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L’HISTOIRE
L’Association a été créée en 1979 par plusieurs rési-
dents de Champfleury avec la mission de défendre 
les intérêts collectifs, particulièrement les hausses de 
taxes. En 1985, à la suite de cette synergie citoyenne, le 
premier centre communautaire fut construit. Quelques 
années plus tard, en 1990, l’appellation « Association 
des résidents de Champfleury » voit le jour. 

RAISON D’ÊTRE
L’ARC s’investit au sein de la vie de quartier par le 
biais d’actions. Notamment, l’ARC met en place des 
partenariats avec des commerces et des organismes 
locaux afin de créer une synergie. À cela s’ajoute 
des dépôts de mémoires, des consultations auprès 
de la Ville de Laval pour l’aménagement d’installa-
tions tel que les terrains de volleyball et bien plus. 
Également, l’ARC possède actuellement trois terrains 
de tennis  situés dans le parc Champfleury qu’elle 
met gratuitement à la disposition de la population.

LA GOUVERNANCE
L’ARC est un organisme à but non lucratif adminis-
tré par un conseil d’administration élu annuellement 
par les membres de l’Association des résidents de 
Champfleury.

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 acces-
sibles dans un environnement sécuritaire.

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

STRATÉGIE
Utiliser le Centre communautaire Champfleury 
comme point d’ancrage dans la collectivité pour of-
frir des services de qualité et faire rayonner l’ARC et 
ses partenaires dans la communauté.
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L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE CHAMPFLEURY EST UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF QUI 

DÉVELOPPE SES SERVICES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES RÉSIDENTS DU QUARTIER. C’EST 

AUSSI UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉVOUÉ, COMPOSÉ DE BÉNÉVOLES, QUI PEUT COMPTER SUR 

UNE EXCELLENTE ÉQUIPE PERMANENTE OÙ LA QUALITÉ DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS N’A PAS 

D’ÉGAUX. PARTI D’UN REGROUPEMENT DE PROPRIÉTAIRES EN 1979, L’ARC CONTINUE DE SE DÉVE-

LOPPER POUR OFFRIR DES SERVICES À SES RÉSIDENTS ET POUR ASSURER LA GESTION DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE AU CŒUR DE CHAMPFLEURY. 

VALEURS
+ RESPECT  + PLAISIR   + FAMILLE
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+ Un organisme à but non lucratif de plus de 4000 membres ;

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

+ Un promoteur de l’implication citoyenne.

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

+ 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 employeur important du secteur communautaire avec plus de 100 travailleurs par année ;

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

      par des animateurs de qualité ; 

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

      ainsi qu’un service de location de salles ;

+ Un planificateur d’une offre en loisir de plus de 400 cours par année ;
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LOISIRS
Plus de 100 cours par session
Chaque année, l’Association des résidents de Cham-
pfleury offre près de 400 cours de loisirs. Ceux-ci 
sont répartis sur quatre sessions et deux pôles diffé-
rents, soit le Centre communautaire Champfleury et le 
Centre communautaire des Jeunes-de-Sainte-Rose.

CAMP DE JOUR
Plus de 15 spécialités et 180 places
Le camp de jour Champfleury est un environnement 
amusant et sécuritaire. Avec plus de 15 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 rem-
pli de bonheur. C’est pour cela qu’il gagne de la po-
pularité année après année.
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LOCATIONS DE SALLE
Occasionnelle et permanente
L’Association des résidents de Champfleury per-
met aux citoyens d’organiser des réunions et ras-
semblements 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 permet 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 activités que l’Association des résidents 
de Champfleury a acquis une expertise dans l’orga-
nisation et l’animation d’événements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIE DE QUARTIER
La vie de quartier est un élément très important de 
l’ARC. Elle est une partie intégrale des volets précé-
dents. Nous soutenons des initiatives citoyennes ain-
si que des organismes locaux. En plus, nous offrons 
des loisirs et des événements gratuits. Tout cela vi-
sant à une meilleure vie de quartier.
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MALGRÉ LE CONTEXTE, L’ARC A PU DÉPLOYER 
UNE OFFRE DE SERVICE ET AINSI POURSUIVRE 
SES ACTIVITÉS AU COURANT DE L’ANNÉE.

SURVOL
2021-2022
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PERSÉVÉRER AVEC VOTRE CONFIANCE  
Si l’année 2021-2022 est empreinte de ce mot qui a grande-
ment basculé notre fonctionnement, soit la COVID-19, nous 
avons malgré tout eu l’occasion de faire preuve de persévé-
rance face à l’adversité. La pandémie a tellement bouleversé 
notre façon de vivre, d’interagir, de réfléchir et de travailler 
que l’on désirait oublier et vouloir le meilleur pour la relance 
de l’ARC dans cette nouvelle normalité au début de l’au-
tomne 2021. Cependant, l’année débutait avec des mesures 
contraignantes telles que le port du masque, la distanciation, 
les limitations physiques, la désinfection, le couvre-feu, les 
fermetures et sans oublier la gestion du passeport vaccinal.  

Ceci aurait pu freiner nos motivations et nos élans avec ces 
obligations à poursuivre une seconde année à déployer une 
offre de service incertaine. Néanmoins, malgré toutes ces 
contraintes, nous avons encore mis beaucoup d’efforts à 
s’adapter au fil des douze derniers mois. Cet acharnement 
est en grande partie grâce à votre confiance et à votre pré-
sence qui ont permis de réaliser, encore une fois, que nous 
étions capables de surpasser cet obstacle et de répondre 
à nos projets les plus ambitieux malgré le contexte difficile. 
Durant l’année, vous avez su faire preuve de courage, de pa-
tience et de résilience pour surmonter ce défi. La marche 
était encore plus haute à franchir cette année comparative-
ment en 2020.

Cette étape nous a permis de voir encore plus loin et de 
mieux comprendre notre raison d’être. Grâce à vous, nous 
avons pu poursuivre notre but, soit de vous animer, de vous 
divertir ou de vous réunir dans le seul objectif d’améliorer 
votre bien-être. Dans ces courts instants, nous pouvions ou-
blier ensemble un peu la pandémie en rendant ces moments 
plus chaleureux. 

DES EFFORTS CONSIDÉRABLES
L’appui de votre confiance aura également permis à notre 
organisation d’illustrer notre force de caractère et d’agilité. 
Nous ressortons ainsi avec des actions bénéfiques à la cou-
leur de notre camp de jour qui a démontré, encore une fois, 
son rôle essentiel au sein des familles en bonifiant le nombre 
de groupes, en améliorant la gestion des présences, et ce, 
tout en restant un employeur d’importance pour les jeunes 
de notre secteur.

L’optimisation du fonctionnement du camp estival fait partie 
de cette volonté à appliquer cette stratégie de développe-
ment dans l’ensemble de nos activités pour améliorer l’effi-

cacité de nos processus d’opérationnalisation pour répondre 
à nos grandes orientations de la planification stratégique.
La pénurie de main-d’œuvre peut grandement affecter la 
mise en place d’une offre de qualité. Nous misons à recon-
naître l’engagement de notre équipe de travail et de mainte-
nir des pratiques à la fine pointe du marché pour ainsi main-
tenir la satisfaction de nos employés, ce qui permet de se 
distinguer dans notre milieu. 

Cette étape qu’on croyait comme infranchissable fut, sans 
contredit, un levier pour s’unir et promouvoir notre exper-
tise dans le domaine du loisir en se positionnant comme des 
exemples à suivre. Au lieu d’attendre, nous avons toujours 
avancé, ce qui suscitera l’évolution du loisir communautaire 
comme un leader dans le développement de l’économie so-
ciale sur le territoire lavallois. La mise en place de ces innova-
tions permettra de contribuer à l’expérience de nos partici-
pants et des citoyens pour les années à venir. 

DES GAINS POUR LE FUTUR
La fin de l’exercice 2021-2022 a été marquée par un retour 
progressif de cette nouvelle normalité dans l’ensemble de 
notre offre de service. L’ARC a tiré profit de cette période 
en faisant preuve de créativité en répondant aux divers pro-
grammes en renforçant ses collaborations afin d’être prêt à 
relancer une programmation dynamique.

C’est en grande partie grâce à la confiance et à la qualité 
de nos partenaires et de nos collaborateurs que l’ARC a pu 
accueillir 35 000 visiteurs durant l’année. Ainsi, nous avons 
la conviction que notre organisation est un service essentiel 
à la population en créant un soutien moral pour de futures 
familles. D’ailleurs, 1040 familles déjà desservies en sont un 
bel exemple.

Nous sommes fiers de compter sur la présence d’une équipe, 
de participants, de partenaires, de travailleurs autonomes, 
de bénévoles et de membres du conseil d’administration qui 
nous permettent de poursuivre notre mission avec brio. Le 
fait d’être restés auprès de l’ARC à nous soutenir, à nous en-
courager, à nous écouter et à croire en nous vous revient plei-
nement. C’est en partie grâce à votre soutien et à votre désir 
de collaborer en tant qu’une grande famille que nous avons 
pu offrir, cette année, une programmation certes différente, 
mais tellement remplie de sens. Continuons à s’engager pour 
vous, avec vous ! 

Merci à toutes et à tous!
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FRANÇOIS
VALIQUETTEE

Président

PIERRE
DIDONE

 Vice-président

JÉRÉMY
BORDAGE
 Trésorier

MICHEL
BOURGAULT

 Secrétaire

JULIEN 
TURCOTTE

Administrateur

CATHERINE 
HENDERSON

 Administratrice

 DANIEL
ROUX

 Administrateur
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L’ARC PEUT S’APPUYER SUR UN CONSEIL  
D’ADMINISTRATION ENGAGÉ ET DÉVOUÉ. 

Durant la dernière année, les membres du 
conseil d’administration ont procédé à 
+ 10 réunions régulières ; 

+ 2 réunions spéciales ;

+ 14 rencontres en comité divers.

Planification stratégique 20-23
+  Au centre de nos actions, la planification stratégique 

est un outil essentiel pour nous guider et assurer que 
les plans élaborés répondent toujours à nos grandes 
orientations fixées. C’est ainsi que malgré la pandémie 
subie durant les dernières années. Nous avons poursui-
vi son déploiement.

Ils sont engagés dans 7 comités mis sur pied pour soutenir la mission 
et la réalisation de nos objectifs. Ces derniers en collaboration avec la 
direction générale ont poursuivi leur mobilisation au courant de l’an-
née ; ce qui a permis de continuer plusieurs projets

+ Poursuite du comité le Toucan avec la mise en place d’un appel d’offres auprès d’une firme 

en architecture pour une réflexion stratégique sur le Toucan ; 

+ Négociation d’un renouvellement d’entente de tennis avec la Ville de Laval pour 21-23 ;

+ Poursuite de la démarche avec Via conseil pour la mise en place d’outils de dotation à l’ARC 

et mise en place d’outils d’évaluation par compétence afin d’évaluer les employés en fonc-

tion de la grille par bande salariale ;

+ Début des démarches du comité de changement de l’image de marque de l’organisme 

grâce à l’aide du fonds d’économie sociale de la Ville de Laval ; 

+ Renouvellement du PAFCCL 21-24 ;

+ Travaille en collaboration avec la Ville sur différents dossiers ; 

+ Réfection du terrain de tennis en septembre 2021.



UNE ÉQUIPE UNIE
L’ARC a la chance de compter sur une 
équipe professionnelle, créative et polyva-
lente afin de faire face aux divers défis et 
projets pour mener à bien les fonctionnalités 
de l’Association. 

Malgré le contexte de la pénurie de main-
d’œuvre et les difficultés d’embauche, notre 
organisation travaille fort pour améliorer les 
conditions de travail pour favoriser à garder 
ses employés le plus longtemps possible.

SÉBASTIEN  
TÉTREAULT

 Directeur général

ALEX  
GUAY-LY

 NAOMI 
AUGUSTINE

LAURENCE 
LÉVESQUE

 Directrice adjointe

5 

7 

51

MARIE-ÈVE  
ROBILLARD

 ROSEMARY 
MEAGHER

 MYLAN 
LEGAULT-GAGNON 

  Responsable  
de loisirs

Quatre nouveaux chefs 
prêts à accomplir les  
défis pour l’été 2022 

ORANGEADE
 MANITOU

AZUR
 NOISETTE

  
 

THOMAS 
BEAULIEU

SARAH  
MILOT 

 PATRICIA  
NAPOLITANO
 Technicienne  

comptable

EFRAÏM
CANIZALEZ

ÉMILIE
THIVIERGE

JÉRÉMY 
BÉLANGER

 Technicien en loisirs

CHRISTOPHE 
LAROCHELLE
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employés permanents  
21 h et plus

employés temps partiel

employés saisonniers
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FAITS  
SAILLANTS

IL EST VRAI DE DIRE QUE L’ANNÉE N’A PAS ÉTÉ 

ÉVIDENTE SUR TOUS LES PLANS DE VUE, NÉAN-

MOINS, L’ORGANISATION A ÉTÉ CAPABLE DE SE 

RELEVER ET DE NE PAS ABANDONNER.

 

L’une de ces belles nouvelles est surement la nomination 
de Laurence Lévesque au poste de directrice adjointe. Son 
engagement et sa détermination font d’elle une excellente 
alliée à la direction générale pour poursuivre le développe-
ment et la relance de notre organisation. Il n’aurait pas été 
possible de répondre aussi efficacement à l’ensemble des 
défis auquel nous devions faire face. 

+ Relance de nos activités telles que le loisir, le camp de jour, les animations communautaires  

      et nos locations permanentes

+ Implantation et poursuite du projet virtuellement Laval en santé avec la mise en place de 5 studios

+ Augmentation de notre couverture WIFI à l’école et dans le parc Champfleury

+ Gestion et évaluation des napperons des mesures sanitaires et des mesures d’apaisements  

      en continuellement changement  

+ Travaille en collaboration avec la Ville sur différents dossiers (communication, bonification,  

      concertation loisirs, aménagement du parc, etc)

+ Mise en place de travaux d’entretien et d’aménagement au Toucan tel que le changement  

     du bardeau effectué en juillet 2022 

+ Renouvellement d’entente de partenariat avec nos partenaires 

+ Participation à la Journée Carrière en Loisir, Culture, Tourisme et Communication sociale

+ Optimisation de la gestion des horaires des animateurs avec Neuligent

+ Mise en place de 49 emplois financés dans le cadre d’emploi-été Canada au camp de jour 

+ Panification de la relance 2022-2023
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LOISIRS
RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Durant l’année 2021-2022, l’ARC a continué de s’adapter selon l’évolution des mesures sa-
nitaires reliées à la pandémie de la COVID-19. Tout au long de cette année, des activités 
virtuelles ont été offertes aux participants qui préféraient ou devaient s’isoler. Pendant la 
session d’hiver, des activités extérieures ont également été proposées, alors que c’était la 
seule opportunité de bouger via une activité de groupe organisée.

GRANDES ACTIONS ET RÉALISATIONS OBJECTIFS ET PERSPECTIVES  
POUR 2022-2023

+ Les activités ponctuelles extérieures durant l’hiver 

(patinage, raquette, etc.) ;

+  La mise en place du concept hybride en loisirs (pré-

sentiel et virtuels simultanés) avec l’aide du projet 

virtuellement Laval en santé ;

+ Prêt d’une trousse d’équipements à notre clientèle 

50 et plus avec un iPad pour faciliter le visionne-

ment de nos cours virtuels ; 

+  Mise en place du Programme Action Ainés du Qué-

bec (PAAQ) qui a offert plus de 25 cours ;

+ Amélioration du rangement des équipements de 

mise en forme pour faciliter l’accès ; 

+ Mise à jour des contrats avec les prestataires de 

service.

+ Poursuivre les cours en rediffusion (sous forme de 

capsule promotionnelle d’essai de cours) en colla-

boration avec la ville de Laval sous la subvention 

Laval virtuellement en santé ;

+  Retrouver un nombre d’inscriptions similaire à 

2019-2020 ;

+  Mise en place de nouvelles offres de service ; 

+ Identifier une stratégie de développement d’offre 

de cours au centre des jeunes ;

+ Offrir des cours selon les tendances.
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LOISIRS
RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE D’INSCRIPTIONS  

PAR SESSION

RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGE

«  MERCI POUR  
L’INNOVATION ! »

« LE COACH EST EXCELLENT  
AVEC LES PETITS ! »

« LES EMPLOYÉS SONT SUPER 
GENTILS ET EFFICACES ! »

97%

38
1393

90

des répondants sont satisfaits ou très 
satisfaits des mesures sanitaires en 
place EN AUTOMNE 2021

 semaines de cours virtuels

 visionnements de nos cours en ligne

visionnements et 35 utilisateurs pour 
participer aux capsules de mise en 
forme gratuite durant les temps de fête 

Présentielle Virtuelle
800

600

400

200

0

13 ans et moins : 
979

15-34 ans :
128 35-49 ans :

298

50 ans+ : 
326



CAMP DE JOUR
RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Pour une première fois depuis 2 ans, le Camp de jour Champfleury a pu offrir un camp « nor-
mal » sans mesures strictes reliées à la pandémie. Le retour des sorties à la piscine, de la 
collaboration entre groupes et des rassemblements ont ramené la magie d’autrefois. Nous 
avons profité de ce retour à la réalité, pour effectuer un virage technologique important afin 
de rendre plus efficace notre travail administratif.  

L’ARC UN EMPLOYEUR IMPORTANT  
POUR LES JEUNES DU SECTEUR DE 
SAINTE-ROSE 

+ 49 employés de camp de jour : 5 appariteurs, 3 récep-

tionnistes, 4 intervenantes, 4 chefs de camp, 29 anima-

teurs, 4 aides-animateurs ;

+ Les animateurs ont noté à 8/10 leur appréciation de 

leur travail d’été au camp de jour Champfleury ;

+ 59% prévoient revenir travailler au camp de jour  

Champfleury l’été prochain.

GRANDES ACTIONS ET RÉALISATIONS 

+ Nouveau système d’arrivée/départ avec un code-barre 

pour augmenter la sécurité ;

+ Achats d’IPAD pour créer un outil d’animation et de 

communication efficace ;

+ Retour des rassemblements et de la piscine, à la suite 

d’un arrêt en raison de la covid ;

+ Nouvelle équipe de chef de camp extraordinaire ;

+ Nouveaux groupes d’âge, dont un club ado.

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES  
POUR L’ÉTÉ 2023

+ Offrir plus de places ;

+  Retour des sorties hebdomadaire à l’extérieur du camp ;

+ Finaliser notre application d’intelligence artificielle 

pour faciliter la conception d’horaires et la gestion 

des nombreux congés.

366
FAMILLES

1708
1876

84,5%

99%

16

ont bénéficié des services du camp de 
jour Champfleury cet été ;

 inscriptions ;

 places offertes durant l’été ;

des gens recommandent le camp de 

jour Champfleury ;

des parents sont satisfaits ou très satisfaits 
du Camp de jour Champfleury. 

 spécialités offertes ;

500 
JEUNES
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HALTES ANIMÉES  
CONGÉ DE LA  
RELÂCHE

RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Face à un défi important de ressources humaines en raison des différentes semaines de re-
lâche prévu par les différentes institutions scolaires, nous avons été dans l’obligation de rem-
placer notre service de camp du relâche scolaire pour des haltes animées de demi-journées. 
C’est par groupe de 20 enfants que 2 animateurs ont offert des activités diverses durant cette 
semaine où les parents ont besoin d’un service de garde. 

GRANDE ACTION ET RÉALISATION 

+ Avoir réussi à offrir un service de garde alors que nos 

animateurs étaient peu disponibles. 

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES POUR 2023

+ Offrir à nouveau une offre de camp de jour à la re-

lâche scolaire ;

+ Accueillir au moins 70 enfants.

144

35
27
6

inscriptions 

enfants

familles

employés



ANIMATION  
COMMUNAUTAIRE /  
ÉVÉNEMENTS

RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

En raison de la pandémie de la COVID-19, nous avons pris la décision d’offrir des événements 
de plus petites envergures durant l’année 2021-2022. Cette orientation nous a fait réfléchir 
sur notre mission reliée à l’animation communautaire à Champfleury. L’équipe était finale-
ment très heureuse d’enfin revoir un événement rassembleur lors de la course de Champfleu-
ry. Un merci spécial aux beaux partenariats de cette année : Décathlon, Mouvement physio, 
Pharmaprix, IGA, Club photos ainsi que Marc et Sophie.

COURSE 
Le couse fut le premier événement d’envergure de-

puis la pandémie. La formule a été revue afin d’of-

frir un format familial ludique sur des parcours de  

1 et 3 km. Plusieurs obstacles ludiques faisaient rigoler les 

coureurs à travers le trajet : poudre de couleur, machine à 

mousse, arrosage, et plus encore !

+ 450 coureurs, dont 67 équipes, une école, et 96 par-

ticipants individuels ;

+  50 bénévoles ;

+ Participation de 7 partenaires dans la réalisation de 

l’événement. 
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ANIMATION  
COMMUNAUTAIRE /  
ÉVÉNEMENTS

RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TOURNOI DE BEACH-VOLLEYBALL 
Pour une première fois, l’équipe a organisé un tournoi de 

beach-volleyball en début d’été afin de promouvoir sa ligue 

estivale. Grâce à l’implication de nombreux partenaires, 

nous avons pu offrir aux participants des collations, des 

prix de présence/podium, un service de premiers soins et 

des photos professionnelles.

+ 8 équipes — 50 personnes âgées entre 14 et 42 ans

ACTIVITÉS DES FÊTES
C’est sous forme d’activités de loisirs que l’équipe a sou-

ligné les fêtes de l’Halloween et Noël (décoration de ci-

trouille et bricolage de Noël). C’est 65 personnes en ont 

profité.

Un concours de maisons décorées aux fêtes d’Halloween 

et de Noël a également été mis en place avec plus de 

20 maisons participantes. Des trajets ont été mis en 

place par l’ARC pour favoriser les citoyens à observer les 

beaux décors.  
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ANIMATION  
COMMUNAUTAIRE /  
ÉVÉNEMENTS

RÉALISATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

DEHORS CET ÉTÉ 
Le projet Dehors cet été a eu plusieurs impacts positifs 

pour les citoyens et les organismes de Laval. Cette collabo-

ration nous a permis plus particulièrement de faire rayon-

ner notre organisme, nos activités et le parc Champfleury. 

Elle a également permis aux citoyens d’être actifs, de se 

rassembler et de s’approprier leur milieu de vie sans devoir 

s’engager à un cours précis pour tout l’été. En cette pé-

riode de relance, tous en ont grandement bénéficié. Nous 

espérons fortement que ce projet sera renouvelé dans les 

prochaines années afin de poursuivre l’atteinte des objec-

tifs qu’on en commun les organismes et la municipalité. 

300

200

100

0

NOMBRE DE PARTICIPANTS  

En collaboration avec la Ville de Laval, nous avons offert des activités gratuites au parc Cham-
pfleury et à la berge des baigneurs dans le cadre du programme Dehors cet été. Du 4 juillet 
au 26 août, c’est plus de 1500 participants qui ont participé aux 16 activités offertes. 

En collaboration avec
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RAYONNEMENT

FACEBOOK
13 % d’augmentation de « J’aime » depuis 2021. 

VISITES SUR LA PAGE

INSTAGRAM

VISITES DU PROFIL

Dans la poursuite de son virage numérique, l’équipe a mis davantage d’énergie dans la pro-
motion de sa page Instagram. Les données présentées démontrent que par les différents 
moyens promotionnels utilisés, nous réussissons bien à atteindre notre public cible.  

MENTIONS « J’AIME »

ABONNÉS

2 940

185

9 558

2 006
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RAYONNEMENT
SITE INTERNET

INFO-PLUME

NOUVEAUX  
VISITEURS

40,72% D’OUVERTURE  
DE L’INFO-PLUME

VISITEURS  
RÉCURRENTS

3 246 ABONNÉS

78%

22%
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RAYONNEMENT
TRACTS
10 000 À 16 000 EXEMPLAIRES PAR SESSION (4)
AU TOTAL :  63 790 EXEMPLAIRES  
DISTRIBUTION PAR POSTES CANADA DANS SAINTE-ROSE ET FABREVILLE 
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DES  
COLLABORATIONS 
DYNAMIQUES
L’ARC DÉVELOPPE D’EXCELLENTS PARTENA-

RIATS AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES INSTI-

TUTIONNELS, COMMERCIAUX ET COMMUNAU-

TAIRES POUR ASSURER UNE COLLABORATION 

GAGNANT-GAGNANT DANS LA MISE EN PLACE 

DE NOS ACTIVITÉS QUI CONTRIBUENT À LA DY-

NAMISATION DE LA COMMUNAUTÉ.

De plus, cette année, nous avons été très fiers d’avoir le 
retour de IGA Quintal parmi nous et d’accueillir un nouveau 
partenaire comme Décathlon. 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont 
contribué et qu’ont continué à nous faire confiance durant 
cette période difficile. 

GOUVERNEMENT DU CANADA

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

VILLE DE LAVAL

CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE 
DE LAVAL

REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT 
QUÉBEC 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
CENTRES COMMUNAUTAIRE DE 
LOISIRS

ASSOCIATION DES CAMPS DU 
QUÉBEC 

PÔLE RÉGIONALE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE DE LAVAL

M’ÎLES LIEUX ENSEMBLE

PARTICIPPACTION

ÉCOLE L’ENVOLÉE 

LES LOUPS DE CURÉ-ANTOINE 
LABELLE 

LOISIR STE-BÉATRICE

CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET  
MOISSON LAVAL

CAISSE DESJARDINS DU NORD  
DE LAVAL 

MARC ET SOPHIE RÉSIDENTS DE 
CHAMPFLEURY

TECHNI-PRODUCTION

IGA QUINTAL ET FRÈRES

PHARMAPRIX STE-ROSE

MOUVEMENT PHYSIO

DÉCATHLON

SORTIMAGE COMMUNICATION

ACTIVE TUBE

YVES ROBILLARD DÉPUTÉ DE 
MARC-AURÈLE FORTIN

CHRISTOPHER SKEETE DÉPUTÉ DE 
STE-ROSE

CLAUDE LAROCHELLE  
CONSEILLER MUNICIPAL  
DE FABREVILLE

CLUB PHOTO

MERCI
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