10 ans au Centre de tout!
Le Centre communautaire de Beauport inc. a célébré en grande pompe son 10e anniversaire suite
au regroupement de quatre ex-corporations en loisir communautaire en 1996.

faisons partie. La bataille est engagée et nous nous
apprêtons à sensibiliser nos nouveaux élus sur notre
action auprès des familles. À l’unanimité (nonobstant
le parti), ils ont tous de près ou de loin, durant la campagne électorale, insisté sur l’importance de la famille
au sein de notre société québécoise. Ils se doivent d’être sensibles à nos revendications qui permettraient au
CCB de poursuivre son action communautaire et son
éducation populaire déjà entreprises auprès des milliers de familles du milieu.

Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport
annuel 2006 qui reflète en très grande partie les mois
que nous venons de vivre, les défis que nous avons su
La présidence du conseil d’administration de notre cor- relever et les grandes orientations que nous contiporation a connu, en 2006, un roulement inhabituel. nuons à travailler afin d’offrir à la communauté un miTrois présidents se sont succédé à la barre de ce lieu de vie à son image!
grand bateau qu’est le CCB. J’ai l’honneur et la fierté
d’occuper ce poste depuis quelques mois et je ne peux
qu’exprimer ma reconnaissance pour le support que
j’ai reçu dans ma nouvelle tâche. J’en profite également pour souligner le bon travail des deux exprésidents soient Messieurs Renald Cyr et Pascal VerSerge Bordeleau
mette.
Président
Une reconnaissance se dirige avant tout vers les
membres du conseil d’administration et la direction générale. Des gens motivés, présents, qui ne demandent
pas mieux que de s’impliquer dans la vie communautaire du CCB. Nous nous sommes réunis à raison Conseil d’administration 2006
Serge Bordeleau, président
d’une fois par mois sauf durant la période estivale. Des
Éric Garneau, vice-président
félicitations et des remerciements sont également apPierre-Luc Thibault, trésorier
portés aux bénévoles actifs de notre corporation. Le
Lise Paradis, secrétaire
bénévolat est une ressource essentielle aux organisPascal Vermette, administrateur
mes à but non lucratif. Nous apprécions leur travail,
(absent sur la photo)
leur disponibilité, leur belle énergie et surtout leur don
Ian Bernier-Boily, administrateur
de soi sans condition. Merci aux bénévoles du CCB.
Marie Pelletier, administratrice
Ginette Faucher, directrice générale
J’en profite aussi pour saluer et souligner le travail accompli par la grande équipe d’employés du CCB; les
permanents, les réguliers, les contractuels, les occasionnels, les saisonniers, etc. Ils complètent la grande
équipe de ce magnifique projet communautaire qu’est
le CCB.
Cette grande équipe est à l’affût des besoins de la population, de l’actualité communautaire, des changements gouvernementaux annoncés qui ont des impacts sur notre survie. Survie de plus en plus difficile
à assurer due principalement au manque de financement et au manque d’implication gouvernementale auprès des 83 ccl fédérés à travers le Québec dont nous
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Rassemblées par une mission commune, de grandes
orientations communautaires et sociales et des valeurs qu’elles partageaient, les 4 ex-corporations réunies pour former le CCB ont réussi à partager leur
histoire, leur expertise et leur désir de répondre aux
besoins en loisir communautaire des citoyens (nes)
beauportois(es). Dix ans plus tard, nous sommes en
mesure de penser que ce regroupement a porté ses
fruits et que le développement du CCB vers une plus
grande mission sociale résulte de ce regroupement
incontournable. Les besoins en loisir communautaire,
en action communautaire et en éducation populaire
sont de plus en plus criants.

R

apport du président

R

apport de la direction générale

Richard Moisan (adjoint à la direction), Marc Lachance
(directeur de la programmation et de l’animation) et moi-même, Ginette Faucher (directrice générale), désirons
vous présenter un bilan des plus complets en ce qui a trait à la vie communautaire de notre Centre et à son opération. Chacun de nous, respectivement, selon nos champs de compétences, avons travaillé très fort, de concert
avec notre CA, pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés dans notre dernier plan d’action triennal
qui se terminera l’an prochain, en 2008.
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Afin de répondre aux besoins en loisir communautaire, en action communautaire, en éducation populaire de la
communauté beauportoise et en faire la promotion, en partenariat avec les ressources du milieu, nous devons
représenter notre corporation et nous assurer que le CCB se situe bien sur l’échiquier local, régional et national.
Outre la gestion des ressources humaines, financières et matérielles, voici mes principales actions de représentation.
Au niveau local
Au niveau régional
(arrondissement de Beauport) :
(Regroupement des 10 ccl fédérés
• Participation intensive aux travaux de Québec) :
du sous-comité pauvreté pour l’a- • Participation à une rencontre avec
nalyse pauvreté de l’arrondisseune responsable de Centraide
ment de Beauport (sondage auQuébec afin d’obtenir une reconnaissance de certains volets de
près des utilisateurs du programme impôt, bottin des ressournotre intervention (entraide et aide
ces, CD et préparation d’un diapoà la pauvreté); à suivre
rama)
• Rencontre avec le nouveau direc• Début des travaux d’analyse du teur du service des loisirs de la
ville de Québec, M. Guy Bélanger
projet de protocole d’entente entre
le CCB et l’arrondissement
(en remplacement de M. Paul• Demandes financières supplé- André Lavigne parti à la retraite)
pour le dossier reconnaissance
mentaires pour le protocole du
des ccl de Québec
Programme Camps de jour été

•
•

•

•
•

•

Participation à la campagne de
financement du ROSCB

•

Participation à quelques rencontres sur la réforme du bingo
qui aurait un impact direct sur nos
éventuelles subventions
Participation à la journée d’étude
la Marée des mots (groupe d’alphabétisation) et à son 10e anniversaire
Participation active aux travaux de
Beauport ville en santé
Partenariat avec L’Odyssée Bleue
pour le projet intégration au travail
de personnes ayant des problèmes de santé mentale
Participation à la rencontre annuelle de la Table réunissant les
instances qui travaillent auprès
des personnes déficientes intellectuelles sur le territoire de l’arrondissement de Beauport.

•

Participation active à plusieurs
rencontres afin de préparer la rencontre avec l’exécutif de la ville de
Québec ainsi que la liste de nos
revendications (qui a eu lieu en
début d’année 2007 et à laquelle
j’ai représenté, avec le directeur
général du patro Roc-Amadour, le
regroupement des ccl de Québec). Les 10 ccl de Québec se
sont entendus sur un mode de
distribution advenant le cas où la
Ville accepterait d’augmenter son financement
Sensibilisation
de certains de
nos élus municipaux de l’arrondissement
à la précarité
de notre ccl.

Au niveau national
(comme présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir) :
• Participation aux rencontres mensuelles du CA et à quelques rencontres du comité exécutif

•

•

•

•

•
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Participation active au comité de
stratégies mis en place afin de
préparer les revendications des
83 ccl fédérés de la province de
Québec ainsi que des actions à
entreprendre pour se faire entendre par le gouvernement du Québec
Rencontre de nos deux députés
libéraux provinciaux afin, dans un
premier temps, de les sensibiliser
à nos revendications et aussi,
dans un deuxième temps, leur demander leur collaboration
Participation active à la campagne
des cartes postales et de la pétition par Internet initiées par la
FQCCL. Le Centre communautaire de Beauport est un des ccl
qui a le mieux performé à ce niveau. Merci aux participants, aux
bénévoles et à nos partenaires de
croire en votre centre communautaire
À titre de vice-présidente du
conseil d’administration de l’INFRA (Institut national de formation, recherche action), j’ai participé aux rencontres du CA ainsi
qu’à son AGA
Participation très active à la
SQCCL (Semaine québécoise
des centres communautaires de
loisir en octobre dernier)

Rapport de la direction générale… (suite)
Comme vous avez pu le constater, l’année 2006 en fut une assez mouvementée et ce n’est pas fini. Nous
voulons offrir des programmes d’animation et de programmation pertinents et de grande qualité et en plus de
les rendre les plus accessibles possible. Pour ce faire, nous avons besoin d’un financement stable et récurrent.

•

F

Départ du CPE La p’tite chute en juillet pour une
nouvelle construction. Affectation de ces locaux à
notre halte-garderie communautaire, au Centre
d’Accès Communautaire Internet et aux différentes
activités de programmation
10e anniversaire du CCB (affiches permanentes
extérieures, bracelets, lancement au Carnaval de la
famille, l’activité « Ton Centre te sucre le bec! »,
souper de gala, édition spéciale du journal L’Écho,
publireportage dans le Beauport Express, financement spécial du RLCB de 4 000 $)

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

23 mars : annonce d’un financement ponctuel de 3
millions pour 2006-2007 pour 250 organismes financés dont 166 organismes famille. Le CCB a reçu 22 000 $ pour l’opération de sa halte-garderie
communautaire L’atelier Bouts d’choux. Le CCB est
membre de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec qui a eu à nous représenter lors de négociations avec le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
Partenariat : départ à la retraite de Monsieur
Claude Castonguay et arrivée de Monsieur Guy Labrie au poste de directeur de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport
Travail sur la réforme des bingos afin d’assurer la
continuité de cette activité. Participation à quelques
rencontres pour évaluer les impacts de cette réforme
Participation au 10e anniversaire du RLCB
(Regroupement du loisir communautaire de Beauport)
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•
•
•
•
•

•

aits saillants
et actes administratifs

Départ de notre coordonnatrice aux adultes (le
poste n’a pas été comblé depuis ce temps, faute de
financement)
Trois personnes se sont succédé au poste de coordonnateur-animateur au secteur du loisir adapté
Remise en question de notre accréditation comme
organisme de bienfaisance. Après analyse, nous
avons reçu confirmation de ce même statut
Renouvellement majeur du membership de notre
CA
Baisse de revenus des bingos
due en partie à la Loi sur le
tabac
Aide spéciale à notre Fédération (au même titre que tous
les membres des CCL fédérés
de la province) qui vit des moments de précarité financière
Achat d’un véhicule utilitaire
RLCB : nouvelle grille d’évaluation. Harmonisation
des pourcentages applicables à certains éléments
de subvention
Proposition de modification à nos règlements généraux pour augmenter le nombre d’administrateurs
de 7 à 9
Obtention de subventions importantes provenant de
différentes fondations québécoises et canadiennes
Différentes personnes de notre CA ont tour à tour
représenté le CCB au sein du CA du RLCB. Présentement, il s’agit de Serge Bordeleau, Éric Garneau et Marie Pelletier (tous trois bénévoles au
sein de notre CA)
Nomination d’Éric Garneau (administrateur bénévole du CCB) comme représentant à la Commission consultative, loisirs, sports, vie communautaire
et sécurité urbaine ville de Québec
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•

P

ersonnel

C'est toujours avec fierté que le CCB présente son équipe.
Nous avons dénombré 371 personnes qui, dans des fonctions
aussi diverses que surveillant-concierge, spécialiste de taï chï,
éducatrice de halte-garderie ou bénévoles, ont vu à ce que votre passage au CCB soit des plus agréables.

et bénévoles

Direction et responsables de secteurs
ADMINISTRATION

• 1 directrice générale
• 1 directeur adjoint
• 1 directeur à l’animation

Personnel de soutien

• 2 agentes de secrétariat
• 1 technicien en informatique
• 1 agent de secrétariat à l’accueil et à la

et à la programmation

réception (programme d’emploi)

Centre communautaire de Beauport inc.

• 2 stagiaires
• 23 bénévoles
PROGRAMMATION /
ANIMATION

• 1 coordonnateur 0-17 ans
• 1 coordonnateur adulte
• 1 coordonnateur loisir adapté

• 1 animatrice bouts d’choux
et pré-maternelle

• 1 aide-animatrice bouts d’choux
et pré-maternelle

• 10 animatrices 0-17 ans
• 4 animateurs fêtes d’enfant
• 16 animateurs et/ou spécialistes d’ateliers
• 2 animatrices loisir adapté
• 2 responsables pour la patinoire
• 2 employés pour patinoires
• environ 110 moniteurs camps de jour
• 1 responsable programme impôt bénévole
• 1 stagiaire en récréologie
• 2 stagiaires en loisir adapté
• 154 bénévoles
SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS

• 1 préposé à l’entretien senior

• 9 employés à la surveillance et à l’entretien
• 4 bénévoles
• 13 mesures réparatrices jeunesses

AUTOFINANCEMENT

• 1 agent de financement

• 4 employés pour les comptoirs lunchs
• 3 préposés quilles
• 21 bénévoles

et de communication

• 1 responsable des comptoirs lunchs et
des bars
L’équipe du CCB en chiffres…

•
•
•
•
•

10 835 heures de bénévolat
60 030 heures travaillées par les employés rémunérés
13 permanents—réguliers
Équivalent temps complet : 33 personnes
202 bénévoles
Une partie de l’équipe du CCB
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Secteur 0-17 ans et famille

Programmation et statistiques

ission sociale,
vie communautaire

La programmation pour les 0—17 ans est composée
en majorité d’activités sportives à l’exception des ate- cants. Des améliorations à plusieurs niveaux :
liers « Je sais garder les enfants » et « Jouons en an- • Nouveaux locaux entièrement adaptés aux jeunes
glais ».
de 2 à 5 ans (évier, toilette, etc.)
• Équipements et mobiliers renouvelés
L’atelier « Je sais garder les enfants », de l’Ambulance • Cour clôturée exclusive à la halte-garderie
St-Jean, prépare et certifie les jeunes âgés de 11 ans
et plus à prendre soin de façon sécuritaire des tout- Notre halte-garderie a été subventionnée en 2006 par
petits. Nous avons émis, pour la seule année 2006, le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condi219 certificats attestant que l’atelier a été couronné de tion féminine, ce qui nous aide à offrir un programme
succès.
de qualité à des prix très bas pour les familles.
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400
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Halte-garderie les Bouts d’choux

0
2005

2006

Andrée-Anne Plante est la nouvelle animatrice qui
remplace notre animatrice régulière, July Vermette,
durant son congé de maternité.

Parmi les activités à caractère sportif, le mini-basket
attire toujours les jeunes de 6 à 12 ans avec 70 ins- Animation 6-17 ans
criptions. L’escrime rejoint toujours une quarantaine de
jeunes qui se donnent rendez-vous semaine après se- L’animation des jeunes de 6—17 ans est une préoccumaine pour pratiquer ce sport.
pation constante. Beaucoup d’efforts sont faits pour
que les jeunes participent et profitent des diverses acAnimation
tivités qui leur sont proposées.

C’est à compter de juillet que la halte-garderie communautaire des Bouts d’choux a centralisé ses activités
dans un nouveau local. Le programme est accessible
5 jours par semaine, de 9 h à 15 h 30, sur simple réservation téléphonique. Des périodes de garde sont
également disponibles dès 7 h et se poursuivent jusqu’à 17 h 30, rendant le programme très souple et facile d’accès.
Ces ajustements ont littéralement fait exploser la participation à la halte-garderie avec 4 528 présences durant les 227 journées.
La halte-garderie a profité également d’un réaménagement au début novembre dans les locaux adaptés à la
petite enfance que le CPE La p’tite chute a laissé va-
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Nous avons rejoint 8 161 jeunes avec une légère
baisse de 6,5 % comparativement à 2005. Encore
cette année, les discos et les soirées de patins à roues
alignées ont connu un vif succès avec plus de 3 250
jeunes. L’activité Place des jeunes a été annulée
faute de participants.
Animation 0 - 17 ans

Participation

Halte-garderie communautaire Bouts d’choux

8698

8161
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Programmation 0 - 17 ans

M

ission sociale,

de l’arrondissement, les familles à faibles revenus
peuvent donc bénéficier d’un coût d’inscription très
minime, voire gratuit!

vie communautaire

Le Programme Prévention Intervention a connu une
autre année très active. Un soutien particulier a été
apporté à 240 enfants présentant des difficultés telles que l’adaptation à la vie de groupe, l’agressivité,
Programme Camps de jour été
l’hyperactivité, la communication et/ou un quelComme à chaque année, le Programme Camps de conque handicap, ainsi qu’aux moniteurs et aux pajour été arbore une thématique bien spéciale. Celle rents des enfants concernés. Ce programme, devede l’été 2006, dans la continuité des fêtes du 10e an- nu un incontournable, a même reçu l’appui financier
de la ville de Québec, de la Table prévention jeuniversaire, fut « 10 ans au Centre de tout! ».
nesse et du RLCB.
5.1

Secteur 0-17 ans et famille (suite)

1 300
1 219

1 224

1 250

Inscriptions
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Programme Camps de jour été

1 200
1 150

Le camp de jour en chiffres…
• 10 955 présences à la halte-garderie : Un record
de tous les temps!
• 1177 jeunes inscrits aux activités estivales
• 52 moniteurs
• 41 aides-moniteurs bénévoles
• 14 accompagnateurs pour enfants handicapés
• 5 coordonnateurs (dont une stagiaire en récréologie)
• 4 Camps spécialisés pour les adolescents d’une
semaine chacun (47 personnes)
• 3 spécialistes d’activités (percussion, yoga, peinture)

1 100

Semaine de la relâche
1 050
1 000
2005

2006

C’est avec le souci constant d’améliorer son Programme que le CCB a offert aux jeunes de 10 à 12
ans la formule Génération Z. Chaque semaine était
composée de cinq journées spécifiques telles que
vélo, art, sorties, sports et grands jeux. Plus d’une
centaine d’inscriptions et une équipe spécialisée de
cinq moniteurs ont prouvé encore une fois que nous
avons flairé la bonne affaire!

Lors de la semaine de relâche scolaire, le Centre
communautaire de Beauport inc. organise plusieurs
activités depuis plusieurs années. Cette année,
nous avons continué nos bonnes habitudes d’offrir
des programmes d’animation aux enfants et ce,
dans différents endroits du grand Beauport. Nos
succès pour l’année 2006 ont été : le badminton familial au CCC avec 41 personnes avec quelques
familles en tête, le bingo familial aussi au CCC avec
plus de 280 personnes (quelques parents étaient
présents avec leurs enfants), une différence de 160
avec l’année 2005 et la tournée aux quatre coins
avec 242 personnes dans un endroit différent à tous
les jours (CCC, pavillon Royal, Ribambelle, loisirs
Cambert et Promenades Beauport). 2 500 jeunes
avec des membres de leurs familles ont fréquenté
les multiples activités de la semaine de relâche.

De plus, afin d’améliorer l’accessibilité, nous offrons
le service de transport matin et soir gratuitement
dans plusieurs secteurs de l’arrondissement de
Beauport dont, notamment, ceux étant identifiés
comme défavorisés. Conjugué à la collaboration
avec les sociétés St-Vincent-de-Paul des paroisses

Tournée aux 4 coins
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Secteur 0-17 ans et famille (suite)

Animation congés scolaires
Pour accommoder les parents, nous avons apporté
quelques petits changements à nos activités lors des
congés scolaires. Nous avons offert une formule de
camp de jour de 7 h 30 à 17 h 30 au coût de 10 $, ce
qui, à notre avis, était très avantageux pour les parents. Cette formule n’a pas fonctionné, probablement
en raison des coûts demandés. Nous sommes revenus à l’ancienne formule en novembre, qui consistait
en des journées avec un thème différent à chaque
fois. Dès la première offre, l’activité a fonctionné avec
12 enfants.

ission sociale,
vie communautaire

Fêtes d’enfants avec thématique
Nous offrons depuis quelques années des forfaits de
fêtes d’enfants aux jeunes de 4 à 12 ans. La formule a
fait ses preuves. La fête débute à 13 h 30 par l’accueil
des enfants par les animateurs qui sont au nombre de
deux à chaque fête. On continue par quelques petits
jeux, du maquillage, des jeux pour bouger, la visite de
la mascotte, le traditionnel gâteau et finalement les cadeaux.
Cette formule connaît un incroyable succès. Une
augmentation de près de 300 %! Quatre animateurs
voient à ce que la fête devienne magique à chaque
fois. Différentes thématiques telles que AU PAYS
DES COW-BOYS ou TROPIQUE (avec une pinata)
vous sont offertes. Nous avons accueilli 914 jeunes
lors de ces fêtes inoubliables!

Ne baissant pas les bras et surtout grâce principalement à la contribution financière du programme Place
aux Sports, de Canadian Tire, l’animation des congés
scolaires est devenue gratuite pour la première fois
lors du camp des Fêtes. Nous avons eu 109 jeunes
qui ont participé à cette première. Ce succès est attribuable en grande partie à la gratuité de l’activité.
Animation des jeunes de l’école Ste-Chrétienne
Nous avons poursuivi notre collaboration avec l'Organisme de Participation des Parents de l’école SteChrétienne telle que débutée l’an dernier où l’on offrait
des activités en sciences, en culture et en sports.
Nous avons mis sur pied un nouveau programme d’animation sportive, de théâtre et de bricolage. Ce programme était offert aux jeunes du 1er et du 2e cycle du
primaire et ce, à raison de 4 soirs par semaine après
l’école. La participation fut exceptionnelle, avec une
augmentation de près de 300 % passant de 22 en
2005 à 62 en 2006.

Activités intergénérationnelles
Dans le but de rapprocher les générations, nous avons
fait quelques activités toutes simples durant l’année :
visite des Bouts d’choux lors d’une activité de quilles
de l’Âge d’or, fabrication de cartes de Noël pour les
gens seuls du centre hospitalier St-Augustin et quelques autres petites actions lors du camp de jour
(cartes de souhaits pour les gens du centre hospitalier
Saint-Augustin, visite d’une résidence de personnes
âgées par les jeunes et visite d’une garderie par les
plus vieux du camp de jour). Lors des fêtes populaires,
les jeunes côtoient des gens de toutes les générations
aussi. Il est très important pour nous de faire des activités où les générations peuvent échanger entre elles
pour mieux se connaître et s’apprivoiser.
Durant les Camps de jour été, 2 occasions sont offertes aux jeunes de faire une activité avec leurs parents
et grands-parents.

Animation OPP
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5.1

M
5.1

ission sociale,

Le gymnase est un équipement toujours aussi prisé. À
preuve, la hausse de la participation du badminton qui
a connu une progression de plus de 21 % passant de
1 268 à 1 563. Ce qui s’explique en grande partie par
une plus grande participation durant la semaine.

vie communautaire

Secteur 0-17 ans et famille (fin)
Les groupes de hockey balle sont toujours aussi présents avec 10 groupes. Nous avons rapatrié l’atelier
mini-basket de l’école aux Quatre-Vents.

Ce comité est formé de 6 jeunes adolescents (13 à 17
ans). Ils offrent du support bénévole aux activités d’a- Certains faits saillants méritent d’être mentionnés :
nimation pour les 6-12 ans dont la Semaine de relâche, les discos et la Fête nationale. De plus, grâce à • NOUVEAUTÉS : Atelier créatif sur verre et mise en
une subvention de la Table prévention jeunesse, ils
forme pour les aînés
ont mis sur pied un poster pour la prévention en toxi• FIN : Les ateliers de golf ont été abandonnés par
comanie.
manque de participants
• AUGMENTATION : Ateliers de langue
Programme d’Éducation Internationale de l’école se- • BRAVO : Exposition de peinture et de pièces de
condaire ¨La Courvilloise¨
verre aux Promenades Beauport lors de la Fête du
printemps
Deux des volets de ce programme sont communauté • FORMULE AMÉLIORÉE : Processus des préet service et santé et formation sociale. Dans ces deux
inscriptions aux activités de programmation
volets, les jeunes du PEI peuvent expérimenter et faire • BIENFAISANCE : Plusieurs places disponibles pour
des découvertes à travers les activités du Centre
le programme Accès-loisirs afin de pouvoir accueillir
communautaire de Beauport inc. Les jeunes
gratuitement les personnes à faibles revenus à nos
s’impliquent comme bénévoles lors des discos 8-12
activités de programmation
ans, des activités du loisir adapté et des fêtes
• 28 spécialistes d’activités
populaires. Cette implication leur permet de se
• 11 bénévoles
sensibiliser aux différents groupes d’âges ainsi qu’aux
gens ayant des handicaps. Par leur implication
Fêtes populaires
bénévole, ils s’initient à l’engagement auprès de la
communauté et à prendre conscience des besoins de
À plusieurs reprises durant l’année, nous organisons
leur communauté.
des activités et/ou des fêtes populaires gratuitement
donnant la chance à tous d’avoir accès aux activités
5.2 Secteur adultes
de loisir de leur centre communautaire. Ces activités
sont devenues des incontournables pour la population.
Programmation et statistiques
Plus de 10 500 personnes ont participé à une de nos
fêtes populaires en 2006.
Encore cette année, les différents ateliers de programmation ont su répondre aux différents besoins de la
Les familles participent en grand nombre à la Fête nacommunauté que ce soit par un atelier de langue, de
tionale du Québec, au Carnaval du CCB et à la fête de
danse ou d’informatique. Au-delà de 1 225 personnes
Noël. Ces fêtes permettent aux jeunes et à leurs pase sont inscrites à l’une des activités répertoriées dans
rents de s’amuser ensemble tout en leur faisant déle graphique ci-dessous, soit une augmentation de
couvrir des activités (tour de poney, trampoline, brico32 %.
lage, patinage, petit goûter avec d’autres familles,
danse, concours avec d’autres jeunes et moins jeunes,
etc.).
Programmation adultes
1 228
Inscriptions

Centre communautaire de Beauport inc.

Le comité jeunesse

1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500

927
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Fête nationale—parc Courcival
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Secteur adultes (fin)

Fêtes populaires (suite)

ission sociale,
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Ces fêtes de quartiers rapprochent le CCB de la
communauté beauportoise. Ces fêtes populaires sont
attendues à tous les ans. Nous offrons aussi depuis
quelques années le Salon du printemps où la popula- Programmation et statistiques
tion peut voir ce qui se fait au CCB (spectacles des
ateliers offerts dans la programmation, expositions de
peintures et de vitraux, expositions des dessins et
quelques chansons des Bouts d’choux, personnel et
bénévoles répondant aux questions de la population,
projection de photos des activités, renseignement sur
le Programme Camps de jour été, etc.).

Opération quartier est une trousse créée de toutes
pièces par la FQCCL dans le but d’identifier les besoins des résidents d’un quartier. Tout le processus
a été mis en place pour le secteur St-Ignace
(secteur couvert par le pavillon Royal). C’est lors
d’une rencontre de consultation publique, tenue le 5
avril, en collaboration avec le conseil de quartier du
Vieux-Moulin, que les organismes et les résidents du
secteur se sont exprimés. Voici les grandes lignes
de ce sondage :

Loisir adapté

En 2006, la programmation d’activités régulières a
rejoint 112 personnes ayant une déficience intellectuelle, 54 personnes ayant une déficience physique
et 17 personnes ayant un problème de santé mentale. Un total de cinq activités régulières a été réalisé.
Les inscriptions ont été en hausse pour les ateliers
Au total, 18 personnes ont participé à cette consulta- de peinture à l’huile dont deux nouveaux groupes ont
tion publique. Certains à titre de représentants d’or- été ajoutés à l’automne 2006.
ganismes du milieu, certains comme citoyens du
quartier ainsi que le conseiller municipal.
De plus, afin d’obtenir un portrait des plus fidèle, un
questionnaire a été distribué dans différents endroits
publics de ce secteur. Nous avons reçu 106 questionnaires complétés.
Voici quelques-unes des
conclusions :

•
•

5.3

183

Organiser une activité commune (les organismes) en 2007

200

Centraliser les informations des organismes
grâce à un babillard commun installé au centre de loisirs Le pavillon Royal

150

183

175

Inscriptions

•

Program m ation loisir adapté

Faire paraître, à raison d’une fois par mois,
une chronique du quartier dans l’hebdo local
le Beauport Express.

125
100
75
50

Secteur du loisir adapté

25

Des activités de loisir adapté pour les personnes vivant avec une déficience physique, une déficience
intellectuelle ou un problème de santé mentale sont
offertes par le Centre communautaire de Beauport
depuis 1998.

0
2005

9

2006
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Centre communautaire de Beauport inc.

M

ission sociale,

Le comité Gens du monde est toujours actif. Il est formé d’un représentant de l’IRDPQ, d’une représentante
vie communautaire
du CSSS Orléans, de la coordonnatrice du loisir adapté au CCB et de deux participants aux activités de loisir adapté. Ce comité discute des activités de loisir s’adressant aux personnes ayant une déficience physi5.3 Secteur du loisir adapté (suite)
que et initie des démarches dans le but d’offrir un proCréée suite aux besoins exprimés par les participants, gramme de qualité qui répond aux besoins exprimés.
leurs familles et les partenaires, l’activité des CréActifs
est une journée remplie d’activités sociales, sportives, Les membres du comité sont aussi appelés à particiartistiques et éducatives. Elle a vu le jour en janvier per à l’organisation d’activités spéciales. Pour 2007, le
2006 et a été offerte toute l’année, y compris pendant comité aimerait se doter d’un plan d’actions dont le
la saison estivale. Dès l’automne, un second groupe principal objectif serait d’améliorer l’accessibilité physis’est ajouté. Pour répondre à cette croissance, une que aux activités.
deuxième animatrice a été embauchée.
Bien que le Centre entretienne des liens avec les partenaires en santé mentale et en déficience intellectuelle, les comités de ces deux secteurs doivent être
relancés en 2007.
Jeux olympiques spéciaux

Les CréActifs

Plusieurs joueurs de notre ligue de petites quilles ont
participé aux qualifications des Jeux Olympiques spéciaux. De ceux-ci, quatre se sont qualifiés pour participer au championnat provincial le 21 avril 2006, à Joliette. Une de nos joueurs a remporté la médaille de
bronze.

Dans la poursuite du développement du secteur 6-18
ans pour les jeunes vivant avec une déficience, le
Centre communautaire a offert un camp de jour s’adressant aux adolescents ayant une déficience intellectuelle. Durant sept semaines, huit jeunes de 12 à
18 ans ont participé activement au programme d’animation que notre éducatrice spécialisée a préparé et
animé spécialement pour eux.
Un questionnaire a été distribué, en partenariat avec
l’IRDPQ, à des jeunes de 18 ans et moins ayant une
déficience physique. Ce sondage vise l’identification
des besoins en loisirs des jeunes de ce groupe d’âge.
Des activités ont été proposées en 2006 mais les inscriptions étaient insuffisantes. Pour les mettre sur pied,
en 2007, une analyse plus poussée des résultats sera
effectuée; la programmation d’activités ainsi que la publicité seront réalisées avec l’aide du comité Gens du
monde.
Comité de partenaires
L’objectif principal était
d’actualiser la composition, les mandats et les
rôles des trois comités
de partenaires en loisir
adapté.

Gagnants des qualifications régionales
Fêtes populaires
En mai, 105 personnes se sont réunies au pavillon
Royal pour un party hot-dogs dans le cadre de la Semaine de la santé mentale. De plus, 143 personnes
ont participé au dîner de Noël offert aux participants en
santé mentale. Les fêtes préparées pour les
personnes vivant avec
une déficience intellectuelle ont attiré 257
participants.

Halloween
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Secteur du loisir adapté (fin)

Programme de stage
Une stagiaire a travaillé auprès des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, une déficience physique, un trouble de santé mentale et au secteur de
l’enfance. Elle est étudiante au Collège Mérici. Il s’agissait du stage d’expérimentation 391 au programme
de techniques d’éducation spécialisée. Son stage
d’une durée de 60 jours, se déroulait du mardi au samedi, du 17 janvier au début mai 2006.

ission sociale,
vie communautaire

Nous pouvons, entre autres, compter sur la collaboration du Centre d’action bénévole Aide 23 pour la recherche de bénévoles.
Prix Claude-Lachance

Comme à chaque année, nous avons profité de notre
assemblée générale pour souligner le travail de cerNous avons accueilli un deuxième stagiaire, dans le tains bénévoles qui ont su se démarquer dans l’année.
cadre d’une attestation de formation professionnelle du
centre Louis-Joliette. Il a agi à titre de préposé dans un
centre d’activités à raison de trois jours par semaine
(18 heures), du 20 février au 14 août, dans l’ensemble
des activités du loisir adapté.
5.4

Secteur du bénévolat

Suite au départ de notre coordonnatrice adultes, en
juin 2006, nous avons mandaté Jean-Michel Lajeunesse pour être le nouveau responsable de ce secteur. L’application de notre politique sur le bénévolat
demande une gestion continue en passant par la recherche de bénévoles, l’accueil, le suivi, les activités
de motivation, la tenue des statistiques, etc.
Statistiques

Lauréate prix Claude-Lachance
Madame Laurette Sergerie

Madame Laurette Sergerie a effectué 184 heures de
bénévolat. Elle a surtout œuvré auprès du ProLa particularité du CCB est de compter sur des béné- gramme impôt bénévole mais également à l’adminisvoles âgés de 13 ans jusqu’aux personnes du troi- tration pour la saisie de données.
sième âge.
Les nominées étaient
Pour l’année 2006, plus de 202 bénévoles ont oeuvré • Madame Diane Gendreau, bénévole auprès de la
au CCB pour 10 835 heures de bénévolat. Ces bénéhalte-garderie des Bouts d’choux
voles ont travaillé principalement à l’animation du Programme Camps de jour été, au Programme impôt bé- • Madame Vicky Tremblay, membre du comité jeunesse.
névole, aux différents comités mis en place comme le
CA, les comités de fêtes, etc., à l’aide au secrétariat,
l’accompagnement et l’animation au loisir adapté, la Félicitations aux heureux bénévoles!
fabrication de galettes, le support aux activités de financement, etc.

Fabrication de galettes
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Informatique

Logiciels de gestion
Au cours de l’année 2006, nous avons poursuivi le développement du « Gestionnaire communautaire ». Aucun nouveau module n’a été ajouté mais plusieurs modifications ont été apportées suite aux besoins exprimés et aux nouvelles réalités du CCB.

Centres d’Accès Communautaires Internet

Centre communautaire de Beauport inc.

Le Centre communautaire de Beauport offre gratuitement à la population beauportoise des ordinateurs munis d’Internet et de la suite Office. Depuis peu, un nouveau CACI a ouvert ses portes au centre communautaire des Chutes dans le secteur de Montmorency.

De plus cette année, deux nouvelles applications se
sont ajoutées à la liste de logiciels de gestion. Le premier outil permet de faire la gestion de tous les
contacts et des dons reçus.

Cet outil permettra donc de cibler les contacts pour
effectuer les demandes de financement. Le deuxième
Avec cette dernière acquisition, nous mettons à la dis- outil permet de faire la gestion complète des présenposition des citoyens un total de 19 postes informati- ces et des cartes pour la halte-garderie des Bouts
ques et ce, dans 4 secteurs de l’arrondissement de d’choux.
Beauport (Montmorency, Courville, Giffard et SainteThérèse). Nous avons également publicisé ce pro- 5.6 Programme impôt bénévole
gramme auprès des organismes du milieu et avons
maintenant des partenariats avec le centre de jour Feu Pour une neuvième année consécutive, le CCB, en
Vert et la FADOQ de Courville.
collaboration avec le ministère du Revenu du Québec
et l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada,
Au cours de la dernière année, plus de 500 person- offre gratuitement à la population un programme où
nes ont fréquenté les CACI pour un total de 1 070 une équipe de bénévoles complètent les déclarations
d’impôt des personnes à faibles revenus. Les personheures d’utilisation.
nes qui peuvent bénéficier de ce programme doivent
par contre répondre à certains critères (revenu annuel
maximum, etc.) établis par les deux gouvernements.
Il faut souligner le travail exceptionnel d’un bénévole
dans ce programme. Il a rencontré 219 personnes et
consacré 143 heures de bénévolat au programme impôt.
Les faits saillants…

Formation FADOQ de Courville

•
•
•
•
•

3 194 déclarations
1 597 personnes rencontrées
1 010 heures de bénévolat
132 heures d’ouverture
25 bénévoles

Parc informatique
5.7 Assistance juridique gratuite
La flotte informatique compte maintenant 34 ordinateurs dont 19 pour les Centres d’Accès Communautaires Internet. Comme nous avons ajouté un nouveau
CACI au centre communautaire des Chutes, nous
avons dû nous procurer de nouveaux ordinateurs provenant du programme « Ordinateurs pour les éco-

les du Québec ».

Déjà à sa troisième année, ce programme permet
d’encadrer les personnes dans leurs démarches juridiques ou simplement de répondre à leurs interrogations
sur le système judiciaire québécois. Un jeune avocat
bénévole travaille à ce programme.
Les faits saillants…
• 76 personnes ont fait appel à ce programme
• 80 % - familial
• 20 % - civil général
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Partenariats

Les principaux comités, projets, tables ou regroupements auxquels le CCB participe activement :
NOM DE L’ORGANISME

TERRITOIRE
1. local
2. sous-régional
3. régional
4. national

1

2

Ville de Québec arrondissement de Beauport
Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir, CA
Regroupement du loisir communautaire de Beauport
Conseils d’établissement de 5 écoles primaires de
Beauport
Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport
IRDPQ

3

ission sociale,
vie communautaire

PARTICIPATION DU CCB
1.Orientations générales
2.Planification et coordination
3.Réalisation d’activités
4.Évaluation
5.Financement
6.Autres
1
2
3
4
5
6

4

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

CABQ

x

x

RLQ

x

AHGCQ

x

Regroupement des ccl Fédérés de la région de Québec
Table prévention jeunesse de Beauport

x
x

Comité conseil CLD Beauport, sous-comité pauvreté

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Olympiques spéciaux du Québec

x

CRDI

x

x

x
x

x

x

x
x

Centre de jour Feu Vert inc

x

x

x

x

Comité pour la formation des moniteurs en Camps de
jour des ccl de Québec
Institut national de Formation et de recherche Action
(FQCCL)
CSSS Québec Nord, secteur Orléans

x

x

x

ARLPHCN

Ville en santé arrondissement de Beauport

x

x

x

x

x

x

Ministère du Revenu du Québec

x

x

Agence du revenu Canada

x

x

x

Centre de Réadaptation Le Rivage

x

Accès-Loisirs

x

x

x

Société St-Vincent-de-Paul de Courville

x

x

x

Conseil de quartier du Vieux-Moulin

x

x

x

x

x

Conseil de quartier Courville Montmorency

x

x

x

x

x
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Articles promotionnels

vie communautaire

Deux articles ont attiré l’attention.

L’image par les communications

Pour l’année 2006, au plan communication, des efforts
ont été mis pour diffuser notre action en tant qu’organisme majeur en loisir communautaire dans l’arrondissement de Beauport. Afin de maintenir des liens avec
notre réseau, toutes nos communications telles que le
journal L’Écho, les communiqués et les informations
concernant nos activités étaient simultanément transmises à nos contacts soient les organismes partenaires, les entreprises donatrices, les employés et les
participants des activités. Toutes ces informations
étaient inscrites également sur notre site Web qui se
veut le reflet de notre action en tant qu’organisme.

•

Le bracelet du 10e, avec un tirage de 2 500 copies,
a fait le tour de l’arrondissement et plus.

•

Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la
criminalité, nous avons fait des signets soulignant
cet événement et sur lequel figurait une liste de numéros de téléphone en cas d’urgence.

Site Web

Dépliants dans les écoles

Le site Web du Centre communautaire de Beauport se
situe toujours au www.ccb.qc.ca. Sur ce site, nous
pouvons, entre autres, y retrouver toutes les informations sur la corporation, les activités de programmation
et d’animation ainsi que le Programme Camps de jour
été. Malgré tous les efforts de publication de notre
adresse Internet ainsi que des mises à jour fréquentes,
nous remarquons une légère baisse des visiteurs.
Pour l’année 2006, nous avons noté une fréquentation
totale de 20 544 visiteurs, ce qui est quand même très
appréciable.

Le réseau scolaire primaire nous permet de distribuer
4 300 dépliants dans 14 écoles de l’arrondissement.
Un moyen simple et efficace de rejoindre les familles.
Au total, 8 dépliants ont été distribués par ce réseau.

Site Internet
23 895
20 544

Visiteurs

Centre communautaire de Beauport inc.
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22 500
20 000
17 500
15 000
12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0

Communiqués
2005

2006

Journal L’Écho
Le journal fait écho des activités du CCB. Quatre parutions qui passeront à l’histoire comme étant les dernières utilisant le support papier. La dernière parution (3
décembre) a bénéficié d’un support informatisé.
Pour des considérations économiques, les éditions du
Journal L’Écho ne seront disponibles qu’en version
électronique. La distribution se fera par courriel et sera
également disponible à partir du site Internet de la corporation.

Incontournables pour mousser la participation, inviter
les gens ou faire la promotion de nos activités

• Beauport Express : 59 communiqués
• Feuillets paroissiaux : 5 communiqués
• Communiqués arrondissement de Beauport : soirée
dixième, récupération cartouches d’encre, activités
de financement, Programme impôt bénévole, etc.

•
•

Écoles secondaires : 4 communiqués
Service d’aide 23 : 2 communiqués pour demande
de bénévoles
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Par la FQCCL
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Notre fédération offre la possibilité de présenter les
activités à venir ou encore de présenter les résultats
d’une activité, d’un dossier. Voici ce que le CCB a
proposé à travers les deux médiums accessibles à la 5.10 Reconnaissance
fédération
• Milieu de vie : politique sur le bénévolat, Festival de Certificat honorifique de la ville de Québec pour notre
la jeunesse, Programme impôt bénévole, lancement participation au Festival de la jeunesse
du dixième, ouverture de la Galerie d’art

5.11 Formation

Portail : 10e anniversaire, Ton Centre te sucre le
bec! Et plusieurs autres.

Personnel de direction
Présentoirs dans les bâtisses gérées par le Centre
Administration,
On y retrouve les dépliants du Centre décrivant ses technique et bureau
activités de programmation et d’animation, ses pro- Animation

personnes heures
3
148
4
31
116

3787,5

grammes et ses services. On peut aussi y consulter
Autofinancement
0
0
les dépliants des différentes ressources du milieu.
Total
Ceux-ci sont mis à jour régulièrement. En plus, pour
123
3966,5
l’année 2006, nous avons voulu actualiser notre plan
de communication en cherchant à consolider l’image
du CCB et à faire connaître ses réalisations à la popu- 5.12 Autofinancement
lation et aux gens d’affaires par le biais du dixième anniversaire du CCB.
Le financement est le moyen d’assurer le développement et la survie du Centre. Plusieurs moyens ont été
10e anniversaire du CCB
mis en place
Sous la thématique « Dix ans au Centre de tout ! », Activités
plusieurs éléments ont été créés pour répondre à ces
objectifs. En voici des exemples :
Pour ce faire, nous avons organisé une activité de financement « le bazar » impliquant près de 20 bénévo• Un logo du dixième anniversaire a paru tout au long les. Ce bazar a eu lieu le 3 décembre 2006 et a permis
de l’année dans nos différents documents et sur no- de recevoir plus de 1 000 personnes et de dégager un
profit de plus de 2 250 $.
tre site Internet.

•
•

Des bannières ont été posées à l’extérieur de chacune des bâtisses gérées par la corporation
Un publireportage de notre Centre paru dans le
Beauport Express et un journal L’Écho « édition
spéciale dixième anniversaire » ont décrit toutes
nos actions pendant ces dix années permettant ainsi de clarifier notre image et d’informer la population
et le milieu des affaires de nos activités, de nos
réalisations et des causes qui nous préoccupent.

Bazar

Demandes d’aides financières pour projets
Et bien entendu, une fête impliquant les partenaires,
les bénévoles et les employés fut organisée à cet ef- En plus, nous avons recherché de nouveaux partenaifet. Ce qui a donné l’occasion de consolider nos liens res dans le cadre de 4 projets spécifiques soient l’aniavec ceux-ci et d’en créer d’autres.
mation après l’école pour les 6-12 ans, le Programme
de Prévention et d’Intervention du Programme Camps
En conclusion, en actualisant son plan de communica- de jour été, le loisir adapté, l’animation 0-17 ans. Plus
tion, le Centre, à l’occasion du dixième anniversaire de de 65 fondations ont été approchées en fonction de
la corporation, a voulu démontrer qu’il est un milieu leurs critères établis pour attribuer de l’aide financière.
communautaire accessible et à l’écoute des besoins
de sa communauté.
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5.12 Autofinancement (Fin)

Demandes de commandites et dons pour activités
Pour nos activités comme le Carnaval, la fête de Noël
et la fête familiale du Programme Camps de jour été,
de nouveaux partenaires se sont ajoutés

Aides financières pour projets

•

Centre communautaire de Beauport inc.

•

•
RLCB : Le CCB a reçu 45 100 $ pour des projets
d’animation
La fondation ING :
10 000 $ pour l’animation après l’école

•
•
•

•

La fondation Saison nouvelle : 10 000 $ pour le secteur
du loisir adapté

•
•
•
•

•

•
•

•

Table prévention jeunesse : 7 068 $ pour l’embauche d’intervenants sociaux pour le PPI
URLS : 4 500 $ pour l’accompagnement de personnes handicapées

•
•

•

•

SNQ : 2 196,25 $ pour la Fête nationale
Raymond Chabot Grant Thornton : 1 000 $ pour le Programme impôt bénévole

Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency : 1 000 $ pour le programme impôt
bénévole

•

Les Soeurs de la Charité ont donné 1 000 $ et les
Frères Maristes pour 300 $ à la fête familiale du
Programme Camps de jour été
Emballage Caroussel du fond
de notre cœur a donné 1 000
$ pour projets animation
La légion Royale canadienne
nous a donné 600 $ pour la
fête de Noël des enfants
La compagnie Mega Blocks a fait don de 500 $ de
jeux pour enfants
IGA a donné 200 $ en coupons d’achats pour le
secteur du loisir adapté à l'occasion de la fête de
Noël.
Le syndicat des producteurs de lait ont donné en
commandite 175 $ pour la fête
de Noël
Entente avec Mikes Beauport
pour la Semaine Mikes et la fabrication de napperons promotionnels

Nos députés fédéraux Monsieur Michel Guimond,
Madame Sylvie Boucher et nos députés provinciaux,
Monsieur Bernier et Monsieur Després ont été des
soutiens financiers réguliers pour l’ensemble de nos
activités consacrées aux familles de l’arrondissement de Beauport.

Vente de publicité
Les différentes parutions du journal L’écho ont été
presque autofinancées par la vente de publicité auprès
BMO Fontaine d’Espoir, fondation des employés du d’entreprises du milieu.
groupe financier BM0 : 500 $ pour le programme
La vente de panneaux publiciPPI
taires aux entreprises du milieu pour le salon de quilles a
Club Richelieu de Beauport : 300 $ pour le Pro- permis d’amasser près de
gramme Camps de jour été 2006
3 000 $.
ARLPHCN : 500 $ pour Camp ados DI

16

O

Équipements

centre communautaire des Chutes

pérations courantes

L’intérieur du centre a fait peau neuve. Après les bureaux en 2005, ce fut tous les autres locaux qui ont été centre de loisirs Ulric-Turcotte
peinturés. De nouvelles couleurs vivantes qui donnent
un air de jeunesse à ce centre.
Depuis sa création en 2001, le CPE La p'tite chute
avait pignon sur rue au centre de loisirs Ulric-Turcotte.
Des travaux d'aménagement extérieurs ont été réali- Ce partenariat a pris fin en juillet 2007 alors que ce
sés par la ville de Québec, arrondissement de Beau- dernier déménageait dans des locaux neufs.
port au centre communautaire des Chutes. Nous
avons été impliqués à toutes les étapes du projet, al- De menus travaux ont été exécutés suite à leur départ
lant de l'identification des besoins au choix de l'équipe- avant d'accueillir à nouveau des activités. Les diffément. Les travaux d'aménagement ont débuté à l'au- rents locaux ont été rebaptisés à partir du nom de plutomne 2005 et se poursuivront jusqu'au printemps sieurs espèces d'oiseaux vivant au Québec. La halte2007.
garderie des Bouts d'choux y a installé ses activités
tout comme la pré-maternelle et le CACI. Les locaux
L'aménagement a permis d'ajouter du relief et de la servent également pour des ateliers de programmation
verdure tout autour du centre. Un sentier piétonnier ou des réunions. Ce réaménagement a libéré un local
permet d'accéder à toutes ces aires de jeux. On a pro- permettant aux Chevaliers de Colomb d'y installer un
cédé à l'installation de jeux psychomoteurs, de balan- bureau.
çoires, d'un terrain de ballon panier / ballon volant, de
deux allées de pétanque et finalement d'une surface centre de loisirs Le pavillon Royal
asphaltée qui recevra, à l'été 2007, des modules pour
les planches à roulettes. Les clôtures bordant le ter- Aucune amélioration n’est à souligner pour ce centre
rain du centre du côté est et ouest ont été remplacées. qui a bénéficié d’investissements majeurs par les années passées. Des projets de peinture, entre autres,
Ce nouvel aménagement, plus actuel et utilitaire, a ra- sont prévus pour l’année 2007.
mené au CCC les familles et les jeunes du quartier
Montmorency. Merci à l’arrondissement de Beauport Un nouvel organisme a dorénavant ses bureaux au
pour ce très bel aménagement.
CLPR, le club Optimiste Orléans. Soulignons le départ
de l’organisme Sources Vives.
Salon de quilles
Le salon de quilles connaît un second souffle très intéressant depuis les multiples améliorations au fil des
ans. Ce sont les fêtes d’enfants qui retiennent encore
l’attention avec une hausse de 233 %.
Les faits saillants…

•
•
•
•
•
•

641 personnes lors de 74 fêtes d’enfants
270 joueurs dans 9 ligues régulières
20 joueurs de la ligue Inter-Salon (compétition)
5 joueurs de la ligue Inter-Salon Senior (nouveauté)
1 ligue pour les adultes vivant avec une déficience
intellectuelle (32 joueurs)
Augmentation des tarifs pour les ligues de 0,50 $
par joueur

Objectifs pour 2007

•
•
•
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Aller chercher 1 ligue supplémentaire
Relancer la publicité auprès des entreprises et
clubs sociaux
Continuer la vente de panneaux publicitaires

Centre communautaire de Beauport inc.

6.1

O

pérations courantes

Terrains de balle
Les ligues de balles se font de plus en plus rares. Il y
a peu de relève tant au niveau des joueurs qu'au niveau de l'arbitrage. Cette faible relève a amené la Ligue Beauport-Est à réduire ses activités passant de
trois à deux soirs par semaines.

Ces concessions, source de revenus, sont devenues
avec le temps un poids financier. Devant ce constat,
nous n'avons pas renouvelé les baux à la fin de la saison en mars 2006 pour la première fois depuis la saison 1995-1996. L'implantation de plusieurs chaînes de
restauration rapide à proximité, la baisse constante
d'événements majeurs dans les arénas et l'augmentation continuelle des frais d'exploitation (salaire minimum, fournitures, réparations) ont contribué à rendre
cette décision inévitable.
Programmes d’emplois

Centre communautaire de Beauport inc.

Trois ligues de balle-molle adultes utilisent les terrains
du CCC et du CLUT. Au total, 6 programmes doubles
sont présentés à chaque semaine sans oublier le tournoi Steve Lachance. Le baseball mineur est toujours
présent sur les trois terrains.
Patinoires et anneaux de glace CCC et CLUT

Subvention formation – Emploi-Québec
Le directeur général adjoint a bénéficié d'un programme de formation personnalisé grâce à une subvention d'Emploi-Québec. Ce "coaching" avait pour
objectif d'améliorer l'analyse, l'interprétation et la préparation des états financiers de la corporation. À travers cette formation qui se poursuit en 2007, nous
avons aussi validé le changement de la charte de
comptes et vérifier les différents processus de la paie,
des dépôts, etc. Plusieurs changements sont déjà envisagés et la mise en application se fera graduellement
en cours d'année.

Une année très particulière au niveau de la température tant pour la période de janvier à mars avec des
précipitations de plus de 3 mètres de neige alors que
nous n'avons pu ouvrir avant le 29 décembre parce
que la température était trop clémente. Malgré cela, la
participation s’est maintenue avec 8 628 participants
au hockey et patinage libre mais également pour les Programme subvention salariale
ateliers de patinage, de hockey et quelques activités
spéciales.
En juin dernier nous avons obtenu une subvention
d'Emploi-Québec dans le cadre du programme
"subvention salariale". La subvention accordée pour
une durée initiale de 26 semaines visait la création du
poste d’agent de secrétariat à l’accueil et à la réception dont les principales tâches consistent à faire l'accueil, la réception téléphonique, la prise et saisie d'inscriptions.

Atelier hockey
Location de salles et vestiaires

À la moitié du programme, la personne engagée a
quitté ses fonctions pour un autre emploi. Ceci aura
finalement un impact très intéressant pour le CCB en
prolongeant le programme d'une autre période de 26
semaines. À la mi-mai lorsque prendra fin le programme, nous aurons bénéficié d'un total de 39 semaines subventionnées.

Près de 1 250 événements en tous genres ont eu lieux
dans un des trois centres. La nature des événements Programme FTQ
a résulté en une hausse des locations passant de 275
à 355 provoquant une hausse des revenus de l’ordre Cette subvention nous a permis d’embaucher une monitrice accompagnatrice pour la période estivale.
de 15 % à plus de 29 000 $.
Comptoirs lunchs

Programme Carrière Été

Au fil des ans, les concessions des arénas de Giffard Plus de 9 étudiants ont pu bénéficier de ce programme
et Gilles-Tremblay ont tranquillement vu leur rentabilité à l’été 2006.
fondre au soleil. Malgré la réduction du bail de 50 %
accordée par l'arrondissement l'an dernier, nous
n'avons jamais été en mesure de redresser la situation.
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xtraits du rapport financier

La charte de comptes se veut la plus représentative
possible des activités de la corporation. Avec plusieurs changements majeurs (fin des concessions, fin
du permis de boisson au CCC, fin du bail avec le CPE Nouvelle norme comptable
La p'tite chute) et la multiplication des postes budgétai- (Analyse de la gouvernance)
res, nous avons revu l'ensemble de la charte de comptes.
L'année 2006 fut la première année d'un mandat d'une
durée de trois pour la firme Raymond Chabot Grant
Nous avons mis l'emphase sur une charte plus simple Thornton afin d'effectuer la vérification des livres de la
qui identifie clairement les regroupements de revenus corporation. Avant même de procéder à la première
et de dépenses mais également les différentes prove- vérification, nous avons été soumis à l'analyse de la
nances au sein de chacun de ses regroupements. La gouvernance.
présentation des états financiers 2006 est conforme à
cette nouvelle charte.
Cette analyse scrute à la loupe les différents processus (dépôts, paies, fournisseurs, etc.), tous les actes
administratifs ainsi que tous les différents moyens de
contrôle. Elle permet d'identifier les failles où nous
pourrions être victime de fraude.
Résultats
L'année 2006 en fut une de changement et de rationalisation tant au niveau organisationnel qu'au niveau
financier. La fin du bail avec le CPE
La p'tite chute, le départ de la coordonnatrice adultes et vie communautaire (poste vacant) ne sont que
quelques exemples de ces changements. En contrepartie, la recherche
de financement par le biais de fondations a donné de bons résultats.

REVENUS
1 169 641 $
Fonctionnement
118 532 $ ( 10% )

Autofinancement
288 808 $ ( 25% )

Animation /
Programmation
762 300 $ ( 65% )

Revenus : 1 169 641 $
Dépenses : 1 190 585 $
Déficit :
20 945 $

DÉPENSES
1 190 585 $
Autofinancement
89 087 $ ( 7% )

Animation /
Programmation
541 947 $ ( 46% )
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Amortissement
19 564 $ ( 2% )

Fonctionnement
539 987 $ ( 45% )

Centre communautaire de Beauport inc.

E

Charte de comptes

E

xtrait du rapport financier

REGROUPEMENT DES REVENUS

Centre communautaire de Beauport inc.

Autres programmes
gouvernementaux
59 408 $ ( 5% )

Opérations
705 143 $ ( 61% )

Gouvernement du
Québec P.A.F.C.C.L.
73 195 $ ( 6% )
Ville de Québec ententes
195 791 $ ( 17% )
Ville de Québec protocole
96 412 $ ( 8% )

RLCB - Bingo
99 100 $ ( 8% )

Animation /
Programmation
466 508 $ ( 41% )

Autofinancement
179 226 $ ( 15% )

SALAIRES
Dépenses
285 252 $ ( 24% )

Salaires et
charges sociales
905 334 $ ( 76% )

20

