


 

Message du président 
 
Tout d’abord dans un premier temps, j’aimerais saluer et remercier tous les 
bénévoles, partenaires, collaborateurs et employés qui oeuvrent au sein du Centre 
communautaire de Beauport. On ne le dira jamais assez, rien ne serait possible sans 
votre apport au loisir communautaire à Beauport. 
 
Voici donc venu le temps : 

 du bilan annuel;  
 de faire une pause, d’analyser nos grandes orientations, nos objectifs et nos 
moyens pour les atteindre; 

 de couronner nos efforts et d’apprécier les succès obtenus; 
 d’évaluer notre plan de développement et de repartir avec un nouvel enthousiasme et une nouvelle 
motivation; 
 de remercier, soutenir, encourager, se relever pour mieux poursuivre cette grande action communautaire 
entreprise dans le milieu beauportois depuis plusieurs années; 
 de relever des défis, de s’impliquer dans différents dossiers de concertation, de se remettre en question, de 
voir plus loin. 

 
Grâce à ce rapport annuel, vous pourrez apprécier toutes les actions et les efforts qui ont été faits, permettant de 
mieux accueillir nos utilisateurs dans notre milieu de vie teinté de saines valeurs familiales, de répondre au besoins 
exprimés des citoyens de tous âges de notre milieu, de favoriser le développement de la vie communautaire, de 
promouvoir l’animation communautaire en partenariat avec les ressources du milieu, d’améliorer le sentiment 
d’appartenance à la corporation, d’assurer une gestion saine des ressources humaines financières et matérielles et 
de maintenir et supporter l’action bénévole de la corporation. 
 
Quelques grands événements méritent une attention particulière en 2004 soit l’organisation et la tenue du  Salon 
Jeunesse du CCB en partenariat avec les organismes du milieu, notre grande implication dans l’organisation et la 
tenue de la Semaine québécoise des centres communautaires de loisir, notre participation de plus en plus 
importante sur différentes tables de partenaires, notamment au sein des conseils d’établissement de plusieurs 
écoles et plusieurs autres. 
 
Je vous laisse donc le plaisir de parcourir et découvrir le rapport annuel 2004 du Centre communautaire de 
Beauport en espérant que vous y trouverez une source d’informations qui vous permettra de mieux nous connaître.  
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SCAL VERMETTE, Président 

MBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2004 
 

- Pascal Vermette, président 
- Renald Cyr, vice-président 
- Pierre-Luc Thibault, trésorier 
- Lise Paradis, secrétaire 
- Marcel Paradis, administrateur 
- Raymond Juneau, administrateur 
- Ginette Paradis, administrateur 

si que André Hébert, représentant de l’arrondissement de Beauport et Ginette Faucher, directrice générale du 
ntre communautaire de Beauport inc. 

 



Présentation de notre corporation 

Mission 
• Créer un milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et 
des ressources du milieu, en supportant, encadrant les initiatives des gens d'ici, créant ainsi un lieu 
d'appartenance pour la communauté 

 
Orientations 
• Améliorer la qualité de vie et l'intégration sociale des citoyens de tous les âges et créer un sentiment 

d'appartenance 
• Favoriser la prise en charge des citoyens et promouvoir l'animation communautaire, en partenariat avec les 

ressources du milieu 
• Promouvoir et encadrer l'action bénévole de la corporation 
• Assurer la réalisation et rendre accessible la pratique d'activités sportives, éducatives, récréatives et culturelles 

auprès des individus et de la collectivité de l'arrondissement de Beauport de la ville de Québec 
• Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques inhérentes aux activités de la 

corporation 
 
Les bases du " penser communautaire " 
• Le respect 
• L'ouverture 
• Le bénévolat 
• L'entraide 
• Le partage 
• La concertation 
 

2004 en images… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fête Nationale, avenue Ruel 
 
 
 

                Journée pédagogique au Domaine Maizeret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Quilles DI 
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           spectacle Bouts d'Choux, Fête de Noël     



 

Qui en sont les acteurs? 

R a p p o r t  a n n u e l  2 0 0 4  3

ADMINISTRATION : 
postes permanents temps plein       Nombre d'employés en 2004: 166
∗ 1 directrice générale 
∗ 1 directeur général adjoint 
∗ 2 agentes de secrétariat 
postes réguliers temps plein 
∗ 1 Agent de financement et de communication (deux personnes en 2004) 
∗ 1 technicien en informatique 
∗ 1 préposée à l’information 
poste occasionnel 
∗ 1 éditeur du journal L'Écho 
 
ANIMATION ET PROGRAMMATION : 
postes permanents temps plein 
∗ 1 directeur à l’animation et à la programmation 
∗ 1 coordonnateur 0-17 ans 
∗ 1 coordonnatrice adultes et loisir adapté 
postes réguliers, occasionnels, temporaires 
∗ 1 animateur en loisir adapté 
∗ 1 animatrice de pré-maternelle et bouts d’choux 
∗ 15 moniteurs pour de l’animation variée 
∗ 2 animateurs Place des jeunes (6 personnes se sont succédées à ce poste) 
∗ 5 animatrices fêtes d’enfants 
∗ 1 responsable et 10 collaborateurs stagiaires Engagement-Jeunesse 
 

Programme Camps de jour été: 
∗ 4 coordonnateurs (dont 3 issus du personnel régulier du CCB) 
∗ 1 adjointe à la programmation (programme d’emploi) 
∗ 5 intervenantes sociales 
∗ 6 accompagnateurs pour enfants handicapés et 1 accompagnatrice bénévole 
∗ 62 moniteurs 
∗ 2 moniteurs spécialisés (camping, quilles) 
∗ 1 responsable au transport matériel, 2 aides-moniteurs (échanges étudiants) 
∗ 57 aides-moniteurs bénévoles 

 
COMPTOIRS LUNCHS : 
∗ 1 responsable des comptoirs lunchs (cadre intermédiaire); poste permanent temps partiel 
∗ 6 postes de préposés aux comptoirs lunchs (14 personnes différentes durant l’année); postes temporaires 
 
SALON DE QUILLES : 
∗ 4 postes de préposés (9 personnes se sont succédées à ce poste) au salon de quilles; postes contractuels 
 
ANIMATEURS / SPÉCIALISTES D’ACTIVITÉS : 
∗ 19 animateurs et/ou spécialistes pour les activités de la programmation; postes contractuels 
 
CONCIERGERIE : 
∗ 1 préposé à l’entretien senior (cadre intermédiaire) (2 personnes à ce poste dans l’année) poste temps plein 
∗ 2 surveillants-concierges; postes permanents 
∗ 8 postes de surveillants-concierges et monteurs-démonteurs (20 personnes durant l’année) postes temporaires 
∗ 2 préposés au vestiaire; postes occasionnels 
 
IMPÔT : 
∗ 1 responsable des bénévoles du programme impôt; poste contractuel temps partiel 
 
PATINOIRE : 
∗ 1 responsable de la patinoire 
∗ 3 postes de préposés à l’entretien de la patinoire (5 personnes ont occupé ce poste successivement) 



 

Actes administratifs, points d’informations et événements 2004 
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∗ 8 réunions régulières du CA. 
 
∗ Investissement du CCB au salon de quilles depuis 

1996 : 28 956 $. Investissement pour changer les 
boîtes de contrôle par du matériel reconditionné 
incluant une boîte de contrôle par du matériel 
supplémentaire pour 10 500 $. Défrayé par 
l’arrondissement de Beauport. 

 
∗ Adhésion à l’AHGCQ (Association des haltes-

garderies communautaires du Québec) 
 
∗ Demande pour opérer un kiosque de Loto Québec à 

la Place Ste-Foy, sans succès 
 
∗ Demandes de subventions auprès de 8 ministères 

(budgets discrétionnaires des Ministres) 
 
∗ Nouvelle enveloppe de subvention municipale de 

88 000 $ divisée entre 10 centres communautaires 
sur le territoire de la ville de Québec 

 
∗ Accueil d’un nouveau membre du conseil 

d’administration au poste vacant d’administrateur en 
la personne d’un jeune avocat prometteur, résident de 
Beauport, Pierre-Luc Thibault 

 
∗ Lancement du programme d’assistance juridique 

gratuit 

  
∗ Accréditation du CCB par l’Office québécois de la 

langue française 
 
∗ Départ de notre animateur, 13-30 ans, Guy Demers. Il 

n’a pas été remplacé. Il y a une nouvelle répartition 
des secteurs d’âges c’est-à-dire que Mario Larochelle 
devient coordonnateur des 0-17 ans et Karine Harvey, 
coordonnatrice Adultes et loisir adapté. 

 
∗ Nouvelle activité de financement soit la vente de 

billets pour la Maison familiale Expo-Québec 
 
∗ Participation au comité organisateur de la Semaine 

nationale des centres communautaires de loisir 
 
∗ Résolution pour le renouvellement de l’entente pour 

l’opération des comptoirs-lunchs des arénas Giffard et 
Gilles-Tremblay 

 
∗ Appui au Comité Aviseur de l’action communautaire 

autonome dans ses représentations visant à adopter 
le Plan d’action gouvernemental en matière d’action 

communautaire autonome ainsi que le Cadre de 
référence sur les balises nationales 

 
∗ Tenue du Salon Place à la Jeunesse les 6 et 7 mars 

au centre communautaire des Chutes 
 
∗ Projet d’aménagement global des terrains extérieurs 

du CCC prévu pour l'automne 2005 avec un budget 
de plus de 300 000 $ 

 
∗ Participation à la mobilisation sur les Plaines 

d’Abraham le 14 avril en appui à la politique de 
l’action communautaire autonome 

 
∗ Réception de différents prix de l’arrondissement de 

Beauport dans le cadre du Festival de la jeunesse 
 
∗ Obtention d’une subvention de 24 000 $ du Ministère 

de la main d’œuvre pour le programme 
développement des compétences. Le groupe AST a 
été retenu pour faire suite à ce projet. 

 
∗ Renald Cyr, Pascal Vermette et Marcel Paradis ont 

été nommés comme nos 3 représentants au sein du 
conseil d’administration du RLCB 

 
∗ Assemblée générale annuelle du CCB et souper des 

bénévoles le 21 avril 
 
∗ Remise du prix 

Claude-Lachance 
à notre jeune et 
dynamique 
bénévole Éric 
Garneau 

 
∗ Distribution de 

notre journal l’Écho 
du Centre 

 
∗ Entente de partenariat avec l’Odyssée Bleue 

(intégration des personnes connaissant des 
problèmes émotifs et de santé mentale) 

 
∗ Élection de l’exécutif du CCB : Sont nommés 

respectivement aux postes de président Pascal 
Vermette, vice-président Renald Cyr, trésorier Marcel 
Paradis et secrétaire Lise Paradis 

 
∗ Présentation aux membres du CA de notre 

subvention régulière annuelle au RLCB (bingo) au 
montant de 55 312 $ (18 000 $ pour les 0-17 ans, 15 
400 $ pour les adultes, 8 312 $ pour le loisir adapté et 
13 700 $ pour des dépenses administratives) 

 
∗ Obtention d’une subvention de 1 500 $ de Québec 

ville en santé, arrondissement Beauport pour le projet 
cuisine collective pour les personnes déficientes 
physiques 

 



 

Actes administratifs, points d’informations et événements 2004 

∗ Ajout de 12 000 $ au protocole Camps de jour été 
pour l’accompagnement des jeunes avec une 
déficience par la ville de Québec 

 
∗ Subvention du ARLPHCN de 5 700 $ pour 

l’accompagnement des personnes avec une 
déficience 
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∗ Subvention de 2 331 $ pour l’organisation de la Fête 
Nationale à Beauport 

 
∗ Début des travaux d’aménagement des terrains 

extérieurs au centre de loisirs Le pavillon Royal 
 
∗ Début des travaux au CLUT 

pour l’aménagement d’un 
ascenseur 

 
∗ Grand happening 

Engagement Jeunesse 1er 
mai pour souligner la fin du 
projet 

 
∗ Le CCB a proposé la 

candidature d’Éric Garneau à 
la Commission consultative 
Jeunes et ville pour un prix 
Mérite Engagement jeunesse 

 
∗ Prix reconnaissance de Ville en santé, 

arrondissement Beauport pour notre contribution 
particulière au Salon Jeunesse 2004 et à 
l’amélioration de la qualité de vie dans notre milieu 

 
∗ Renouvellement de l’entente avec la ville de Québec 

pour l’opération du programme Camps de jour été  
 
∗ Subvention du ministère du Revenu provincial de 

500 $ pour l’opération du Programme Impôt bénévole 
 
∗ Programme de subvention salariale pour un poste 

d’adjoint à la programmation 
 
∗ Entente entre le CCB et l’école François-Bourrin pour 

l’utilisation du gymnase au centre communautaire des 
Chutes dès l'automne 2004 

 
∗ Démission de Monsieur Marcel Paradis au poste de 

trésorier du conseil d’administration. Monsieur Pierre-
Luc Thibault prendra la relève. 

 
∗ Négociation avec le CPE La p’tite chute pour la 

négociation d’un nouveau bail effectif au 1er février 
2005 

 
∗ Subvention de 28 000 $ de la part du RLCB pour 

l’informatisation du salon de quilles. 
 
∗ Adoption d’une nouvelle politique de responsabilité de 

l’employé et du bénévole qui a à manipuler des 
sommes d’argent 

 

∗ Dans le cadre de la Semaine nationale des centres 
communautaires de loisir, exposition de photos avec 
la thématique « De l’album photos au DVD » aux 
Promenades Beauport les 16 et 17 octobre et un 
concours « Je connais mon Centre » avec plusieurs 
prix en prime 

 
∗ Toujours, dans le cadre de la SQCCL, participation à 

l’activité régionale du Brunch des élus municipaux, 
provinciaux et fédéraux au Domaine Maizerets, le 18 
octobre 

 
∗ Participation à la Foire des CCL du Québec au 

Complexe Desjardins à Montréal pour souligner la 
SQCCL les 22-23 octobre 

 
∗ Adoption de la nouvelle politique salariale pour les 

employés permanents, contractuels, réguliers et 
temporaires. 

 
∗ Adoption de la politique révisée sur le bénévolat  
 
∗ Démission de Monsieur Pascal Vermette, comme 

représentant du CCB au RLCB. Madame Lise Paradis 
prendra la relève. 

 
∗ Appui à l’ARLPHCN auprès du MAMSL pour le 

maintien et même l’augmentation du financement de 
notre association et de ses organismes dont nous 
faisons partie 

 
∗ Appui à l’AHGCQ pour la poursuite de leurs 

démarches auprès du Gouvernement pour le 
financement éventuel des haltes-garderies 

 
∗ Distribution de la nouvelle parution de notre journal 

l’Écho du Centre 



Réalisations 
Secteur 0 – 17 ans 
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Programmation 
0-17 ans 2003 2004 

Samedi bouts 
d'choux 8 0 
Initiation au 
patinage 36 43 
Hockey sur glace 8 6 
Quilles (Les amis 
du samedi) 48 23 
Jouons en anglais 32 23 
Gardiens avertis / 
Je sais garder les 
enfants 301 224 
Ateliers de cuisine 27 9 
Escrime 13 57 
Golf Junior 34 25 
Mini-basket 75 64 

TOTAL 582 474 
 
Animation 
0-17 ans 2003 2004 

Bouts d'choux 73 98 
Pré-maternelle 26 34 
Congés 
pédagogiques et 
animation du 
temps des Fêtes 255 225 
Festival de la 
jeunesse 3 750 2 881 

Salon Jeunesse --- 1 300 
Disco et patins à 
roues alignées 3 185 3 475 
Place des jeunes 132 57 
Camps 
spécialisés 22 0 
Camps de jour (3-
5 ans, 6-12 ans, 
pré-camp et post-
camp) 1 425 1 233 

Fête d’enfants 0 66 (7) 

TOTAL 8 868 9 369 
 

 
Salon Jeunesse 

Présentation  
Secteur d’activités de programmation et d’animation pour les 0 à 17 ans 
touchant près de 10 000 jeunes dans nos 3 centres et le centre de loisirs 
Cambert, le centre de loisirs La sablière et 2 écoles de Beauport. 
 
Les faits saillants…. 
• Un succès de participation pour les activités d'animation 
• L'escrime a connu une forte progression 
• Changement pour le programme de l'Ambulance St-Jean "Je sais garder les 

enfants" 
• Les ateliers "Samedi bouts d'choux et cuisine ont perdu la côte 
• 16 spécialistes et/ou animateurs 
• 114 moniteurs/animateurs 
• 147 bénévoles 
       
Objectifs et résultats 2004 
• Évaluation de la programmation actuelle et ajustement s’il y a lieu : 
∗ Forfaits "fêtes d’enfants".  Nouveautés offertes sous différents thèmes  

(Tropiques et Écoles des sorciers). 
 

• Évaluer la pertinence de l’existence des ateliers bouts d’choux : 
∗ L'offre d'activité a été bonifiée avec l'ajout d'une journée complète au 

CLPR suite aux besoins exprimés par les parents lors des évaluations. 
 

• Améliorer la programmation d’activités lors des congés pédagogiques : 
∗ De nouvelles activités ont été offertes (ex: rallye autobus RTC) 
 

• Évaluer le programme « Place des jeunes »: 
∗ Le programme est encore à repenser. Il y a un manque d’intérêt des 

jeunes pour cette activité (offerte au CCC et au centre de loisirs Cambert) 
 

• Relancer le programme Étude-loisir en collaboration avec les écoles 
primaire : 
∗ Un projet de partenariat a été mis sur pied avec l’école du Parc. 
∗ La plupart des services de garde offre cette activité dans les écoles. 
 

• Faire mieux connaître la corporation auprès des spécialistes d’activités, créer 
un sentiment  d’appartenance : 
∗ Remise à chaque animateur/spécialiste nouvellement engagé de la 

pochette informative sur la corporation. 
∗ Engagement d’anciens animateur/spécialistes ayant l’habitude de travailler 

pour le CCB 
 

• Continuer le suivi au sondage fait auprès de la clientèle 13-17 ans : 
∗ Un nouvel échantillon a permis d'actualiser celui déjà reçu. 
∗ La compilation est complétée. 
∗ L'analyse des besoins est présentement en cours. 
 

• Relancer et motiver le comité jeunesse : 
∗ 12 jeunes inscrits dans ce nouveau comité dont a plupart ont été aides 

moniteurs bénévoles à l’été 2004. 
 

• Mise en place d’un troisième Salon jeunesse (Festival de la jeunesse) : 
∗ 1 300 jeunes ont participé à l'édition 2004. 
∗ 7 partenaires ont contribué au financement de l'événement. 



Réalisations 
Secteur 0 – 17 ans 
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• Accentuer notre participation auprès des tables de partenaires : 
∗ Comité jeunes et ville. 
∗ Carrefour jeunesse Emploi Montmorency. 

 
Camps de jour 
Depuis déjà 7 ans, le CCB gère le programme Camps de jour sur le territoire 
de l’arrondissement Beauport.  Les enfants de 3 à 15 ans sont conviés à un été 
extraordinaire.  Sous le thème "Place à la jeunesse", l’équipe d'animation a 
concocté, une programmation d'activités équilibrée où nous retrouvons des 
activités sportives, sociales, culturelles, scientifiques et communautaires. 
 
Les faits saillants…. 
• Employés et des bénévoles formés en animation et en premiers soins 
• Activités quilles du CLUT 
• Séjour de camping de 24 heures à la Baie de Beauport avec des activités 

nautiques sur le fleuve Saint-Laurent 
• Sorties au Festival d’été de Québec 
• Sortie à la volière de papillons du Domaine Maizerets 
• Journée éducative avec des animaux exotiques (serpents, tarentules, etc.) 
• Plus de 60 moniteurs; 
• 6 accompagnateurs pour les enfants handicapés 

 
Objectifs et résultats 2004 
• Perfectionner la formation de tous les acteurs des camps de jour (moniteurs, 

coordonnateurs, aides-moniteurs bénévoles, intervenants sociaux) : 
∗ La formation a été bonifiée permettant d'offrir un programme de qualité. 
 

• Maintenir le développement amorcé sur la restructuration des Camps de jour 
(volet prévention et intervention) : 
∗ Trois postes d'intervenants ont été ajoutés, portant le nombre à cinq, soit 

un à chacun des cinq camps de jour été. 
∗ Modification des descriptions de tâches des coordonnateurs et des 

intervenants sociaux pour un meilleur fonctionnement de notre programme 
de Camp de jour. 

 
Mes premiers jeux 
Le concept de "Mes premiers Jeux", développé par Sports-Québec, a vu le jour 
en 2002. C’est présentement l’URLS qui coordonne de cette activité. Il est issu 
du programme des Jeux du Québec et emprunte différentes formules à travers 
les régions du Québec, mais toutes ne visent qu’un seul but : l’apprentissage 
d’un nouveau sport par le plaisir. 
 
Durant l’été 2004, le CCB a participé à 4 activités dans ses Camps de jour: 
• Judo :  Camps du CLUT et de l'École des Cimes 
• Tir à l’arc : Camp du CLPR 
• Ultimate Freesbee : Camp de l'école la Ribambelle 
• Tennis : Tous les camps de jour y ont participé. 
 
Il y a eu un total de 475 jeunes qui ont profité de ces activités.  
 
Fêtes populaires 
Les Fêtes populaires sont, au fil des ans, des activités incontournables.  La 
participation est constamment à la hausse avec 7 725 personnes.  L'année 
2004 a été marquée par la présentation de la Fête du printemps aux 
Promenades Beauport.  Un succès de participation, d'animation et de visibilité. 

•  

Fêtes 
populaires 2003 2004 

Carnaval des 
jeunes 350 375 
Fête du printemps 250 300 
Fête de Noël 530 550 
Fête Nationale 6 000 6 500 

TOTAL 7 130 7 725
 

 
Sortie Pré-maternelle 
 

 
Mini-basket 
 

 
Fête d'enfants 

 
Camps de jour au Festival d'été 



Réalisations 
Secteur Adultes 
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Programmation 
adultes 2003 2004 

Atelier d'anglais 165 128 
Atelier 
d'espagnol 159 138 
Atelier de 
peinture à l'huile 166 195 

Badminton 2 111 1 288 
Danse en ligne 89 110 
Danse de ligne 
country N/A 12 
Golf 27 N/A 
Hockey balle 240 230 
Massage 
californien 18 20 
Mini-hockey 18 32 
Photographie 21 32 
Shuffleboard 42 41 
Stretching N/A 7 
Swing N/A 12 
Taï-chi 264 210 
Volley ball 64 41 
Work out 32 N/A 
Yoga 100 60 

TOTAL 3 516 2 556 
 

 
Atelier de taï-chi 

 
Animation 

adultes 2003 2004 

Gala amateur 1 039 N / A 
Mini-explorateurs 25 50 

TOTAL 1 064 50 
 

Présentation 
Ateliers de programmation et animation pour les adultes.  Les ateliers sont à 
caractères sportif, culturel, communautaire et de détente. Ces ateliers ont été 
dispensés à plus de 2 500 personnes. 
 
Pour le secteur de l'animation, on a cessé l'activité des Gala amateurs en 
début d'année. Le faible taux de participation et les déficits répétés nous ont 
contraint à cesser cette activité. 
 
Les faits saillants… 
• Deux nouveaux ateliers : Danse de ligne country et Swing 
• Les ateliers de golf n'ont plus la popularité légendaire, aucun atelier n'a été 

dispensé ayant tous été annulés car nous connaissons une compétition de 
l'entreprise privée. 

• Le badminton libre a vu sa participation diminuée.  S'explique en grande 
partie par des heures réduites en raison d'activités et locations 
supplémentaires. 

• Exposition de peinture aux Promenades Beauport 
• 32 spécialistes d’activités. 
• 7 bénévoles. 
 
Objectifs et résultats 2004 :  
• Favoriser le développement de la vie communautaire en fonction des 

besoins réels exprimés. 
∗ Élaboration d'un système de pré-inscriptions facilitant l'accès aux différents 

ateliers de programmation 
∗ Distribution de l’évaluation des activités 2 semaines avant la fin de la 

session 
∗ Mise en place d’une nouvelle procédure d’inscriptions aux activités de 

programmation afin d’offrir un plus large éventail de possibilités 
d’inscriptions aux citoyens 

 
• Poursuivre l’évaluation de nos activités 
∗ Analyse des sondages distribués à chacune des sessions 

 
• Offrir un suivi dans la programmation d’activités 
∗ Ajustement de la programmation en référence aux différents niveaux de 

chaque activité (ex. : niveau 1 le lundi à l’automne, le niveau 2 le lundi à 
l’hiver, etc.) 

 
• Améliorer la qualité de nos activités (confort, matériel). 
∗ Achat de nouveaux mobiliers et d'équipements. 
∗ Programmation de la température des locaux en fonction du genre 

d'activité remise à la Ville 
 

 
mini-explorateurs "Plongée sous-marine" 



Réalisations 
Secteur Loisir adapté 
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Présentation 
Atelier de programmation et animation pour les personnes vivant avec une 
déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou rencontrant des problèmes en 
santé mentale (SM) 
 
Les faits saillants… 
• Championnat provincial de petites quilles (DI) : 2 médailles de bronze 

récoltées 
• Exposition de peinture aux Promenades Beauport (dans le cadre de la 

semaine québécoise des personnes handicapées) 
• Fête de fin d’année en déficience physique avec une conférence de 

Monsieur Yves Laroche 
• Qualification de zone en petites quilles (DI) : 2 personnes qualifiées sur les 3 

qui ont participé 
• Dîner rencontre animé (DP) 
• Une faible baisse de la participation a été notée en 2004 
• Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes vivant avec des 

incapacités 2004-2005 : octroi d’une subvention de 5 699 $ pour les enfants 
et les adultes 

• Demande de subvention à l’URLS de Québec pour le projet de cuisine 
collective en DP : aucune subvention octroyée 

• Desjardins : octroi d’une subvention de 7 000 $ pour le développement du 
loisir adapté 0-18 ans 

• Comité Ville en santé, arrondissement Beauport (Fonds d’aide solidarité-
sociale) : octroi d’une subvention de 1 500 $ pour le démarrage d'une cuisine 
collective en déficience physique 

• 7 spécialistes d'activités 
• 16 bénévoles. 
 
Objectifs et résultats 2004 :  
• Promouvoir l’animation communautaire en partenariat avec les ressources 

du milieu 
∗ Augmentation de la participation de certains ateliers 

 
• Développer le loisir adapté pour les 0-18 ans 
∗ Offre de trois activités pour les 0-18 ans 
 

• Augmenter la participation 
∗ Offrir un deuxième atelier de peinture en déficience physique 
 

• Évaluer le partenariat 
∗ -Nouveau partenaire pour le projet cuisine collective en DP : Moisson 

Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportage Beauport Express, 8 mai Quilles JO spéciaux (DI)

 

Programmation 
Loisir adapté 2003 2004 

Activité aquatique 
(DP) 24 30 
Activité aquatique 
(SM) 53 26 
Atelier de dessin 
(DP) 8 17 
Boîte aux trésors 
(DI) 45 42 
Conditionnement 
physique (SM) 44 32 

Dégourdis (DP) 11 N / A 
Peinture à l'huile 
(DP) 24 37 
Quilles (DI) 38 29 
Shuffleboard (SM) 24 17 
Peinture à l'huile 
(DI) 28 N / A 
TOTAL 299 230 

 

 
Atelier de rotin SM 

 
Animation 

Loisir adapté 2003 2004 

Vendredi Royal 159 144 
Fêtes populaires 343 347 
Semaine natio-
nale SM (dîner au 
Domaine 
Maizerets) 150 118 
Dîner-rencontre 
(DP) N / A 10 
TOTAL 652 619 
 

 
Dessin DP 
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Bénévole avec les Bouts d'choux 
 

 
Bénévoles impôt 
 

 
 

 
Pré-maternelle au CACI 

PRÉSENTATION : 
Le secteur de la vie communautaire regroupe plusieurs activités de la 
corporation telles que : le soutien au bénévolat, le comité jeunesse, le 
programme engagement jeunesse, le travail social dans les camps de jour 
(PPI), le programme impôt bénévole, les centres d’accès communautaire avec 
connexion Internet (CACI) gratuite pour les résidents de l’arrondissement de 
Beauport et les représentations extérieures  
 
Soutien au bénévolat 
Le recrutement des bénévoles se fait par le biais de communiqués dans le 
Beauport Express, par le bouche à oreille et par le biais de tous les partenaires 
du CCB inc. Chaque nouveau bénévole est rencontré par la coordonnatrice 
afin de lui présenter toutes les activités et tous les services offerts par le Centre 
communautaire et ce, à l’aide d’un document d’informations. 
 
Les faits saillants… 
• 182 bénévoles 
• 13 149 heures 
 
Programme impôt bénévole 
Le CCB, en collaboration avec le Ministère du revenu du Québec et l’Agence 
des douanes et du revenu du Canada offrent gratuitement à la population un 
programme où une équipe de bénévoles s’occupe de compléter les 
déclarations d’impôt. Les personnes qui peuvent bénéficier de ce programme 
doivent par contre répondre à certains critères établis par les gouvernements.  
 
Les faits saillants…  

Fréquentation des CACI
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2003 2004 • 1 100 heures de bénévolat. 
• 132 heures d'ouverture; 
• 1 responsable 
• 29 bénévoles 
• 2 fonctionnaires (MRQ, ARDC) 
• 1 674 personnes rencontrées pour la préparation de leurs déclarations de 

revenus provinciale et fédérale. 
 
Centre d’Accès Communautaire Internet 
En partenariat avec Industrie Canada, le CCB met à la disposition des citoyens 
des ordinateurs avec connexion Internet et ce tout à fait gratuitement. Ces 
équipements sont disponibles au CLPR, au CLUT, et au centre de loisirs La 
sablière  .

 
Les faits saillants…. 
• Aide à la création de pages Web pour L’Odyssée Bleue (Durée : 3 heures) 
• Formation selon les champs d’intérêts des participants pour le centre de jour  

Feu Vert (Durée : 34 heures) 
• Achat de caméras numériques et de jeux à caractère sportif 
 
Vie communautaire 
Pendant l’année, de façon quotidienne, le CCB accueille des personnes 

réretraitées et retraitées qui viennent jouer au billard et aux cartes.  p
 
Les faits saillants… 
• Prix reconnaissance du Festival de la jeunesse 2004 
∗ Contribution exceptionnelle à la réussite du festival. 
∗ Prix de l’action communautaire pour le Salon Jeunesse 
∗ L’activité familiale par excellence pour les quilles libres en famille 

 
• Aliment'Action de Beauport 
∗ Le CCB collabore à ce projet par la prise en charge du programme de 

garde durant les activités d'Aliment'Action permettant aux parents d'y 
participer en tout quiétude. 
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• Collaboration avec L’Odyssée Bleue inc. 
∗ Le projet d'intégration au travail de 

L'Odyssée Bleue inc. a permis l’entretien 
extérieur des terrains et l’entretien intérieur 
des bâtisses du CCB 

∗ Participation de la chorale Les voix du cœur 
à la fête de Noël 

∗ Le CCB a dispensé une demi-journée de 
formation pour le développement d'une 
page Web. 

 
• Galerie d’art "Le Grand saut" au centre communautaire des Chutes 
∗ Vitrine d’exposition pour les participants aux ateliers de photographie et de 

peinture à l’huile. 
 
• Comité de loisirs Cambert 
∗ Ce comité de vie communautaire fait appel à nos services pour offrir 

certaines activités d'animation au Chalet Cambert.  L'animation "Place des 
jeunes" y a été offert à l'automne. 

 
• Engagement Jeunesse 
Le programme a comme but de favoriser, par l’animation en loisir, l’intégration 
socioprofessionnelle et l’engagement communautaire de 11 jeunes de 16 à 25 
ans dans le développement de leur communauté locale. 
∗ 1 responsable et 10 collaborateurs 
∗ Utilisation du loisir comme mode d’intervention 

 
 

Objectifs et résultats 2004 :  
• Créer un comité de bénévoles 
• Mettre en application la politique sur le bénévolat 
∗ Accueillir les bénévoles, leur expliquer et leur remettre les tâches à faire à 

chacune de leur implication 
• Donner un suivi à la consultation faite auprès des employés afin de combler 

les besoins exprimés. 
 
Programme assistance juridique gratuit 
Ce nouveau programme est offert depuis le 8 juin.  Il permet un encadrement 
des personnes dans leur démarche juridique ou simplement de répondre aux 
interrogations sur le système judiciaire 
∗ 43 personnes ont fait appels à ce nouveau programme 
∗ 30% des requérants ont été rencontrés. 

 
Partenaires financiers 
Ville de Québec, arrondissement de Beauport. 
Le transfert d'enveloppe s'articule autour de trois protocoles : 
1. Protocole d'entente général : 

a. Indexation du protocole selon l'IPC, une première; 
b. Début de la révision en profondeur du protocole 

2. Protocole d'entente Camps de jour: 
a. Ajustement des salaires de l'animation pour obtenir la parité avec les 

animateurs embauchés par la Ville; 
b. Augmentation de l'enveloppe pour l'accessibilité aux personnes 

handicapées 
3. Protocole patinoire CCC et CLUT 

a. Ajout de la gestion des équipements au CLUT. 

 

 
Galerie d'art "Le Grand saut" 

  

Activités 2003 2004 

Soutien au 
bénévolat 

188 182 

Comité Jeunesse 
Bénévoles 
coordonnateur 

 
7 
1 

 
12 
1 

Engagement 
Jeunesse 

Collaborateurs 
Responsable 
Gestionnaire 
Partenaires 

 
 
10 
1 
1 
10 

 
 
10 
1 
1 
12 

Programme PPI 
Intervenantes 
Enfants suivis 

 
2 
96 

 
5 
192 

Programme Impôt 
Coordonnatrice 
Responsable 
Bénévoles 
partenaires 

 
1 
1 
25 
2 

 
1 
1 
29 
2 

 
 
 
 
 

Nombre Droit… 
30 familial 
2 criminel 
8 civil 
3 Général 
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Regroupement du loisir communautaire de Beauport (RLCB) 
Les argents reçus en 2004 se divisent en trois grandes enveloppes : 
1. Subventions régulières: 

a. Animation, programmation, administration, quilles; 
2. Subventions spéciales : 

a. Reconditionnement des planteurs du salon de quilles; 
b. Informatisation des allées du salon de quilles; 

3 . Octroi compensatoire. 

Gouvernement du Québec 
Le gouvernement du Québec participe financièrement à la corporation par 
l'octroi, de subventions ou de projets particuliers (Fonds national de la main 
d'œuvre): 
1. Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

a. Programme d'aide financière au centre communautaire de loisir (PAFCCL); 
b. Engagement jeunesse 

2. Support à l'action bénévole et subventions ministérielles 
a. Ministère de la Sécurité publique; 
b. Ministère du travail – Michel Després, ministre et député; 
c. Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille; 
d. Ministère du Revenu; 
e. Ministère des Ressources naturelles, faunes et parcs; 
f. Raymond Bernier, député; 
g. Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. 

3. Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille: 
a. Fonds national de la formation de la main d'œuvre ; 

4
 
. Mouvement national du Québec (Fête Nationale) 

Partenaires loisirs 
• Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL) :  

La FQCCL est un regroupement autonome de centres communautaires de 
loisir qui ont comme mission de favoriser le développement intégral de la 
personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté locale, 
par le moyen privilégié du loisir, de l'action communautaire et de l'éducation 
populaire.  Notre directrice générale siège comme administratrice au sein du 
onseil d'administration c

 
• Unité régionale de loisir et de sport de Québec : 

L’URLS a pour mission de supporter et promouvoir le développement du 
loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale en partenariat avec les 
intervenants du milieu, afin d'en favoriser l'accessibilité à l'ensemble de la 
population.  Notre directrice générale y a siégé comme représentante des 
CCL de Québec 
 

• Regroupement loisir Québec :  
La mission du Regroupement est de regrouper et offrir aux organismes 
nationaux de loisir et de sport du Québec, à des prix compétitifs, une gamme 
de services administratifs, professionnels et techniques de qualité 
nécessaires à la poursuite efficace de leurs fins respectives. 
 

• Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de la 
Capitale-Nationale (ARLPHCN) : 
Association vouée à la défense et à la promotion des droits et intérêts de ces 
personnes et qui travaille au développement de nouveaux outils favorisant la 
participation sociale des citoyennes et des citoyens vivant avec une 
déficience.  
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• Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) : 
L'AHGCQ défend et fait la promotion des intérêts des haltes-garderies 
communautaires au Québec et par le fait même des  parents qui ont besoin de 
ce programme d'activités, afin, entre autres, de pallier à leur isolement. 
 

• Centre d’action bénévole de Québec : 
Le Centre fait la promotion de l’action bénévole, offre le soutien à l’aspirant 
bénévole, au bénévole déjà engagé ainsi qu’à l’organisme bénévole en voie de 
formation ou à l’organisme déjà constitué. Il offre également son support à 
toute personne, tout organisme privé ou public qui s’intéresse à l’action 
bénévole. 

 
Tables de concertation auxquelles participe le Centre communautaire 
• Conseils d’établissement : 

Chaque école institue un conseil d’établissement dont les responsabilités 
majeures sont d’adopter le projet éducatif de l’école, d’approuver les politiques, 
les règles de conduite et de sécurité de l’établissement et approuve les 
modalités d’application du régime pédagogique.  

école du Parc   école Beausoleil  
école La Ribambelle  école Ste-Chrétienne 
école des Cimes  école secondaire de la Seigneurie  
 

• Table prévention jeunesse : 
Table vouée à la prévention de la délinquance et de la toxicomanie de 
l’arrondissement de Beauport.  

 
• Table territoriale Orléans sur l’organisation des services intégrés en santé 

mentale : 
Table ayant comme mission de travailler en concertation avec les partenaires 
du milieu pour l’intégration des services  pour les personnes vivant avec un 
problème de santé mentale, comme l’hébergement, le travail, les soins et le 
loisir.  

 
• Comité de partenaires pour le loisir des personnes vivant avec un problème de 

santé mentale : 
Comité qui rassemble divers partenaires de l’arrondissement de Beauport et 
qui travaille à promouvoir et à développer le loisir des personnes ayant un 
problème de santé mentale.  
 

• Comité de partenaires pour le loisir des personnes handicapées physiques : 
Comité qui rassemble divers partenaires de l’arrondissement de Beauport et 
qui travaille à promouvoir et à développer le loisir des personnes vivant avec 
une déficience physique.  
 

• Table de concertation des organismes de loisir pour personnes handicapées 
physiques de la ville de Québec : 
Table ayant le mandat de travailler en concertation avec les partenaires du 
milieu pour l’intégration des services pour les personnes vivant avec une 
déficience physique, et qui prône la reconnaissance municipale de cette table.  
 

• Table des directeurs généraux des centres communautaires de la ville de 
Québec : 
Table de concertation et d'action mise en place en vue de la fusion de la 
nouvelle ville de Québec. Depuis le mandat, cette table a été élargie. 
 

• Comité Québec ville en santé, arrondissement de Beauport : 
Table de concertation des principaux acteurs institutionnels et publics de 
Beauport qui travaillent en vue d’offrir un soutien, principalement pour le 
démarrage de projets, sur différentes problématiques sociales et 
communautaires.  

 
 
 
 
 
 

 
La Ribambelle     La Seigneurie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence Yves Laroche DP 
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Corps d'emploi Partici-

pation heures 

Personnel de 
direction 13 106 
Administration, 
technicien et 
bureau 13 40 
Animation 175 2 188 

Opération 34 119 
TOTAL 235 2 453 
 

Programmes d'emploi 
Les programmes d'emploi sont incontournables pour une organisation comme 
le CCB.  Que ce soit pour le démarrage de projet, un support complémentaire 
pour le développement ou simplement pour les opérations courantes. 
 
Fonds Jeunesse : 
C'est au cours de l'année que le programme "Mon premier emploi en économie 
sociale" a pris fin.  Deux postes ont bénéficié de ce support: 

∗ Technicien informatique : 1ier janvier au 06 août; 
∗ Animateur : 1ier janvier au 24 septembre. 

 
Ces postes ont été conservés dès que la mesure d'employabilité a pris fin. 
 
Fonds de lutte à la pauvreté 

∗ Adjointe à la programmation : juin à décembre. 
 
Programme Placement Carrière-Été (Gouvernement du Canada – DRHC) 
Sept étudiants ont participé à ce programme d'emploi étudiant.  Tous ces 
emplois ont bénéficié de ce support pour le programme Camps de jour du 
CCB. 
 
Emploi d'été - Échanges étudiants 
Accueil d'étudiants anglophones désirant travailler dans un milieu francophone 
pour une immersion complète d'une durée de 6 semaines. 

∗ Assistant au transport du matériel; 
∗ Aide-animateur aux activités de plein air. 

 
Formation 
La formation du personnel demeure une priorité pour le CCB.  Au cours de 
l'année, c'est près de 23 500 $ qui ont été investis dans la formation pour un 
total de 2 453 heures, une augmentation de 163 heures par rapport à 2003. 
 
Tous les nouveaux employés reçoivent une formation interne complète tant 
théorique (connaissance de la corporation, définition du poste et des tâches, 
etc.) que pratique (période d'entraînement, simulation, etc.). S'ajoutent des 
séances de formation, séminaires, forums, etc. qui sont généralement 
dispensés aux employés réguliers et saisonniers. 
 
Logiciel de gestion 
Le Centre communautaire a poursuivi le développement de son outil de 
gestion.  Voici les nouveaux modules qui se sont greffé à cet outil : 

• Gestion des locations  
• Exportation de l’horaire des surveillants selon les activités saisies 
• Annulation des activités 
• Gestion des remboursements des participants 
• Gestion de la liste d’attente 
• Gestion des plaintes 
• Gestion du badminton libre 
• Gestion des demandes de travail à la Ville 
• Divers rapports et statistiques 
• Production des relevés 24 et des pré-inscriptions 

 
Tout le personnel administratif du Centre communautaire de Beauport a reçu 
une formation sur l'utilisation de cet outil. 
 
En 2004, nous avons également créé un logiciel permettant de faire la gestion 
des dépôts et de la facturation.  
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Parc informatique 
La flotte informatique compte maintenant 28 ordinateurs dont 11 ordinateurs 
pour les CACI. Au cours de l’année 2004, nous avons obtenu 2 postes de la 
FQCCL qui ont servi aux Camps de jour dans les écoles où aucun ordinateur 
n’était encore accessible et fait l'acquisition de jeux autres pour renouveler la 
flotte. 

 
Site Web 
Le site Web est toujours disponible au www.ccb.qc.ca. . Il est mis à jour très 
régulièrement pour faciliter le transfert d’informations. Au cours de l’année 
2004, la fréquentation a de beaucoup augmenté par rapport à l’année 
précédente. Cette augmentation est due à l’affichage de l’adresse du site sur 
toutes nos publications. On note également un achalandage plus élevé lors du 
Salon de la jeunesse qui se déroulait en mars. Au cours de l’été, nous avons 
ajouté une section spéciale contenant toutes les informations et un album 
photos des Camps de jour. Cette section fut très appréciée et visitée par les 
jeunes. 
 

 
 
Comité santé sécurité au travail 
Le CCB est membre d'une mutuelle de prévention depuis novembre 2000.  
Cette mutuelle préconise la prévention.  Un comité a été formé pour mettre en 
application le programme et identifier les différentes sources de problème. 
 
Promotion publicité 
Le Centre communautaire bouillonne d'activités, d'ateliers de programmation, 
de projets, de fêtes populaires, etc.  Pour s'assurer d'un maximum de visibilité 
le CCB utilise tous les moyens mis à sa disposition pour faire la promotion. 
 
Moyens utilisés   Médias utilisés 

Communiqués    Site Web  
Dépliants     Beauport Express  
Tracts     Feuillets paroissiaux 
Publicité     Distribution dans les écoles 
      Affichage 

 
 

 
Beauport Express, 16 octobre 
 

 
Fréquentation du site Web
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Promotion publicité (quelques exemples…) 

    publicité Annuaire de Beauport 
 

 publicité, recueil des partenaires 

P  
Express, 21 
 

du Journal LÉcho 
 

Le Carnaval des jeunes dans le 
Beauport Express, 21 février 

  
   de la Fédé des policiers 
 
 
 
 
 

remière page du Beauport
février 

Édition de Noël 

publicité, Beauport Express, 10 janvier 
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ements permettant l’animation 
t l’autofinancement de la corp tué au centre de loisirs Ulric-

Turcotte et on y retrouve 6 all les. En opération depuis plus 
s. 

• 1 équipe de femmes dans la ligue de 
• Plus de fêtes d'enfants. 
 
Objectifs et résultats 2004 
• Augmenter le nombre d’activi

Salon de quilles 
e salon de quilles de Courville est un des équipL

e oration. Il est si
es de petites qué il

de 25 an
 
Les faits saillants… 
• Dix ligues 
• Une ligue pour enfant 
• Quatre équipes d'hommes dans la ligue de compétition Inter Salon 

compétition Québec District 

tés d’animation au salon de quilles : 
ales et les activités thématique∗ Succès immédiat des fêtes famili s

été développées  
∗ Les activités avec les clubs sociaux et les petits groupes sont toujours sur 

la planche de travail 
 
• Faire une mise à jour de l’équipement mécanique du salon de quilles

 qui ont 

 :  
∗ Une réparation majeure des planteurs s'imposait.  Les pièces 

pneumatiques désuètes ont été remplacées par des circuits imprimés.  Un 
investissement de 12 000 $ 

∗ Le grand coup a été donné cette année, soit l'informatisation de tout le 
salon.  Des investissements de 28 000 $ rendus possible grâce au 
programme de subvention spéciale du RLCB. 

 
• Installation d’équipements d’éclairage et de sonorisation : 
∗ L'acquisition d'un système de cinéma maison a grandement amélioré la 

sonorisation du salon de quilles 
∗ Afin de rendre notre salon le plus agréable possible pour des événements 

spéciaux tels que Clairs de lune, fêtes familiales, party de bureau, etc. de 
l'équipement d'éclairage a été acheté.  Il sera installé en début d’année 
2005. 

 
Comptoirs-lunchs 
Les comptoirs-lunchs représentent une partie importante des revenus 
d'opération de la corporation soit 15 %.  Ils permettent également au CCB de 
jouer un rôle important à titre d'employeur avec une équipe de 14 préposés et 
une responsable.  Devant ce constat important et celui de la difficulté de 
rentabiliser les concessions, nous avons revu plusieurs volets de l'opération 
selon les objectifs de l'année afin de consolider les acquis. 
 
Les faits saillants…. 
• Renouvellement de l'entente d'exclusivité avec PEPSI pour une autre 

période de 5 ans.  Négociée par la FQCCL 
• Retrait de la concession du comptoir-lunch du camping municipal. 
 
Objectifs et résultats 2004 
• Renouvellement de l'apparence des comptoirs-lunchs : 
∗  Remplacement de plusieurs équipements vieillots et laids par des 

équipements neufs et surtouts plus fonctionnels (machines distributrices, 
supports à croustilles, menus, etc.). 

 
• Analyser les produits et fournisseurs afin d'améliorer le rapport qualité / prix : 
∗  Réduction du nombre de fournisseurs du 1/3 passant de 12 à 8.  Cette 

réduction simplifie la gestion des comptoirs-lunchs tant au niveau des 
commandes qu'au niveau des paiements des fournisseurs. 

 

Activités 2003 2004 

Ligues / joueurs   324 324 
Quilles libres 3 907 3 693 
Quilles relâche 1 494 1 283 
Fêtes d’enfants 250 199 
Joueurs de 
compétition 

25 25 

TOTAL : 6 000 5 524 
 

 
salon de quilles 

 

 
Informatisation 

du salon de quilles 
 

 
comptoir-lunch 

aréna Gilles-Tremblay 
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Patinoires 
L'année 2004 a été marquée par l'obtention de la gestion des surfaces glacées 
du Centre de loisirs Ulric-Turcotte.  En effet, la DCLVC a accordé au CCB la 
gestion de cet équipement pour la saison 2004-2005. 
 
Au niveau de l'opération d
baisse de fréquentat

es équipements, la tendance se maintient quant à la 
ion et de l'utilisation des surfaces glacées.  Elle est plus 

r le CCC que pour le CLUT.  Quelques statistiques… 

, la neige 
uentations 

marquée pou
 
La saison 2004-2005 a connu un début très difficile causé par la pluie
et les redoux.  Ce qui a occasionné plusieurs fermetures et des fréq
très faibles. 
 
Terrain de balle 
Toujours fidèles, les ligues de balle-molle sont au rendez-vous année après 
a
une utilisation de cet équipement. 
 
 L  a ajouté un soir / semaine passant de deux à trois le 

• D
• 
• 

d

nnée.  Malgré la décroissance de ce sport, nous avons tout de même noté 
 augmentation de l'

• a Ligue de la Capitale
nombre de programmes doubles 

• Les vétérans Sports Végas ont quant eux ajouté des rencontres au terrain du 
CCC pour compléter leur calendrier régulier 

eux tournois 
Activités à caractère sociale,  
L'Association du baseball mineur de Beauport utilise les plages horaires 

isponibles pour leurs activités régulières, les séries et le tournoi. 
 
Piscines 
L
ex
co
 
Sur

es centres gérés par le CCB possèdent tous un équipement aquatique 
térieur.  À noter que le CLPR est doté d'une barboteuse et non d'une piscine 
mme au CCC et au CLUT. 

veillance – conciergerie 
uipe de surveillants-concierges voit à la qualité de l'entretien des centres, à 
réparatio

L'éq
 p n des locaux pour les activités, les ateliers et les locations.  Elle 

ce de tous les plateaux intérieurs et extérieurs 

n remplacement de 

la
effectue la surveillan
 
Les faits saillants… 
• Démission du préposé à l'entretien senior 
• Danny Grenier accepte le poste de préposé à l'entretien senior 
• Démission de Steve Laforest.  Il était employé depuis le 30 mai 1991 
• Plusieurs nouveaux employés se sont joints à l'équipe e

ceux qui ont quitté 
• Formation de tous les nouveaux employés. 
• Diminution de heures l'ouverture de l'ordre de 23 %. 
 
 

Heures d'ouverture 
Centre 2003 2004 
CCC 5 044 3 870 
CLPR 3 744 2 801 
CLUT 3 042 2 384 
TOTAL 11 830 9 954 

 

 

Janvier à CCC 
mars 2004 

CLUT 

Fermeture 28-02-04 --- 
Fréquentation 1542 --- 
Décembre 
2004 

CCC CLUT 

Ouverture 21-12-04 20-12-04
Fréquentation 267 116  
 
 

 
Atelier de patinage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endroit Ouverture Participation
CCC 58 jours 7 192 
CLUT 58 jours 5 510 
CLPR 30 jours 930 
Total  13 632 

 
 
 

piscine du CCC 
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Gymnase 
Le gymnase du CCC est un équipement hors du commun.  Aucun autre 
équipement du genre n'est disponible sur le territoire à l'exception des 
gymnases des écoles secondaires de la CSPS. 
 
L'avantage de cet équipement réside également dans sa polyvalence.  
Plusieurs activités s'y déroulent à chaque année.  Voici un aperçu de la 
polyvalence de l'équipement : 
 
Badminton Ballon panier Gala de boxe olympique 
Hockey balle Soirée de danse Activité spéciale (fête de Noël, Carnaval) 
Disco Shuffleboard
Soccer Ballon volant

 Événement bénéfice 
 Etc. 

 
Location de salle 
La dernière année en est une charnière pour les locations de salles.  La 
tendance à la baisse se maintient pour les locations uniques.  Cependant, une 

ouvelle tendance semble se définir, les locations régulières. 

• s locations. (167 locations) 

•  du gymnase deux fois/semaine 
e scolaire pour le programme de soccer intérieur 

port : une soirée de danse à chaque mois 

A

n
 

Augmentation de plus de 16 % de
• Club de boxe St-Émile, boxe olympiques: à raison de 8 fois/année. 

École secondaire François-Bourrin: utilisation
tout au long de l'anné

• Club de danse sociale de Beau
 

ménagement du terrain du CLPR 
Le terrain du CLPR a connu une cure de rajeunissement au cours de l'été 

total, plus de 110 000 $ ont été investis pour refaire pratiquement 

m naturel 
∗ Installation de mobiliers urbains 

2004.  Au 
l'ensemble du terrain. 

∗ Installation d'un jeu psychomoteur 
∗ Confection d'un auditoriu

∗ Aménagement paysager. 
 

 
jeu psyc

Hockey balle 

homoteur p s 6-12 aour le ns 

 

 

HOCKEY BALLE 

Année Heures Participants 

2003 624 4 700

2004 558 5 400

BADMINTON 

 2003 2 00 2 1110

2004 1 50 1 2886
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Location  salles

31

42
47

66

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

N
om

br
e 

de
 lo

ca
tio

ns

s de

8790

CCC C PR CLUTL

2003 2004



Réalisations 
Secteur de l'autofinancement 

C e n t r e  c o m m u n a u t a i r e  d e  B e a u p o r t  i n c .  20 

 

 
 

 
 
 
 
 

Recherche de financement 

ifférentes raisons, a décidé d’opter pour une 
e financement auprès des fondations et congrégations religieuses 

 style cocktail gageure, encan chinois et 

En conséquence, notre agente de financement et de communication a travaillé 
emandes ayant donné des itifs aux 

Plusieurs dizaines de Fondations touchant d  à notre 
mission 
 gations religieuses d grande  

pat à la cau u CCB 
 La Caisse populaire des Chutes Montmorency 

santé 
rité

é égaleme
fférentes activités de programmation et 
es suivants ont contribué à l’œuvre du 

 : 

 Alex Coulombe ltée 
 Autobouffe Provigo 
 Assurances Paul-Eugène Chabot 
 Madame prend Congé 
 Bingo des Chutes 
 Bell 
 Table Prévention jeunesse 
 Casa Grecque, Henri Leclerc caméra, Isolation Beauport, La Source 
du Sport, McDonald’s, Linnan, Wal-Mart, Cage aux Sports, 
Construction Citadelle, Humpty-Dumpty, Jean-Coutu, Subway, 
Canadian Tire, Ashton, F. Vermette, La Roulotte du boulevard, Pizza 
Passion, Uniprix, Korvette, Mikes et Cinéma Cinéplex Odéon, IGA 
Vieux Beauport, Fruits et légumes Beauport, Métro et Provigo, Vézina 
Party Centre, Cora Déjeuner, Burger e, Coq 
Rôti, Pharmacie Jean-Coutu, Club L  Bel Âge, Location Roulottes, 
Couvre-Planchers Orléans, Tim Horto

 
Et plusieurs autres sympathisants. 
 
Merci à tous pour ces dons, commandites et/ou subventions. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Le conseil d’administration, pour d
recherche d
en remplacement des activités de
souper Moules et Frites. 
 

à présenter plusieurs d
instances suivantes : 

résultats pos

 
 e près ou de loin

Plusieurs dizaines de Congré
de Québec 
 Plusieurs députés et ministres sym

e la région

hisant se d

 Comité Beauport ville en 
 Ministère de l’Emploi et de la Solida
 L’URLS 

 

 RLCB 
 
Des demandes de commandites ont ét
l’année 2004 et ce, en lien direct avec di
d’animation. Les organismes et entrepris

nt demandées tout au long de 

CCB
 

King, Provigo, Krispy Krem
e

ns 
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n de
de nos utilisateurs et participants 

• Chercher de nouvelles sources de
Offrir de nouvelles activités d'animatio nfants, les activités après l'école et en faire la 
promotion 

 Développer le secteur 13-17 ans e
n d

écoles, etc...) afin d'augmenter le nom
 Bonifier le programme Camps de jour 
judo, cirque etc), en invitant des perso
Initier et participer à l'élaboration d'un e formation pour le personnel rémunéré et bénévole avec 

s fédé
 
 Champ d'intervention : adultes 
•  Créer de nouvelles activités en loisir communautaire 

utilisateurs et participants   
• Améliorer le sentiment d'appartenance  en leur faisant partager la mission et 

 la corpora
• Poursuivre l'évaluation de nos activité rriver à améliorer la qualité 

de notre animation et en augmenter la  
• mettre sur pied un comité de jeunes a 4 ans) afin de développer ce secteur d'activités  
• augmenter la participation au Salon de r nos clientèles, améliorer les équipements sonores et 

éclairage 

hamp d'intervention : loisir adapté 
Maintenir le développement amor partenariat avec le milieu institutionnel,  en augmentant la participation 

ation et d'animation de nos 3 secteurs d'animation (déficience intellectuelle, santé 

ère p rogrammation d'activités pour ces 3 secteurs 
d'animation  
Développer un nouveau projet de pa mme d'activités physiques pour les 
personnes handicapées physiques  
 Démarrer la nouvelle activité "cuisine s avec un handicap physique  

 Développer un programme d'activités nimation pour les 13-17 ans dès l'été 2005  
s de fi t pour autofinancer ces secteurs d'activités 

 
Champ d'intervention : vie communautai nnel 
  Faire connaître la mission et les ori
utilisateurs, du personnel et des bénévole
Améliorer l'accessibilité à notre site Web, 
Augmenter la rentabilité de nos concessio
 Préparer un dépliant de programmation
l'autofinancer par de la vente de publicité  

• Préparer un guide d'accueil et d'accom
surveillants-concierges  

• Augmenter notre banque de bénévoles, c  sur le bénévolat et publiciser 
notre politique sur notre site Web  

• Diversifier et augmenter la particip unautaires Internet. 

Objectifs 2005: 
Champ d'intervention 0-17 ans  
• Réviser et ajuster la tarificatio s activités en tenant compte des réalités familiales et de la capacité de payer 

(politique familiale, accessibilité, gratuité...) 
 financement  

n comme les fêtes d'e• 

• n collaboration avec le comité jeunesse 
u programme Camps de jour été (dépliants, journaux, partenaires, 

bre d'inscriptions 
• Faire une plus grande promotio

• été en y ajoutant des activités spéciales (BD, chants, musique, théâtre, 
nnes ressources et en cherchant du financement supplémentaire 

ramme d• prog
rés d'autres centres communautaire

suite à l’identification des besoins et des intérêts des 

 de nos employés de programmation
tion  

imation et de programmation afin d'en a
les grandes orientations de

s d'an
 participation 
dultes (18-2

quilles, diversifie

C   
cé , en • 

aux activités  de programm
mentale et handicap physique) 

• Péparer une promotion particuli our annoncer toute notre p

• rtenariat avec l'IRDPQ pour un progra

• 
•

 colle
de programmation et d'a

ctive" pour les personne

nancemen• Recherche de nouvelles source

re et  développement organisatio
• entations de la corporation auprès de la population, des partenaires, des 

s et s’assurer qu'ils la transmettent.   
le maintenir à jour et en faire une promotion continue  
ns (locations de salles, bar, comptoirs-lunchs etc.)  
 saisonnier distribué dans l'arrondissement de Beauport et voir à 

pagnement pour le personnel du salon de quilles et un, pour les 

réer un comité pour le suivi de la politique

• 
• 
• 

ation à  nos 3 Centres d'accès comm
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Répartition des revenus
Total des revenus : 1 202 918 $

OPÉRATION DES 
BARS

8 025 $ (1%)

COMPTOIRS-
LUNCHS

100 584 $ (8%)

CAMPS DE JOUR
361 230 $ (30%)

ANIMATION ET VIE 
UTAIRE

 9%)
COMMUNA

106 713 $ (

ADMINISTRATION
)162 928 $ (14%

PROVINCIAUX
129 951 $ (11%)

LOCATIONS DE 
SALLES

28 978 $ (2%)

SALLE DE QUILLES
46 954 $ (4%)

PROGRAMMATION
149 912 $ (12%)

MUNICIPAUX
96 684 $ (8%)

TERRAINS DE BALLE
10 266 $ (1%)

Répartitions des dépenses
Total des dépenses : = 1 253 979 $ 

PATINOIRE
3 625 $ (0%)

SALLE DE QUILLES; 29 300 $; 2%
CONCESSIONS ET LOYERS

23 280 $ (2%)
CACI

3 044 $ (0%)

CAMPS DE JOUR
288 945 $ (23%)

ENTRETIEN DES IMMEUBLES
128 831 $ (10%)

AUTOFINANCEMENT
0 $ (0%)

ANIMATION ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

132 485 $ (11%)

OPÉRATION DES BARS
6 101 $ (0%)

COMPTOIRS-LUNCHS
79 631 $ (6%)

AD
399 844 $ (

MINISTRATION
33%)

AVANTAGES SOCIAUX
98 721 $ (8%)

PROGRAMMATION
 
 

60 172 $ (5%)
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Répartition revenus d'opération
Total des revenus d'opération : 667 416 $

Programmation 
139 912  $  (21%)

Administration
89 528  $ (13%)

Animation et vie 
communautaire
 56 566  $ (8%)

Salon de quilles
39 954  $ (6%)

Comptoirs-lunchs
100 584  $ (15%)Terrains de balle

10 266  $ (2%)

Locations de 
salles

28 978  $ (4%)
Financement

693  $ (0%)

Bars
8 025  $ (1%)

Cam s de jour
 192 909  $  (30%)

p

Répartition des revenus

Revenus 
programmes 

gouvernementaux
129 951  $ (11%)

Revenus RLCB
(BINGO)

116 000  $ (10%)

Revenus de 
subventions et 

dons
30 246  $ (3%)

Revenus de 
protocole Ville de 

Québec 
Arrondissement 

de Beauport
 247 408  $ (21%)

Revenus 
d'opération

667 416  $ (55%)

Salaires par départementAVANTAGES 
SOCIAUX

98 721 $ (11%)
ADMINISTRATION

260 997 $ (31%)

PR GRAMME 
CAM  DE JOUR; 
208 281 $; 24%

EN RETIEN DES 
MEUBLES

1 8 $ (14%)

T
IM
20 57

PATIN IRE
3 079 0%)

O
$ (

PROGRAMMATION
41 955 $ (5%)

SALLE DE 
QUILLES

18 160 $ (2%)

COMPTOIRS- 
LUNCHS

20 751 $ (2%)

ANIMATION ET VIE 
COMMUNAUTAIRE
92 848 $ (11%)

O
P
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Salaires vs Dépenses

SALAIRES
865 371 $ (69%)

DÉPENSES
388 608 $ (31%)

Résultats 2004

REVENUS 
TOTAUX

1 202 918 $

EXCÉDENT 
ÉFICIT)
1 061 $

(D
-5

 
 
 
 

4054, boul. Sainte-Anne 
Beauport (Québec) 
G1C 2H8 
Téléphone : 666-2371 
Télécopieur : 666-6131 
www.ccb.qc.ca

DÉPENSES 
TOTALES

1 253 979 $

C e n t r e  c o m m u n a u t a i r e  d e  B e a u p o r t  i n c .  24 

 


	AGA version 2 final.pdf
	AGA version 2 final.pdf
	Créer un milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de l'
	Orientations
	Les bases du " penser communautaire "
	Champ d'intervention 0-17 ans 
	Réviser et ajuster la tarification des activités en tenant c
	Chercher de nouvelles sources de financement
	Offrir de nouvelles activités d'animation comme les fêtes d'
	Développer le secteur 13-17 ans en collaboration avec le com
	Faire une plus grande promotion du programme Camps de jour é
	Bonifier le programme Camps de jour été en y ajoutant des ac
	Initier et participer à l'élaboration d'un programme de form
	 Champ d'intervention : adultes
	Champ d'intervention : loisir adapté  
	Champ d'intervention : vie communautaire et  développement o




