
A S S O C I A T I O N  D E S  R É S I D E N T S    
      D E  C H A M P F L E U R Y

RAPPORT

ANNUEL

20 1 9 - 20 20



SOMMAIRE
L'ARC en bref 03
Présentation du conseil
d'administration 06

Présentation de l'équipe

12Présentation de l'ARC

15Bilan du conseil
d'aministration

18Bilan de la direction

Rapport des volets

Loisirs
Camp de jour
Évènements
Locations

09

27
28
28
29

Rayonnement

Perspective 2020-2021

30

34



2

L
'A

R
C

 E
N

 B
R
E
F



L'ARC EN BREF
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L'Association des résidents de Champfleury est constituée
de cinq volets principaux qui sont en vigueur depuis 41 ans

Loisirs
Chaque année, l'Association des résidents de Champfleury offre près
de 400 cours de loisirs. Ceux-ci sont répartis sur quatre sessions et
deux pôles différents, soit le Centre communautaire Champfleury et
le Centre communautaire des Jeunes-de-Sainte-Rose.

Camp de jour
Le camp de jour Champfleury est un environnement amusant et
sécuritaire. Avec plus de 20 spécialités, chacun peu trouver chaussure
à leur pied. Grâce à notre quarantaine d'animateurs qualifiés et
dévoués, nous permettons aux enfants de passer un été rempli de
bonheur. C'est pour cela qu'il gagne de la popularité année après
année.

« Champfleury, synonyme
de plaisirs. »
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Location de salle
L'Association des résidents de Champfleury permet aux citoyens
d'organiser des réunions dans des salles plus grandes et cela à un prix
très abordable. Avec son emplacement en plein centre de
Champfleury, c'est idéal pour tout le monde. En plus, nous offrons aux
organismes à but non lucratif (OBNL) un tarif qui leur permettent d'y
tenir des rencontres et des réunions.

Événements
Depuis ses débuts, l'ARC organise des événements afin de créer des
liens entre les citoyens et de faire vivre le quartier de Sainte-Rose. Le
marché de Noël, la vente de garage annuelle ainsi que la course de
Champfleury n'en sont que quelques exemples. C'est grâce à ces
événements que l'Association des résidents de Champfleury a acquis
une expertise dans l'organisation et l'animation d'événements.

Vie de quartier
La vie de quartier est un élément très importante de l'ARC. Elle est
une partie intégrale des volets précédents. Nous soutenons des
initiatives citoyennes ainsi que des organismes locaux. En plus, nous
offrons des loisirs et des événements gratuits. Tout cela visant à une
meilleure vie de quartier.
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Présentation du conseil
d'administration

FRANÇOIS VALIQUETTE /// PRÉSIDENT 

Membre 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.

JÉRÉMY BORDAGE /// TRÉSORIER
Résident de Champfleury et membre de l’ARC depuis 2018,

Jérémy s’implique personnellement dans sa communauté
par l’entremise de projets ou comme personne clé lors
d’événements ponctuels. Possédant une double formation
en architecture de paysage et comptabilité, il sait
concrétiser les projets de toutes natures confondus. Bien
qu’il a l’environnement à cœur, Jérémy tient tout
particulièrement à créer un milieu de vie riche et florissant
pour le quartier où tous pourront échanger. Au sein de
l’ARC, il joue le rôle de trésorier et assure, conjointement
avec le directeur général, la prospérité financière de
l’association.
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MICHEL BOURGAULT /// ADMINISTRATEUR
Membre 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. 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.

PIERRE DIDONE /// ADMINISTRATEUR
Pierre est résidant de Champfleury depuis 1999 et il
devient membre du conseil d’administration en 2018.

Travaillant au développement des affaires auprès d’un
OSBL, il veut également partager son expérience comme
gestionnaire avec l’équipe de l’ARC. En 2018, il a participé
à plusieurs projets chapeautés par la Ville de Laval, offrant
à la population lavalloise une facilité d’accès aux fruits et
légumes produits localement. Son objectif est de
développer des projets pour la communauté et soutenir
l’implication des citoyens apportant une amélioration de
la vie de quartier.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Présentation de l'équipe

SÉBASTIEN TÉTREAULT /// DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec passion que Sébastien Tétreault travaille à
l’Association depuis maintenant plus de 10 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.

LAURENCE LÉVESQUE /// RESPONSABLE DES
PROGRAMMES

Récemment diplômée au baccalauréat en loisir, culture et
tourisme, Laurence a choisi l’Association des résidents de
Champfleury pour y débuter sa carrière de récréologue. C’est
avec créativité et dévouement qu’elle désire apporter un
vent de fraicheur à l’ARC. Elle occupe le poste de
responsable de programme au sein de l’équipe permanente,

ce qui lui permet de toucher aux différentes sphères
entourant le domaine du loisir et de l’événementiel. Cette
initiation au monde communautaire lui plaie
particulièrement et influencera certainement la continuité
de son parcours en tant que récréologue.
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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 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».

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY

« Je  choisis 
Champfleury. »

«  Pour les animateurs
qualifiés. »

«  Pour le grand choix de
services. »

«  Pour les événements
originaux. »

«  Pour les entraîneurs
exceptionnels. »
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PRÉSENTAT ION  DE  L ' ARC

L’ Association des résidents de Champfleury est un organisme à but non lucratif

qui développé ses services pour répondre aux besoins des résidents  du quartier.

C’est aussi un conseil d’administration dévoué, composé de quatre bénévoles,

qui peut compter sur une excellente équipe permanente où la qualité des

services et des activités n’a pas d’égal. Parti d'un regroupement de propriétaires

en 1979, l'ARC continue de se développer pour offrir des services à ses résidents

et pour assurer la gestion du centre communautaire au coeur de Champfleury. 

P O R T R A I T  D E  L ' A R C

L'HISTOIRE
L'association a été créée en 1979 par plusieurs résidents de Champfleury avec la

mission de défendre les intérêts collectifs, particulièrement les hausses de

taxes. En 1985, suite à cette synergie citoyenne, le premier centre

communautaire est construit. Quelques années plus tard, en 1990, l’appellation

«Association des résidents de Champfleury» voit le jour. 

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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LA GOUVERNANCE
L’ARC est un organisme à but non lucratif administré par un conseil

d’administration élu annuellement par les membres de résidents de

Champfleury.

LA MISSION
L'Association des résidents de Champfleury veut 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.
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LA 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.

L'ASSOCIATION C'EST AUSSI
Un organisme à but non lucratif de plus de 4000 membres; 

Un employeur important du secteur communautaire avec plus de 100

travailleurs par année;

Un recruteur d’une centaine de bénévoles lors de nos événements;

Un planificateur d’une offre en loisir de plus de 400 cours par année;

Un camp de jour d’été et une semaine de relâche scolaire pour vos enfants

animés par des animateurs de qualité; 

Un organisateur d’une dizaine d’événements annuels comme la Course de

Laval de Champfleury, la Vente de garage, la Fête nationale, le Marché de

Noël;    

Un gestionnaire d’un centre communautaire appartenant à la Ville de

Laval ainsi qu’un service de location de salles;

Un acteur dans la dynamisation et la sécurité du parc Champfleury;

Un promoteur de l’implication citoyenne.

LA STRATÉGIE
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.

LES VALEURS DE L'ARC
RESPECT, PLAISIR ET FAMILLE
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L’année avait pourtant débuté sur une bonne note, soit le dépôt d’une nouvelle
planification stratégique. Après plusieurs mois de travail, cette planification jetait
les bases des orientations de l’Association des résidents de Champfleury. Toute
l’équipe permanente et les membres du conseil d’administration étaient prêts à
démarrer de nouveaux projets prometteurs et stimulants.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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B I LAN  DU  CONSE I L

D ' ADM IN I S TRAT ION

Portrait de l'année

Or, à la mi-mars, tout a basculé. La Covid-19 a forcé un confinement complet
obligeant la fermeture du centre communautaire pour plusieurs semaines. Des
changements importants ont été apportés à nos activités au fur et à mesure de
l’évolution des nouvelles directives de la Santé Publique. Et des nouvelles
directives, il y en a eu ! Ces changements avaient une incidence immédiate sur
notre budget. Le déroulement de nos activités devait également être
constamment revu. Les activités de l’Association des résidents de Champfleury ont
dû être annulées ou modifiées. Des emplois ont été perdus et les citoyens
perdaient malheureusement leurs services.

L’année 2020, quelle année! L’arrivée de la pandémie de la Covid-19 nous a
fortement bousculés. Bien que tous ces changements aient mis à rude épreuve le
moral de l’équipe, ces évènements ont permis de montrer davantage notre force
de caractère. En effet, nous avons su mettre à contribution notre agilité et notre
imagination pour ajuster notre offre de service. Nous pouvions ainsi maintenir du
mieux qu’on le pouvait un service de qualité à nos membres et citoyens.
L’Association des résidents de Champfleury a réussi à tenir un camp de jour tout
l’été, et ce, sans aucun incident. Cela a ainsi permis de divertir les enfants tout en
donnant un répit aux parents qui en avaient bien besoin avec les fermetures
d’école depuis plus de trois mois. De plus, malgré la fermeture du centre
communautaire, des cours en ligne ont été offerts afin de permettre aux clients de
poursuivre leurs activités de mise en forme et de loisirs. Bien entendu, des choix
déchirants ont dû être faits comme l’annulation de plusieurs évènements tels que
la course, la vente de garage, l’Halloween et la fête de Noël.
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Un travail d'équipe et de collaboration

Malgré tous ces défis, l’Association des résidents de Champfleury a réussi à bien
s’en sortir. Cette réussite est en grande partie attribuable à l’équipe d’employés
dévoués. Malgré les changements importants dans leur façon de travailler, la perte
de collègues et les nouvelles règles à respecter, ils ont su maintenir l’Association à
bout de bras par leur créativité et leur persévérance. C’est grâce à leurs efforts que
les membres de l’Association des résidents de Champfleury ont pu continuer à
profiter des services. C’est pourquoi les membres du conseil d’administration
tiennent à remercier du fond du cœur tous les employés qui nous ont permis
d’avoir une année 2020 un peu plus normale.

Une mention spéciale doit également être faite pour les membres du conseil
d’administration qui ont dû multiplier les rencontres afin de valider et d’approuver
les décisions en lien avec les directives de la Santé Publique. Ce travail de
bénévolat, qui habituellement consiste à une ou deux rencontres par mois, a plus
que doublé pour passer plutôt à trois et même à quatre rencontres par mois. Un
gros merci à tous les membres du conseil d’administration pour ces efforts
importants.

Finalement, il ne faut pas oublier nos partenaires qui ont su nous soutenir dans
cette épreuve. La ville de Laval, les gouvernements du Québec et du Canada nous
ont ainsi soutenu du mieux qu’ils le pouvaient par leurs conseils lors de la prise de
décisions et à l’aide de différents programmes financiers.

Les défis pour l'année prochaine

Tout porte à croire que l’année 2020-2021 ne sera pas non plus de tout repos. La
pandémie de la Covid-19 n’étant pas terminée, notre planification sera ardue en
raison des nombreuses incertitudes à venir. Des décisions importantes devront
alors être prises.

Malgré tout, l’Association des résidents de Champfleury a bon espoir que les
choses se replaceront tranquillement au courant de l’année 2021, du moins, nous
l’espérons tous. Nous allons travailler fort pour remettre en place nos évènements
et nos activités, et ce, dès que cela sera possible. De plus, une fois que le tout sera
plus stable, nous désirons reprendre là où on avait laissé en mars. Nous pourrons
alors enfin mettre en application de notre plan stratégique et ainsi poursuivre
notre belle mission auprès de notre communauté.
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Améliorer l'expérience client ;
Bonifier nos outils de communication ;

Optimiser nos pratiques de gestion ;

Continuer à miser sur les outils technologiques;
Créer des alliances gagnantes.

L’Association entamait une nouvelle ère. Tous les axes étaient alignés pour
démarrer en force la poursuite de son ascension.  Au cours des dernières années,
les objectifs qui avaient été mis en place ont permis d’adapter son offre de service
aux besoins de la population. 

Les objectifs ciblés ont orienté en majorité les travaux effectués en 2018 et 2019. Ce
qui a contribué à créer une synergie dans l’ensemble de l’organisation.

Innover la structure du camp de jour;
Bonifier la programmation de loisir;
Préserver et améliorer l’offre communautaire dans le quartier;
Développer la gestion des locations de salle;

Poursuivre nos partenariats;
Maintenir une approche consultative;

Obtenir une planification stratégique; 

Améliorer nos actifs;

Les grands travaux : 

 

C’est en grande partie grâce à ces projets que l’ARC commençait une année avec
des orientations claires et avec l’ajout d’une structure efficace pour bien mener ses
opérations.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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B I LAN  DE  LA  D IRECT ION

2019 sur une lancée

Le dépôt final de la planification stratégique
L’implantation de la structure efficace

Deux éléments étaient précurseurs pour l’année qui commençait.
 



La croissance de l’ARC au cours de ces dernières années a permis à l’organisation
de se positionner en tant que centre communautaire. Cette évolution au fil du
temps fut contributive pour élaborer la planification stratégique. Avec l’ensemble
des données récoltées et des travaux effectués, il fut prévoyant de concevoir ce
plan pour les années à venir. 
 

À la suite du travail colossal du conseil d’administration pour mener la planification
stratégique jusqu’au bout, il fut essentiel pour l’équipe de s’approprier ce nouvel
outil. 
 

Dorénavant, il serait plus stratégique pour le conseil d’informer les orientations
envisagées pour l’ARC. Ce moyen de communication entre la direction et le CA
permet de concevoir un plan directeur afin d’évaluer les cibles attendues par ce
dernier. De ce fait, la planification agit comme une mécanique instinctive à la
direction pour expliquer au personnel les objectifs à atteindre. Donc, il permet aux
membres responsables d’avoir une meilleure compréhension du plan pour
présenter et développer les moyens à venir. 
 

 C'est avec cette vision du futur que l’équipe était enthousiaste du dépôt en
novembre. Elle anticipait la poursuite de sa croissance à l’aide de cet instrument
indispensable pour une organisation telle que l’ARC.

Motivation des employés pour contribuer au développement de l’ARC
Partage des ressources et des responsabilités équitables
Favorisation du transfert de connaissance 

Développement de l’intelligence collective au sein de l’organisation
Environnement de travail commue une opportunité d’innovation
Économie de temps

Les structures de gestion organiques sont utiles lorsque l’environnement dans
lequel opère une organisation est très incertain, instable ou sujet à être affecté par
les changements rapides des conditions du marché. Il est également utilisé dans
des situations où le personnel est habitué à prendre des décisions et à résoudre
des problèmes.
 

Sans aucun doute, cette décision de procéder au remaniement pour une gestion
organique en septembre 2019 fut bénéfique à plusieurs niveaux.  

 

Voici les avantages :

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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La planification stratégique

La structure d'une gestion organique



Coordonnateur stratégique des programmes
 

L’objectif du poste était que ce dernier soit revu au courant de l’année afin de
procéder à un dernier remaniement de l’organigramme. En raison de la tombée de
la planification stratégique, il était important d’anticiper le support qu'aurait besoin
la direction générale  en ce qui concerne de la gestion des opérations. Le transfert
de connaissances de la direction envers le coordonnateur avait été entamé.

L’implication de ce dernier auprès de l’équipe responsable commençait à porter
fruit. Cependant, l’employé a remis sa démission en février en raison d'une offre
d'emploi plus près de son domicile, avant que le projet puisse aboutir.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Le nouvel organigramme

Les responsables de programme
 

La création des deux postes de responsable aux programmes augmente l’efficacité
et la gestion de nos services. Aussi, on constate que le partage des responsabilités
et la mise en place des tâches parallèlement sur les grandes fonctionnalités de
l’ARC permettent d’assurer un encadrement plus rigoureux. De plus, ceci contribue
à une collaboration permettant le partage de l’expertise de chacun des membres
de l’équipe lors du développement des projets.

Les réceptionnistes
 

La rectification du poste des réceptionnistes a été un gage de succès. En abolissant
le poste de la responsable au service à la clientèle, nous avons pu augmenter le
nombre d’heures des postes à temps partiel. Cette modification a contribué au
développement d'un lien plus étroit avec les membres de l’équipe permanente et
a permis de transmettre des mandats plus précis à chacun des employés qui
couvrent le poste. Ce fonctionnement développe un esprit d’appartenance plus
grand et inspire notre culture organisationnelle à l’interne.

Être prêt au bon moment

Nous avons pu observer les atouts particuliers de la gestion organique, surtout suite
à la gestion de la crise de mars 2020. Ce partage de connaissances et l’agilité de
l’équipe à travailler sur les mandats différemment ont été d’une grande utilité pour
la direction. Ceci était un facteur primordial pour assurer le fonctionnement du
plan d’action relié à la COVID-19. L’environnement dans lequel nous opérions était
plus qu’incertain et instable. Nous pouvons affirmer que l’équipe a fait un travail
exemplaire pour que l'ARC puisse poursuivre ses opérations dans ce contexte
exceptionnel.



 Implantation de la structure organique
Participation à la 20e conférence annuelle du loisir municipal (CALM) sous le
thème ENSEMBLE tout est possible
Implication dans la mise en place de la planification stratégique
Mise en place du plan directeur dans le cadre de la planification stratégique
Support à MLEF en ce qui concerne la gestion financière
Implantation d’une application (Monday) pour gérer les projets

Au cours des six premiers mois, la direction a soit poursuivi certains dossiers déjà
en cours ou mener certains projets afin d’augmenter le rayonnement de
l’organisation.

  

 

Cependant, les mois suivants allaient chambouler grandement la poursuite des
actions en raison de la COVID-19.

Arrêt de la session loisirs d'hiver. Il restait 2 semaines à la  session, ce qui a
engendré beaucoup de crédits à effectuer. Cette situation a eu des
répercussions sur notre année financière 2020-2021. ;
Annulation complète des sessions de loisirs de printemps et d'été;

Annulation des locations de salles permanentes et occasionnelles; 
Annulation de nos événements et de nos activités d'autofinancement (Course
de Laval de Champfleury, vente de garage, fête nationale, folies d'été) ;

Perte de revenus chez nos partenaires en lien avec l'annulation de nos activités
et nos outils de promotion (commandite) ; 

Modification de notre offre de camp de jour et diminution des revenus
d'inscriptions;
Fermeture complète du centre communautaire;

Changement dans les procédures sur le plan de la gestion financière;

Mise en place du télétravail à compter du 22 mars;
Implantation d'un plan d'action COVID-19 concernant l'anticipation des
activités de relance et des priorités à cibler;
Augmentation des charges administratives;
Diminution de la mobilisation et de la motivation des membres du personnel;
Augmentation de la charge de travail.

Depuis le 12 mars 2020, plusieurs secteurs de nos activités ont été arrêtés, ce qui
implique des impacts directs sur nos revenus et nos opérations tels que:

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Les grands dossiers de la direction

Portrait spécial sur la gestion de la crise COVID-19



Deux postes de notre équipe permanente ont été suspendus (volet
communication et une responsable de programme);

Suspension des postes d'appariteurs et de réceptionnistes à partir du 24 mars
2020, en raison de la fermeture de notre service à la clientèle  et du centre
communautaire.

De plus, nous avons effectué des mises à pied temporaires :

Malgré l’arrêt de la quasi-totalité de nos activités, nous avons eu la possibilité de
revoir le camp de jour estival en contexte de COVID-19. Cette aventure ne fut pas
évidente et le défi était colossal. Cependant, nous sommes fiers d'avoir su répondre
au besoin essentiel des parents, soit la conciliation du travail et de la famille, en
assurant à leur enfant un environnement sécuritaire et plaisant durant cette
période extraordinaire.

Durée du programme : Début -29 juin 2020 et fin- 14 août 2020
Nombre total d’enfants ayant bénéficié de l’offre de garde: 326 enfants
 Nombre de familles de parents-travailleurs ayant bénéficié de l’offre de garde:

235 familles
Nombre d’heures par jour de l’offre de garde: 8 heures
Nombre de jours par semaine de l’offre de garde: 5 jours 
Nombre de semaines de l’offre de garde: 7 semaines

C'est en grande partie grâce à la mise en place de cette opération d'envergure que
l'ARC a su se démarquer et réussir à diminuer les impacts financiers. Ainsi, nous
avons pu poursuivre notre plan d'action et relancer nos activités de loisirs en plus
de diminuer notre risque financier.
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Faits saillants du camp de jour 2020

Les enjeux liés à la COVID-19

Comme nous constatons, la gestion de la pandémie implique des défis colossaux.

Il est difficile de prévoir le retour de nos opérations courantes, en raison des
nouvelles annonces gouvernementales qui nous bousculent et qui compliquent
grandement nos prises de décisions portant sur le maintien de nos services. 

Cette situation se traduit en un risque financier élevé pour poursuivre nos activités
en prenant en compte les paramètres inconnus auxquels nous faisons face tous les
jours. De plus, certaines décisions viennent modifier nos opérations et nous
confrontent parfois à l'insatisfaction de nos participants.



Bref, nous devons suspendre plusieurs projets pour assurer un équilibre financier,
tout en nous assurant de pouvoir conserver de bonnes conditions de travail pour
notre équipe.

Cette crise demande beaucoup d'efforts et d'énergie auprès de notre équipe
réduite. Par conséquent, nous conservons le moral des troupes avec une vision
d'innovation. Nous sommes toujours resté un leader dans la relance du loisir
communautaire. 

Nous avons mis en place en avril, avec l'aide des autres partenaires de loisir, un
sondage afin d’évaluer les impacts de la pandémie sur les organismes de loisir sur
le territoire lavallois. Nous avons toujours cru que l'ensemble des partenaires
devaient agir ensemble pour assurer la survie des organismes communautaires.
C’est ainsi que l’ARC a été un acteur important au sein des différentes
visioconférences organisées durant la crise.

Le vendredi 12 mars, la Ville de Laval informe à l’ARC qu’à compter de 18 h tous les
bâtiments publics seront fermés pour une durée indéterminée. Le 23 mars, le
gouvernement du Québec indique la fermeture des écoles jusqu’au 1er mai et
ordonne la fermeture de l’ensemble des commerces et services non essentiels, à
compter du 24 mars à minuit et jusqu’au 13 avril 2020. 

Ces nouvelles nous ont contraints à nous organiser rapidement afin d'entrevoir des
solutions de rechange pour continuer d’être présents pour nos membres, nos
participants, nos partenaires et nos employés. C’est avec l’apport de chacun d’eux
que nous avons maintenu le cap et instauré de nouvelles méthodes. 

Dès le début du confinement, notre organisation a été aidée bénévolement, et ce
grâce à la volonté de nos entraîneurs et nos professeurs, dans la mise en place de
cours et d’ateliers en ligne qui ont été offerts gratuitement. 

Étant une nouvelle méthode pour rejoindre notre clientèle, le mode virtuel
comportait plusieurs éléments à prendre en considération pour assurer sa mise en
vigueur. C’est dans cette vision qu’il était important pour l’équipe de bien cerner
les obstacles qui en découlaient avant de le facturer. Depuis les derniers mois,
cette action nous a permis d’évaluer et d’analyser l’approche du virtuel. 
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L'évolution vers le « en ligne »



Appropriation par l’équipe des différents outils disponibles pour la vidéo en
ligne (Facebook, Zoom, et Microsoft Team) ;

Implantation de cours et d’ateliers gratuits en ligne pour nos participants;
Essais de cours par les membres de l’équipe pour l’évaluation de l’offre en ligne;

Concertation avec différents partenaires (FQCCL, PESRL, RLSQ et organismes de
loisirs de Laval) sur les possibilités d’une programmation en ligne;

Discussion avec différents fournisseurs (SVI Solutions , Amélia, Qidigo, Yoop et
Sport plus) sur le développement de la technologie;

Étude de faisabilité pour intégrer et diversifier notre proposition d’offre de
service (sondages auprès de clients et des travailleurs autonomes);
Évaluation de la nouvelle proposition de Sport-Plus, qui a récemment intégré
Zoom à la plateforme ; 

Demande de conseil avec des techniciens informatiques et des techniciens de
scène sur les besoins de cette implantation dans l'aménagement de cette
nouvelle offre.

Ne connaissant pas les prochaines décisions à venir du gouvernement, nous
désirons concentrer nos efforts sur des projets qui permettront d’assurer une
continuité parallèlement à notre offre de service actuelle et à notre mission. Le
temps et le financement qui seront investis dans la relance des activités de l’ARC
seront utilisés judicieusement afin de saisir l'occasion d’être un vecteur de
changement pour notre collectivité. Ces investissements nous permettront à court
terme de concrétiser la structure des projets à venir et de par la suite accroître
notre relance de notre planification stratégique. Nous voulons contribuer au
rayonnement du loisir sur l’ensemble du territoire lavallois en complémentarité
avec nos partenaires. 

Voici les démarches préliminaires :

Les travaux effectués durant notre fermeture ont permis de bien comprendre les
forces et les faiblesses de l’implantation du virtuel.
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L’année 2019-2020 a certainement marqué l’ARC en ce qui concerne les loisirs.
L'équipe était dans une belle lancée en début d'année ; plusieurs nouveaux cours
s'étaient ajoutés à la programmation dont une offre plus grande de cours de yoga
et un cours de tabata qui s'est avéré très populaire. Le coordonnateur stratégique
des programmes a également eu la chance de se pencher sur l'analyse des
données de l'année précédente, ce qui a permis d'avoir une meilleure vision de
notre clientèle et de nos prochains projets de développement.
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RAPPORT  DES  VOLETS

Loisirs



Cette 25e année du camp de jour Champfleury fut mémorable. Considérant les
défis, l’ARC est fier d’avoir mis en place un camp de jour sécuritaire et plaisant.
L’équipe tenait à offrir ce service essentiel aux familles de Laval. C’est en moyenne
un peu plus de 125 enfants qui ont pu bénéficier de ce service de garde chaque
semaine. Plusieurs bons coups ont été observés durant l’été 2020, il est certain que
quelques-uns seront retenus pour l’été prochain, et ce, même dans un contexte
hors pandémie. Malgré la difficulté à réaliser un camp de jour dans le contexte
actuel, certains éléments se sont avérés positifs ; l’école L’Envolée nous a loué plus
de locaux qu’à l’habitude, les enfants se taquinaient moins à 2m de distance et la
communication dans l’équipe du camp de jour était impeccable avec des radios
portatives ! 

Merci à tous les clients qui nous ont fait confiance cet été. Quant à l’an prochain,

nous reviendrons en force avec des nouvelles spécialités, en espérant pouvoir
opérer un camp de jour « traditionnel ».

Marché de Noël

L’année 2019 s’est terminée en beauté avec la 4e édition du Marché de Noël de
Champfleury. Nous avons accueilli plus de 2100 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, 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.
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Événements
Halloween

Cette année, l’ARC a décidé d’orienter ses activités d’Halloween différemment.
Quatre activités à réaliser en famille ont été proposées ; une Zumba familiale, une
activité de gravure de citrouille, un concours de maisons décorées et une remise
de bonbons le soir de l’Halloween. C’est environ 200 participants qui ont pris part à
ces activités sur la thématique de l’Halloween.

Les autres événements annuels prévus pour 2019-2020 ont malheureusement dû
être annulés en raison de la pandémie de la COVID-19. Nous avons toutefois
souligné ces événements traditionnels à travers nos réseaux sociaux, en partageant
des clichés des dernières années.

Camp de jour- 25e anniversaire
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Location de salles

Alors que les locations de salle occasionnelles étaient sur une très belle lancée,

l’ARC a été contraint de suspendre ce service à partir du mois de mars étant donné
la pandémie de la COVID-19. Les mois précédents le confinement, la nouvelle
équipe de réceptionnistes a su mettre en place un système de gestion des
locations de salle efficace et structuré. Cette nouvelle façon de faire a permis aux
trois réceptionnistes de garder un suivi assidu avec chaque client et a contribué à
dépasser la tendance de 2018-2019. Dans l’optique que l’année aurait continuée
normalement, l’objectif aurait certainement été atteint et même dépassé.

-Camp de jour 2020

-Loisirs automne 2019

-Marché de Noël 2019
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RAYONNEMENT

Site internet

Programmation / Journal à vol d'oiseau / Prospects

En 2019-2020, le site Internet est devenu au premier rang des outils de
communications. Selon plusieurs sondage, 50 % des clients et des membres
utilisent désormais le site Web de l’ARC pour trouver de l’information. En fait,
durant la dernière année, ce sont 13 960 utilisateurs qui ont accédé au site
Internet de Champfleury. Nous avons eu cette année 13 341 nouveaux
utilisateurs de notre site internet. En terme de sessions*, le nombre est passé de
53 436 en 2018-2019, à 22 980 en 2019-2020, soit une diminution d'environ 52%,

considérant le contexte 

*Période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site Web

Le journal À vol d’oiseau (AVO), la programmation et le prospectus représente
une importante campagne promotionnelle pour les loisirs. Chaque session, ce
sont près de 40'000 programmations et 40'000 tracts qui sont distribués par
Postes Canada dans le secteur de Sainte-Rose et de Fabreville. Également, le
journal AVO a été vu plus de 345 fois sur le site Internet de l’ARC. 
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Page Facebook

Infoplume

Depuis 2013, le Facebook de l’ARC ne cesse de gagner en popularité. Pour les
membres et les clients, il s’agit d’un moyen simple et rapide de se tenir informé
sur l’association et pour savoir ce qui s’en vient dans le secteur.

Depuis 2017, on observe donc une augmentation d’environ 20% par année.

Au 31 août 2020, l’infolettre de l’ARC,

aussi appelé Info-Plume, comptait 3 636
abonnés. Tout comme le Facebook,

l’Info-Plume reste un moyen simple et
efficace pour tout le monde qui désire
rester informé.
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Fidélisation de la clientèle

À chaque année, l'ARC fidélise sa clientèle en leur offrant la possibilité d'obtenir
une carte de membre qui offre plusieurs avantages tels que des tarifs
avantageux sur les cours , sur les locations de salles, le camp de jour, et autres.
La carte de membre permet également d'obtenir des rabais chez nos
partenaires. 

Certainement, notre impossibilité de mener la session d'hiver 2020 jusqu'à la fin
et la fermeture du centre communautaire jusqu'au camp estival 2020 a
grandement impacté la fidélisation de notre cliente cette année. Mais, le camp
de jour 2020 nous a permis de retrouver beaucoup de nos membres.
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Mise en place du plan de relance relié à la gestion de la crise de la COVID-19;

Élaboration du plan d'action de la planification stratégique;

Dépôt d'une fiche synthèse du projet de rénovation du Toucan;

Dépôt des contrats de travail;
Évaluation des différents logiciels d'inscriptions en ligne et de gestion de
plateaux;

Maintien des partenariats actuels et en développer des nouveaux;

Refonte du site Internet de l'ARC;

Consultation sur la mise à jour de la mission, vision et valeurs de l'ARC;

Réflexion sur l'identité visuelle de l'ARC;

Mise à jour en continu du système informatique de l'ARC;

Élaboration d'un code d'éthique;

Mise à jour de la grille salariale;

Implication de nouveaux administrateurs sur le conseil d'administration;

Poursuivre le virage vert dans les événements;
Évaluation de la nouvelle structure organisationnelle;

Poursuivre le développement des loisirs au centre des Jeunes-de-Sainte-Rose;

Bonifier l'offre de loisirs parascolaire;

Développer le sentiment d'appartenance des travailleurs autonomes;
Bonifier les sorties du camp de jour estival;
Bonifier les relations et les communications avec les parents du camp de jour;
Améliorer la gestion du service de garde du camp de jour;
Améliorer la gestion du matériel pendant le camp de jour.
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