REVUE DE L’ANNÉE 2007  Centre communautaire de Beauport inc.

1ÈRE ÉDITION DE LA FARANDOLE DES CITROUILLES RÉUSSIE
COLLABORATION SPÉCIALE

C’est par une splendide journée d'automne que s’est déroulé la première édition de La Farandole des citrouilles à la maison Tessier-dit-Laplante. Plus de 600 personnes y ont participé! Un excellent potage à la citrouille a été concocté par une équipe de bénévoles et distribué jusqu’à la dernière goutte! 150 potirons ont trouvé une famille d’accueil et ont été décorés. Rallye « HARRY POTTER », mascottes, maquillage et l’Orchestre Dixie Band étaient également au programme de cette
journée.

30 septembre 2007 à la maison Tessier-dit-Laplante
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MOT DU PRÉSIDENT Une vie communautaire en perpétuel mouvement!

ivrer de l’information se rapportant à la gestion du
Centre Communautaire de Beauport inc. à ses activités, à sa vie associative, à ses relations avec ses partenaires, à ses bailleurs de fonds, à sa collectivité demeure un défi annuel que nous nous
plaisons à relever avec professionnalisme et objectivité.

L

Nous vous présentons le bilan de l’année 2007, année de réseautage,
de défense de droits, de projets novateurs, de succès et aussi d’espérance. Nous vous proposons également, un aperçu de ce que l’année
2008 nous réserve, mettant la vie communautaire en perpétuel mouvement.

bailleurs de fonds potentiels. Travailler en partenariat pour mieux
connaître notre communauté s’est aussi avéré un travail de longue
haleine avec des résultats plus que surprenants, d’où la confirmation
que notre corporation doit répondre, plus que jamais, aux problématiques sociales des citoyens de notre communauté.
Comme président du CA du CCB, je vous informe que nous nous
sommes réunis à dix reprises. Deux membres du CA nous ont également représentés au sein du Regroupement du loisir communautaire
de Beauport. Je tiens à remercier tous les bénévoles du CA pour leur
implication, leur présence et leur dévouement au CCB. Mes remerciements vont également à notre direction générale, à toute l’équipe
d’employés et de bénévoles formant la grande famille du CCB.

Produire ce rapport annuel est un excellent exercice collectif, sollicitant l’expertise et la créativité de toute l’équipe du CCB. Tout le mon- Serge Bordeleau
de met la main à la pâte et le produit fini démontre clairement que Président
nous avons su, encore une fois, répondre aux besoins du milieu en lien
avec notre mission.
Il nous fait plaisir de vous présenter le conseil d’administration
2007 :
Ce portrait annuel nous permet de porter un jugement sur notre performance, d’évaluer nos actions en relation avec notre plan d’action Serge Bordeleau, président
Éric Garneau, vice-président
triennal.
Simon Leclerc, trésorier
Vous allez constater que l’année 2007 a été dynamique, énergisante et Lise Paradis, secrétaire
Marie Pelletier, administratrice
que notre engagement à la communauté a été respecté.
Yvon Laprise, administrateur
Nous avions, entre autres, comme défi d’améliorer notre recherche de Judith Chouinard, administratrice
financement récurrent auprès de la Ville et à ce point, nous avons Pierre-Luc Thibault, administraconnu une grande victoire soit, l’octroi supplémentaire en 2008 de teur
600 000 $ pour les 10 centres fédérés sur le territoire de la ville de Pascal Vermette, administrateur
Québec et un autre 600 000 $ pour 2009. Nous avons travaillé très fort
également auprès du gouvernement du Québec avec moins de succès Claude Martel, représentant de l’arrondissement
(lire l’éditorial qui suit) de même que nous avons recherché d’autres Ginette Faucher, directrice générale

ÉDITORIAL

L’autoroute 20 d’est en ouest

’autoroute 20 n’a plus de secret pour moi ou si peu. Je
l’ai arpentée d’est en ouest, aller et retour à de
multiples reprises en 2007 et pour ceux et
celles qui me connaissent quelque peu, vous
savez que ce n’est pas de gaieté de cœur que
je me tape tous ces petits voyages de « en lien
avec notre mission »! C’est le lot à payer pour
occuper le poste de présidente de la Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir. Heureusement, que Pierre Vigeant,
le dg, me seconde de façon remarquable et me
conduit surtout! Et heureusement que j’adore
ce que je fais et que je suis appuyée par un
super conseil d’administration!

nes en train de les motiver à exprimer leur
précarité), voilà en résumé l’essence de mon
travail de présidente de la Fédération en 2007.
Heureusement que les membres du CA et du
personnel de la Fédération sont extraordinaires.
On demandait et on demande encore au gouvernement 2,3 millions pour nos centres fédérés et tenez-vous bien, on a reçu 250 000
beaux dollars!!!

Comités de stratégies (que voulez-vous comme dirait l’autre, ça l’air qui faut être stratégique), réunions du CA de la FQCCL, conférences téléphoniques du CE, rencontre avec la
ministre Courchesne au Stade Olympique
(dans le sous-sol en dessous du mât), colloques, conférences de presse, entrevues téléphoniques, télévisuelles, rassemblement au
Parlement (imaginez-moi devant 300 person-

Eh bien oui, nous en sommes toujours au même point sauf qu’à la dernière rencontre avec
notre ministre, elle a eu l’idée de nous transférer au ministère de la Famille. Notre mission
serait plus compatible avec ce ministère (nous
sommes pratiquement en accord avec cette
idée) et ce serait plus facile, toujours selon Ginette Faucher
notre ministre, d’aller chercher possiblement Directrice générale
des crédits supplémentaires pour les ccl fédé-

L

« Jamais nous n’avons vu un tel mouvement
de solidarité de la part des centres fédérés
que lors de la manifestation devant le parlement. »
R. M.

rés…Ce serait une excellente nouvelle pour
les ccl du Québec.
Admettons que nous allions vers le ministère
de la Famille; admettons que notre ministre
Michèle Courchesne trouve des crédits supplémentaires pour aider les ccl en situation de
précarité; comment s’assurer que les
5 000 000 de participants aux activités des ccl
du Québec, les 15 000 bénévoles, les 8 000
employés (temps plein, temps partiel, occasionnels) puissent se dire un jour : « Mission
accomplie, mon centre est sauvé! ».
Seul l’avenir nous le dira et l’année 2008 nous
le précisera. En parlant de l’année 2008, il y
aura le Congrès mondial du loisir qui permettra de consolider le loisir et ses différents apports (culturel, social et économique). C’est
une invitation à ne pas manquer et nous y
serons!

CAHIER JEUNESSE

L

subventionné, en partie, par le • 251 journées d’activités, une
ministère de la Famille, des
augmentation de 10 %
Aînés et de la Condition féminine, ce qui nous aide à mainte- Et quoi de nouveau en 2008…
nir un programme de qualité et Fort de la progression de l’anmême de l’améliorer.
née 2007, la Halte-garderie
communautaire des Bouts
Il faut aussi souligner les ate- d’choux a pour objectif, en
liers de pré-maternelle offerts 2008, de développer un parteau jeunes de 4 et 5 ans. Un nariat avec l’organisme RE-FA
total de 37 inscriptions pour les -VIE (quartier Montmorency)
sessions automne et hiver.
pour, entre autres, l’organisation d’activités communes
Faits saillants
(sorties, formations, rencontres,
• Élimination des processus
etc.).
intermédiaires pour les réservations et le paiement
La production d’un document à
• Renouvellement de la sub- l’intention des parents qui y
trouveront les réponses aux
vention du ministère de la
questions généralement posées
Famille, toujours nonainsi que les différents formurécurrente
laires nécessaires à l’inscription
• Augmentation de plus de
d’un jeune sera aussi développé
21 % des présences
en 2008.

Ce programme est toujours
Halte-Garderie Les bouts d'choux
Années Halte AM
AM
Dîner
PM
2006
150
1910
1209
1163
2007
422
1836
1567
1473
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a Halte-garderie Bouts d’choux : une formule gagnante

Avec une augmentation approchant mille présences, la Haltegarderie communautaire des
Bouts d’choux confirme la nécessité d’un programme flexible et accessible pour un grand
nombre de parents. Plusieurs
nouveautés ont vu le jour au
niveau de l’animation dont une
activité lors du Carnaval du
CCB, une activité spéciale lors
de la semaine des haltesgarderies du Québec ainsi qu’une journée porte ouverte. Des
améliorations au niveau de la
gestion ont également été apportées dans le but de faciliter
l’accès pour les parents. Ainsi,
le principe des réservations a
été revu et dorénavant, les paiements se font auprès de l’éducatrice sur les lieux même de la
halte-garderie.

Halte PM
96
196
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Total
4528
5494
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aut que ça bouge quand on a 6 à 12 ans!

Rien de bien sorcier pour rejoindre les
de la hauteur des paniers de basketjeunes 6-12 ans, il faut que ça bouge! Et
ball a été installé. Cela permet d’anous en avons la preuve, 151 inscripbaisser les paniers de 45 cm à 2,6
tions aux ateliers de mini-basket, hocmètres.
key sur glace, patinage et escrime. Ces • Augmentation des inscriptions pour
ateliers font le bonheur de ce groupe
les ateliers de programmation qui se
d’âge. Tout comme l’atelier « Je sais
déroulent à l’extérieur.
garder les enfants » de l’Ambulance
Saint-Jean qui demeure le plus populai- Et quoi de nouveau en 2008…
re avec l’émission de 226 certificats. Un Au cours de l’année 2008, nous bonifiebel exemple d’éducation populaire.
rons davantage les ateliers de programmation présentés aux 6 à 12 ans. Nous
Au chapitre des nouveautés, il faut sou- mettons de côté les ateliers offerts aux
ligner le premier atelier de « Fabrication adolescents faute de participants pour
de bijoux » contrairement au scrapboo- mettre l’emphase sur le volet FAMILking et percussion qui n’ont pas vu le LE et nous miserons sur le bénévolat et
Programmation 0-17 ans
jour. De nouveaux ateliers ont été pré- l’emploi pour les ados.
2006
sentés aux 13‑17 ans conformément aux
Initiation
au
patinage
27
objectifs de l’année. Malheureusement,
Hockey
sur
glace
12
les inscriptions n’ont pas été au rendezJouons en anglais
20
vous.
Je sais garder les enfants
219
Escrime
40
Faits saillants
Mini-basket
70
• Afin de se conformer à la réglemenFabrication de bijoux
0
tation du sport étudiant en miniTotal
388
basket, un mécanisme d’ajustement

2007
34
13
6
226
11
93
9
392
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ccessibilité pour tous!

C’est en collaboration avec différentes fondations que le CCB a
présenté la majorité des activités d’animation pour les jeunes de
6 à 12 ans GRATUITEMENT! La participation aux différentes
journées d’animation lors des congés pédagogiques et la formule camp de jour durant la période des Fêtes a, par conséquent,
connu une fulgurante augmentation de 341 % comparativement
à l’année précédente. Un programme de navette a été instauré
afin de rendre accessible les activités à l’ensemble des jeunes
de l’arrondissement. Nous nous sommes concentrés sur les
secteurs de défavorisation sociale et matérielle de notre arrondissement afin d’offrir à tous la possibilité de bénéficier d’activités loisir variées et de qualité.
Les populaires discos 8–12 ans ont changé de visage à l’automne 2007. Comme le bénévolat s’essoufflait lors de ces événements, nous avons tenté d’amener les parents à y participer en
accompagnant jusqu’à un maximum de 4 enfants. Cette formule n’a pas été bien reçue telle que le démontre la faible participation (28 enfants, 11 parents) lors de l’unique disco selon cette formule. Devant ce constat, nous sommes revenus à la formule initiale en réduisant le nombre de discos, passant de 9 à 5
et en recrutant un plus grand
nombre de bénévoles pour ces
événements.

D
Faits saillants
E
J
O
U
R

• Grande participation de
différentes Fondations pour
l’accessibilité gratuite aux
journées d’animation.
• Fin de l’entente avec
l’Organisme Participation de
Parents de Sainte-Chrétienne.
• Relance du comité jeunesse avec une douzaine de
jeunes du Programme d’Éducation Internationale de l’école La
Courvilloise à la fin de l’année.
Et quoi de nouveau en 2008…
Afin de renouveler la participation aux fêtes d’enfants en légère
perte de vitesse, nous développerons d’autres thématiques qui
favoriseront une deuxième, voire une troisième fête pour le
même enfant. Nous consoliderons également la recherche de
bénévolat et la fidélisation lors des discos pour l’année 2008.

A
D
O
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Animation 0-12 ans
2006
Congés pédagogiques
12
Animation temps des Fêtes
140
Festival de la Jeunesse
2472
Animation École Ste-Chrétienne
62
Discos et patins
3270
Camps spécialisés
47
Camps de jour
1177
Fêtes d'enfants
914
Total
8094

2007
319
200
1866
0
1427
20
1044
787
5663

abo t’amuser, c’est l’été !
C’est l’invitation qui était lancée
par TABO, notre excentrique mascotte des Camps de jour été, aux
jeunes inscrits à l’été 2007. Il était
au cœur des activités tout au long
de l’été de même que sur notre site
Web. On l’admirait sur le chandail
officiel remis à chaque enfant inscrit aux Camps de jour été. Nous
vous invitons à consulter le site
Internet du Programme Camps de
jour été pour y découvrir une multitude d’informations pour les jeunes et leurs parents.

thème précis d’une durée d’une
semaine.
Le tout fut supervisé par une équipe de coordination comptant sur
une solide expérience et appuyé par
le Programme prévention intervention pour lequel quatre intervenantes sociales ont vu aux besoins sociaux des jeunes, une valeur ajoutée au programme.

Faits saillants
• 1 200 inscriptions
• Une équipe de 71 employés
L’été a été marqué par la fin des
activités régulières au centre com- • 43 aides-moniteurs bénévoles
munautaire des Chutes qui est
maintenant utilisé comme un équi- Et quoi de nouveau en 2008…
pement sportif spécialisé. Tous les Dans un premier temps, s’arrimer
jeunes du Programme Camps de avec les volontés municipales en ce
jour se sont présentés quatre fois qui a trait à l’uniformisation du
durant l’été pour y découvrir de coût d’inscription et du changenouveaux sports sous la supervi- ment d’horaire (une heure de plus
sion d’un moniteur spécialisé. par jour).
Nous comptons donc maintenant
sur quatre sites d’animations re- De plus, le défi d’embaucher plus
groupant plus de 1 200 jeunes de 2 de 80 étudiants durant la période
estivale nous amène à nous quesà 15 ans.
tionner encore plus sur nos méthoPlusieurs activités spéciales ont des et moyens de recrutement.
bonifié le programme régulier dont
le Festival d’été, l’arboretum du Comme la formule conventionnelle
Domaine Maizerets, les quilles, les répond de moins en moins aux jeuchâteaux de sable à la plage et la nes de 10 à 12 ans, une révision du
pratique de sports selon la formule programme d’animation est à faire
« Mes premiers jeux » en collabo- en 2008 telle que l’ajout de nouvelles activités à la formule Généraration avec l’URLS.
tion Z. Une attention particulière
Encore cette année, les jeunes sera aussi apportée à l’animation de
avaient le choix de la formule Gé- la halte-garderie, programme très
nération Z, une activité par jour sur utilisé.
une période d’une semaine ou encore les camps spécialisés sur un

L

es ados au CCB : bénévolat, emploi et

activités selon leurs goûts et intérêts
•
•
•
•
•
•
•
•

bénévoles aux Camps de jour été
employés aux Camps de jour été
bénévoles lors des activités d’animation
moniteurs et animateurs lors des congés pédagogiques et fériés
la pratique de différents sports : hockey, patinage, natation, quilles,
badminton, basket, volley, etc.
utilisation des ordinateurs de nos Centres d’accès communautaires
Internet
soirées Clair de Lune au salon de quilles
Et plus encore…

CAHIER ADULTES / AÎNÉS

P

as besoin d’être ZEN pour aimer cela!

Année après année, les différents ateliers de
programmation répondent aux besoins exprimés par la communauté locale que ce soit
par différents ateliers sportifs, culturels ou
éducatifs. Un total de 1 462 personnes se
sont inscrites à l’une des activités répertoriées dans notre offre d’activités pour les
trois sessions, ce qui représente une augmentation de 19 %.
Faits saillants :
• une nouveauté parmi tant d’autres :
connaissance de soi par les lames de tarot.
• Augmentation au niveau du yoga (niveau
I et II dans un deuxième centre)./
• Accessibilité pour tous : participation au
programme Accès-Loisirs.
• 30 animateurs et/ou spécialistes d’activités ont œuvré à la programmation du CCB
en 2007.

5

Programmation adultes / aînés
Et quoi de nouveau en 2008…
À partir des exercices d’Opération quartier
(Giffard, Courville et Montmorency), offrir
de nouvelles activités de programmation, au
goût du jour, qui répondent aux besoins spécifiques des citoyens beauportois.
La popularité des ateliers de langue ne se
dément pas, et ce, depuis plusieurs années.
Celle-ci se traduit par l’attrait des voyages et
le goût de communiquer avec la population
de différents pays. Nous désirons offrir un
troisième atelier de langue pour l’année
2008 en nous appuyant sur les destinations
les plus populaires.

Activités

2006

Activité créative sur verre
Anglais
Connaissance de soi par les
lames de tarot
Danse en ligne
Décoration intérieure
Espagnol
Fabrication de bijoux
Massage californien
Mise en forme
Peinture à l’huile
Photographie
Shuffleboard
Taï-chi
Volley-ball
Informatique
Yoga
Total :

2007

17

18

180

214

0

28

160

180

0

11

165

161

0

9

19

0

56

94

234

253

30

24

47

109

134

168

56

58

35

34

95

101

1228

1462
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CAHIER FAMILLE

P

hoto de famille!

La famille prend toute sa place au sein des activités du CCB. Depuis quelques années, nous y portons une attention particulière et ce secteur ne cesse de croître. Le Centre communautaire de Beauport inc. offre aux familles des activités gratuites ou à des prix très bas pour
que tous puissent en profiter. Voici une liste des activités familiales offertes et/ou réalisées durant l’année 2007 :

•
•
•
•
•
•
•

Sports en famille
Fêtes populaires gratuites (fête de Noël, Carnaval, Fête nationale, Farandole des citrouilles, etc.)
Grande fête de la famille pour les enfants des camps de jour
Pique-nique familial durant les Camps de jour
Activités de la semaine de relâche
Sortie familiale au ZOO de Granby à prix dérisoire
Pique-nique au Cap Tourmente pour aller voir les oies des neiges

Les faits saillants …
• Zoo de Granby : 52 parents et enfants pour un total de 12
familles
• Pique-nique au Cap Tourmente : 26 parents et enfants pour
un total de 9 familles

Et quoi de nouveau en 2008…
Nous allons continuer à offrir des sorties familiales et d’autres
activités à caractère familial durant l’année 2008 à des prix très
avantageux ou gratuitement dépendamment des subventions
reçues.
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CAHIER LOISIR ADAPTÉ
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n milieu de vie actif!
Les inscriptions aux activités offertes aux
personnes ayant une déficience intellectuelle sont en constante croissance. En septembre 2007, un troisième groupe a été formé
pour l’activité du samedi : les CréActifs.
Deux nouveaux animateurs font maintenant partie de l’équipe. Cette année, les
participants ont fait quelques sorties : une
sortie cabane à sucre à Cité Joie, une journée de quilles et la cueillette de pommes.
En plus des sorties, il y a eu des activités
spéciales comme la visite d’un magicien et
un concert privé par la chorale Médissimo.
Puis en juin, une fête a été organisée pour
les participants.

La Boîte aux trésors, activité sociale et de
danse le mercredi soir pour les adultes ayant
une déficience intellectuelle, compte quelques nouveaux adeptes et plusieurs y participent depuis le tout début. Plusieurs des

professionnel. La soirée fut endiablée!

Le bingo du Vendredi Royal est toujours un
incontournable. Plusieurs personnes ayant
une déficience intellectuelle y vivent une
expérience d’intégration sociale remarquable. Elles s’y sentent bien accueillies
«J’aime ça faire la collation avec mes amis !
J’aime venir au pavillon Royal, aux quilles, aux et en sécurité. L’activité est basée sur le
respect, l’entraide et le partage. Les amiCréActifs. Vive le Centre communautaire ! »
Martin tiés y sont réelles et l’ambiance toujours
formidable. Il faut souligner l’apport de
participants de l’activité, qui a lieu au centre nos deux bénévoles. Pour une activité réusde loisirs La sablière, sont résidents du sec- sie, ça prend une bonne collation avec de la
teur de Sainte-Thérèse. Lors du Carnaval, bonne musique!
ils ont reçu la visite d’un « disc jockey »
Des médaillés aux Jeux olympiques spéciaux
La ligue de quilles les Éclairs est une activité très prisée.
Elle est possible grâce à nos trois bénévoles, à notre animatrice et bien entendu, à nos joueurs. Cette année, 17 joueurs
ont participé aux qualifications régionales des Jeux olympiques spéciaux du Québec. De
ces 17 joueurs, 6 ont été retenus et 4 ont participé à la compétition nationale du 21 avril
2007 à Joliette, remportant le
bronze, l’argent et l’or dans
trois catégories différentes.
Sur la photo :
• André Lessard
• Mélanie Bergeron
• Nancy Ferland

E

n hiver comme en été!

En plus des activités d’automne et
d’hiver, il y a l’activité camp de jour
pour les adolescents et les adultes
ayant une déficience intellectuelle.
Les participants font des activités
culturelles, sportives et sociales. Ils
vont à la piscine et font de 7 à 10
sorties ou activités spéciales. En
2007, ce fut la première expérience
pour le groupe des adultes. Suite à la
démission de l’animateur du groupe
des adolescents, à la difficulté de recrutement et au faible nombre d’inscriptions d’adolescents au Programme camps de jour été, nous avons pris
la décision de ne faire qu’un seul
groupe. Malgré tout, les participants
ont aimé leur été et les adolescents
ont fait plusieurs activités avec le
groupe des 11-12 ans du camp de jour

régulier.
Faits saillants :
• 3 médaillés à la compétition nationale en quilles des Jeux olympiques spéciaux
• 24 inscriptions pour le camp de
jour
Pour en favoriser l’accessibilité, le
paiement du camp de jour pouvait
s’effectuer à la semaine
Et quoi de nouveau en 2008…
Des mesures seront entreprises pour
augmenter le nombre d’inscriptions
chez les adolescents tout en gérant
cette croissance (grandeur des locaux,
ratio, etc.). Il faudra également assurer un bon recrutement d’animateurs
et de bénévoles pour répondre à cette
croissance.

C

oin détente

CAHIER LOISIR ADAPTÉ
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e loisir, les arts et l’activité physique sont rois!

a dû être réduit à trois puisqu’il y avait un
conflit d’horaire entre la disponibilité des
salles et l’horaire de la nouvelle animatrice.
Le nombre maximum de participants par
groupe est donc passé de 8 à 10.
Faits saillants
• Mise en pratique du proL’activité aquatique compte
« Je suis une personne atteinte de sclérose en plaques ayant
gramme Vie-Active de Kinoneuf participants réguliers.
des atteintes cognitives. Mon médecin m’a conseillé de me
Québec
Le fait que la piscine soit
trouver des activités afin d’exercer mon cerveau pour ne pas
• Dépôt de l’étude sur l’acaccessible seulement aux
qu’il s’atrophie.
cessibilité des 3 immeubles par
personnes qui peuvent marIRDPQ à l’arrondissement et à
Je
crois
que
mon
inscription
aux
activités
du
CCB
a
contricher nous limite. Toutefois,
la table des loisirs pour personbué
à
garder
une
bonne
santé
mentale
tout
en
me
distrayant.
les gens inscrits aiment beaunes handicapées de la ville de
De
plus,
j’y
ai
rencontré
des
gens
intéressants
et
les
activités
coup cette activité qui les
Québec en 2007. Décision de
correspondent à mes attentes.»
R.P
rend plus mobiles et en santé
concentrer les demandes d’amésans avoir de douleurs. L’aclioration au centre de loisirs Le pavillon
tivité physique aquatique est non seulement h 30 à 13 h pour assister les participants
Royal à la fin 2007.
bonne pour le corps mais aussi pour l’es- qui en ont besoin.
prit. Elle procure un bien-être certain.
Et quoi de nouveau en 2008…
La peinture à l’huile… ce n’est pas si
Les efforts seront concentrés sur la diversiÀ tous les lundis, c’est le dîner rencontre. difficile!
fication des sources de financement partiAutour d’une table, les participants discuculièrement pour les activités spéciales des
tent de leur joie, leur peine et retrouvent L’atelier peinture à l’huile est une occasion
dîners rencontres animés durant l’année à
leurs amis. C’est aussi l’occasion de se de développer son talent, de s’exprimer à
venir. Il faudra aussi se pencher sur la bodégourdir avec le programme Vie-Active travers les arts, de se faire des amis et surnification des ateliers de programmation et
de Kino-Québec. D’ailleurs, l’animatrice a tout, de découvrir un passe-temps passionle partenariat avec les acteurs du milieu.
reçu une formation à cet effet et ajouté de nant. Lors de cet atelier, les besoins partinouvelles routines d’exercices. Les arts ne culiers de chaque participant sont pris en
sont pas en reste. Quelques activités ont été compte. Cette année, le nombre de groupes
Malgré les obstacles que peuvent rencontrer les personnes ayant une déficience
physique, près d’une cinquantaine de personnes se rendent à chaque semaine aux
activités : dîner rencontre, aquatique et
peinture à l’huile.

organisées par des artistes : du déco patch,
de l’émail sur cuivre ainsi que du pastel.
L’activité du lundi dure six heures. Elle est
possible grâce à l’aide précieuse de nos
deux bénévoles et d’une auxiliaire familiale du CLSC Orléans qui est sur place de 11
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Loisir adapté
Activités

2006

2007

Déficience intellectuelle
Quilles
Boîte aux trésors
Vendredi Royal

112
56
56

205
62
43
-

CréActifs

76

Camp de jour
Déficience physique
Dîner rencontre
Peinture à l’huile
Aquatique
Santé mentale
Aquatique
Total

24
56
44
12
17
17
185

143
28
88
27
23
23
371

Développer sa santé psychologique
« Un esprit sain dans un corps sain. » L’activité physique aide non
seulement à se sentir mieux mais a des effets bénéfiques sur notre
humeur et notre esprit. L’activité aquatique en santé mentale est
appréciée par ses 9 participants. Or, seulement une activité est
offerte en santé mentale et le nombre de personnes rejointes est
minime. Il faudrait développer davantage ce secteur. Le Centre a
déjà offert d’autres activités pour les personnes ayant un trouble
de santé mentale mais elles ont dû cesser en raison d’un nombre
insuffisant d’inscriptions.

Et quoi de nouveau en 2008…
Avant d’offrir d’autres activités, le Centre communautaire désire
identifier les besoins et s’assurer que l’offre d’activités sera adéquate et complémentaire aux activités offertes par les organismes
du milieu. Des démarches sont entreprises en 2008 pour former un
comité d’orientation avec les organismes en santé mentale. Aussi,
les organismes qui offrent des services en santé mentale sur le
territoire de Beauport seront plus impliqués dans l’organisation
des fêtes populaires.
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CAHIER MILIEU DE VIE
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entres d’accès communautaires Internet (CACI)

Cette année, beaucoup d’améliorations ont été apportées
à nos quatre CACI. Ces changements visent d’abord et
avant tout à les rendre plus accessibles, à augmenter la
fréquentation et à répondre aux besoins exprimés par les
participants aux activités du CCB ou des partenaires.
Une collaboration avec ZAP Québec a permis l’installation d’Internet sans fil à l’intérieur de nos trois
centres en début d’année, faisant du
CCB un pionnier dans la région de
Québec.
Les aînés sont de grands utilisateurs
des CACI, que ce soit pour une
formation ou pour la pratique libre. Un total de 28
heures de formation a été fourni, principalement orienté
sur l’initiation à l’informatique.
Fréquentation CACI
# personnes
# heures
CCC
61
41
CLPR
13
25
CLUT
139
340
Sablière
386
827
Camp de jour
904
450
Total
1503
1683
Les faits saillants…
• Déménagement du CACI du CLPR vers une salle
plus grande permettant d’accueillir plus de gens grâce à l’ajout de 8 ordinateurs.
• Ajout de 2 ordinateurs au salon de quilles de Courville qui fait le bonheur des joueurs de la ligue de
compétition Inter-Salon qui peuvent maintenant inscrire leurs résultats en ligne.
• Tous les jeunes du
Programme Camps
de jour été ont fréquenté le CACI durant l’été (904 jeunes
pour un total de 450
heures d’animation).

O

pération quartier Saint-Ignace (analyse de besoins)

Les suites de cette collecte de besoins pour ce secteur, couvert par le
centre de loisirs Le pavillon Royal,
demeurent vains malgré quelques
tentatives de notre part pour la création d’un comité d’animation pour
ce centre.

O

Et quoi de nouveau en 2008…
Par contre, dès le 17 mai prochain, il
s’y produira une grande fête familiale. Plusieurs partenaires du secteur
ainsi que les commerçants ont accepté de se tenir par la main et d’organiser cet événement qui saura
certainement améliorer le sentiment
d’appartenance de ce secteur, le tout
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

pération quartier Courville

Le processus d’Opération quartier
pour le secteur Courville est commencé, les questionnaires ont été
distribués dans les organismes, à
l’école Beausoleil, à l’école La
Courvilloise ainsi que dans nos ateliers de programmation. Une rencontre de consultation était prévue
en décembre, mais des circonstances incontrôlables nous ont forcé à
remettre la consultation au début
2008.

Et quoi de nouveau en 2008…
Au cours de l’année 2008, nous
verrons à compléter le processus du
quartier Courville et amorcerons
l’Opération quartier pour le secteur
Montmorency. Nous relancerons
également la création des comités
d’animation pour les trois secteurs.

CAHIER FÊTES POPULAIRES

L

e cœur à la fête et vogue la galère!

Devenues des incontournables pour • Visite de bonhomme Carnaval
la population, plus de 12 000 per- lors d’activités au loisir adapté
sonnes ont participé à l’une ou l’au• Dîner spaghetti
tre des fêtes populaires en 2007.
Encore cette année, la Fête nationale • Couronnement d’un roi et d’une
reine à notre disco du mois de
du 24 juin avec de l’animation et
janvier
des spectacles au parc Courcival,
sur l’avenue Ruel et au centre com- • magicien au loisir adapté
munautaire des Chutes fut un succès • animation lors de Madame prend
de foule. La fête de Noël n’a pas
congé
déçu non plus, car 250 enfants et
leurs parents sont venus fêter avec • disco animé au loisir adapté
nous, le Père Noël, le professeur • activités de « Plaisirs d’hiver » en
collaboration avec Kino-Québec
Exploro mettant beaucoup de sourile 28 janvier à la patinoire de
res sur le visage des enfants. Notre
Courville (rallye dans les rues
Carnaval a fait peau neuve. Une
avoisinantes, patinage avec thésemaine complète d’activités offermatique rétro, maquillage, jeux
tes à plusieurs participants de nos
animés sur la patinoire, mascottes,
trois centres. Un succès sur toute la
etc.)
ligne. Comme vous pourrez le constater, les activités ne manquaient • décorations et musique du Carnapas…
val dans nos centres.
• Jeux en plein air pour les bouts
Et surtout beaucoup de plaisir dud’choux
rant toute la semaine carnavalesque.

CAHIER FÊTES POPULAIRES
(suite de la page 8)
Octobre fut le mois « Harry Potter ».
Pour cette occasion, les trois centres ont
été décorés et différentes activités ont été
présentées.
• concours de dessins
• semaine Harry Potter à la Haltegarderie
• journée pédagogique ayant pour thème la kermesse d’automne Harry Potter
• tirage de la collection complète des
livres d’Harry Potter.
Une autre nouveauté cette année fut la
Farandole des citrouilles le 30 septembre à la maison Tessier-dit-Laplante avec
la collaboration du comité de revitalisation du secteur Courville (CLD, arrondissement secteur culturel, le CCB et notre
dynamique conseillère
municipale). Cette première a été couronnée
de succès avec plus de
600 visiteurs (dont 250
enfants). Lors de cette
superbe journée d’automne, décoration de
citrouilles, orchestre,
Dixie band, rallye
« Harry Potter », dégustation de potage à
la citrouille et de tartes aux pommes, maquillage, mascottes, etc. étaient au menu.
À l’an prochain!
Et finalement, dans le cadre de la Semaine québécoise des centres communautaires de loisir, nous avons, dans un premier
temps, animé nos halls d’entrée de nos
trois centres sous la thématique « Ton

C

Centre te chante la pomme » et installé,
encore cette année, notre kiosque d’information aux Promenades Beauport. Durant
2 jours, la population est invitée à venir
nous rencontrer et prendre connaissance
des activités de notre corporation : présentation d’un montage vidéo, de dépliants, d’œuvres de participants, de dessins des bouts d’choux, de photos et de
l’animation avec mascottes et animateurs.

A

u loisir adapté, on sait faire la fête!
Plusieurs fêtes populaires sont organisées pour
les personnes handicapées. En 2007, six fêtes ont
eu lieu. La soirée Casino, au mois de mars, a
attiré une quarantaine de personnes; la fête de la
Semaine de la santé mentale a attiré près de 100
personnes; la fête de la rentrée a attiré 50 personnes malgré la pluie; 80 personnes ont fêté l’Halloween et une centaine de personnes ont participé
Ces fêtes populaires rapprochent le CCB à nos fêtes de Noël. Ces fêtes sont l’occasion de
de la communauté beauportoise et aident s’amuser et de rencontrer ses amis!
à notre reconnaissance.
Les faits saillants …
• Succès de notre nouvelle formule
pour le Carnaval
• Succès pour la première édition de la
Farandole des citrouilles.

des activités.

« Pour le Centre communautaire, moi je
pense qu’au pavillon Royal on danse, on
chante et on s’amuse pour la collation
avec tous les amis et les soirées. Merci »
Marianne

oncours « Gagnez une journée de rêve TD » Wow!

En septembre 2007, les participants du loisir
adapté ont eu l’occasion de participer à un
concours organisé par le Centre communautaire et commandité par la Banque Toronto
Dominion, succursale Beauport :
« Gagnez une journée de rêve TD ».
L’objectif de cette activité consistait à permettre aux gens de vivre un rêve selon leurs
possibilités et leurs capacités. Face à la qualité et à la quantité des rêves présentés, le
jury a décidé de ne pas choisir qu’un seul
gagnant mais bien de réaliser le rêve de trois
participants. Le Centre communautaire de
Beauport inc. a donc ajouté une somme de
500 $ au montant initial de 1 000 $.
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Et quoi de nouveau en
2008…
Après une année mouvementée au niveau des
fêtes populaires, l’année
2008 nous permettra de
consolider les acquis et
de bonifier l’ensemble
Et dès cet automne, avec une équipe de
partenaires chevronnés, nous participerons à une grande fête communautaire
dans le secteur Montmorency avec pour
objectif de mieux faire connaître les ressources communautaires aux citoyens de
ce quartier ouvrier.

9

La grande gagnante du concours est Madame Manon Paradis qui fera, dès que la neige
sera fondue, un saut en parachute en tandem
à l’école de parachutisme de Guillaume Lemay-Thivierge. Madame Anne-Marie Sam-

son, qui rêvait de recevoir sa famille pour le
temps des Fêtes, a gagné un local aménagé
et décoré avec service de traiteur. Madame
Sylvie Hallée, la troisième gagnante a reçu
un certificat cadeau pour une activité de
massage et de détente. Félicitations à nos
trois gagnantes à qui nous souhaitons une
merveilleuse journée de rêve.
Et quoi de nouveau en 2008…
On continue dans cette lancée et le concours
sera représenté.

CAHIER COMMUNICATION—
COMMUNICATION—PUBLICITÉ—
PUBLICITÉ—PROMOTION
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C
our mieux se faire connaître…

Faire connaître une corporation et ses
activités est une tâche presque quotidienne. Voici ce qui a été fait au cours
de la dernière année en ce sens :

ommunication
L’amélioration de nos outils de communication afin d’accroître la visibilité et clarifier l’image de la corporation est une réalité quotidienne. Pour y parvenir, nous avons pris différents moyens dont voici un bref résumé :
• Affichage de la mission de la corporation dans chacun des centres afin que les participants puissent tous en prendre connaissance.
• Affichage des activités d’animation et de programmation sur des panneaux publicitaires
extérieurs à chacun des trois centres.
• Amélioration et vérification régulière des présentoirs de documents (achat de supports
en acrylique) dans chacun des centres pour permettre une meilleure visualisation et diffusion de l’information.
• Ajout de présentoirs photos dans chacun des centres pour présenter, en photos, notre
milieu de vie.
• Quatre parutions de notre journal L’Écho au cours de l’année, présentées en format
électronique seulement pour en diminuer les coûts. Il est à noter qu’un document synthèse du journal est rédigé lors de chacune de ces parutions et mis dans les présentoirs.

Publicités :
Beauport Express
• La Farandole des citrouilles
• Camp de jour hiver
• Fête de Noël et bazar
• Offres d’emploi Programme camps
de jour été
La tribune policière
Bulletins paroissiaux
Un bon réseau de contacts se construit sur une longue période. Pour maintenir les liens avec
Calendrier Métro Plus Beauport
notre réseau et les informer de nos activités, nous effectuons une mise à jour régulière de
(5 000 exemplaires)
notre banque de contacts. Ainsi, tous les dépliants des activités d’animation, de programProgramme tournoi provincial de bamation, de financement et de vie communautaire sont expédiés par courriel, en format élecseball Pee-Wee
Revue annuelle des pompiers de la
ville de Québec
Beauport dans le journal de la Ville : 5
Le Courvillien (journal des Chevaliers
t que 2008 nous réserve-t-il?
de Colomb)
Dépliants promotionnels :
Nous sommes en attente d’une subvention du
Distribution dans les 15 écoles primaiCLD Québec, arrondissement de Beauport pour
Communiqués :
res de l’arrondissement de Beauport :
donner un contrat à une firme de consultants
Communiqués de presse et articles
plus de 21 dépliants à 5 000 exemplaipour :
dans le Beauport express : 25
res
• l’analyse de la situation actuelle du CCB
Les feuillets paroissiaux des trois
(perception et collecte de données)
grandes paroisses de l’arrondissement
Items promo•
faire le diagnostic sur notre valeur
de Beauport : 25
tionnels :
« marketing »
Le Centre d’Action bénévole Aide 23 :
Le renouvelle•
faire un plan de communication
3 communiqués pour recherche de
ment de l’épin• analyse du potentiel de la propriété, définir la
bénévoles
glette de la corstructure, développer une politique, calibrer
Communiqués arrondissement de
poration
le produit
• Formation en commandites (levier pour la
marque), bâtir les programmes en commandites, liste de démarchages, etc.
ite Web (www.ccb.qc.ca)
Au cours de l’année 2007, le site Web du Centre commuCe travail à long terme nous permettra de devenautaire a fait peau neuve. Un tout nouveau design pernir mieux outillé et plus autonome face à notre
met dorénavant de faciliter la navigation sur notre site
problématique de l’autofinancement.
Web. En effectuant ce changement, nous avons travaillé
sur l’accessibilité des pages (3 grosseurs de caractères,
raccourcis-clavier, outil de recherche, etc.).

E

S

Sur ce site, nous pouvons, entre autres, y retrouver toutes
les informations sur la corporation, les activités communautaires, de programmation et d’animation ainsi que le
Programme Camps de jour été.
Pour augmenter la fréquentation du site, nous continuons
sans cesse de publier notre adresse Internet sur tous nos
dépliants et affiches du Centre. Cette démarche a porté
fruit car nous notons une augmentation de 33 % versus
l’an passé et un mois record, juin, dépassant les 4 000
visiteurs.

CAHIER COMMUNICATION—
COMMUNICATION—PUBLICITÉ—
PUBLICITÉ—PROMOTION
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CAHIER VIE ASSOCIATIVE
Conseil d’administration
Huit rencontres régulières, une spéciale
pour la signature du protocole d’entente
avec la Ville et une assemblée générale
annuelle.
Le CA proposera à la prochaine assemblée
générale une modification aux règlements
généraux à la clause 4,5 - Absences des
administrateurs. Le CA a également adopté,
en novembre, une politique verte pour la
protection de notre environnement.
Regroupement du loisir communautaire
Le RLCB regroupe 56 organismes en loisir
communautaire, reçoit 33 % des recettes du
Bingo des Chutes.
Faute de volontaires, nous avons dû baisser
notre représentation de 3 à 2 de nos administrateurs bénévoles pour siéger sur ce
conseil d’administration. La dernière année
a été marquée par une baisse de revenus
provenant des bingos. Il y a également eu
un incendie de la salle des bingos provoquant une fermeture de quelques semaines.
Comité de coordination et d’animation
Réunissant tous les responsables de secteurs
du CCB et les personnes de la direction,
nous nous sommes réunis à 15 reprises du-

rant l’année et à 6 reprises durant les
Camps de jour. Ces réunions d’équipe nous
permettent une mise en commun des dossiers.
La valse des assemblées générales annuelles
Le CCB accorde beaucoup d’importance au
partenariat et s’assure de participer à la
rencontre annuelle la plus importante des
organismes partenaires. En voici la liste :
• Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport
• FQCCL (une assemblée générale spéciale le 17 janvier et une régulière au
mois de mai)
• Club shuffleboard Royal
• Association régionale de loisir pour les
personnes handicapées de la CapitaleNationale
• Regroupement du loisir communautaire
de Beauport
• Ressources femmes Beauport
• Carrefour Jeunesse Emploi
• Institut National de Formation et Recherche Action
• Communautés Solidaires
• Marée des mots
• Re-Fa-Vie
• Intègr’Action jeunesse

« Gens du monde » rime avec accessibilité pour les personnes handicapées
Le dossier majeur traité par le comité
« Gens du monde » est l’accessibilité physique des immeubles. Dans nos activités, il y
a de plus en plus de participants qui ont un
handicap important. Si des aménagements
étaient faits pour améliorer l’accessibilité
des immeubles, les personnes handicapées
qui fréquentent notre Centre seraient beaucoup plus autonomes et gagneraient de l’estime de soi. En plus, cela diminuerait la
pression sur le personnel et les bénévoles
qui doivent assister plusieurs personnes à la
fois.
Des demandes d’améliorations ont été faites
auprès de la DCLVC de la ville de Québec,
arrondissement de Beauport afin d’améliorer l’accessibilité aux bâtiments. En 2007,
une pente en asphalte a été aménagée devant la porte d’entrée du pavillon Royal et
des améliorations sont prévues dans les
vestiaires de la piscine.
Et quoi de nouveau en 2008…
Nous espérons toujours que d’autres améliorations, qui favorisent l’accessibilité aux
bâtiments, soient apportées.
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Le bénévolat au CCB
•
•
•

193 bénévoles
11 000 heures de bénévolat
2 856 déclarations fédérales et provinciales ont été complétées par l’équipe du programme impôt bénévole.

•

39 jeunes, de moins de 16 ans, se sont impliqués comme aidesmoniteurs bénévoles au Programme Camps de jour été.

•

9 bénévoles font partie du conseil d’administration de la corporation.

u bénévolat en abondance au CCB

Des bénévoles qui s’impliquent comme
membres du CA, comme aides-moniteurs
aux Camps de jour, à la cuisine pour le
loisir adapté, à l’organisation et réalisation
du bazar annuel, à l’administration de la
corporation, à la préparation des dépliants
publicitaires, à la représentation de la corporation, à la réalisation et organisation
d’activités populaires, au programme impôt bénévole, etc.……Ouf!

Que de grandes réalisations par ces 193
45 000 dépliants ont été préparés par les bénévoles, au cours de l’année,
bénévoles au cours de 2007. Ils ont donpour la distribution dans les écoles.
né plus de 11 000 heures de leur temps
pour supporter l’action du Centre visant à
• 36 activités différentes ont impliqué ces bénévoles au cours de l’année.

•

améliorer la qualité de vie de la communauté et de répondre à ses besoins.

P

rix Claude-Lachance et soirée de remerciement
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, après notre
assemblée générale annuelle, nous en profitons pour organiser
une fête pour tous nos bénévoles. Souper, cadeaux, musique,
surprises sont à l’honneur. Plus d’une soixantaine de personnes y ont participé.
Le prix Claude-Lachance est remis à chaque année à une personne bénévole dans l’organisme dont l’implication, la disponibilité et l’engagement du loisir sont remarquables.
Lors de la soirée de reconnaissance des bénévoles 2007, Monsieur Raymond Munger,
du programme impôt bénévole, a reçu le prix Claude-Lachance pour sa précieuse collaboration depuis de nombreuses années à ce projet. Madame Joannie Dallaire du secteur
jeunesse et Monsieur Michel Latouche du secteur du loisir adapté étaient aussi en nomination.

« J’aime ça! Je sais que cela rend service à l’organisme. Ce n’est
pas stressant, on le fait à notre rythme, pour le plaisir.
Une équipe de bénévoles impliqués au loisir adapté
Près d’une vingtaine de bénévoles réguliers rendent possible la
réalisation des activités de la
programmation et d’animation
du loisir adapté en assistant les
participants (s’habiller, écrire,
s’orienter, servir la collation,
etc.), en soutenant la planification et l’animation des activités
(jeux, chant, musique, comités,
etc.) ou en cuisinant des collations santé.

Un bénévole haut en couleur!
Depuis l’automne 2003, à raison
de deux fois semaine, Denis
Belleau consacre son temps à la
corporation. Il effectue des tâches d’entretien, de montage et
de préparation d’activités au
CCC avec le responsable de
l’entretien. Après toutes ces
années, il connaît très bien ses
tâches et surtout comment le
faire.

Mais Denis c’est également un
artiste. D’ailleurs, il a généreuÀ tous ces gens qui donnent sement exposé une de ses oeusans compter et sans attendre vres dans la galerie d’art du
« Grand sault ». Venez admirer
de récompense, MERCI!
son talent au CCC.

P

rogramme assistance juridique
47 personnes se sont prévalues de ce programme qui permet d’encadrer les personnes
dans leur démarche juridique et de répondre à
leurs interrogations.
• 2 % en criminel
• 28 % en familial
• 70 % civil général

Des mesures réparatrices
Certains jeunes commettent des
erreurs de jeunesse. En collaboration avec L’Autre Avenue,
organisme de justice alternative,
le CCB accueille de ces jeunes
qui veulent payer leur dette à la
société. Généralement, ils effectuent des travaux d’entretien
ménager.

Une collaboration hors du
commun
Durant la belle saison, il faut
redoubler d’effort pour maintenir les terrains extérieurs propres et sécuritaires pour les citoyens qui profitent des installations et équipements.
Mais
nous ne pouvons y arriver seul.
C’est ainsi que s’est développé
une collaboration hors du comAu cours de la dernière année, mun avec l’organisme L’Odys10 jeunes ont été référés à la sée bleue.
corporation pour un total de 315
heures de mesures réparatrices. L’odyssée Bleue nous réfèrent
des participants qui à raison de
deux fois par semaine viennent
faire l’entretien des terrains
extérieurs de chacun des trois
centres. Ils sont présents le lendemain des soirées où les ligues
de balle sont à l’œuvre.

CAHIER PROFESSION ET BÉNÉVOLAT
ADMINISTRATION

PROGRAMMATION/
ANIMATION

SOUTIEN AUX
ÉQUIPEMENTS
AUTOFINANCEMENT

Direction et responsables
1 directrice générale
1 directeur général adjoint
1 directeur à l’animation et à la
programmation
1 coordonnateur 0-17 ans
1 coordonnateur adultes
1 coordonnateur loisir adapté

1 préposé à l’entretien senior
1 agent de financement et de
communication
1 responsable des comptoirs-lunchs

S

Des chiffres qui en disent long...

tagiaires :
Le CCB est aussi un milieu de formation. À chaque année,
on y voit passer plusieurs stagiaires dans des domaines
aussi diversifiés que le secrétariat, l’éducation spécialisée,
les techniques de loisir, la comptabilité et la récréologie,
l’entretien, etc.

En 2007 :
• Secrétariat (DEP) : 2 stagiaires d’une durée de trois
semaines chacune
• Comptabilité (DEP) : 1 stagiaire d’une durée de trois
semaines chacune
• Éducation spécialisée (DEC) : 2 stagiaires à raison d’une journée par semaine durant 15 semaines
• Récréologie (BACC) : 1 stagiaire à temps plein pour
une durée de 32 semaines

∗
∗
∗

C
•
•

•

Certains y sont pour un court stage (3 semaines) alors que
d’autres passent un total de 32 semaines!

P
•
•
•
•

Personnel de soutien
2 agentes de secrétariat
1 technicien en informatique
1 agente de secrétariat à l’accueil et à la
réception (programme d’emploi)
3 stagiaires
1 animatrice bouts d’choux et prématernelle
1 aide-animatrice bouts d’choux et prématernelle
11 animateurs 0-17 ans
6 animateurs fêtes d’enfants
18 animateurs et/ou spécialistes d’ateliers
3 animateurs loisir adapté
1 responsable pour les patinoires
1 employé pour les patinoires
81 moniteurs Camps de jour
1 responsable programme impôt bénévole
1 coordonnatrice pour Artistes’Action
6 artistes pour Artistes’Action
1 stagiaire en récréologie
12 employés à la surveillance et à
l’entretien
3 préposés quilles

14 permanents réguliers
65 114 heures travaillées par les employés rémunérés
Équivalent temps plein : 35

ontribution des membres de l’équipe et des bénévoles

Participation au Salon de l’emploi étudiant en avril, organisé par le
Carrefour jeunesse emploi de Montmorency
Envoi régulier d’offres d’emploi sur le site du Centre local d’emploi,
du Carrefour jeunesse emploi, sur les babillards des établissements
collégiaux et universitaires
Envoi régulier d’offres de bénévolat aux Centres d’action bénévoles
qui nous desservent, dans les médias locaux, par le portail de notre
Fédération, etc.

F
rogramme d’emploi

FTQ : 1 emploi, 7 semaines
Emploi Été Canada : 9 emplois, 8 semaines
Subvention salariale (provincial) : 1 emploi, 26 semaines
Connexion Compétences (fédéral): 7 emplois, 6 mois

aits saillants
En janvier, départ de Milène Caron remplacée par Stéphanie Cantin au poste de coordonnatrice animatrice en
loisir adapté.
Embauche, en mai, d’une travailleuse de milieu pour la
problématique de jeunes au CCC. Elle sera parmi nous
jusqu’au mois de septembre.
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CAHIER FINANCES

S

ubventions

F

inancement

D • Fondation Tirelire
• Ville de Québec :
i. Protocole général
O • Fondation Opération Enfant Soleil, fonds
ii.Protocole Programme Camps de jour été
Josée
Lavigueur
(pour
activités
jeunesse)
N
iii.Protocole patinoires Courville et Montmorency
S • Fondation Carrousel du fond du cœur
E
T
S
U
B
V
E
N
T
I
O
N
S

(pour l’administration générale)
• Fondation Club hockey Canadien
(pour activités et équipements jeunesse)
• Fondation Dufresne et Gauthier
(pour le programme prévention
intervention du Programme Camps de
jour été)
• Fondation Canadian Tire
• Fondation FQDI
(pour les personnes avec une déficience
intellectuelle)
• Député provincial Hubert Benoît
• Député provincial Jean-François Gosselin
• Les Sœurs de la Charité
• Ultramar
• Banque TD (une partie pour les activités
jeunesse et une partie pour la Journée de
rêve TD pour le loisir adapté).

L

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
i. Programme d’aide financière aux centres communautaires de loisir
ii.Société nationale des québécois (Fête nationale)
iii.URLSQ : accompagnement des personnes handicapées
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale : subvention salariale
• Regroupement du loisir communautaire de Beauport
• Gouvernement du Canada
i. Industrie Canada CACI, Initiative jeunesse
ii.Emploi-été Canada
iii.Connexion compétence
iv.Anim’Aînés

L

es organismes, entreprises et partenaires qui nous ont commandités ou fait un

don matériel au cours de l’année

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Kiwanis
Club optimiste St-Laurent Beauport
Légion Royale canadienne
FADOQ de Courville
IGA extra, Sobeys
Mme prend congé
Couvre-planchers Orléans
Assurances Paul-Eugène Chabot inc.
Coopérative funéraire La Seigneurie
Chevaliers de Colomb Courville
Conseil de Quartier des Chutes- Montmorency
Charly Bonbons
La Roulotte du Boulevard
Henri Leclerc caméra
Services Comtech informatique
Pepsi (Alex Coulombe)
Pharmacie Guy Savard
Centre financier Desjardins aux entreprises région Est de la Capitale

Gladius International
Multi-Danses
Rôtisserie St-Hubert
Décoration Guy Verret
Pizza passion
RDS Zone
Saputo
Verger arbre de vie
Garage Christian Martel
Dooly’s Beauport
Pharmacie Jean Coutu, Pharmaprix
Monsieur Michel Guimond, député fédéral de Montmorency-Charlevoix-HauteCôte-Nord
• Madame Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport-Limoilou
• Autobus La Québécoise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

’artiste Claude Dufour
Si on parle de dons considérables, il ne •
faut pas omettre de souligner l’extraordi- •
naire donation de Monsieur Claude Du- •
four, sculpteur, qui nous a octroyé de ma- •
gnifiques œuvres pour plus de 70 000 $. •
Nous sommes fiers de le compter parmi •
les « grands amis »
Et plusieurs autres...
•
du CCB.
LE CRI
1958
Dîner spaghetti carnavalesque
Bazar du 9 décembre 2007
Une première édition, le 28 janvier 2007, Pour une deuxième année, la communauté
qui s’est avérée un succès par sa fréquenta- beauportoise a bien répondu à notre appel.
tion et son organisation. Près de 200 person- La cueillette d’objets s’est effectuée dès le
nes ont participé à l’événement qui a rap- début octobre, ce qui a permis d’accumuler
porté près de 1 500 $ de profit. Une tradi- une impressionnante quantité de matériel
tion s’installe!
qui a fait le bonheur de centaines d’acheOn a rencontré le
teurs. L’organisation de cette activité récurClub
Rotary
rente a été soutenue par une vingtaine de
pour leur présenbénévoles et a rapporté 2 000 $.
ter notre corporation et les sensibiFaux départ pour le retour de notre cocktail bénéfice!
liser à notre reTous se souviendront de la démission de l’ex-gouverneure générale, Madame Lise Thibault. Le CCB, quant à
cherche
contilui, s’en souviendra très longtemps. Au moment de cette annonce, nous étions en pleine campagne de vente de
nuelle de financecartes pour une activité de financement majeure pour laquelle Madame Thibault était notre présidente d’honment.
neur. L’activité fut annulée sur le champ, cas de force majeure!
MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI—MERCI

CAHIER FINANCES

D

es finances en bonne santé!
Il y a déjà 5 ans que nous n’avions pas connu un excédent des revenus sur les dépenses. L’année financière2007 se termine avec un

surplus de 4 268 $

avec des revenus de 1 203 846 $ contre des dépenses de 1 199 580 $! Ce résultat positif est principalement dû au support de différentes fondations qui en plus d’aider à améliorer les activités présentées, viennent compléter le montage financier nécessaire pour éviter un déficit budgétaire.
La révision des protocoles et l’indexation des sommes accordées viennent aussi partager les frais encourus, particulièrement pour le
camp de jour, qui sont constamment à la hausse. L’opération, jusqu’en mars 2006, des comptoirs-lunchs des arénas était devenue déficitaire. La fin de l’entente avec la Ville a permis de récupérer l’argent qui servait à éponger ce déficit vers les activités d’animation.

Revenus
1 203 846 $

Salaires

Animation /
Programmation
868 163 $ 73 %

Fonctionnement
476 555 $ 51 %

Animation /
Programmation
431 397 $ 46 %

Dépenses
1 199 580 $
Autofinancement
60 872 $ 5%

Animation /
Programmation
571 491 $ 48%

Revenus

Amortissement
23 496 $ 2%

Ville - protocole
106 337 $ 9 %
Autofinancement
730 209 $ 61 %

Fonctionnement
543 721 $ 45%

P

rojection pour l’année qui vient
L’année 2008 comme toutes les autres, en sera encore une de
défi de l’autofinancement. La fructueuse récolte auprès des fondations risque d’être difficile à reproduire. Il faudra redoubler
les efforts pour maintenir le cap et sortir notre créativité.
Quelques annonces en début d’année nous dirigent encore vers
des hauts et des bas...
• Ville de Québec : 600 000 $ pour les 10 centres communautaire de loisir
• RLCB : Baisse de la subvention régulière due à une baisse de
fréquentation des bingos.

L

Fédéral programme d'emploi
36 560 $ 3 %

R
É
S
U
L
T
A
T
S
2
0
0
7

Autofinancement
30 547 $ 3 %

Fonctionnement
125 052 $ 10 %

Autofinancement
210 632 $ 17 %

15

Ville - ententes de
services
238 848 $ 20 %
Provincial PAFCCL
77 794 $ 6 %
Provincial - divers
14 098 $ 1 %

Salaires vs Dépenses d'opération
Dépenses
261 080 $ 22 %

Salaires
938 499 $ 78 %

es défis à relever
Au niveau comptable, le principal défi à relever consistera à maximiser la compatibilité par projet. Par exemple, nous pourrons suivre à
la trace les revenus et dépenses du loisir adapté ou encore des revenus et dépenses reliés aux argents reçus d’une fondation. Ces informations sont présentement disponible mais requiert davantage de manipulations contrairement aux projets disponibles au bout d’un
« click ».

RESSOURCES PHYSIQUES ET MATÉRIELLES
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errains de balle
L’année 2007 a été particulièrement mouvementée. Tout d’abord et à notre grande surprise, nous avons comblé les journées laissées vacantes par la Ligue qui évoluait au
CCC par une nouvelle ligue qui se cherchait
un nouveau lieu pour pratiquer leur sport
favori. Après une saison complète, ils sont
heureux de ce changement.

G

ymnase
Le gymnase du centre communautaire des Chutes demeure un précieux atout. Il est utilisé à toutes les sauces. Que ce soit pour y pratiquer son sport favori, participer à une fête
populaire ou la location d’un groupe social, il répond à toutes les exigences. Ses équipements permanents (badminton, ballon-volant, ballon-panier, shuffleboard) et sa capacité
d’accueil pouvant aller au-delà de 800 personnes en font un endroit de prédilection à
Beauport.
Des chiffres qui en disent longs…
Soccer intérieur : 11 périodes d’utilisation, 220 joueurs
Hockey-balle : 268 périodes d’utilisation, 4 300 joueurs
Badminton : 85 périodes d’utilisation, 1 350 joueurs
Badminton libre : 1 126 joueurs
Locations : 79 en tous genres uniquement dans le gymnase, 9 570 participants

•
•
•
•
•

Mais c’est au terrain du centre de loisirs
Ulric-Turcotte que s’est déroulé le gros de
l’action. Premièrement, il faut souligner les
améliorations apportées à ce terrain. Le filet
protecteur le long de la rue Vachon a été
rallongé et réparé. Suite à de multiples commentaires sur la piètre qualité de l’avantchamp et les blessures survenues, une épaisalon de quilles
se couche de sable a été enlevée et remplacée par de la terre battue. Les problèmes de Le salon de quilles de Courville est un des équipements permettant l’animation et l’autofaux bonds de cailloux et de sol dur ont du financement de la corporation. En opération depuis près de 30 ans, il est de plus en plus
populaire et performant. D’ailleurs, au printemps 2007, une de nos équipes de compéticoup été réglés.
tion a remporté le championnat de la saison régulière avant d’être couronnée championLes deux ligues en place depuis plusieurs ne des séries d’après-saison. L’équipe était composée de Sylvain Vermette, Pascal Verannées étaient de retour avec huit program- mette (membre de notre CA), Réal Vallières, Pierre Douillard et Éric Garneau.
mes doubles par semaine. Pour sa première
édition, le tournoi Les Vétérans RDS/Zone BRAVO AUX CHAMPIONS !!!
Bud light, organisé par les Vétérans ligue
régulière au CLUT, fut couronné de succès Le salon de quilles en chiffres :
et une partie des profits ont été gracieuse- • 10 ligues régulières
ment offerts à notre corporation.
• 1 ligue pour les adultes ayant une déficience intellectuelle
Il ne faut surtout pas oublier le tournoi Steve
-Lachance qui se passe chez-nous depuis • 4 équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter-Salon
plusieurs années Finalement, un événement • 1 équipe d’hommes dans la ligue de compétition Inter-Salon Senior
majeur y a été présenté au début septembre, • Plusieurs forfaits de fêtes d’enfants
le Championnat canadien de balle-molle. Le
• Près de 11 000 joueurs
spectacle, le beau temps et les gens étaient
au rendez-vous!

S

L

ocations de salles
Pour le terrain de balle du pavillon Royal,
plusieurs équipes de baseball mineur ont Les locations se sont maintenues en 2007 avec 357
occupé ce terrain au maximum.
locations payantes, une hausse de deux locations.
Cependant, les revenus ont légèrement fléchi de
• 3 ligues
1 400 $ pour se situer à 27 600 $. La majorité de
l’utilisation des locaux se fait pour les réunions ou
• 3 tournois
des prêts de locaux à des partenaires. Ainsi, plus de
• 350 joueurs
1 025 utilisations de ce genre ont été enregistrées
pour l’année 2007, une augmentation de 130. On se rappelle que nous louons des salles dans nos trois centres communautaires.
atinoires
Nous avons toujours la gestion des patinoires du centre communautaires des Chutes
omptoir-lunchs et bars
et du centre de loisirs Ulric-Turcotte au
Deux
éléments retiennent l’attention pour l’année 2007. Dans un premier temps,
grand plaisir des amateurs de sports de
nous
avons
ajouté une offre SANTÉ dans tous les comptoirs avec fromage, barres
glace. En plus des activités libres, des atesanté,
etc.
Finalement,
nous avons remplacé la bière en fût par de la bière en bouliers de patinage et de hockey sont offerts
teilles
pour
le
salon
de
quilles.
au CCC.

P

C

Près de 10 400 personnes y ont chaussé
leurs patins.

Au niveau de la gestion, le comptoir-lunch et le bar du salon de quilles est maintenant sous la supervision de la responsable.

RESSOURCES PHYSIQUES ET MATÉRIELLES

P

arc informatique
Le parc informatique du Centre communautaire de Beauport
compte maintenant 42 ordinateurs dont 27 pour les Centres
d’accès communautaires Internet. Comme nous avons ajouté
des ordinateurs au salon de quilles de Courville et agrandi le
CACI du CLPR, nous avons dû nous procurer une dizaine
de nouveaux postes provenant du programme « Ordinateurs
pour les écoles du Québec ». Nous avons également acquis
deux nouveaux ordinateurs pour maintenir à jour les ordinateurs du bureau.

L

ogiciel de gestion
Au cours de l’année 2007, nous avons poursuivi le développement de
notre « Gestionnaire communautaire ». Aucun nouveau module n’a été
ajouté mais plusieurs modifications ont été apportées suite aux besoins
exprimés et aux nouvelles réalités vécues par le CCB.
Faits saillants…
• Création des reçus de charité de façon électronique suite à un changement de réglementation du gouvernement fédéral
• Modification du formulaire des
bénévoles et ajout d’un outil de
recherche de bénévoles selon
leurs champs d’intérêts
• Création d’une base permettant
de répertorier l’emplacement
de tous les dossiers classés et
archivés. Cette base permet
d’augmenter la productivité
pour produire les dossiers et les listes de l’année suivante.
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CAHIER CONCERTATION ET PARTENARIAT
FQCCL
Comme présidente du CA de la Fédération, la directrice générale
du CCB a participé à 7 CA réguliers, 6 conférences téléphoniques
avec le CE, 4 réunions du comité de stratégies, 2 réunions avec la
Ministre du MELS, a fait deux entrevues télévisuelles, 3 entrevues
radiophoniques et 2 entrevues pour des médias, une manifestation
sur la colline parlementaire, une conférence de presse pour le colloque conjoint avec le Carrefour Action municipale famille, rencontré
le porte-parole loisir adéquiste, Monsieur Sylvain Légaré et participé à la remise du prix Dollar-Morin.

• Susciter un intérêt pour le secteur
• Six réunions (dont trois pour l’organisation de la Farandole des
citrouilles).
Comité pauvreté
L’analyse de la situation de défavorisation sociale et matérielle a
été terminée en 2007 et nous avons commencé, tel qu’annoncé à la
communauté, les présentations aux acteurs et citoyens désireux
d’en apprendre davantage sur notre arrondissement.
• 15 réunions incluant les présentations de notre analyse aux organismes et citoyens.

Beauport ville en santé
Cinq réunions et une participation à la remise des prix reconnaissance de l’organisme. Les dossiers sur lesquels nous avons travaillé
sont Communautés Solidaires, Aliment’Action Beauport, la politique familiale de la Ville, Accès-loisirs et l’Approche Territoriale
Intégrée (nouveau projet en devenir) et plusieurs autres.

Approche territoriale intégrée
Le CCB participe à une démarche qui vise l’engagement de tous les
groupes de la société pour faire reculer la pauvreté et favoriser l’inclusion de l’ensemble de la population. Cette approche se caractérise par une concertation des intervenants, une intervention sectorielle qui place l’amélioration de la situation des membres de la communauté au centre d’une action globale et qui améliore la capacité
d’agir tant des collectivités que des individus qui la composent.
Elle contribue à une meilleure synergie entre le développement
économique local et le développement social, et un meilleur arrimage des différentes stratégies sectorielles visant l’amélioration des
conditions de vie des milieux défavorisés (plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale).
Quatre réunions ont eu lieu en 2007.

Table Prévention jeunesse
Sept réunions ont eu lieu dans l’année. Plan d’action 2007-2008
• Priorité #1 / Consommation alcool et drogues de synthèse
• Priorité #2 / Habilités sociales et estime de soi (adolescents)
• Priorité #3 / Le soutien aux parents.

P
R
É
S
E
N
T
D
A
N
S
S
O
N

M
I
Comité conseil du CLD Beauport
L
Cinq réunions pour le suivi et l’application du plan d’action trienI
nal. Notre directrice générale y représente le Regroupement du loi- Fête des géants été 2008
E
sir communautaire de Beauport.
Participation à une table de partenaires qui assurera l’animation
d’une grande journée de fête à l’arrondissement de Beauport durant U

Comité revitalisation du secteur Vieux Courville
Objectifs :
• Dynamiser le secteur par de l’animation urbaine
• Démontrer le potentiel des lieux
• Rassembler les acteurs du secteur

l’été 2008 avec les visites de marionnettes européennes appelées
« Les géants ». Certains de nos jeunes des Camps de jour pourront
laisser aller leur créativité et en fabriquer collectivement.
Une réunion en 2007
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CONCERTATION ET PARTENAIRIAT

P
R
É
S
E
N
T

NOM DE L’ORGANISME

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

1

2

Ville de Québec arrondissement de Beauport

D
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, CA
A
N Regroupement du loisir communautaire de Beauport
S
Conseils d’établissement de 5 écoles primaires de Beauport

S Regroupement des organismes socio-communautaires de BeauO port
N IRDPQ
M
I
L
I
E
U

3

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
x

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

x

Comité conseil CLD Beauport

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

CRDI

x

x

x

Olympiques spéciaux du Québec

x

x

x

Centre de jour Feu Vert inc.

x

x
x

CSSS Québec Nord, secteur Orléans

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)

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

x

x

x

x

NOS GOUVERNEMENTS

V

ille de Québec

Protocole d’entente général avec la ville
de Québec
Renouvellement du protocole d’entente
général avec la ville de Québec arrondissement de Beauport (le dernier datait de
1997); deux rencontres et une autre avec
quelques administrateurs du CCB pour l’analyse et la finalité du protocole.
Protocole Camps de jour été 2007
Renouvellement du protocole Camps de
jour été avec l’arrondissement de Beauport
avec une indexation de 2 % et un ajout de
46 080 $ pour ajout de moniteurs, de moniteurs accompagnateurs et d’une sortie supplémentaire pour les jeunes. Nous animerons 4 sites au lieu de 5. Le CCC deviendra
un site pour l’apprentissage de nouveaux
sports. Une rencontre a eu lieu avec l’arrondissement en ce sens et une autre avec les
parents du secteur Montmorency pour les
informer des changements qui les touchaient de près. Cette rencontre a eu lieu en
compagnie de la conseillère municipale des
quartiers Courville-Montmorency.
Regroupement des centres communautaires de loisir de la ville de Québec
Depuis le début des années 2000, les 10
centres communautaires fédérés de la ville
de Québec se réunissent afin d’échanger et
de partager sur des solutions, des sujets et/
ou des problématiques communes. Dans la
dernière année (13 rencontres dont une avec
l’exécutif de la Ville), nous avons uni nos
forces pour, dans un premier temps, effectuer des représentations auprès du conseil
exécutif de la Ville afin d’augmenter notre

financement. Parallèlement, nous nous sommes entendus, entre nous, sur un mode de
distribution des argents advenant le cas où
notre opération auprès du conseil municipal
fonctionnerait.
Ce fut donc une opération couronnée de
succès avec une injection de 600 000 $ en
2008 et autant en 2009 répartis entre les 10
ccl fédérés de Québec selon différents critères établis.

G

ouvernement du Québec

19

François Gosselin. Merci à ces deux
personnes et à leur équipe pour leur
apport au monde communautaire.
À la demande de Monsieur Gosselin, nous
avons appuyé la démarche pour que le gouvernement fédéral installe des bureaux dans
le secteur d’Estimauville.

G

ouvernement du Canada
Programme Emploi été Canada :
Le gouvernement fédéral a dû plier l’échine
face aux réactions de centaines d’organismes des différentes régions du Québec qui
s’offusquaient de ne plus pouvoir souscrire
à ce programme d’emploi estival. Heureusement, suite aux pressions, tout est revenu
à la normale et pour le CCB, nous avons été
chercher 9 emplois comme par les années
passées. Merci à nos députés fédéraux Michel Guimond et Sylvie Boucher et à leur
équipe.

PAFCCL
Le dossier chaud de l’année est sûrement
notre demande au gouvernement du Québec
de 2,3 millions pour assurer la survie des
ccl fédérés avec comme résultat un
250 000 $ qui servira principalement à remonter le seuil plancher de certains ccl en
ce qui a trait au Programme d’Aide Financière des Centres Communautaires de Loisir. La possibilité de changer de ministère
connaîtra son dénouement en 2008, c’est à Programme Connexion compétences
suivre.
(2007-2008)
Subvention de 92 000 $ pour le programme
Artistes’Action avec l’embauche d’une
Halte-garderie
Pour une deuxième année, on a réussi à coordonnatrice et de 6 jeunes connaissant
aller chercher un 22 000 $ pour l’opération des difficultés d’intégration au travail. Ce
de notre halte-garderie. Bravo à nos repré- projet se termine le 7 mai 2008 et nous en
sentants auprès du gouvernement, à l’Asso- demandons un autre pour la poursuite du
ciation des haltes-garderies communautaires projet.
du Québec et à la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir.
Programme Nouveaux Horizons
(2007-2008)
Subvention de 25 000 $ pour l’analyse des
Support à l’action bénévole
Nous avons développer d’excellentes rela- besoins pour les personnes âgées et la créations avec nos deux députés provinciaux qui tion de comité d’aînés dans chacun des secdesservent l’arrondissement de Beauport, teurs que nous desservons.
soient Messieurs Hubert Benoît et Jean-

FORMATION

F

Les employés et l’informatique
Les changements informatiques impliormation
quent toujours une formation des utilisaSurveillants-concierges
teurs du système. Ces formations faciliTous les surveillants nouvellement em- tent l’utilisation et à la fois valident ces
bauchés reçoivent une formation sur les modifications apportées suite à des betechniques de travail, l’utilisation des soins exprimés par les utilisateurs.
produits et des équipements. Nous nous
assurons qu’ils comprennent bien l’im- Moniteurs Camps de jour été
portance de leur travail mais également Programme de formation Camps de jour
comment le faire de façon sécuritaire été pour les ccl de Québec et coordonné
conformément à notre plan d’action en par la FQCL à laquelle participe toute
matière de prévention en santé et sécuri- l’équipe d’animation du Programme
té au travail. Des rencontres saisonnières Camps de jour été. Nous leur dispensons
permettent aussi de faire le point sur les également des différentes formations
améliorations à apporter, de prendre maison tout au long de la saison.
connaissance des nouveautés à propos
des équipements mais aussi au niveau
des activités de la corporation.

P

articipation à des colloques, séminaires, fo-

rums…
Colloque Camps de jour été.
Ce colloque se déroulait les 20-21 février à Montréal
et était offert par la FQCCL –trois rencontres de préparation car nous faisions partie de l’organisation. Une
rencontre en avril pour l’évaluation de ce colloque.
Participation à un séminaire sur les Camps de jour
en mars où il était question des problématiques reliées
au personnel.

Colloque Carrefour Action Municipale famille et Fédération québécoise des centres communautaires de
loisir une première au Québec les 25-26-27 mai dernier.
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CAHIER ENVIRONNEMENT

VERT un milieu de vie à votre image

V
E
R
T
E

Devant l’importance de plus en plus criant d’agir en matière environnementale, nous avons décidé d’aller de l’avant avec une politique qui favorise le recyclage, les achats responsables et finalement
l’éducation des participants, bénévoles, employés et partenaires de
la corporation.
Les 3R
C’est en appliquant les 3R, RÉCUPERER, RÉUTILISER ET RÉDUIRE que le CCB amorce ce virage VERT. Tout d’abord, nous
élargirons la liste et la quantité des produits à récupérer à l’intérieur des 3 centres de loisirs en ajoutant le verre, le plastique et le
métal au papier déjà récupéré depuis des années.

Finalement, nous réduirons notre consommation de produits à
consommation unique (verres en styromousse, assiettes jetables,
etc.) en les remplaçant par des objets durables, en faisant l’impression ou la reprographie de documents recto verso et en maximisant
le courrier électronique plutôt que l’impression (facture électronique, paiement électronique, etc.).
Achats responsables
Il suffit de compiler les différentes fournitures (bureau, cassecroûte, animation, etc.) pour comprendre l’importance des nos
achats. Nous pouvons ainsi avoir un impact sur la consommation
(suremballage), les déplacements (livraison), sur l’économie
(achat local), l’environnement (biodégradable, recyclable, etc.).

Les ordinateurs, les appareils électroniques (magnétoscope, cellulaire, etc.), les cartouches d’encre et les matières dangereuses telles que les piles, huiles usées et peinture prendront le chemin des
Écocentres ou celui d’entreprises qui leur donneront une deuxième
vie utile telle que le réseau des CFER.

Éducation
Pour qu’une politique soit efficace, elle doit d’abord et avant tout
être connue et surtout que tous et chacun se l’approprie. Pour certains, il s’agira d’une nouvelle pratique alors que pour d’autres ils
transposeront au travail ce qu’ils font déjà dans leur quotidien..
Nous réutiliserons certains produits après leur premier usage. Faire Nous devrons donc rencontrer les bénévoles, employés et partenaides bloc-notes avec du papier imprimé sur un seul côté, des gue- res de la corporation pour présenter la politique, les sensibiliser et
nilles pour l’entretien avec de vieux vêtements. Avec la réutilisa- surtout répondre aux questions.
tion, nous réduirons notre consommation et nos dépenses!

À vos bacs!

Ce papier contient 30 % de fibres recyclées
Veuillez recycler ce document

