, des moments parents-enfants, etc. Ce projet, en partenariat avec le Centre Famille Haute-Ville a eu lieu chaque lundi matin et
accueille environ 15 familles chaque semaine.
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CONGÉS PÉDAGOGIQUES

Le Centre offre aux enfants des activités durant les congés pédagogiques du temps des Fêtes et à la
rentrée scolaire. Axées sur le plaisir et la découverte, ces journées sont toujours très appréciées de nos
clients. En 2018, plus de 100 enfants ont participés à nos activités.

RELÂCHE SCOLAIRE

Notre organisation offre chaque hiver, durant le relâche scolaire, une programmation variée et de qualité
pour les enfants de 5 à 15 ans. Sorties, camps spécialisés et activités de toutes sortes sont au
rendez-vous. Chaque année, c’est près de 1000 enfants qui profitent des joies de l’hiver avec notre
équipe de moniteurs dynamiques et expérimentés.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos journées pédagogiques et notre relâche scolaire répondent à l’ensemble des
normes de qualité de l’Association des camps du Québec. La certification ACQ est
synonyme de qualité et de sécurité pour les parents.
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FÊTE D’HIVER

Directement dans le parc Saint-Sacrement, notre fête d’hiver est toujours très populaire auprès des
familles et de nos clients. En 2018, c’est plus de 800 personnes qui sont venues profiter de nos activités.

FÊTE DU PRINTEMPS (Assemblée générale annuelle du Centre)

Soucieux de répondre aux besoins et attentes de toute notre clientèle, nous avons transformé notre AGA
en véritable fête du printemps. Jeux gonflables, maquilleuses, chorale, démonstrations et BBQ à souper
gratuit pour nos membres nous permettent de rassembler, chaque année, près de 400 personnes.

SAINT-SACREMENT EN FÊTE

Cette fête, directement sur le chemin Sainte-Foy, rassemble chaque été les commerçants du quartier et
la population. Plus de 1000 personnes en profitent pour venir faire leur marché, rencontrer les exposants
et apprécier les animations sur place.

HALLOWEEN : La petite frousse

Durant la dernière semaine d’octobre, le Collège Saint-Charles Garnier et le Centre accueillent les écoles
et garderies gratuitement pour venir célébrer l’Halloween, et pour ramasser des friandises. Pleins de
frissons au rendez-vous !

HALLOWEEN : La grande frousse

Le dimanche précédant l’Halloween, les familles sont invitées à venir festoyer au Collège
Saint-Charles-Garnier. Déguisement, kermesse, décoration de citrouille, film d’épouvante, visite hantée
de l’école, c’est un rendez-vous annuel qui a rassemblé près de 1000 personnes en 2018.

CONCERT DE NOËL

Le premier dimanche de décembre, les citoyens sont invités à assister à un concert de Noël à l’église
Saint-Sacrement. 700 personnes ont eu droit à la prestation du Chœur de la Cité en 2018.

MAGUIRE EN FÊTE

En 2018, la SDC Maguire a fait appel aux Loisirs Saint-Sacrement pour animer la zone familiale de leur
fête d’été. Une belle reconnaissance pour notre organisation.
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PARCS ET SERVICES PUBLIQUES

Nous avons la responsabilité d’entretenir et de gérer plusieurs parcs et équipements récréatifs de la
ville de Québec dans le quartier Saint-Sacrement. Nous vous invitons à venir profiter pleinement de nos
installations selon la saison.
Parc Saint-Sacrement;
Parc Bellevue;
Parc Samuel-Holland;
Parc des Saints-Martyrs;
Parc Père-Marquette.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nous mettons tout en œuvre pour mettre à la disposition des citoyens des installations et des
infrastructures propres, accueillantes et sécuritaires.

ACCESSIBILITÉ

Les installations et services offerts dans chacun de nos parcs sont gratuits en tout temps.

GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS
Piscine;
Patinoires;
Modules de jeux;
Terrains de tennis;
Terrains de pétanque;
Terrain de soccer;
Parc de planches à roulette;
Etc.
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