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DÉCOUVREZ
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE CHAMPFLEURY

Les loisirs à Champfleury, c’est plus 
de 90 cours spécialement pour vous. 
De plus, l’Association des résidents 
de Champfleury possède maintenant 
plus d’une corde à son arc grâce à son 
nouveau pôle au Centre des jeunes de 
Sainte-Rose .

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 essentiel à 
l’Association.

L’ARC met en place plus de 10 
événements par année. Son but : 

dynamiser le quartier Champfleury, 
rassembler les familles et leur 

permettre de bouger dans un cadre 
festif et sécuritaire.

De nombreux services et activités 
sont mis en place afin de favoriser la 

vie de quartier tels qu’un répertoire 
de gardiens et de gardiennes, les 

Bougeottes en famille et un soutien 
au club de marche et de course.

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.

Avec plus de 20 ans d’expérience, le 
camp de jour Champfleury est l’un 

des meilleurs de la grande région de 
Montréal. Des animateurs spécialisés 

et une énergie contagieuse feront 
de l’été de vos enfants un moment 

inoubliable.
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01Présentation de l’Association des 
résidents de Champfleury
Branchée sur votre quartier!

Portrait de l’ARC Notre histoire

Notre gouvernance

Notre mission

Notre vision

Notre credo

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 communautaire 
au cœur de Champfleury, ce secteur unique à Laval.

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.

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.

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.

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.

Branchée sur votre quartier

Un organisme à but non lucratif de plus de 
4000 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, …;

Un souci de dynamiser et sécuriser le parc 
Champfleury;

Un service de location de salles;

Un terrain de tennis…

L’Association c’est :
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Priorités

Nos valeurs

Stratégies

Améliorer le service à la clientèle. 

Développer une offre d’activités de loisirs pour 
tous les âges.

Aménager les installations récréatives 
accessibles à tous.

Augmenter le rayonnement de l’ARC.

Contribuer à développer un environnement 
sécuritaire.

Optimiser les pratiques de gestion.

Respect, plaisir et famille

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.





02Présentation des membres du conseil 
d’administration
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PRÉSIDENT 

VICE-PRÉSIDENT

Paul-André Dagenais

François Valiquette 

e 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 président 
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 structurant pour notre 
communauté et de favoriser la participation citoyenne.

embre de l’Association des Résidents de 
Champfleury depuis 2011, 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 permettent 
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.

D

M

Présentation des membres du conseil 
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TRÉSORIER 

ADMINISTRATEUR

Michel Bourgault 

Enrico Asselin 

embre de l’Association des résidents de 
Champfleury depuis novembre 2011, Michel 
Bourgault 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.

ésident de Champfleury depuis 2004, Enrico 
s’est d’abord impliqué bénévolement dans son 
quartier auprès de la Corporation pour la mise 

en valeur du Bois de l’Équerre; pour ensuite cofonder 
le Mouvement PlantAction; puis, plus récemment, 
mettre sur pied le Comité en environnement L’Envolée 
écologique.

À travers ses différents engagements, Enrico a toujours 
perçu l’ARC comme une force vive de Champfleury et 
comme un partenaire incontournable.

R

M





03Présentation de l’équipe permanente
Une équipe impliquée au sein de votre quartier
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C’est avec passion que Sébastien 
Tétreault travaille à l’Association depuis 
maintenant plus de 15 ans. Il a débuté en 
tant qu’animateur communautaire pour 
ensuite occuper le poste de coordonnateur 
des événements et finalement celui de 
directeur général depuis septembre 2013. 
Il possède 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.

Recruté par l’ARC en mai 2013, Pierre-Luc 
Desjardins s’est chargé de l’administration 
et de la coordination du camp de jour 
pendant 1 an. Depuis novembre 2014, 
Pierre-Luc 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.

Titulaire d’un certificat en journalisme 
et d’une majeure en études 
cinématographiques, Benoit Desjardins 
Beaudoin est arrivé à l’Association en 
octobre 2013. Il 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 occupe depuis novembre 
2014 le poste de coordonnateur des 
communications et des événements.

Sébastien Tétreault

Pierre-Luc Desjardins 

Benoit Desjardins 
Beaudoin

DIRECTEUR GÉNÉRAL

COORDONNATEUR 
DES LOISIRS ET DU 
CAMP DE JOUR

COORDONNATEUR DES 
COMMUNICATIONS ET 
DES ÉVÉNEMENTS

Présentation de l’équipe permanente | Une équipe impliquée au sein de votre quartier
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Diplômée au baccalauréat en loisir, 
culture et tourisme de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières et maintenant 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. De 
retour depuis 2017, elle est maintenant 

agente aux activités; un nouveau 
poste visant à soutenir les loisirs, les 

communications et les événements, ainsi 
qu’à assurer la gestion de certains volets, 

comme le bénévolat.

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 bénéficier d’une 

expertise et d’une expérience de plus de 
vingt années en tenue de livres. Elle se 

voit donc affectueusement surnommée «La 
gardienne des chiffres».

Après huit années passées à la maison 
auprès de ses trois enfants, Catherine 

Maisonneuve a effectué un retour au travail 
avec l’ARC en août dernier. Résidente 
de Sainte-Rose, elle offre un soutien 

administratif à l’équipe et s’occupe des 
locations de salles. Elle a à cœur la qualité 

du service à la clientèle. 

Amélie Bouchard 

Patricia Napolitano 

Catherine Maisonneuve 

AGENTE AUX ACTIVITÉS

COMMIS COMPTABLE

RESPONSABLE 
DU SERVICE À LA 

CLIENTÈLE





04Bilan du conseil d’administration
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e CA a poursuivi son travail de gestion tout au 
long de 2018, année qui fut très fructueuse en 
terme de participation, autant pour les loisirs, 

les événements que pour les inscriptions au camp de 
jour qui ont battu des records d’achalandage. Il faut ici 
saluer le travail des permanents qui ont su relever le 
défi de cette importante croissance.

En plus de retravailler nos règlements généraux 
ainsi que notre code d’éthique, deux projets ont 
particulièrement retenu l’attention du CA, soit la 
planification stratégique ainsi que la rénovation 
du Toucan. Lorsqu’il est question de planification 
stratégique, une réflexion concernant l’avenir de notre 
organisation s’impose.

Le conseil d’administration a donc entamé une 
réflexion sur les grandes orientations souhaitées pour 
l’organisation. Forte de son expertise dans le domaine 
des loisirs et toujours soucieuse d’offrir des activités et 
événements accessibles à tous, le CA souhaite élargir 
son champ d’action afin de répondre aux différents 
enjeux de notre communauté. 

C’est ainsi que dans la planification stratégique 
2019-2021, L’ARC souhaite accroître le volet culturel 
et artistique, le volet communautaire ainsi que 
les sujets liés à l’environnement. Nous souhaitons 
également accroître l’impact de l’organisation dans la 
communauté. Accroître l’engagement citoyen. Tendre 
vers les principes d’éco-citoyenneté, d’éco-quartier. 
Mettre en place des consultations participatives. 
Développer des partenariats avec d’autres 
organisations. Favoriser le partage de connaissances 
et d’information.

L’ARC souhaite que les citoyens soient à la fois les 
acteurs et les bénéficiaires de la qualité de vie dans 
leur quartier.

Bilan du conseil d’administration

L
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Les principaux objectifs recherchés :

Parallèlement à ce cheminement, l’ARC 
souhaite agrandir le Toucan et en faire 
un bâtiment écoresponsable qui répond 
aux besoins d’une communauté engagée

PERSPECTIVES 2018-2019

Créer un milieu de vie dynamique et créatif à l’image 
des citoyens

Mettre en commun les forces et compétences de 
chacun

Donner les moyens aux citoyens pour qu’ils 
participent à l’épanouissement de leur communauté

Encourager les jeunes à concrétiser leurs idées et        
leurs rêves

Favoriser le transfert des connaissances lors de 
rencontres intergénérationnelles ou multiculturelles

Un espace accueillant et multifonctionnel

Un lieu de création, d’apprentissage et d’échange

Un incubateur de projets citoyens

Une vitrine pour la culture et les artistes locaux

Un tremplin pour l’entrepreneuriat social

Un espace citoyen où le partage de ressources et de 
connaissances est encouragé

Un modèle d’éco-quartier et de solidarité sociale

• Poursuivre les consultations afin de favoriser 
l’engagement citoyen en lien avec les différents 
enjeux qui seront soulevés.

• Poursuivre les démarches concernant la rénovation 
du Toucan

• 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.

• Accroître l’impact de l’organisation dans la 
communauté. 

• Tendre vers les principes d’éco-citoyenneté, d’éco-
quartier. 

• Développer des partenariats avec d’autres 
organisations.

 





05Bilan de la direction
Bilan de la direction générale 2017-2018
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Plusieurs projets ont vu le jour au cours de l’année 2016-2017 à la suite d’événements 
ou de modifications d’orientation dans nos fonctionnalités. C’est ainsi qu’en 2017-2018 
plusieurs de ces dossiers ont été poursuivis ou analysés tels que :

De ce fait, en nous concentrant sur nos forces et sur nos défis à surmonter pour 
l’année, l’équipe s’est assurée de poursuivre les projets qui étaient inscrits à leur 2e 
année, à renforcer les fonctionnalités de l’organisation et ainsi à obtenir des impacts 
directs sur le budget 2017-2018. De plus, nous avons pu analyser et ajuster le tir sur 
certains dossiers en lien avec des situations vécues en 2016-2017.

Les objectifs définis par la direction pour l’année 2017-2018 étaient de se concentrer 
sur les grandes forces de l’ARC, soit sur : 

De plus, plusieurs de ces actions ont permis d’obtenir des résultats et ainsi entrevoir 
les bonifications ou les ajustements à apporter pour l’année à venir.

En travaillant directement sur nos acquis, ceci permet à l’organisation de réaliser et 
de poursuivre sa croissance au sein de sa communauté et d’assurer à répondre aux 
actions qui ont été ciblées

1. Assurer la continuité de nos projets

3. Nos actions

2. Travailler avec les forces

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

1. La nouvelle distribution de nos outils de communications
2. La structure de la coordination du camp de jour et une année record à l’été 2017
3. La valorisation de la carte de membre
4. L’implantation des nouveaux tarifs de la carte de membre
5. Mise en place du programme de danse
6. L’utilisation et l’implantation du tableau d’indicateurs de performance
7. La recherche de nouvelles sources de financement
8. La programmation du volleyball de plage
9. L’implantation du parc informatique
10. Assurer la continuité des ententes annuelles avec nos partenaires
11. Amener un nouveau concept pour la Fête familiale
12. Analyse de faisabilité du déploiement d’une offre de loisirs au centre communautaire des jeunes 

de Sainte-Rose
13. Rédaction du projet circuit actif à Sainte-Rose

1. Le renouvellement de la convention 2018-2021 pour le programme d’assistance financière de 
centre communautaire de loisirs (PAFCCL)

2. Renouvellement du financement Emploi Été Canada (EEC)
3. Renouvellement du contrat d’intégration de travail à Emploi-Québec

Bilan de la direction 
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Bilan de la direction 

De plus l’ARC a soutenu, suggéré et échangé avec plusieurs partenaires 
tels que : 

Comme nous pouvons le constater l’équipe a su répondre en grande partie 
à toutes les actions qui avaient été ciblées en septembre 2017. L’atteinte 
de ces résultats revient en grande partie à l’objectif de se concentrer sur 
nos forces et ainsi répondre aux objectifs que nous nous sommes ciblés.

Nous pouvons conclure que ces défis ont pu être accomplis et ont permis 
d’atteindre un budget positif.

1. Ville de Laval - BML
a. Mise en place d’une patinoire avec petite bande pour les plus 
jeunes
b. Changement des lumières dans le sentier de la forêt de l’avenir
c. PTI le terrain de basketball
d. PTI le pavé devant le toucan

2. Participation au comité de transition de M’Îles Lieux en Forme
3. Développement de nos relations avec le député de Marc-Aurèle-Fortin 
4. Mise en place d’un partenariat avec le symposium de la foresterie ur-

baine pour automne 2018
5. Participation au pôle d’économie sociale 
6. Participation sur la conversation publique ‘’L’école lavalloise de demain’’
7. Participation au Forum de l’entrepreneuriat social et collectif
8. Partage de nos outils

a. Bois de l’équerre
b. Centre communautaire Ste-Béatrice

9. Diffusion pour une 1re année des publicités des paniers de la ferme 
Jeunes au travail
10. Appui du tiers lieu dans leur demande au FARR

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

4. En mouvement

• Record d’inscription pour les camps de jour de la relâche 
et estival
• Changement du format des bougeottes en famille
• Début des démarches pour obtenir un fournisseur plus 
rapide d'Internet
• Mise en place du projet de danse avec l’école
• Mise en place d’activités gratuites dans les parcs en 
collaboration avec la Ville

4. Demande de financement au fond d’appui au rayonnement régional
5. Implantation de nos activités dans le Centre de jeunes de Sainte-Rose
6. Célébration de la 10e édition de la Course
7. Reddition de compte du plan stratégique 2012-2017
8. Collaboration avec les partenaires du réseau loisirs
9. Bonification du programme DUC pour sa 2e année
10. Mise en place de la nouvelle structure de la coordination du camp de jour 
11. Choix du vérificateur-comptable pour les audits de 2018
12. Renouvellement de la programmation du volleyball de plage pour une 2e année
13. Recrutement d’un stagiaire à l’UQTR
14. Évaluation d’un horaire plus approprié au service à la clientèle 
15. Renouvellement de la 2e édition du Marché de Noël 

a. Évaluer et adopter la nouvelle échelle sala-
riale à la suite des indexations émises par le 
gouvernement 

b. Renouvellement du financement Emploi Été 
Canada avec une enveloppe de 80 000 $ ou 
plus 

c. Implanter la nouvelle méthodologie de nos 
réclamations de taxes

d. Travailler sur le renouvellement du contrat 
d’intégration au travail qui est dû pour la fin 
décembre 2018

e. Sonder nos membres pour les mobiliser 
dans la planification stratégique

f. Mise en place de consultation 
g. Élaboration du plan stratégique 2019-2021
h. Finaliser les travaux sur les règlements 

généraux
i. Développer le code éthique, des politiques 

et directives, un processus de gestion pour 
les employés permanents

j. Réflexion sur la fondation
k. L’objectif serait d’attirer de nouvelle entre-

prise corporative afin de mettre en place la 
campagne J’embARC pour valoriser encore 
plus la carte membre.

l. Poursuivre notre expansion auprès des 50 
et plus

m. Recherche de financement
n. Analyser pour bonifier le journal AVO élec-

tronique
o. Mettre en place un guide de gestion de 

l’ARC centralisé 

Nos défis pour l’année à venir
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LOISIRS

LOISIRS

NOUVEAU 

ORIENTATIONS

EN 
PROGRESSION

L’ARC a pu utiliser un local au Centre des jeunes quelques soirs par 
semaine pour ajouter des plages horaires de mise en forme afin que 

cette offre soit plus complète et adaptée.

L’été 2018 a été empreint de plusieurs changements positifs pour 
la clientèle de l’ARC et les habitants de Champfleury et de Sainte-

Rose. Tout d’abord, des loisirs gratuits pour toute la famille, tels que 
l’initiation au yoga, des séances de parent-enfant en forme, ainsi que 

des cours de zumba et de cardio extérieur, ont été offerts dans 2 
parcs tout au long de l’été. La présence d’une stagiaire a permis le 

développement et la bonification des loisirs extérieurs dans le parc 
Champfleury. Une offre variée comprenant du Bubble soccer et du 

cirque, a été offerte aux petits et grands.

L’ARC, en collaboration avec l’école l’Envolée, a offert des cours de 
danse aux élèves du préscolaire afin de favoriser l’activité physique 

et inciter les jeunes à adopter un mode de vie actif. 

Finalement, l’arrivée d’un kinésiologue au sein de l’équipe des 
travailleurs autonomes du loisir, a favorisé un service de mise en 

forme plus adapté.

Pour 2018-2019, l’ARC désire développer le sentiment d’appartenance 
de ses travailleurs autonomes en améliorant les communications avec 
ces derniers en ce qui concerne les informations relatives aux loisirs.

L’ARC désire aussi améliorer le service à la clientèle relié aux loisirs 
en favorisant la communication avec la clientèle des loisirs en ce qui 
concerne les dates importantes, l’équipement nécessaire et les cours 
annulés.

« Les Bougeottes en famille » est une activité pour les familles ayant 
des enfants de 0 à 5 ans, qui a été offerte gratuitement pour une 3 
année consécutive par l’ARC en collaboration avec M’îles lieux en forme. 
La formule bonifiée offerte les samedis matins de 9h30 à 11h30 a attiré 
plus de 200 parents et environ 235 enfants. Les activités favorisant les 
moments familiaux et encourageant le jeu libre, actif et accessible avec 
l’enfant se sont déroulées de septembre 2017 à juin 2018, pour un total 
de 25 séances.

La mise en forme est, comme l’an dernier, le programme le plus 
populaire pour l’association. Le nombre de participants de mise en 

forme 50 ans et plus est toujours en augmentation. Cela a donc 
amené l’ARC à travailler en collaboration avec le travailleur autonome 

kinésiologue pour développer et bonifier la mise en forme adaptée.
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CAMP DE JOUR

SUBVENTIONS

RÉTROSPECTIVES

PERSPECTIVES

Pour la période estivale 2018, le Camp de jour Champfleury a obtenu des 
subventions qui ont grandement aidé à la structure et à l’encadrement. La ville 
de Laval a contribué à la semaine de relâche et à la semaine 9 du camp de 
jour estival, permettant ainsi au Camp de jour Champfleury d’offrir ce service 
à la population. Le ministère fédéral , dans le cadre du programme Emploi Été 
Canada, a accordé un financement permettant d’engager 31 animateurs. Ceci 
a permis d’améliorer le service à la clientèle auprès des parents, désengorger 
la coordination dans leurs tâches quotidiennes et soutenir les animateurs 
dans leurs animations.

 Camp de jour de la relâche
Le camp de jour de la relâche a vécu une année record en 2018 en 

accueillant et divertissant plus de 70 jeunes. Une programmation sous 
le thème de l’univers animé mettant en vedette les films et les jeux tant 

aimés de nos enfants. Les animateurs et l’équipe de coordination ont 
conservé la structure implantée en 2017 et ont élaboré des animations 

reliées à Mario Bros, aux Minions, à Star Wars et à Trouver Némo et 
Doris, tout en conservant le traditionnel vendredi pyjama.

 Camp de jour estival
Le camp de jour estival a connu une année record en divertissant plus de 1700 

inscriptions. En plus d’assurer l’embauche et la gestion d’un nombre record 
d’animateurs, avec plus de 40 animateurs. Cette année a été marquée par la 

création de nouveaux postes et l’augmentation du nombre de groupes accueillis. 
Parmi ces postes, on pouvait compter ceux de réceptionnistes camp de jour, 

d’animateurs flottants, ainsi que celui de formatrice DAFA.

Améliorer la gestion des interventions auprès des enfants et de leurs familles.
Améliorer la gestion du service de garde.
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L’épidémie a été vaincue ! Nous vous remercions tous 
pour votre participation du mardi 31 octobre 2017. Malgré 
la température très fraîche et le vent omniprésent, vous 
étiez près de 1000 à vous être déplacés au centre 
communautaire Champfleury. Sur ce nombre, plus de 
800 ont eu le courage de s’aventurer dans le parcours 
hanté pour obtenir l’antidote sous forme de friandises. 
Nous tenons à remercier Metro Plus Sainte-Rose pour sa 
participation et pour avoir offert les friandises à tous les 
enfants. Soldats, scientifiques et zombies se disputaient 
le centre lors de cette fête d’Halloween pour vous faire 
vivre des moments intenses. Au total, ce sont plus de 35 
bénévoles qui ont répondu à l’appel.

L’année 2017 s’est terminée en beauté avec la 2e 
édition du Marché de Noël de Champfleury. Les 2 et 
3 décembre derniers, le père Noël nous rendait visite 
au Centre communautaire Champfleury accompagné de 
plus de 35 exposants.

Nous avons accueilli plus de 1700 visiteurs tout au long 
des 2 jours de l’événement. Ils ont, entre autres, participé 
aux différents ateliers de bricolage, à la décoration de 
biscuits en pain d’épices et au maquillage. Plusieurs 
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 
collaboration de nos partenaires. Des partenaires tels 
que Metro Plus Sainte-Rose qui a commandité 
la cantine et l’atelier de décoration de biscuits en 
pain d’épices ou des partenaires tels que la caisse 
Desjardins du Nord de Laval, Location Idéal, 
Jean Habel, Techni-production, ainsi que la Ville de 
Laval qui nous appuient financièrement. Sans oublier,  
député de Sainte-Rose, qui a aussi fait la distribution du 
café aux exposants et visiteurs.

La 10e édition de la Course de Laval de Champfleury 
aura été, une fois de plus, un franc succès. Le 22 avril, 
un nouveau record de 1570 coureurs ont franchi la ligne 
d’arrivée, le sourire aux lèvres. Sur ce nombre, plus de 
200 étaient inscrits en famille et 300 étaient inscrits en 
équipe.

Un autre record battu, soit 170 bénévoles qui ont permis 
la réalisation de la Course de Laval de Champfleury. Ces 
derniers provenaient de plusieurs écoles, des scouts et 
des Loups de Curé-Antoine-Labelle. La participation 
en masse de cette équipe a permis d’offrir un circuit 
sécuritaire à chaque coureur.

Encore une fois, les chiffres étaient avec la course. Pour 
fêter les 10 ans, 20 partenaires se sont investis dans 
l’organisation de l’événement. Entre autres, on pouvait 
compter les partenaires majeurs Metro Plus Sainte-Rose 
et Honda Sainte-Rose. Également, il est impossible 
de passer sous silence la participation de nombreux 
dignitaires et des 3 ambassadeurs : Yves Beauchamp, 
Didier Woloszyn et Steve O’Brien.

Au final, la Course de Laval de Champfleury avait encore 
une fois tous les éléments pour assurer le succès de 
l’événement. Merci pour ces 10 ans de sourire sur vos 
visages à la ligne de départ, et presque autant à la ligne 
d’arrivée.

HALLOWEEN

MARCHÉ DE NOËL

COURSE DE LAVAL DE 
CHAMPFLEURY

ÉVÉNEMENTS
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VENTE DE GARAGE

FÊTE NATIONALE

FOLIES D’ÉTÉ

Malgré la température incertaine de cette année, 
la vente de garage de Champfleury a encore été un 
franc succès! Comme chaque année, des centaines de 
visiteurs ont parcouru les 143 kiosques de vendeurs 
à la recherche de trésors cachés. Petits et grands 
ont également pu profiter des nouvelles animations 
de cette année; jeux d’adresse, Art Battle, vente aux 
enchères et magicien ont certainement ajouté un plus 
à ce traditionnel événement de Champfleury!

Merci au 64e groupe de scouts de Sainte-Rose d’avoir 
offert une cantine sur place. C’est encore une fois 
avec organisation et dévouement qu’ils ont servi les 
centaines de visiteurs présents. Merci également à 
Remax d’avoir animé un kiosque dans le but d’amasser 
des fonds pour Opération Enfants Soleil : cause qui 
leur tient très à cœur depuis déjà quelques années!

Le 24 juin 2018 avait lieu la traditionnelle fête de 
quartier dans le cadre de la Fête nationale du Québec. 
Sous le thème Histoire de héros, de nombreuses 
activités ont été organisées pour plaire à chacun. Les 
activités les plus populaires ont été sans contredit 
le maquillage, les jeux gonflables et le bricolage. À 
cela s’ajoutait la chimie unique entre notre animateur 
et humoriste Richardson Zéphir et Pascal Vanasse 
qui nous a offert un spectacle musical typiquement 
québécois. Et ce n’est pas tout ! Un mur d’escalade, 
des kermesses, une cantine et du cirque étaient 
également offerts gratuitement. Finalement, la célèbre 
bataille des arts est revenue cette année pour le plaisir 
des artistes et des spectateurs. 

Au total, près de 3000 Québécois sont venus 
participer à ces activités afin de raviver la flamme de 
leur fierté québécoise. À cela s’ajoute de nombreux 
partenaires et dignitaires qui ont appuyé l’Association 
dans cette organisation.  

Cette année, vous avez été près de 1000 personnes 
à participer aux événements des Folies d’été de 
Champfleury. Les événements d’été ont commencé le 
2 juin dernier, dans le parc de Champfleury, alors que 
les participants ont pu prendre part à une activité 
qui sortait de l’ordinaire : le bubble soccer! Sur place, 
des slacklines, des instruments de cirque et un vélo à 
smoothie étaient également des activités proposées 
aux participants!

Un peu plus tard dans la saison, le 7 juillet et 
le 11 août, nous avons eu la chance d’accueillir 
plusieurs artistes diversifiés sur la scène du parc de 
Champfleury. Ces spectacles étaient organisés en 
collaboration avec la coopérative Sainte-Rose-Des-
Vents, organisme local qui œuvre dans le domaine 
artistique, culturel et communautaire depuis plusieurs 
années.

Finalement, la saison d’été s’est finie le 19 août dernier 
avec un événement familial proposant aux visiteurs de 
jouer à des jeux de société, des jeux géants, des jeux 
gonflables ou un jeu d’évasion.

Merci à tous les partenaires qui se sont impliqués 
de différentes façons dans la réalisation de ces 
événements; la coopérative Sainte-Rose-des-Vents, le 
Metro Plus Sainte-Rose, la ville de Laval, M’îles lieux 
en forme, Desjardins, Courrier Laval, Immersia, et bien 
d’autres.
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LOCATION DE SALLES

Voici les faits marquants du volet 
location de salles pour l’année 2017-2018 

Statistiques des locations occasionnelles

Mise en place d’un système de demande de 
location de salle informatisé via notre site internet 
afin de diminuer l’achalandage téléphonique et 
améliorer le système de réservation et de prise de 
rendez-vous ;

Amélioration du calendrier général de l’ARC en ce 
qui concerne les dates de prise de réservations 
afin de perfectionner le service à la clientèle relié 
au service de location de salles et d’encourager 
l’autonomie de la clientèle ;

Mise à l’avant-scène du volet communautaire du 
service de location de salles par le prêt gratuit de 
locaux dans le cadre de levées de fond et comme 
service d’entraide auprès des membres de la 
communauté. 

En 2017 – 2018, nous avons traité plus de 600 
appels reliés aux locations de salles. De plus, la 
page Location de salles de notre site internet a 
été consultée près de 6500 fois entre septembre 
2017 et août 2018. Finalement, entre janvier et 
août 2018, nous avons traité plus de 500 courriels 
reliés aux locations de salles. Ces statistiques 
démontrent bien l’intérêt grandissant de la 
population de Champfleury et des environs pour le 
service de location de salles.
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Distribution des locations de salle par type 
2017-2018

Fête d'enfants

Fête familiale / Anniversaire

Fête Noël / Réveillon

Shower / Fête religieuse & culturelle /
Naissances
OBNL / Syndicat / Réunion / Formation

Politique

Garderies

Soirée & événement ( Sportif /
Corporatif / Autre )

Autres ( Sports / Inconnu / Autre )

DISTRIBUTION DES LOCATIONS DE SALLE PAR TYPE 2017-2018

L’année 2017 - 2018 a été plus que favorable pour les 
locations de salles occasionnelles.  

Nous avons accueilli un total de 163 locations de salles 
occasionnelles dans nos locaux. Ce qui correspond 
à 12 de plus que l’an dernier ! Le service continue de 
gagner en popularité et contribue au développement 
d’une clientèle fidèle à l’Association des résidents 
de Champfleury. Ces chiffres démontrent bien 
l’achalandage et l’engouement pour le service de 
location de salles pour les gens de Champfleury et les 
Lavallois.
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# Catégories 2016-2017 2017-2018
1 Fête d'enfants 22 28
2 Fête familiale / Anniversaire 19 25
3 Fête Noël / Réveillon 16 12
4 Shower / Fête religieuse & culturelle / Naissances 18 19
5 OBNL / Syndicat / Réunion / Formation 37 28
6 Politique 25 18
7 Garderies 4 5
8 Soirée & événement ( Sportif / Corporatif / Autre ) 4 8
9 Autres ( Sports / Inconnu / Autre ) 6 20

TOTAL 151 163

Distribution des locations de salle par type 
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COMPARATIF DES LOCATIONS DE SALLE PAR TYPE 
2016-2017 & 2017-2018

DISTRIBUTION DES LOCATIONS DE SALLE PAR TYPE 1er septembre 2017 au 31 août 2018

DISTRIBUTION DES LOCATIONS DE SALLE PAR TYPE

# Catégories % Quantité $
1 Fête d'enfants 17% 28 5 145,75  $          
2 Fête familiale / Anniversaire 15% 25 7 816,92  $          
3 Fête Noël / Réveillon 7% 12 4 152,00  $          
4 Shower / Fête religieuse & culturelle / Naissances 12% 19 5 517,25  $          
5 OBNL / Syndicat / Réunion / Formation 17% 28 2 089,84  $          
6 Politique 11% 18 954,58  $             
7 Garderies 3% 5 1 372,04  $          
8 Soirée & événement ( Sportif / Corporatif / Autre ) 5% 8 1 609,04  $          
9 Autres ( Sports / Inconnu / Autre ) 12% 20 1 186,79  $          

TOTAL 100% 163 29 844,21  $      

Distribution des locations de salle par type 1er septembre 2017 au 31 août 2018
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Des communications qui prennent leur envol
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Le journal À vol d’oiseau et la programmation de loisirs 
restent le principal moyen de communication de l’ARC. En 
2017-2018, le journal a été distribué par voie électronique 
à 24 000 exemplaires et la programmation à 40 000 exem-
plaires via Postes Canada à Sainte-Rose. À cela s’ajoutent 
40 000 tracts distribués par Postes Canada à Fabreville.

Rayonnement | Des communications qui prennent leur envol

JOURNAL À VOL D’OISEAU

Automne 2017
(Couverture AVO)

Hiver 2018
(Couverture AVO)

Printemps 2018
(Couverture AVO)

Été 2018
(Couverture AVO)

COURRIER LAVAL COMME 
PARTENAIRE MÉDIATIQUE

Malgré la vente du Courrier Laval de Transcontinental à 
2M média, l’Association des résidents de Champfleury a su 
conserver l’un de ses plus vieux partenariats. Chef de file en 
matière d’information à Laval, le Courrier Laval a permis à 
l’ARC de promouvoir de nombreuses activités se déroulant 
tout au long de l’année.
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Depuis le début de la campagne promotionnelle 
de Facebook en 2013, les mentions « J’aime » n’ont 

cessé d’augmenter de façon exponentielle.

Avec la refonte du site Internet, l’infolettre de l’ARC 
(Info-plume) s’est refait une beauté. Avec un nou-

veau design épuré et de l’information plus concise, 
ce courriel informe les abonnés chaque mois sur les 

activités et les dates importantes à venir. 

1er septembre 2013 : 350 mentions « J’aime »
1er septembre 2017 : 1475 mentions « J’aime » 

31 août 2018 : 1787 mentions « J’aime » 

Pour l’année 2017-2018, nous avons donc observé une 
augmentation de 312 mentions, soit plus de 21%. 

Rayonnement | Des communications qui prennent leur envol

FACEBOOK

INFO-PLUME

SITE INTERNET

Tout comme la page Facebook de l’ARC, le site Inter-
net ne cesse d’augmenter son audience. En com-
parant l’année 2016-2017 à 2017-2018, on observe 
une augmentation de 8360 sessions sur notre site 
Internet, soit 32,2%.  

En termes d’utilisateurs, le site Internet est passé de 
16 064 en 2016-2017 à 20 125 en 2017-2018. Il s’agit 
d’une augmentation de 4061 utilisateurs.@





08Partenaires de l’ARC
S’unir pour une communauté plus forte
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Partenaires de l’ARC | S’unir pour une communauté plus forte

Institutionnels

Organismes

Bureau municipal des loisirs (BML 5)
Conseiller municipal de Laval 
Député de Ste-Rose
Député de Marc-Aurèle-Fortin
École de l’Équinox
École des Cardinaux
École l’Envolée
École secondaire de l’éducation internationale de Laval
Ministère de l’enseignement, de l’éducation supérieure
Police de quartier (PDQ 5)
Travailleur de rue de l’île de Laval
Ville de Laval

64e groupe scouts
Ambulance St-Jean
Bois de l’Équerre
Cardi-légo
Fondation des Loups de Laval
Laval Scientastique
M’îles Lieux en Forme
Plantaction
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Partenaires de l’ARC | S’unir pour une communauté plus forte

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
Cliff bar
Coin des coureurs
Courrier Laval
Dame Tartine
Gestion Vincent Limoges
Honda Sainte-Rose
Immersia
Kontact sports
Kustom
Location Idéal
Metro Plus Sainte-Rose
Mouvement physiothérapie orthopédique et sportive
Nettoyeur Daoust
Pharmaprix Sainte-Rose
Pitou Urbain
Quid chrono
Remax - Marc et Sophie
Rocket de Laval
Sainte-Rose-des-vents
Sortimage
Superclub Videotron
Techni-productions
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Perspectives 2018-2019 

• Déploiement de la planification stratégique 2019-2021 

• Poursuivre les consultations afin de favoriser l’engagement 
citoyen en lien avec les différents enjeux qui seront soulevés.

• Implication de nouveaux administrateurs sur le conseil d’ad-
ministration 

• Poursuivre l’optimisation de nos pratiques de gestion 

• Évaluation et intégration des nouveaux postes 

• Recherche et renouvellement de sources de financement

• Poursuivre nos actions communautaires 

• Poursuivre nos concertations et nos partenariats  

• Travailler avec M’îles Lieux en Forme sur le comité de transi-
tion En route vers une table de quartier

 
• Développer le sentiment d’appartenance des travailleurs 

autonomes 

• Améliorer le service à la clientèle 

• Développer et bonifier la mise en forme adaptée 

• Poursuivre notre virage vert dans nos événements 

• Amélioration et bonification de nos infrastructures 

• Poursuivre et augmenter notre rayonnement 

• Accroître l’impact de l’organisation dans la communauté 

• Tendre vers les principes d’éco-citoyenneté et d’éco-quartier 

• Développer des partenariats 

• Poursuivre le partenariat avec la Ville de Laval 

• Maintenir nos acquis
 




