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L'ARC EN BREF
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 peut 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 plaisir. »
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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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.

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.

Vie de quartier
La vie de quartier est un élément très important de l'ARC. Elle est une
partie intégrale des volets précédents. Nous soutenons des initiatives
citoyennes ainsi que des organismes locaux. De 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.

PIERRE DIDONE /// VICE-PRÉSIDENT
Pierre réside à Champfleury depuis 1999 et il devenu
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.
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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.

MICHEL BOURGAULT /// SECRÉTAIRE
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, 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. Telles 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.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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JULIEN TURCOTTE /// ADMINISTRATEUR
Entrepreneur en série, né dans la région d’entrepreneuriat
bien connue du Québec, « La Beauce », il a un long et
impressionnant CV de succès, en aidant les entreprises à
croître et à se développer localement et à l’international.
Il a commencé sa carrière, comme D.G. de la Société
d’expansion de la Nouvelle Beauce (Organisme de
développement économique). Il a été président ou
fondateur ou consultant pendant plus de 40 ans d’une
grande variété d’organisations comme Texel Inc., Bleutec
Roues et Roulettes, le Groupe Canam-Manac ou le Groupe
TLD, pour lequel il a agi à titre de COO pour l’usine
californienne avant de la déménager et redémarrer les
opérations à Sherbrooke. Toutes ces expériences
diversifiées lui ont permis de voyager et de visiter plus de 30
pays où il découvre d’autres cultures et se forge une
expertise et un réseau d’affaires fort et visionnaire.

CATHERINE HENDERSON /// ADMINISTRATRICE
Arrivée à Champfleury avec sa jeune famille en 2019,
Catherine est technicienne en loisirs dans une école
secondaire depuis plus de 10 ans. Passionnée par l’action
communautaire depuis l’adolescence, elle a contribué,
dans les dernières années, à de nombreux projets de
façon bénévole pour différents organismes, autant locaux
qu’internationaux. Par son implication sur le conseil
d’administration, Catherine souhaite contribuer à une vie
de quartier riche et vivante.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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RICHARD TÉTRAULT /// ADMINISTRATEUR
Membre de l’ARC et résident de Champfleury depuis 2013,
Richard Tétreault est également comptable professionnel
agréé et travaille comme analyste financier pour une
entreprise du secteur de l’aéronautique. Impliqué dans
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école
l’Envolée et ancien membre de plusieurs conseils
d’administration à divers postes, Richard amène avec lui à
la fois une expérience au niveau de la gestion financière,
mais également un point de vue d’utilisateur régulier des
services de l’ARC. Le maintien de la qualité et la
bonification des services offerts à la population par
l’Association est l’une des raisons de son implication au sein
du Conseil d’Administration.

« Au coeur de l'action. »

« Se connecter pour s'activer. »

« Je choisis Champfleury. »
« Se retrouver pour s'activer. »

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
plait
particulièrement et influencera certainement la continuité
de son parcours en tant que récréologue.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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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 commiscomptable 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».

YANNICK CHAMPAGNE /// TECHNICIEN EN LOISIRS
Diplômé en 2020 en Technique de gestion et
d’intervention en loisirs au cégep de Saint-Jérôme,
Yannick se joint à l’équipe comme Technicien en loisirs,
pour apporter un soutien à la responsable de programme
ainsi qu’au directeur général de l’organisme. Ayant
débuté comme appariteur, il y a 4 ans, lors de ses études
et après avoir travaillé comme technicien en loisirs dans
le milieu scolaire, Yannick se sent prêt à relever de
nouveaux défis dans le milieu communautaire. Vous
pourrez le reconnaître par son air paisible et sa barbe,
d’où le surnom « Barbe Rousse ».

« Pour le grand choix de services. »

« Pour les animateurs qualifiés. »

« Je choisis Champfleury. »
« Pour les entraîneurs exceptionnels. »
« Pour les événements originaux. »
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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PRÉSENTATION DE L'ARC
PORTRAIT DE L'ARC
L’ Association des résidents de Champfleury est un organisme à but non lucratif
qui a 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.

LA GOUVERNANCE
L’ARC

est

un

organisme

à

but

non

lucratif

administré

par

un

conseil

d’administration élu annuellement par les membres résidents de Champfleury.

L'HISTOIRE
L'Association a été créée en 1979 par plusieurs résidents de Champfleury avec la
mission de défendre les intérêts collectifs, dont notamment 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.

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.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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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.

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.

LES VALEURS DE L'ARC
RESPECT, PLAISIR ET FAMILLE
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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BILAN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Portrait de l'année
L’année 2020/2021, bien qu’un peu moins mouvementée que l’année précédente avec
l’arrivée de la COVID-19 qui a forcé la fermeture du centre communautaire, n’a tout de
même pas été de tout repos. Elle a nécessité une grande agilité de toute l’équipe ainsi
que du conseil d’administration.
En effet, les assouplissements dans les règles sanitaires ont permis de reprendre les
activités du camp de jour à l’été 2020 ainsi que les cours de loisirs à l’automne 2020. Or, à
la mi-octobre, la deuxième vague a frappé et a forcé la fermeture du centre
communautaire de nouveau, et ce, jusqu’au début janvier 2021. C’est donc ainsi que nous
commencions notre nouvelle année avec l’annulation de toutes les activités de loisirs et
des évènements.
Si on peut dire qu’il y a une bonne nouvelle dans tout ce qui arrive depuis plusieurs mois,
c’est que nous avons maintenant de l’expérience.

Une équipe imaginative et créative
En effet, nous avions déjà grandement appris de la première fermeture en mars 2020.
Cette période, pour ne pas dire trop longue période, a permis de se réinventer. La mise en
place des cours virtuels nous a permis de poursuivre nos cours. Nos membres pouvaient
ainsi continuer de se maintenir en forme, mais surtout cela leur permettait de se changer
les idées.
Avec la deuxième réouverture après les fêtes, nous avons repris certaines de nos activités,
dans l'incertitude de prochains possibles confinements. Le retour des activités était plus
exigeant, puisqu’un plan B, ou même parfois un plan C, devait être planifié afin de parer à
toute éventualité. L’équipe permanente de l’Association des résidents de Champfleury a
dû user d’imagination pour tenter de réfléchir à toutes les options possibles sans
vraiment trop savoir ce qui allait arriver. L'équipe permanente a donc fait preuve d'une
grande résilience.
Le conseil d’administration en profite donc pour remercier toute l’équipe qui a su
maintenir à bout de bras l’Association des résidents de Champfleury, que ce soit par la
créativité dont elle a fait preuve ou par sa rigueur dans la mise en place des mesures
sanitaires.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Pas de pause pour le conseil d'administration
Bien que les activités de l’Association des résidents tournaient au ralenti, le conseil
d’administration n’a pas pris de pause et en a profité pour poursuivre le travail sur des
dossiers importants. Ces dossiers permettront d’assurer la pérennité de l’Association :
Mise à jour du manuel des employés et adoption d'une nouvelle politique salariale;
Élaboration d’une grille d’évaluation du directeur général;
Mise en place du comité de recrutement et d’une campagne de recrutement pour le
conseil d’administration;
Décision de poursuivre la mise en place des studios virtuels et de maintenir la session
en hiver;
Rencontre de consultation dans le cadre de la relance de Laval sur l'après-pandémie;
Relance du comité Toucan pour la rénovation ou la reconstruction du pavillon.

Les défis pour l'année prochaine
La prochaine année portera sur le thème de la relance. En effet, nous avons espoir que la
situation va s’améliorer dans les prochains mois. Nous entrevoyons donc une reprise des
activités et des évènements.
C’est d’ailleurs le premier défi que nous allons devoir affronter puisqu'une reprise des
activités, sous-entend une embauche de personnel. En effet, avec le début de la
pandémie en mars 2020, certains employés ont dû quitter. Pour assurer un retour des
activités sans surcharger les employés, l’embauche est nécessaire. Or, nous le savons tous,
la pénurie de main-d’œuvre rend complexe le recrutement. Il va donc falloir être
imaginatif et attractif pour surmonter ce défi.
L’autre défi important va être de retrouver notre clientèle. En effet, la mise sur pause
forcée a assurément changé les habitudes des gens. Ainsi, il va falloir s’assurer de suivre
les tendances du moment, mais surtout, d’offrir une flexibilité dans notre offre de service.
Finalement, le projet du pavillon du Toucan dans le parc Champfleury sera davantage
d’actualité pour la prochaine année. Le conseil d’administration a entamé les discussions
avec la ville de Laval pour mettre de l’avant ce projet, auquel l'Association des résidents
de Champfleury tient beaucoup.
Ces défis sont stimulants pour le conseil d’administration. La relance des projets et des
activités nous permettra d’oublier les derniers mois plus difficiles et de nous tourner vers
l’avenir.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Le conseil d'administration en bref
Nombre de rencontres de CA

10

Nombre d'assemblées générale

2

Nombre de résolutions

22

Nombre de sous-comité

6

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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BILAN DE LA DIRECTION
Faire force à l'adversité
La Covid-19 n’étant pas terminée, nous savions que l’année 2020/2021 serait complexe et
que cette dernière viendrait contrer notre planification en raison des nombreuses
incertitudes à venir. Depuis le début de la pandémie, les changements que nous
traversons sont tumultueux. Avec ces défis, nous sommes poussés à faire preuve
d’adaptation et d’audace dans l’application de nouvelles méthodes pour poursuivre notre
mission auprès de nos concitoyens.
Ayant réussi à opérer un camp de jour à l’été 2020, l’équipe était prête à reprendre la
relance de ses activités pour l’année, nonobstant le fait qu'elle opérait dans une situation
exceptionnelle avec un effectif réduit. Nous avons commencé notre planification grâce à
l'expertise que nous avions acquise avec le camp de jour estival, tout en prenant en
compte que notre organisation était dans une meilleure position à la fin de l’année de
l’exercice financier 2020. De plus, nous avions sondé en août notre clientèle pour nous
assurer de leur intérêt à reprendre leurs activités de loisirs. Nous avons pu constater que
cette dernière voulaient que les cours démarrent le plus rapidement possible.
C’est ainsi qu’en septembre, il était possible de reprendre nos activités de loisirs à
l’intérieur, en suivant les consignes de la santé publique. Nous avons entamé notre plan
de relance avec nos inscriptions de la session de loisirs d’automne. Plusieurs activités ne
pouvaient pas avoir lieu, telles que les activités sportives et parascolaires. Ce début de
session ne fut pas évident et le défi qui nous attendait était colossal. La mise en place de
cette programmation de loisirs nous a confronté à plusieurs enjeux, en raison des
mesures et des contraintes à appliquer pour relancer nos services. En effect, cette session
comportait plus de dépenses pour répondre aux mesures sanitaires, ce qui a influencé
nos revenus, tout comme la diminution des ratios et la suspension de certains services.
Or, à la mi-octobre, tout a basculé une seconde fois avec la deuxième vague qui a forcée
l’arrêt complet de nos activités de loisirs et la fermeture du centre communautaire. Les
cours en présentiel ont dû être annulés après seulement trois semaines d’opération. Bien
entendu, des choix déchirants ont dû être faits par la suite, comme l’annulation de la fête
d’Halloween et du Marché de Noël. Ceci nous a démontré que la pandémie continuait
encore de nous placer dans l'imprévisible et l'inconnu.
L’ARC a été dans l’obligation d’annuler au courant de l’année :
Ses services de locations de salles
La mise en place de tous ses événements et activités communautaires
L’organisation du camp de la relâche
La réalisation de ses cours de loisirs en présentiel

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY

PAGE 22

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
Bien que cette nouvelle ait mis à rude épreuve le moral de l’équipe, ces événements ont
permis de montrer davantage notre force de caractère. Une fois de plus, l’équipe a su
mettre sa motivation de l’avant pour ajuster son offre de service. Ne connaissant pas les
prochaines décisions à venir du gouvernement, nous avons concentré nos efforts sur des
projets qui nous permettaient d’assurer une continuité parallèlement à notre offre de
service actuelle et à notre mission. Le temps et le financement de l'ARC ont été investis
judicieusement dans la relance des activités afin d’être un vecteur de changement pour
notre collectivité.
Nous avons réussi à maintenir des activités tout au long de l’année en faisant preuve
d’innovation et de persévérance, et ce malgré les annonces fréquentes des changements
des mesures de confinement, telles que le couvre-feu. À chaque relance d’une activité,
nous devions établir un plan d’action pour évaluer la mise en place de celle-ci afin de
nous assurer de prévoir l’ensemble des impacts et des enjeux reliés à la COVID-19.
L’équipe a démontré son calme et a travaillé avec beaucoup de détermination pour
réussir à maintenir une programmation certainement différente, mais qui a grandement
contribué à la santé physique et mentale de nos participants durant cette période
difficile.
L’ARC a mené des projets dynamiques et innovants :
Concours de décoration de maison pour l’Halloween et mise en place d’un parcours
pour les visiter
Plusieurs activités pour souligner le temps des fêtes telles que la décoration du centre
communautaire, la promotion des artisans du Marché de Noël, des trousses de
bricolage à emporter à la maison (Craft kit), un concours de maison décorées avec
parcours pour les visiter, ainsi que des capsule d’essai gratuites d'une variété
d'activités sportives
Mise en place d’une programmation virtuelle pour les enfants dans le cadre de la
semaine de relâche avec plusieurs activités variées telles que du bricolage, de la
création et du sport
Collaboration avec FestiLaval Danse pour l’organisation d’un événement virtuel
Mise en place de studios pour la programmation de loisirs virtuels d’octobre 2020
jusqu’à juin 2021
Planification et réalisation du camp de jour estival 2021
Élaboration d’activités extérieures durant la saison de loisir d’été
Organisation d’activité gratuite dans le cadre de l’entente des parcs animés avec la
Ville
Collaboration avec les loisirs Ste-Béatrice pour organiser deux Zumba Party lors de la
saison estivale

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY
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Assurer la pérennité de l'ARC!
La direction s’est impliquée activement avec le conseil d’administration dans des dossiers
afin de poursuivre notre planification stratégique.
Participation soutenue dans le comité de gestion des ressources humaines pour
implanter la nouvelle politique salariale et le nouveau manuel des employées de l’ARC
Mise en place de l’inspection du pavillon le Toucan par un inspecteur en bâtiment
Planification de la réfection du terrain de tennis
Mise en place de l’Internet haute vitesse au Toucan
Amélioration locative du centre communautaire par l’ouverture d’un mur
De plus, au cours de l’année, la direction a multiplié les efforts pour s’assurer d’une saine
gestion financière. Nous avons traité plusieurs demandes de financement pour ainsi
s’assurer que l’ARC pourrait se relever dans l'ère post-Covid-19. Ceci a porté fruit puisque
toutes nos demandes ont été approuvées. C’est en grande partie grâce à ces soutiens
financiers que l’ARC a pu mener à bien ses opérations et réaliser plusieurs projets dans le
cadre de l’année 2020-2021.
Fin de la fiducie avec M’îles lieux en forme
Mise en place du plan de relance dans le cadre du Programme de soutien à la relance
des organismes lavallois — Mesures ponctuelles liées au contexte de pandémie
Demande dans le cadre du programme d'aide financière pour les camps de jour et
camps à besoins particuliers en contexte de COVID-19
Demande dans le cadre du programme d’assistance financière conciliation
travail/famille - camp de jour estival
Renouvellement de la Caisse Desjardins comme partenaire de l’ARC
Renouvellement du contrat d’intégration au travail avec Emploi Québec
Poursuite de nos demandes dans le cadre de la subvention salariale d’urgence
canadienne (SSUC)
Soumission de la 2e demande au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
(CUEC)
Mise en place d’une demande dans le cadre du programme Emploi-été canada et
réception de financement pour 55 postes
Inscription au programme du CSNO-ÉSAC pour obtenir un 10 heures gratuit d’un
consultant en ressource humaine
Mise en place de l’entente de subvention Emploi-Québec pour la mesure concertation
pour l’emploi volet soutien gestion des ressources humaines / autre mandat
consultation
Demande dans le cadre de l’entente relative à l’organisation d’une activité pour le
réseau des parcs animés
Élaboration du projet ''Virtuellement Laval en santé'' dans le cadre de la Subvention
de soutien au développement d’une nouvelle offre de service en loisir virtuel, et ce, en
complémentarité avec différents partenaires lavallois dans le cadre de la convention
d’aide financière du Programme d’assistance financière aux unités régionales de
services (PAFURS)
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Nous tenons à remercier chacun des partenaires qui ont cru en notre mission. Leur
contribution à l'ARC par leur soutien financier, leur écoute et leur collaboration tout au
long de cette crise, nous ont permis de poursuivre notre mandat.
Finalement, nous tenons à remercier la ville de Laval qui a collaboré avec nous et qui nous
a soutenu dans la mise en place de « Laval virtuellement en santé ». C’est en grande partie
grâce à leur confiance que nous avons su garder notre focus pour poursuivre le
développement de nos activités.

L'évolution vers le « en ligne »
La décision du gouvernement de fermer à nouveau les activités non essentielles durant le
« défi 28 jours » comportait un enjeu financier de taille pour les organisations de loisirs.
Pour notre part, la suspension de nos activités au courant de cette longue période a eu
impact sur nos revenus d’inscriptions.
Face à des impacts financiers majeurs, nous devions être proactifs pour diminuer les
pertes financières qui s’annonçaient. Étant mieux préparés qu’en mars 2020 à lancer une
offre en ligne, nous avons immédiatement repris le travail pour mettre en place une
programmation virtuelle. Les travaux effectués ont permis de bien comprendre les forces
et les faiblesses de l’implantation du virtuel. L’équipe a su saisir cette occasion en
déployant en seulement 4 jours la transition d’une programmation en mode virtuel. Il
était important pour notre organisation de conserver notre lien avec notre clientèle et de
trouver une solution pour que ces derniers puissent poursuivre leur session.
La reprise de notre offre de service a été revue pour permettre à notre organisation de
bâtir en concordance avec cette nouvelle réalité. Plusieurs démarches ont été mises en
place afin de s’assurer judicieusement de son implantation.
La mise en place des studios a contribué à la motivation de toute l’équipe dans la
réalisation de ce projet. Elle nous incitait à accepter ce changement et à continuer notre
quête de devenir un élément positif pour tous dans ce contexte particulier. Le monde du
« streaming » est vaste et nous sortait de notre zone de confort. Cette expérience vécue
nous a permis de mieux entrevoir le potentiel et l’opportunité de poursuivre dans cette
avenue. Des liens étroits ont été arrimés avec la planification stratégique.
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Orientations stratégiques 2020-2023
1. Se donner les moyens de nos ambitions
2. Offrir des activités adaptées aux besoins
3. Mobiliser la communauté de l’ARC
4. Viser l’excellence dans nos pratiques
Comme nous pouvions le constater, cet outil qu'est « le streaming » se décline au travers
de nos 4 orientations stratégiques, car sa portée peut répondre à nos différents axes fixés.

Les grands axes
1.1 - Une bonification de nos actifs
1.2 - Un projet de rénovation du toucan rassembleur et motivant
2.3 - Une offre de service toujours à l’avant-garde
2.4 - Des activités pour tous
3.5 - Une organisation centrée sur sa communauté
3.6 - Des liens renforcés avec la communauté
4.7 - Une amélioration continue de la gestion organisationnelle
4.8 - L’environnement au cœur de nos actions

Il est sûr que les objectifs qui avaient été préalablement ciblés afin de répondre aux
différents axes restent encore d’actualité, mais ils ont été revus sous autre un angle. Le
«streaming » génère une conceptualisation différente du contact social et des liens que
nous entretenons avec nos participants, les citoyens, notre personnel ainsi que nos
partenaires. Pourtant, il nous permet de revoir nos habitudes, améliore la qualité de vie et
optimise notre offre de service à court, moyen et long terme.
Voici quelques-unes des actions qui ont été entamées :
Mise en place de la programmation virtuelle d'automne, d'hiver et de printemps
Mise en place d'un service de rediffusion afin de faciliter l’accès aux séances
Prêt d’équipement aux membres pour ainsi s’adonner à leurs activités
Soutien informatique accessible pour faciliter la connexion des membres
Diagnostic complet du parc informatique
Évaluation de l’implantation des cours hybrides
On peut constater que l'étude et le développement de notre projet sont déjà bien
entrepris depuis le début de la crise. De plus, nous démontrons clairement que la
direction dans laquelle nous nous engageons contribue à poursuivre notre mission.
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C’est ainsi que la ville de Laval nous a fait confiance dans cette démarche en nous
accordant une subvention dans le cadre Subvention de soutien au développement d’une
nouvelle offre de service en loisir virtuel, et ce, en complémentarité avec différents
partenaires lavallois dans le cadre de la convention d’aide financière du Programme
d’assistance financière aux unités régionales de services (PAFURS)
Cela est la raison pour laquelle la poursuite de ce projet est très importante, car nous y
entrevoyons plusieurs retombées. Il est certain que plusieurs défis nous attendent.
Néanmoins, nous sommes sûrs qu’en travaillant sur le développement de cette idée,
plusieurs opportunités pourront être développées et réfléchies afin de faire rayonner le
loisir communautaire au sein de Laval.
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RAPPORT DES VOLETS
Dehors cet été
À l'été 2021, dans le cadre de l'appel d'offres de la ville de Laval envoyé pour animer les
parcs de la ville, nous avons offert nos services. Nous avons organisé et animé 5 activités et
3 événements différents sur une période de 6 semaines. Ces activités nous ont permis de
faire rayonner le centre communautaire, de rassembler la communauté et de mettre plus
de vie dans le parc Champfleury et le parc de la Berge des baigneurs.
Premièrement, les mardis soir de 18h30 à 19h30, les usagers du parc Champfleury étaient
invités à participer à une activité d'introduction aux percussions. Le nombre de personnes
ayant participé à cette activité est de 35 personnes. Deuxièmement, les mercredis soir de
18h30 à 19h30 les usagers du parc Champfleury étaient invités à participer à des ateliers
de cirque en famille. Le nombre de personnes ayant participé à cette activité est de 68
personnes. Troisièmement, les jeudis soir de 18h30 à 19h30, les usagers du parc de la
Berge des baigneurs étaient invités à participer à une activité de danse en ligne. Le
nombre de personnes ayant participé est de 20 personnes. Quatrièmement, les samedis
matin de 10h à 11h, les usagers du parc de la Berge des baigneurs étaient invités à
participer à un cours de yoga sur le bord de l'eau. Le nombre de personnes ayant
participé est de 14 personnes. Enfin, les samedis matin de 9h30 à 10h30, les usagers du
parc Champfleury étaient invités à participer à une activité de pickleball. Le nombre de
participants ayant participé à cette activité est de 47 personnes. Nous pouvons donc dire
que les activités les plus populaires ont été les ateliers de cirque en famille et le
pickleball.
Nous avons, aussi, organisé et animé 3 événements. Nous avons organisé 2 Zumba party
et un Jam musical acoustique en plein air. Nous avons lancé la programmation de
Dehors Cet Été avec le premier Zumba party et clôturé celle-ci avec la deuxième Zumba
party. Au deuxième Zumba party, nous avons profité de ce moment pour faire de la
promotion de notre programmation d'automne au centre communautaire. Pour ces deux
événements, nous avons fait un partenariat avec Loisirs Ste-Béatrice. Pour le premier
Zumba party, compte tenu des mesures sanitaires qui étaient en place, nous ne pouvions
pas avoir plus de 50 personnes à la fois. Pour ce faire, nous avions fait l'événement en
deux blocs, pour aller chercher 100 personnes et nous avons atteint l'objectif. Ensuite,
pour le deuxième bloc, nous avons décidé de laisser tomber l'idée de division et de faire
un événement de 2 heures et demie. Nous avons atteint 100 personnes à cet événement.
En bref, nous pouvons dire que nous avons su faire rayonner l'ARC en nous assurant
d'offrir des activités différentes, touchant plusieurs types de clientèles et en sortant du
quartier. C'est un total de 404 personnes qui ont profité de nos services à travers Dehors
Cet Été.
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Loisirs
À l'automne 2020, nous avons relancé nos activités de loisirs après plusieurs mois
d'arrêt. À peine 3 semaines après le début de la session d'automne, nous avons dû
suspendre toutes nos activités pour nous reconfiner. Cette fois, nous nous
sommes réinventés en quelques jours afin d'offrir un service de cours virtuels à
nos participants. Jusqu'en juin, nous avons enchaîné les petites sessions de 4 à 8
semaines de loisirs virtuels. Ce revirement complet de notre offre de services nous
a initié au monde des technologies audiovisuelles et nous a fait voir les loisirs
différemment. C'est ainsi que nous réfléchirons à la méthode d'intégrer ces
apprentissages dans nos prochaines programmations. À la session d'été, nous
avons souhaité offrir des loisirs extérieurs afin d'activer les gens du quartier et de
reprendre contact avec ceux que nous avions délaissés durant l'année. Surtout
chez les enfants, ce fut un franc succès; le retour du tennis, soccer et volleyball a
été particulièrement apprécié.

Événements
Étant donné la situation de la pandémie, nous n'avons pas eu l'occasion de faire
aucun de nos événement récurrents en présentiel au cours de l'année 2020-2021.
Pour souligner la semaine de relâche, nous avons toutefois fait quelques activités
virtuelles que nous avons offertes gratuitement grâce à l'aide financière de
PAFKINO. Nous réfléchissons déjà aux événements de l'an prochain et nous
espérons fortement pouvoir les réaliser dans un cadre plus régulier.
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Camp de jour
En finissant l'été 2020, nous croyions avoir relevé le défi d'offrir un camp de jour
en temps de pandémie et d'avoir ce dernier derrière nous. Quelques mois avant
l'édition du camp de jour 2021, nous avons compris que nous devrons renouveler
un camp de jour avec des mesures sanitaires strictes. Nous avons pris en compte
les commentaires et recommandations des parents et de l'équipe et nous avons
mis en place une offre se rapprochant d'un camp de jour régulier; spécialités,
service de garde, activités spéciales du mercredi, etc., mais avec quelques
restrictions telles que : groupes-bulle, désinfection accrue, etc. Suite à notre
sondage d'évaluation du service, les parents se sont proclamés très satisfaits du
camp de jour Champfleury 2021. En espérant fortement transitionner vers un
camp de jour régulier l'été prochain, l'équipe garde le sourire et tient à se
surpasser pour sa 27e édition!

Location de salles
Étant en période de pandémie, les locations de salle occasionnelles et
permanentes ont été suspendues durant toute l'année. Nous espérons pouvoir
offrir à nouveau ce service à nos clients et continuer d'augmenter nos ventes
comme nous étions si bien partis en 2019.
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-Loisirs été 2021

-Camp de jour 2021

-Loisirs automne 2021

-Camp de jour 2021
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RAYONNEMENT
Site internet
En 2020-2021, le site Internet est devenu notre premier outil de diffusion de
nos activités et de notre programmation de loisirs. En terme de session*, le
nombre est passé de 22 980 en 2019-2020 à 39 156 en 2020-2021, soit une
augmentation d'environ 41%. Considérant le contexte, nous nous réjouissons
que notre clientèle ait adhérée à cette nouvelle forme de communication.
*Période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site Web

Programmation / tracts
Suite à notre virage technologique, la programmation est maintenant
disponible uniquement en ligne. Ce sont seulement les tracts promotionnels
qui sont distribués par Postes Canada dans le secteur de Sainte-Rose et de
Fabreville.

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY

PAGE 34

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY

Page Facebook
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.

Infoplume
L’infolettre de l’ARC, aussi appelé
Info-Plume, compte 3 541 abonnés.
Tout comme le Facebook, l’InfoPlume reste un moyen simple et
efficace pour tout le monde qui
désire rester informé.
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PERSPECTIVE 2021-2022
Poursuivre le plan de relance relié à la gestion de la crise de la COVID-19;
Continuer la mise en place du projet Virtuellement Laval en santé
Implantation du plan d'action de la planification stratégique;
Élaboration d'un échéancier pour le développement du projet de rénovation du Toucan;
Consultation sur la mise à jour de la mission, vision et valeurs de l'ARC;
Réflexion sur l'identité visuelle de l'ARC;
Refonte du site Internet de l'ARC;
Mise à jour en continu du système informatique de l'ARC;
Implication de nouveaux administrateurs sur le conseil d'administration;
Poursuivre le développement des loisirs au centre des Jeunes-de-Sainte-Rose;
Maintenir l'offre de loisirs parascolaire;
Développer le sentiment d'appartenance des travailleurs autonomes;
Bonifier le camp de jour estival 2022;
Évaluation des différents logiciels d'inscriptions en ligne et de gestion de plateaux;
Maintien des partenariats actuels et en développer des nouveaux;
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