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RAPPORT ANNUEL 2016/2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

présenté par l’ association des résidents de champfleury

Devenez membre d’une association active!

LOISIRS  
CAMP DE JOUR 
ÉVÉNEMENTS
Location de salles  
VIE DE QUARTIER

centre communautaire champfleury

2585 boul. des oiseaux, laval, h7l 4m4



           CAMP DE JOUR 
Avec plus de 20 ans d’expérience, le camp de jour Champ-
fleury est l’un des meilleurs de la grande région de Montréal. 
Des animateurs spécialisés et une énergie contagieuse fer-
ont de l’été de vos enfants un moment inoubliable.

           BÉNÉVOLES
Afin d’offrir un service de qualité à ses utilisateurs, l’ARC 
fait appel à plus de 200 bénévoles annuellement. Appuyant 
l’ARC dans les événements, dans la maintenance et dans le 
conseil d’administration, les bénévoles sont un rouage es-
sentiel à l’Association.

                          ÉVÉNEMENTS           
L’ARC met en place plus de 10 événements par 
année. Son but : dynamiser le quartier Champ-
fleury, rassembler les familles et leur permettre 
de bouger dans un cadre festif et sécuritaire.

                  LOCATIONS DE SALLES
L’Association des résidents de Champfleury offre 
des salles à louer pour toutes sortes d’événements. 
Que ce soit pour un baptême, une fête d’enfant, 
une réception ou simplement pour faire du sport, 

nous avons la salle qu’il vous faut!

Mise en forme   ///   Arts et culture
50 ans et +   ///   Parascolaire   ///   DANSE

Bien-être   ///   Sports   ///   Formation

DÉCOUVREZ ///
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE CHAMPFLEURY

           LOISIRS
Les loisirs à Champfleury, c’est plus de 90 cours conçus spécialement 
pour vous. De plus, L’Association des résidents de Champfleury pos-
sède maintenant plus d’une corde à son arc grâce à son nouveau pôle 
au centre communautaire Montrougeau.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY ///
BRANCHÉe SUR VOTRE QUARTIER!
           PORTRAIT DE L’ARC
Au fil des ans, l’Association s’est développée pour répondre aux besoins des résidents du quartier. Sa mission est de contribuer 
à la qualité de vie de ces derniers. D’un regroupement de propriétaires en 1979, elle gère, 36 ans plus tard, un centre commu-
nautaire au coeur de Champfleury, ce secteur unique de Laval.

L’Association c’est :
•  Un organisme à but non lucratif de plus de 4 000 membres
•  Un employeur important du secteur communautaire, plus de 100 travailleurs par année
•  Le recrutement d’une centaine de bénévoles lors de nos événements spéciaux
•  Une offre de loisirs de plus de 90 cours par année
•  Un camp de jour à la saison estivale et lors de la relâche scolaire
•  Une dizaine d’événements annuels comme la course de Champfleury, la vente de garage, la fête nationale…
•  La gestion d’un centre communautaire appartenant à la ville de Laval
•  Un souci de dynamiser et sécuriser le parc Champfleury
•  Un service de location de salles
•  Un terrain de tennis...

           NOTRE HISTOIRE
Depuis janvier 1979, les citoyens du quartier Champfleury se mobilisent pour défendre leurs intérêts collectifs. Cette association 
citoyenne est devenue officiellement l’Association des résidents de Champfleury (ARC) en 1990.

           NOTRE GOUVERNANCE
L’Association des résidents de Champfleury est un organisme à but non lucratif administré par un conseil d’administration élu 
annuellement par les membres résidents de Champfleury.

           NOTRE CREDO
Branchée sur votre quartier!

           NOTRE MISSION
Contribuer à la qualité de vie de tous les résidents de Champfleury par l’offre de services de loisirs et l’aménagement d’installations 
récréatives accessibles dans un environnement sécuritaire.

           NOTRE VISION
Les résidents de Champfleury s’identifient à leur quartier, sont actifs et s’impliquent dans leur communauté. Le quartier est 
aménagé, animé et sécuritaire et offre un environnement favorable à une vie active tout au long de l’année.

           NOS VALEURS
Respect, plaisir et famille.

           PRIORITÉS
• Développer une offre d’activités de loisirs pour tous les âges. • Augmenter le rayonnement de l’ARC.
• Aménager les installations récréatives accessibles à tous.  • Contribuer à développer un environnement sécuritaire.

           STRATÉGIES
Utiliser le Centre communautaire Champfleury comme point d’ancrage dans la collectivité pour offrir des services de qualité et 
faire rayonner l’ARC et ses partenaires dans la communauté.

ARC | Rapport annuel 2016-2017 | page 4



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ///
DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AU SEIN DE VOTRE QUARTIER

PAUL-ANDRÉ DAGENAIS /// PRÉSIDENT
De retour au sein de l’Association des résidents de Champfleury depuis 2015, Paul-André Dagenais 
a déjà été un membre actif de notre organisation dans les années 90. Notamment à titre de pré-
sident puis de directeur général mettant sur pied la première structure de permanence pour notre 
organisation.

L’objectif qu’il se donne aujourd’hui est de participer à la mise sur pied de projets structurants pour 
notre communauté et de favoriser la participation citoyenne.

FRANÇOIS VALIQUETTE /// VICE-PRÉSIDENT
Membre de l’Association des Résidents de Champfleury depuis quatre ans, François Valiquette est 
également conseiller en planification et développement du réseau à la Société de Transport de 
Laval (STL).  Son baccalauréat en urbanisme et sa maîtrise en génie civil profil transport lui per-
mettent d’œuvrer dans le domaine du transport en commun depuis plusieurs années.

Ayant à cœur la qualité de vie des résidents de son quartier, il se passionne particulièrement pour 
l’environnement, l’urbanisme et les transports. Son implication dans l’Association lui permet de mettre à 
profit son expertise au sein d’une équipe s’unissant afin que Champfleury demeure un quartier où il fait bon 
vivre.

JESSICA FRAPPIER /// TRÉSORIÈRE
Membre de l’Association des Résidents de Champfleury depuis novembre 2016, Jessica Frappier y 
siège à titre de trésorière. Travaillant à titre de contrôleure dans une entreprise privée et membre 
de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, elle souhaite apporter son expérience 
et ses connaissances professionnelles au profit de l’Association.

Nouvellement résidente de Champfleury depuis 2013, elle découvre un quartier familial, re-
spectueux, animé et engagé. Elle souhaite donner de son temps et de son expertise en faveur de 
l’Association afin que celle-ci puisse se développer encore pour très longtemps en s’assurant d’une saine 
gestion financière.
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ///
DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AU SEIN DE VOTRE QUARTIER

ANNIE COURCHESNE /// SECRÉTAIRE
Membre du conseil d’administration de l’Association des Résidents de Champfleury depuis 1 an, 
Annie Courchesne y siège à titre d’administratrice. Travaillant comme gestionnaire à la Société de 
transport de Montréal depuis 15 ans, ses forces résident dans le souci des détails et la commu-
nication avec ses pairs.

Résidente de Champfleury depuis mai 2014, arrivant avec ses enfants qui fréquentent l’école 
l’Envolée, elle y découvre une force dans la vie de quartier et y trouve une paix d’esprit. Elle participe à 
diverses activités sportives et culturelles de l’ARC, et cherche constamment à introduire de nouveaux 
participants, d’où son désir de faire connaître Champfleury et d’en développer sa visibilité.

MICHEL BOURGAULT /// ADMINISTRATEUR
Membre de l’Association des résidents de Champfleury depuis novembre 2011, Michel Bour-
gault était à ce moment président de la Corporation du Bois de l’Équerre et motivé par un désir 
d’arrimage et de partenariat avec l’ARC.

Il a, par la suite, orienté ses actions vers la promotion de programmes pour les têtes grises ainsi que 
pour la clientèle des moins de 19 ans tels que déterminés dans le plan stratégique. L’environnement 
lui tient toujours à cœur, ainsi que le mieux-être physique aussi bien que culturel de l’ensemble des 
résidents de Champfleury. Le CA ne doit pas être déconnecté de sa clientèle et doit chercher à établir une 
communication efficace avec elle tout en étant redevable de ses actions. Tels sont les raisons de son 
implication au CA.

Il participe au comité des ressources humaines,  il occupe la vice-présidence depuis 2012 et a assuré l’intérim lors du 
départ de Michel Trottier pour le conseil municipal. Il offre ses services lors des différents événements pour soutenir 
les permanents et les employés occasionnels.
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Présentation DE L’ÉQUIPE PERMANENTE ///
UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉe AU SEIN DE VOTRE QUARTIER

L’Association des résidents de Champfleury est composée d’une grande équipe diversifiée afin de répondre  aux mul-
tiples services offerts par l’organisation.  L’ARC réunit différents types de personnel tels que des appariteurs, des 
réceptionnistes, des animateurs, des entraîneurs, des professeurs et des adjoints. Caroline Daignault agit comme 
coordonnatrice du camp de jour pour soutenir le volet au cours de l’année.

SÉBASTIEN TÉTREAULT /// DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec passion que Sébastien Tétreault travaille à l’Association depuis maintenant plus de 13 
ans. Il a débuté en tant qu’animateur communautaire pour ensuite occuper le poste de coordon-
nateur des événements et finalement celui de directeur général depuis septembre 2013. Il pos-
sède l’expérience, la vision et les compétences pour permettre à l’ARC de réaliser ses projets les 
plus ambitieux. De plus, grâce à ses compétences organisationnelles, Sébastien amène une rigueur 

qui permet à l’Association de poursuivre sa mission.

PIERRE-LUC DESJARDINS /// COORDONNATEUR DES LOISIRS 
Recruté par l’ARC en mai 2013, Pierre-Luc Desjardins s’est occupé de l’administration  et de la 
coordination du camp de jour pendant 2 ans. Depuis novembre 2014, Il est le coordonnateur 
des loisirs de l’ARC. Désireux d’accroître ses compétences de gestionnaire, il poursuit des études 
à temps partiel en administration de services à l’UQAM. Ayant été président de l’Association de 

volleyball Laval, il possède une sérieuse expertise de la communauté sportive de Laval.

BENOIT DESJARDINS BEAUDOIN ///
COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS ET DES ÉVÉNEMENTS

Titulaire d’un certificat en journalisme et d’une majeure en études cinématographiques, Benoit 
Desjardins Beaudoin est arrivé à l’Association en octobre 2013. Benoît a su mettre en place le 
poste d’agent de bureau qui est devenu le pilier de l’ARC en matière de service à la clientèle. Il oc-

cupe depuis novembre 2014 le poste de coordonnateur des communications et des événements.

AMÉLIE BOUCHARD /// AGENTE DE BUREAU
Diplomée du baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières et 
maintenant étudiante à la maîtrise, Amélie a déjà occupé le poste de responsable de l’animation 
communautaire en 2016. Sa passion pour l’ARC, son amour pour Champfleury et son affection pour 
l’équipe de travail ont conduit Amélie à débuter sa carrière de récréologue ici. Cette fois, elle revient 

comme agent de bureau afin d’assurer la gestion du service à la clientèle et des locations de salle ainsi 
qu’en apportant un soutien administratif et terrain aux différents volets de l’ARC. 

PATRICIA NAPOLITANO /// COMMIS COMPTABLE
Patricia Napolitano est résidente de Champfleury depuis 25 ans. Elle est à la fois travailleuse 
autonome et commis-comptable à temps partiel à l’Association depuis octobre 2012. Elle assure 
le suivi au niveau de la comptabilité, de la facturation, des paies et de toutes les autres questions 
relatives aux finances de l’ARC. Sa présence dans l’équipe permet au centre communautaire de bé-
néficier d’une expertise et d’une expérience de plus de vingt années en tenue de livres. Elle se voit donc 

affectueusement surnommer «La gardienne des chiffres».
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Bilan du conseil d’administration  ///
Faits et gestes administratifs

Le CA s’est affairé à poursuivre le travail amorcé par les précédents administrateurs.

L’ARC a signé la convention d’utilisation et d’occupation temporaire du domaine public pour le Toucan.

L’ARC a également signé l’entente de gestion du centre communautaire avec la ville de Laval.

Le président et le directeur général ont participé aux rencontres d’orientation avec la ville de Laval.

L’ARC a conclu une entente avec la ville pour l’utilisation du centre des jeunes afin d’augmenter notre offre de service en loisir.

Le président et le directeur général ont assisté à la présentation des différents acteurs de financement organisée par le pôle 
d’économie sociale de Laval.

           DEUx PROJETS ONT RETENU PARTICULIÈREMENT L’ATTENTION DES MEMBRES DU CA:

1.Trousse de bienvenue
Ce document se veut une présentation de L’ARC, de nos services offerts, mais également ce document se veut une présentation 
des divers commerces de proximité. Ce dossier a été piloté par une bénévole, Mme Marie-Sylvia Deslierres. Elle a distribué les 70 
premières trousses au courant de l’été. Nous sommes présentement à préparer une deuxième distribution pour 50 nouveaux 
résidents.

2. Circuits actifs
Ce projet est l’oeuvre de François Valiquette, urbaniste et membre du CA.

Le projet de circuits actifs du quartier Sainte-Rose est un réseau de circuits urbains pour la marche, la course, le vélo et tout 
autre mode actif. Ces circuits sont dits urbains puisqu’ils se trouvent sur le réseau routier, de préférence sur les rues comprenant 
trottoirs et/ou pistes cyclables. Plusieurs circuits possèdent même des sections hors rues, soit dans les parcs et boisés, ainsi que 
dans les passages piétonniers entre les rues.
 
Le projet de circuits actifs du quartier Sainte-Rose est en lien direct avec plusieurs plans et politiques élaborés par la ville de La-
val: La vision stratégique Laval 2035; Plan d’action 2016-2020 de la Politique de l’activité physique de Laval; Le plan de mobilité 
active; La politique familiale.

Plusieurs objectifs sont visés par l’implantation de circuits actifs dans le quartier Sainte-Rose. Ces objectifs sont les suivants 
: Promouvoir activement la bonne condition physique auprès des résidents; Développer les déplacements actifs à l’échelle du 
quartier; Offrir des trajets sécuritaires; Connecter les différents lieux d’intérêt du quartier; Changer la perception des distances 
de marche.

Les retombées visées par la mise en place de circuits actifs sont nombreuses. Voici les principales :  Quartier davantage dy-
namique et animé; Meilleure connaissance des lieux d’intérêt du quartier; Déplacements actifs favorisés vers les lieux d’intérêt.
Le projet de circuits actifs est novateur pour la ville de Laval puisqu’il permet de relier de nombreux points d’intérêt, dont des lieux 
importants notamment le Bois de l’Équerre, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, la Berge des Baigneurs, le centre communautaire 
Champfleury et le centre communautaire Le Sorbier. Ce type de circuits urbains serait une première pour Laval.

Ce projet est également novateur puisqu’une signalisation sur rue permet de diriger les gens vers des lieux d’intérêt, mais 
également d’encourager l’activité physique.
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Bilan du conseil d’administration  /// suite

    QUATRE COMITÉS DE TRAVAIL ACTIFS : 

1. Comité de gestion des ressources financières
Assister le directeur général dans la bonne gestion des ressources financières.

Le comité a entamé une réflexion concernant la grille salariale des employés afin de proposer une nouvelle démarche au CA.

Il a également entamé l’étude concernant l’application des taxes dans le cadre de nos activités offertes.

2. Comité de gestion des ressources humaines
•  Nous avons travaillé sur un tableau d’indicateurs de performance afin de préparer le prochain plan stratégique;
•  Nous avons entamé un travail concernant les règlements généraux et notamment concernant le code d’éthique.

3. Comité Citoyen
•  Nous avons poursuivi notre réflexion concernant les jardins collectifs. Et l’ARC est toujours à la recherche de partenaire afin de 
    réaliser ce projet;
•  Nous avons travaillé à la réalisation de la Trousse de bienvenue ayant comme objectif de faire connaître l’Association et 
    le centre communautaire aux nouveaux résidents;

4. Comité social

L’OBJECTIF DE CE NOUVEAU COMITÉ EST DE CRÉER UN ESPRIT DE CAMARADERIE
ENTRE LES ADMINISTRATEURS.

PERSPECTIVES 2017-2018
Entamer une collecte d’information auprès des membres afin de connaître leurs souhaits et désirs pour leur association, pour 
leur quartier, ce qui nous orientera pour notre prochaine planification stratégique.

•  Poursuivre le travail entrepris aux comités de gestion des ressources financières, des ressources humaines et citoyens;

•  Poursuivre la collaboration avec la Ville afin de constamment bonifier les services offerts aux membres.

•  Collaborer avec nos élus afin de maximiser tous les outils mis à notre disposition.

•  Travailler sur des projets plus communautaires et environnementaux
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Bilan de la direction générale ///
SE SURPASSER EN ÉQUIPE!
L’année 2016-2017 fut sans contredit une année ou plusieurs projets ont vu le jour à la suite de plusieurs décisions prises en 
2015-2016 sur nos fonctionnalités. C’est en grande partie grâce au travail d’évaluation accompli l’année d’avant que nous 
avons su orienter nos objectifs.

•  Travailler sur nos forces et acquis    •  Comprendre nos limites, choisir et cibler nos priorités
•  Utiliser nos analyses et évaluations 

À l’aide de ces analyses et de l’étude de ces résultats, nous avons ciblé les bonnes stratégies pour l’organisation de ces projets 
pour nous concentrer sur nos forces pour l’année 2016-2017 :

•  Son équipe   •  Ses partenaires  •  Son offre de services
•  Ses procédures administratives et organisationnelles  •  Ses objectifs stratégiques

           L’ANNÉE 2015-2016 DÉCISIVE SUR NOS ACTIONS DE 2016-2017

Les travaux effectués en 2015-2016 nous confirment que nous avons bien analysé les dossiers pour qu’ils puissent atteindre 
des résultats fiables en 2016-2017

Voici un retour des actions effectuées en 2015-2016 :

•  Évaluation du plan stratégique et création du tableau d’indicateurs de performance
•  Conception de deux mémoires
•  Analyse sur nos outils promotionnels 
•  Sondage sur les loisirs des résidents de Fabreville et de Ste-Rose 
•  Analyse de la carte de membre chez nos utilisateurs et réflexion à l’implantation de nouveau tarif
•  Étude sur la convention d’utilisation et d’occupation temporaire du domaine public
•  Diagnostic du parc informatique
•  Analyse de l’offre de service de la danse
•  Étude et recommandation sur le terrain de volleyball de plage
•  Analyse et rapport sur le Centre communautaire Montrougeau
•  Mise en place du projet de circuit de marche

           EN ACTIONS

À la lecture de ce rapport annuel, vous constaterez que les objectifs ont été atteints tant au niveau financier, communicationnel 
et organisationnel.

Voici les grandes lignes des réalisations effectuées : 

a.   La nouvelle distribution de nos outils de communications
b.   La structure de la coordination du camp de jour
c.    La valorisation de la carte de membre
d.  L’implantation des nouveaux tarifs de la carte de membre
e.   Mise en place du programme de danse DUC
f. L’utilisation et l’implantation du tableau d’indicateurs de performance
g. La recherche de nouvelles sources de financement
h. La programmation du volleyball de plage
i. L’implantation du parc informatique
j. La continuité du projet renouveau
k. Assurer la continuité des ententes annuelles avec nos partenaires ;
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Bilan de la direction générale /// SUITE
           EN MOUVEMENT

Avec toutes les actions que l’équipe avait à mettre en place durant l’année, certains événements sont venus s’ajouter au courant 
de l’année. 

•  Approbation du tableau d’indicateur de performance en septembre avec l’ajout de deux nouvelles priorités
 •  Service à la clientèle
 •  Optimiser les pratiques de gestion  
•  Dépôt du plan d’entretien de l’ARC
•  Analyse de faisabilité du déploiement d’une offre de loisirs au centre communautaire des jeunes de Ste-Rose
•  Record d’inscription au camp de jour estival à la première journée d’inscription et un record au niveau des taux d’occupation des groupes
•  Mise en place du plan d’archivage.
•  Modification de l’offre de notre programmation en augmentant les cours de mise en forme douce à la suite du sondage de 
Fabreville et de Ste-Rose 
•  En mai 2017, nous avons finalement terminé les négociations avec la Ville après plus d’un an sur la convention du Toucan
•  Mise en place d’un système d’inventaire
•  Changement de l’imprimante en septembre 2016
•  Bonification du site Internet
•  Analyse du travail à effectuer sur la carte avantage Laval. Analyse diffusée au partenaire du réseau loisirs de Laval 
•  Mise en place du marché de Noël 
•  Participation au lancement du terrain de volleyball de plage
•  Collaboration avec la Ville et les grands frères pour l’implantation du bac à don près du centre communautaire.
•  Participation au premier salon des bénévoles le 22 octobre 
•  Participation à la campagne de financement Opération enfant soleil avec Remax dans la cadre de la vente de garage
•  Rédaction du projet circuit actif à Ste-Rose 
•  Participation et collaboration au lancement du terrain de volleyball  
•  Avis et recommandation sur la restructuration du terrain de basketball.

           NOS DÉFIS POUR L’ANNÉE à VENIR
a.   Approbation du nouveau cadre normatif du PAFCCL 2017-2021 par les autorités. Évaluer et adopter la nouvelle
 échelle salariale.
b.   Renouvellement de la demande de financement au Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche 
 scolaire et la garde estivale 2017
c.   Renouvellement du financement emploi été Canada
d.   Poursuite de la démarche de nos réclamations de taxes
e.   Renouvellement du contrat d’intégration au travail 
f.    Implantation de nos activités dans le Centre de jeunes de Ste-Rose 
g.   Célébration de la 10e édition de la Course
h.   Implantation du projet circuit actif si le financement est approuvé 
i.    Poursuite de la démarche sur l’étude de la fondation
j.    Élaboration du plan stratégique 2018-2020
k.   Collaboration avec les partenaires du réseau loisirs 
l.    Implantation de la campagne J’embARCt. 
m. Bonification du programme DUC
n. Implantation d’un guide de gestion de l’ARC

Comme nous pouvons le constater, l’équipe a su répondre en grande partie à toutes les actions qui avaient été ciblées en sep-
tembre 2016. L’atteinte de ces résultats revient en grande partie grâce à l’année 2015-2016 ou nous avons su bien étudier les 
dossiers avant de les démarrer. Nous pouvons conclure que ces défis ont pu être accomplis et permettre d’atteindre un budget 
positif soit l’un de nos enjeux majeurs pour l’année 2016-2017 face aux changements. 
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BILAN DES LOISIRS ///
NOUVEAUx PROGRAMMES

Danse Urbaine Champfleury
Durant la session automne 2016, le programme « Danse urbaine Champfleury » a vu le jour pour les enfants de 3 à 13 ans. Un 
nouveau poste a été créé pour aider à la mise en place des cours soit la coordonnatrice de danse. Plusieurs cours ont été offerts dont 
« Éveil à la danse », « Introduction à la danse », « Breakdance », « Danse urbaine » et plusieurs autres. La danse urbaine concorde 
parfaitement avec les installations et le style de musique recherché des jeunes.  Plusieurs éléments connexes ont aidé la progression 
de notre programme DUC tels que le spectacle de Noël, le spectacle de fin d’année, les semaines « J’invite un ami », les ateliers dans 
les écoles et des présentations dans le secteur.

Volleyball de plage
Pendant plusieurs années, ce projet a été travaillé par l’ARC et la Ville de Laval. Finalement, au printemps 2017, les nouveaux ter-
rains de volleyball de plage sont présents dans le parc Champfleury. L’utilisation des terrains par les citoyens démontre le besoin de 
cette infrastructure. L’Association a également intégré des ligues et des cours pour bonifier ce projet. En collaboration avec la Ville de 
Laval, nous essayerons d’améliorer ce service pour les citoyens lavallois puisqu’il s’agissait d’un très beau succès. 

           ORIENTATIONS

En 2015-2016, plusieurs citoyens ont participé au sondage sur les loisirs dans leurs secteurs. La mise en forme douce était 
l’élément le plus recherché par les répondants. Nous avons augmenté le nombre de cours pour le « Pilates » et le « Yoga » au plaisir 
de la clientèle.

Suite au sondage de loisirs, l’ARC a réalisé un sondage sur la satisfaction des cours de loisirs et leurs éléments connexes. Les équi-
pements et la propreté des locaux sont les points les plus importants de leurs satisfactions. L’achat de nouveau matériel et un plan 
d’entretien ont été effectués pour continuer d’offrir le meilleur service de loisirs de Ste-Rose/Fabreville.

« Les Bougeottes en famille », une activité offerte pour les enfants-parents, a été offerte par l’ARC en collaboration avec M’îles 
lieux en forme. Malheureusement, malgré sa 2e année d’existence, sa formule fut peu populaire et sera modifiée pour la session 
2017-2018.

           EN PROGRESSION

Le volet « mise en forme » est toujours le plus populaire pour l’association. Les participants de 50 ans et plus sont 
toujours en augmentation. Cette tranche d’âge est une priorité pour les programmations 
futures. 
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BILAN DU CAMP DE JOUR ///
UNE STRUCTURE GAGNANTE POUR L’ÉQUIPE

           SUBVENTIONS
Pour la période estivale 2017, le camp de jour Champfleury a obtenu des subventions qui ont grandement aidé à la structure. Le 
ministère de la Famille a contribué à la semaine de la relâche et à la semaine #9 du camp de jour estival. Cette subvention a permis 
aux parents de concilier la famille et le travail. Nous avons augmenté nos effectifs afin d’accueillir plus d’enfants durant notre service 
de garde et notre service principal. De plus, le ministère fédéral nous a accordé une subvention pour soutenir les animateurs durant 
leurs emplois d’été avant de retourner aux études. Nous avons pu accueillir près de 30 stagiaires qui ont pu être supervisés et guidés 
par notre équipe. 

           RÉTROSPECTIVES

Camp de jour de la relâche
Une nouvelle structure a été présentée aux participants pour la relâche 2017. Nous avons décidé de retirer la sortie pour maximiser 
le temps d’animation sur notre site. Une programmation sous le thème des saisons a été offerte aux enfants. Une belle diversité 
s’est imposée selon les intérêts des jeunes. Les enfants ont adoré les changements et les activités peu communes (Jardinage, 
recette, sciences, bricolage, etc.). Cependant, notre vendredi restera notre traditionnelle journée pyjama.

Camp de jour estival
Le camp de jour estival a connu sa meilleure année financière et son plus haut taux d’achalandage depuis sa création. Depuis le 1er 
septembre 2016, l’ARC offre de nouvelles tarifications intéressantes pour les familles. Les familles pouvaient inscrire leurs enfants 
aux services de l’ARC à un plus faible coût. L’ARC reste soucieuse des recommandations de sa clientèle et nous avons analysé les 
meilleurs moyens pour répondre à leurs besoins, dont la carte de membre.
La coordination du camp de jour est composée de jeunes femmes ayant des forces, des expériences et des formations différen-
tes. Leurs expériences diversifiées répondent aux exigences des postes et l’administration continuera de progresser dans cette 
direction. De ce fait, les décisions prises diminuent le taux de roulement des employés saisonniers et améliorent leur sentiment 
d’appartenance.  

           PERSPECTIVES 

•  Améliorer la conciliation famille/travail durant la semaine de la relâche et la semaine #9. 
•  Améliorer la gestion des stagiaires et leurs formations
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BILAN DES ÉVÉNEMENTS ///
UNE programmation DIVERSIFIÉE POUR LA COMMUNAUTÉ

          HALLOwEEN
Pour l’Halloween, la secte Enlory ouvrait ses portes pour recruter de nouveaux adeptes. Vous étiez plus de 750 à vous être présentés 
le 31 octobre afin de visiter ses adeptes. De nombreux participants n’ont pas réussi à finir le parcours hanté, mais nous n’avons aucun 
doute que nombreux d’entre vous ont eu la frousse plus d’une fois. Un sacrifice, des adeptes enragés et certains apeurés et des incanta-
tions, quoi de mieux pour mettre en place une ambiance mortelle. Un gros merci aux quelque 25 bénévoles qui se sont amusés à jouer 
un rôle d’animation durant plus de 3h. Plus facile à dire qu’à faire ! Également, on ne peut passer sous silence la grande participation 
de Metro plus Sainte-Rose. Ce dernier a offert des friandises gratuitement à chaque enfant assez courageux pour se rendre à la fin du 
parcours. Encore une fois, plus facile à dire qu’à faire ! Néanmoins, chaque participant a pu avoir un chocolat chaud gratuitement. Une 
équipe de bénévoles était positionnée près de l’entrée afin de réchauffer les participants dans la file d’attente avec ce breuvage sucré.  

           MARCHÉ DE NOËL
L’année 2016 s’est terminée en beauté avec la 1re édition du Marché de Noël de Champfleury. Le 10 et 11 décembre, le père Noël nous 
rendait visite au centre communautaire Champfleury accompagné de 33 exposants.

Plus de 1300 participants ont participé à cet événement étalé sur 2 jours. Entre autres, ils ont participé à l’atelier de bricolage, à la 
décoration de biscuits en pain d’épices, au maquillage et aux contes animés. Nombre d’entre eux en ont également profité pour faire du 
lèche-vitrine et pour acheter aux divers kiosques du Marché. On pouvait notamment y retrouver des vêtements, des bijoux, des jouets, 
des décorations, des produits naturels, des aliments et bien plus.

Mais ce Marché ne serait rien sans la précieuse participation de nos partenaires. Des partenaires tels que Metro plus Sainte-Rose qui a 
commandité la cantine ou des partenaires tels que la caisse Desjardins du Nord de Laval, Jean Habel, Michel Trottier, Techni-production, 
Ville de Laval et Courrier Laval qui nous appuient financièrement.

           COURSE DE LAVAL DE CHAMPFLEURY
La 9e édition de la course de Champfleury qui a eu lieu le 23 avril dernier aura été un franc succès. Quelque 1460 coureurs ont participé 
à l’événement sous un ciel clément. 1460 coureurs qui ont fait de cet événement un franc succès. C’est une grande satisfaction pour 
une organisation comme la nôtre de voir réunis, grands et petits, partageant une activité commune, l’espace d’une matinée. 

De ce nombre, 60 familles se sont lancé le défi de courir ensemble dans les 
rues du quartier. 60 familles qui ont fait de cet événement leur rencontre fa-
miliale. À mes yeux, c’est là toute la beauté de cet événement. La rencontre 
familiale, mais aussi, la rencontre entre amis, entre voisins. La rencontre 
avec soi-même également, vers l’atteinte de ses objectifs personnels. 

Cette activité aura été rendue possible grâce à l’équipe de permanent 
sous la responsabilité de Benoit Desjardins Beaudoin. Aux nombreux 
partenaires ainsi qu’aux 120 bénévoles, dont la moitié sont membres 
de l’équipe de football des « Loups » de Laval. 

Chaque année, notre grand défi est de réunir un aussi grand nombre 
de bénévoles. À ce titre, je sollicite votre participation. Vous avez ap-
précié cette belle activité et probablement qu’un proche, un ami ou un 
parent est venu vous encourager le long du parcours. Offrez-lui l’occasion de participer en portant le titre de bénévole. L’encouragement 
sera d’autant plus significatif, car « votre »  bénévole aura participé à la réalisation de votre objectif.

Il y avait beaucoup de sourire sur vos visages à la ligne de départ. Et presque autant à la ligne d’arrivée. Elle est là, toute notre satisfac-
tion, merci de participer à la vie de notre quartier.
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BILAN DES ÉVÉNEMENTS /// SUITE
UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE POUR LA COMMUNAUTÉ
           VENTE DE GARAGE 
Encore une autre année où dame Nature est de notre côté. Le soleil, la chaleur et la bonne humeur des participants ont encore fait de 
cette journée un incontournable de Champfleury. 

Plus de 140 sites avaient été mis en place pour les vendeurs et ainsi leur permettre de mettre de l’avant leurs petits trésors. Et ce n’est 
pas pour rien que ces vendeurs sont repartis avec un sourire sur leur visage. Vous étiez 2000 à vous être déplacé le 27 mai 2017. 

Le matin, nous avons même eu la visite de la célèbre montgolfière de Remax qui a pu être gonflée dans le terrain de baseball, en collabo-
ration avec la Ville de Laval. En plus d’amuser les petits, le ballon servait comme promotion pour l’activité de financement d’Opération 
Enfant Soleil. Plusieurs comédiens tels Marcel Leboeuf sont venus appuyer la cause, au plaisir des visiteurs.
 
           FêTE NATIONALE 
Le soleil était finalement parmi nous le 24 juin dernier au grand bonheur de tous. Près de 2500 participants se sont déplacés au parc 
Champfleury afin de célébrer la Fête nationale.

Sous la thématique : Québec emblème de notre fierté, l’Association des résidents de Champfleury a offert plus d’une dizaine d’activités 
gratuites. Des artistes locaux ont offert du maquillage, du bricolage, des ballons sculptés et un spectacle de musique. Les animateurs 
du Camp de jour Champfleury et des bénévoles ont aussi animé des activités de lecture, un photomaton, des jeux gonflables, un tram-
poline acrobatique et des activités de cirque. De plus, Laval Scientastique présentait différents ateliers scientifiques pour toute la famille. 
Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur l’appui de Métro plus Sainte-Rose pour animer la cantine et, pour la toute 
première fois, sur le Bistro le Rossignol pour offrir des boissons alcoolisées.

Une fois de plus, le député libéral Jean Habel ainsi que le conseiller municipal Michel Trottier, grandement impliqués à Champfleury, 
étaient du rendez-vous. Finalement, M. Marc Demers, maire de Laval, nous a honorés de sa présence en plus de livrer un discours pa-
triotique des plus mémorables.

           FOLIES D’ÉTÉ
Pour cette 7e édition, les Folies d’été ont été concentrées en 3 activités réparties en juin, juillet et août. L’été a commencé avec le 
traditionnel Zumba party le 14 juin dans le stationnement du Metro plus Sainte-Rose. Du soleil, de la musique latine et plus de 100 
participants et participantes étaient présents pour célébrer l’arrivée estivale. 
Pour continuer, un Ciné-folie a été organisée en collaboration avec la Ville de Laval. La soirée a débuté avec une animation par le Camp 

de jour. 4 animateurs ont organisé des activités pour les petits et les 
grands. Par la suite, la soirée s’est enchaînée avec la présentation du 
film Heidi sur grand écran. Malheureusement, mère Nature n’était 
pas de notre côté et la présentation a dû se faire dans le gymnase 
de l’école l’Envolée. Cela n’a toutefois pas empêché près de 50 
participants à apporter leur chaise, couverte et grignotines pour 
la soirée.

Finalement, un événement Volleyball en folie était organisé au 
mois d’août. Une journée de compétition de volleyball 4 vs 4 
était planifiée, mais, encore une fois, mère Nature n’était pas 
de notre côté. L’événement a donc été annulé, mais il n’est pas 
impossible de voir cet événement revenir en 2018. 
.
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BILAN DES LOCATIONS DE SALLES///
UN SERVICE APPRÉCIÉ PAR LES GENS DU QUARTIER

L’année 2016 - 2017 a été plus que favorable pour les locations de salle occasionnelles. Suite au départ d’une location perma-
nente, nous avons vu une forte hausse des locations de salle occasionnelles qui s’est avérée très bénéfique pour l’ARC.  
Nous avons accueilli un total de 151 locations de salle occasionnelles dans ses locaux. Ce qui correspond à 53 de plus que l’an 
dernier ! Ces changements nous ont permis de constater l’importance de ce service pour les gens du quartier. 
Voici les faits marquants du volet location de salle pour l’année 2016-2017 :
•  Meilleure cohésion entre les loisirs et les locations de salle en ce qui a trait aux plages horaires. Et ce, afin de maximiser les   
    plages horaires disponibles pour locations de salle pendant les fins de semaine ;
•  Amélioration du calendrier général de l’ARC en ce qui concerne les dates de prise de réservations afin de faciliter et d’encourager 
    l’autonomie de la clientèle ;
•  Mise à l’avant-scène du volet communautaire des locations de salle par le prêt gratuit de locaux dans le cadre de levées de 
    fond et comme service d’entraide auprès des membres de la communauté.

           STATISTIQUES DES LOCATIONS OCCASIONNELLES
En 2016 – 2017, nous avons traité près de 500 appels et plus de 150 courriels reliés aux locations de salle. Ces chiffres démon-
trent bien l’achalandage et l’engouement pour les locations de salle pour les gens de Champfleury et les Lavallois.
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REVUE FINANCIÈRE ///
UNE GESTION DES FINANCES ÉQUILIBRÉE

L’exercice financier 2016-2017 s’est terminé avec un bénéfice de 48 081  $. 

Le tableau 1 présente le comparatif des revenus pour les différents volets d’activités de
l’ARC. Quant au tableau 2, il illustre le comparatif des budgets des dépenses pour les années 2015-2016 et 2016-2017.

L’Association des résidents de Champfleury applique une saine gestion financière, les subventions qu’elle reçoit représentent 
23 % de ses revenus tandis que les activités de financement dépassent les 76 % de ses revenus.

Grâce à ses bonnes pratiques, elle contribue à être un employeur important du secteur communautaire à Laval en comptant 
plus de 100 travailleurs par année à son actif. Ce qui permet à l’ARC d’offrir une diversité d’activités et de créer une vie active 
dans sa communauté.



           JOURNAL à VOL D’OISEAU
Depuis l’édition hiver 2017, le journal À vol d’oiseau à changer de forme et la distribution s’est adapté. Anciennement, le journal 
était imprimé à 21 000 exemplaires et il était distribué par Publisac dans le secteur de Sainte-Rose et de Fabreville. Maintenant, le 
journal À vol d’oiseau est disponible uniquement en version électronique. En contrepartie, l’ARC a mis en place une programmation 
imprimée à 11 000 exemplaires et distribuée dans le secteur de Sainte-Rose via Poste Canada. Pour les résidents de Champfleury, 
un tract promotionnel de la sortie de l’AVO est également distribué par Poste Canada à 11 000 exemplaires.

           FACEBOOk 
Une campagne promotionnelle a débuté sur les médias sociaux. Pour l’année 2016-2017, un budget était réservé 
aux publicités payantes sur Facebook. Plus précisément, se sont 9 publicités qui ont été achetées via Facebook.
•  1500 mentions « J’aime » à l’automne 2017

           SITE INTERNET 
Le site Internet actuel a été mis en place en mars 2016. Depuis, l’ARC n’a de cesse de le peaufiner. Notamment, la 
section loisirs a été repensée en août 2017. 
•  25 988 sessions sur le site Internet entre le 10 mars et le 31 août 2017.
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RAYONNEMENT///
DES COMMUNICATIONS QUI PRENNENT LEUR ENVOL

/// Automne 2016 /// Hiver 2017 /// Printemps 2017 /// Été 2017



           INSTITUTIONNELS :
• 64e groupe Scout  • Ambulance St-Jean
• Bois de l’Équerre
• Bureau municipal des loisirs (BML 5)
• Cardi-Légo   
• Conseiller municipal de Laval 
• Député de Ste-Rose, Jean Habel 
• École de l’Équinox  • École des Cardinaux
• École l’Envolée
• École secondaire de l’éducation internationale de Laval
• Fondation des Loups de Laval
• Laval Scientastique  • M’îles Lieux en Forme
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
• PlantAction   • Police de quartier (PDQ 5)
• Travailleur de rue de l’île de Laval
• Ville de Laval

           CORPORATIFS:
• Animation éducative sportive (AES)
• Autobus Galland  • Bistro le Rossignol
• Boutique JOGX   • Brise verte
• Café le Signet
• Caisse Desjardins du Nord de Laval
• Chiro-Santé   • Clinique Identique
• Coin des coureurs  • Courrier Laval
• Dame Tartine   • Gestion Vincent Limoges
• Location Idéal   • Metro plus Sainte-Rose
• Mouvement physiothérapie orthopédique et sportive
• Nettoyeur Daoust  • Pharmaprix Sainte-Rose
• Pitou Urbain   • Plexi-plus
• Quid chrono   • Remax - Marc et Sophie
• Sortimage   • Superclub Videotron
• Techni-productions

PARTENAIRE DE L’ARC///
S’UNIR POUR UNE COMMUNAUTÉ PLUS FORTE
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Perspectives 2017-2018 ///
Des projets à la hauteur de vos attentes 

• Approbation du nouveau cadre normatif du PAFCCL 2017-2021 par les autorités. Évaluer et adopter la nouvelle échelle 
   salariale
• Assurer la continuité des ententes annuelles avec nos partenaires
• Renouvellement de la demande de financement au Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire 
   et la garde estivale 2017
• Renouvellement du financement emploi été Canada
• Poursuite de la démarche de nos réclamations de taxes
• Développer les avantages de la carte de membre
• Développer de nouveaux partenariats
• Renouvellement du contrat d’intégration au travail
• Implantation de nos activités dans le Centre de jeunes de Ste-Rose
• Célébration de la 10e édition de la Course
• Implantation du projet circuit actif si le financement est approuvé
• Poursuite de la démarche sur l’étude de la fondation
• Élaboration du plan stratégique 2018-2020
• Collaboration avec les partenaires du réseau loisirs
• Implantation de la campagne J’embARC.
• Bonification du programme DUC
• Implantation d’un guide de gestion de l’ARC
• Bonification du journal À vol d’oiseau électronique
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