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MOT DU PRÉSIDENT
           Le 6 mars 2018

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous écris ces quelques mots pour vous remercier de votre enthousiasme à par-
ticiper au succès du SLAB, votre Service de Loisirs Angus-Bourbonnière. C’est grâce à la participation de 
tous : les enfants, les ados et les adultes que le centre continue de grandir et d’offrir des activités de qualité 
et très variées. 

Notre but est de maintenir cette flamme pour les loisirs, qu’ils soient sportifs, artistiques, culturels ou 
récréatifs. Chacun de nous peut relever son propre défi, soit par souci de maintenir une bonne forme 
physique, soit pour apprendre, soit pour découvrir, soit pour s’amuser ou compétitionner, soit pour rencon-
trer des gens et créer des liens avec d’autres personnes du quartier. Votre centre des loisirs joue un rôle 
important, depuis près de 52 ans, dans la communauté rosemontoise, contribuant à la qualité de vie des 
citoyens. C’est agréable de venir au SLAB!

L’année 2018 nous a amené de nouveaux défis. La gestion financière s’est améliorée et les résultats sont 
positifs. Il y a eu plus d’inscriptions, donc plus de membres pour profiter d’une panoplie d’activités. Les 
camps de jour ont atteint un nouveau sommet ! Cela démontre la qualité des activités. Merci à notre direc-
trice, Mme Marie-Ève Brunet-Bélanger et son équipe pour leur excellent travail.

Je souligne la popularité de Karaté Rosemont,  qui se démarque dans les compétitions municipales et pro-
vinciales. La présentation des deux spectacles du volet  danse a été très appréciée. Que ce soit l’escrime, 
le yoga, l’athlétisme, basketball, tir à l’arc, le théâtre, et autres activités, elles sont toutes excellentes! Notre 
participation aux Jeux de Montréal montre également le sérieux de nos spécialistes.

Le SLAB s’implique et reste à l’affût d’opportunité permettant d’offrir de nouvelles activités à la population 
: spectacle musical, érablière urbaine, nous continuons d’innover. La collaboration des autres acteurs du 
quartier nous permet de maintenir un haut standard de qualité.

Plusieurs améliorations ont été faites au centre. Vous avez peut-être remarqué que des travaux de pein-
ture et d’affichage ont été faits. Merci pour votre collaboration et votre  patience durant les travaux que 
l’Arrondissement effectue. 

En terminant, merci de votre présence, merci aux employés du centre et aux animateurs de camps de jour. 
Je vous invite à continuer à faire partie de cette belle communauté qu’est le SLAB. 

« Mordez dans vos loisirs! »

Alain Champagne
Président du CA du Service des Loisirs Angus-Bourbonnière
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MOT DE LA DIRECTION

Chers membres,

En 2018, nous nous étions donnés comme objectif d’avoir un SLAB à notre couleur et au cœur de sa com-
munauté. C’est avec plaisir que je confirme que cet objectif a bien été atteint. Les changements au sein 
de l’équipe permanente nous ont motivés à revoir plusieurs de nos façons de faire pour mettre en place un 
SLAB qui nous ressemble. À travers ce travail de restructuration et de remise en question, nous n’avons 
jamais perdu de vue notre mission : offrir des activités de loisirs de qualité et accessibles à la population 
rosemontoise.

Nous y parvenons en créant une programmation d’activités variées (physiques, culturelles, récréatives et 
sportives) chaque saison, mais également en proposant plusieurs formules d’activités différentes : cours 
à la carte, cours d’essai et activités ponctuelles, tous les citoyens peuvent profiter d’une activité de loisir 
adaptée à leur budget et à leur horaire. Nous sommes particulièrement heureux de notre programmation 
d’activités ponctuelles qui ne cesse de se développer au fil des sessions. Pour nous, le loisir n’est pas un 
privilège, c’est un droit. Pour cette raison, nous avons travaillé fort à l’élaboration d’une tarification selon le 
revenu afin que tous puissent profiter des bienfaits du loisir.

L’année 2018 nous a également permis de revoir l’image du SLAB dans ses communications. Nous avons 
poursuivi le travail de 2015 (l’année du nouveau logo) en développant une charte graphique plus complète 
ayant comme but qu’avec un seul regard, les citoyens reconnaissent l’image du SLAB et surtout soit en 
mesure de déceler notre mission. L’uniformisation de nos communications est pour nous un grand succès.

Nous avons également créé de nouveaux partenariats avec plusieurs organismes du quartier. Cela nous 
a permis de rejoindre de nouveaux citoyens, mais également de répondre à d’autres besoins. Ces divers 
projets, cumulés à notre forte présence sur les médias sociaux, ont permis de créer une communauté au-
tour des saines habitudes de vie. 

Pour 2019, je nous souhaite un SLAB qui continue de se soucier du bien-être de tous les citoyens rose-
montois en s’adaptant à leurs besoins, un SLAB qui continue à développer sa couleur et son image et 
finalement, un SLAB qui collabore au mieux-être de chacun!

Merci pour votre loyauté, c’est grâce à vous que nous aspirons à cette qualité qui nous démarque.

Marie-Ève Brunet-Bélanger
Directrice générale du Service des Loisirs Angus-Bourbonnière
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SERVICE DES LOISIRS 
ANGUS-BOURBONNIERE 

LA MISSION
Ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966, le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière offre à la 
communauté des activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et 
de qualité.

LA VISION 
Contribuer significativement à la qualité de vie de la communauté rosemontoise en promouvant la pra-
tique de loisirs, plus particulièrement auprès des enfants, familles et aînés, et ce, en s’appuyant sur 
l’expertise de son équipe et sur un réseau de collaboration élargi et fructueux.

LES VALEURS
Appartenance
Les conditions favorables sont mises en place afin de développer le sentiment d’appartenance des 
usagers, des membres du conseil d’administration et des employés envers le Service des Loisirs An-
gus-Bourbonnière. Le continuum d’activités favorise la fidélité de la clientèle rejointe, qui fréquente 
l’organisme de génération en génération.
Autonomie
Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière mise sur sa faculté d’agir de façon autonome et indépen-
dante, et ce, tout en s’engageant dans des liens de collaboration et de partenariat avec le milieu.
Accessibilité
L’accessibilité des activités est au cœur des préoccupations du Service des Loisirs Angus-Bourbon-
nière. L’accessibilité se traduit notamment par des services adaptés aux besoins et attentes de la 
clientèle, par l’accès facilité aux locaux, par des horaires flexibles, des coûts abordables et des modes 
d’inscription simplifiés.
Qualité
Le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière se fait un devoir d’offrir un excellent service à sa clientèle 
en s’appuyant sur une équipe compétente, rigoureuse, professionnelle et innovante.

LE SLAB, C’EST …
Plus de 4500 membres par année de 0 à 100 ans !
Plus de 550 participants différents au camp de jour durant l’été
Plus de 75 participants aux camps de jour durant l’année scolaire (relâche)
Plus de 200 activités de loisirs par session
Plus de 100 activités ponstuelles par année
Des événements pour tous les goûts
Des fêtes d’enfants animées 
Du partenariat et des collaborations
Et plus encore !

Selon le plan d’action proposé, nous avons misé 
sur l’accroissement de la clientèle en participant à 
plusieurs événements de promotion, en offrant une 
variété de cours et en adaptant la programmation 
à tous. Nous avons également diversifié notre offre 
d’activités : par session, à la carte, ponctuelle pour 
répondre aux besoins et intérêts de nos membres.
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ÉQUIPE
Équipe régulière

Marie-Ève Brunet-Bélanger – Directrice générale
Line Gauthier – Responsable des finances et des ressources humaines
Arabel Tremblay – Responsable des programmes
Karine Boucher-Richard – Responsable des événements
Carole Gagnon – Agente de bureau
Pierre Lalande – Responsable de l’entretien

Équipe de surveillance et d’accueil : 16 employés

Équipe d’animation/camp de jour : 41 employés
3 coordonnateurs
29 animateurs
9 accompagnateurs
10 aides-animateurs

Professeurs et spécialistes : 57

Membres du CA
Alain Champagne – Président
Monique Beaudin – Vice-présidente
Denis Guimond – Trésorier
Daniel Rondeau – Secrétaire
Maria Fernanda Perdomo – Administratrice

- Équipe régulière - 

- Coordonnatrices - 

- Membres du CA - 



Page | 8

LOISIRS

SESSION D’ACTIVITÉS
En plus d’offrir quatre sessions d’activités, le SLAB a enrichi sa programmation d’ateliers ponctuels. 
L’accessibilité est au cœur de nos préoccupations et se traduit par :

1. Des horaires variés
2. Formats d’activités variés (à la carte, atelier ponctuel, par session)
3. Activités variées (culturelles, récréatives, physiques et sportives)
4. Tarification préférentielle pour les ménages à faible revenu

En 2018, nous avons poursuivi nos efforts de promotion : tournée de la rue Masson, plus large diffusion 
publi-sac et partenariat avec les organismes du quartier.

Une session d’activités c’est :
 

Volet danse : une douzaine de cours pour les enfants, quatre cours pour les adultes et deux spectacles 
de danse (décembre et juin)
Karaté Rosemont : 5 cours pour enfants, 4 cours pour adultes, 4 cours parents-enfants pour un total 
de plus de 250 personnes dans la grande famille Karaté Rosemont.
Ateliers ponctuels : une soixantaine d’activités ponctuelles sont offertes par session ; elles s’adressent 
principalement aux personnes ayant des horaires atypiques, plus vulnérables ou n’aimant tout simple-
ment pas le principe de s’inscrire pour 12 semaines.

- Danse - 
- Karaté - 

- Cuisine - 

Une session d’activités c’est :
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PARASCOLAIRE
L’année 2018 a été plus compliquée pour le parascolaire. Le manque de locaux dans les écoles de 
Rosemont a impacté nos activités. En effet, un nombre limité de locaux ne permet pas d’offrir beaucoup 
de cours parascolaires. Le recrutement difficile de la main-d’œuvre limite également notre déploiement. 
Malgré tout, notre collaboration avec les écoles reste très bonne. Nous continuons à offrir les indispen-
sables : danse, karaté et mini-cuistot et tentons d’élargir l’offre avec des nouveautés. 

Nous avons également poursuivi notre partenariat avec le Collège Jean-Eudes pour leur parascolaire. 
Nous leur offrons des cours de Robotique en plus d’entrer la location de notre gymnase dans une en-
tente de partage de locaux. La collaboration permet une belle visibilité en plus d’obtenir des locaux pour 
nos activités. 

EXPOSITION
Cet automne, nous avons été plus loin que les autres années pour nos expositions. 
Plutôt que d’afficher les créations de nos membres sur notre étage, nous avons 
réservé le Hall Wilkinson au rez-de-chaussée. Les œuvres de nos artistes (jeunes 
comme moins jeunes) sont restées affichées toute une semaine. Un beau coup de 
visibilité pour nos cours culturels !

TOURNOIS
La fin des travaux au Centre Étienne-Desmarteau nous a permis de remettre nos tournois à l’horaire. 
Ainsi, un tournoi de volley-ball et un de badminton ont eu lieu. Un tournoi de basket-ball a également 
été organisé. Finalement, nous avons aussi participé aux préliminaires des jeux de Montréal en Karaté, 
Athlétisme et Soccer. Une belle façon de motiver nos athlètes !

ANIMATION EXTÉRIEURE
Nouveauté cette année, le SLAB a eu la chance d’animer le parc Lafond durant tout l’été. Un animateur 
était présent chaque jour pour proposer des activités aux enfants, mais aussi aux adultes, pour rendre 
le parc plus sécuritaire et pour répondre aux questions des citoyens. Outre les activités proposées par 
l’animateur, nous avons pu transporter notre programmation d’activités ponctuelles dans le parc : ani-
mation tout-petits, danse en ligne (un vrai succès), yoga et plusieurs autres. Une belle visibilité pour le 
SLAB et de belles activités pour les citoyens.

- Exposition - 

- Badminton - 

- Animateurs - 

- Volley - 
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CAMP DE JOUR

L’ÉTÉ AVEC LES STOUKISES
À l’été 2018, 551 jeunes différents âgés de 5 à 13 ans ont fréquenté notre camp ! Nous avons prati-
quement été au maximum de notre capacité durant tout l’été. Cette année, pour les camps sportifs et 
culturels, nous avons essayé une formule multisports et multiculturelle. Chaque semaine, les jeunes 
ont fait différents sports ou différentes activités culturelles. La présence de l’intervenante a été appré-
ciée, mais l’augmentation de la demande pour notre camp de jour nécessitera une modification de cette 
ressource. En effet, en 2018, nous avons reçu 18 enfants ayant des limitations fonctionnelles. Plusieurs 
initiatives ont été mises en place pour faciliter l’inclusion de ces jeunes.

- Les animateurs du camp de jour - 

- Formation - 
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Les employés estivaux sont tous formés RCR-DEA Secourisme général niveau C : 16 heures de for-
mation. Les animateurs ont également suivi la formation DAFA (Diplôme d’études aux fonctions d’ani-
mateur) et ont tous eu une vérification des antécédents judiciaires. Nous offrons également à nos 
animateurs et accompagnateurs une formation maison de 10 heures afin qu’ils apprennent à mieux se 
connaître et à travailler ensemble. Cette année, la formation a eu lieu au Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme. La formule a beaucoup plu puisqu’elle permettait aux animateurs de se familiariser avec les 
lieux. Nous avons également ajouté un volet sur les clientèles plus vulnérables afin de mieux préparer 
nos animateurs.

En plus de notre formation maison, les coordonnateurs participent aux formations Équitas, Zéro Dé-
chet, Tremplin Santé et AlterGo. C’est une équipe bien formée qui accueille les jeunes à l’été ! Un autre 
gage de notre qualité, nous sommes toujours accrédités par l’Association des Camps du Québec

Camp Zéro Déchet « Cette initiative, mise en place en 2008, vise à 
sensibiliser les enfants des camps de jour participants à une gestion 
responsable des matières résiduelles sur leur(s) site(s). La mise en 
place de pratiques favorisant la réduction, le réemploi, la récupéra-
tion et la valorisation vise à diminuer la quantité de matières rési-
duelles envoyées aux sites d’enfouissement. »

Tremplin Santé « mise sur le jeu et le plaisir pour encourager l’adop-
tion de saines habitudes de vie dans les camps d’été au Québec. 
Voyez comme bouger plus et manger mieux est facile et amusant 
dans les camps adhérents. »

Certification ACQ  «Le programme de certification de l’ACQ com-
prend plus de 60 normes qui traitent des exigences et meilleures 
pratiques relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programma-
tion, à l’environnement, à la santé et à l’alimentation.»

Les Stoukises ont eu la chance de se retrouver pendant trois jours avant la rentrée scolaire, les 20, 21, 
et 22 août. Une soixantaine de jeunes par jour ont profité de ces journées de camp supplémentaires.

- Exemples : rassemblements, spectacles... - 
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RELÂCHE SCOLAIRE
Nous avons accueilli 70 jeunes de 5 à 11 ans pendant la semaine de relâche scolaire. Les activités 
variées, à la fois extérieures et intérieures ainsi que les sorties ont diverti tous les participants. De plus, 
nous avons accueilli 4 animateurs en formation pour l’été à venir et 1 aide-animateur. 

Nous avons également accueilli une dizaine de joueurs de badminton de 10 à 17 ans lors de la relâche 
scolaire au centre Étienne-Desmarteau. Durant cette semaine, ils ont pu se perfectionner dans ce sport !

ÉRABLIÈRE URBAINE POUR L’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS
Cette année, nous avons décidé de changer la formule de nos levées de fond pour l’accompagnement 
en loisirs. C’est avec plaisir que nous avons joint l’équipe du député sortant Jean-François Lisée afin 
de mettre sur pied une érablière urbaine en collaboration avec Capitaine Sirop. Cet événement ras-
sembleur au parc Lafond (sous le nouveau plancher de danse !) a permis de ramasser plus de 500$ 
pour la cause. Nous avons même eu la chance d’avoir une prise de parole d’un de nos jeunes. Un gros 
merci Hubert !

- Hubert - 

- Activités de la relâche - 
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EVENEMENTS

JEUX DE MONTRÉAL
Le SLAB a encore une fois représenté avec grande fierté les organismes du quartier au sein du comité 
des Jeux de Montréal de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Notre dojo, Karaté-Rosemont, a 
remporté, pour une cinquième année consécutive, une bannière en Karaté lors de l’édition 2018 des 
Jeux de Montréal ! L’Arrondissement a remporté la première place avec 15 bannières (5 or, 5 argent et 
5 bronze) !

FÊTE DE LA FAMILLE À ROSEMONT
Le SLAB a eu le plaisir de participer au comité organisateur de la Fête de la famille pour une cinquième 
année consécutive. C’était aussi la première année du SLAB comme fiduciaire du projet. Pour cette 
édition, la formule a été allégée afin de concentrer l’attention sur la scène. 

- Basket - 

- Karaté - 

- Spectacle de clôture - 

- Buvette communautaire - - Tatouages - 
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B.A.M
Cette année, le SLAB a été approché par le groupe de percussions Terrato pour 
collaborer à un événement réunissant 6 groupes de percussions brésiliennes. Le 
B.A.M (Baterias associées de Montréal) a joué toute une après-midi au parc La-
fond. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Pour cette édition 2018, le SLAB en a mis plein la vue aux citoyens avec les journées de la culture. 
Atelier de BD, Théâtre d’images, Robotique, Théâtre et Atelier de contes étaient au rendez-vous. Le 
tout était offert gratuitement et plus de 80 citoyens ont participé à cette programmation.

FÊTE DE NOËL
C’est durant le temps des fêtes que la célébration est à son comble avec notre populaire fête de Noël. 
Cette année encore, jeux de société, bricolage, jeux gonflables, animations, popcorn et même, la visite 
du Père Noël était au rendez-vous pour émerveiller petits et grands ! Nous avons eu une participation 
record des citoyens rosemontois et avons fait tirer une vingtaine de cadeaux pour les enfants, à la satis-
faction de tous. Une aide financière de notre député provincial nous a permis d’offrir ce divertissement 
complètement gratuitement ! 

FÊTES D’ENFANTS ANIMÉES
Encore cette année, nous avons offert un service de fêtes d’enfants animées aux citoyens. Notre for-
fait clef en main est très apprécié des parents ! Notre force dans ce type d’animation et d’activité est 
le service personnalisé qu’on offre pour chaque fête. Chaque parent peut choisir le nombre d’heures 
d’animation ainsi que le nombre d’heures de salle à manger qui lui conviennent. Il peut par la suite 
choisir l’activité qui lui convient : chasse aux trésors, jeux en gymnase, danse, robotique… En 2018, 
nous avons d’ailleurs ouvert le poste d’animateur de fêtes d’enfants. L’ouverture de ce poste a permis 
de stabiliser le service, de perfectionner les animations présentes et d’en développer de nouvelles.

- Noël - 

- Spectacle dans le parc - 
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SLAB… ANCRE DANS SON QUARTIER ! 

ACCÈS LOISIRS
Pour une quatrième année, le SLAB a été le point de service pour Accès-loisirs à l’hiver et à l’automne. 
Le SLAB a offert pour plus de 7500$ de cours gratuits lors des deux éditions. C’est plus de 100 citoyens 
qui ont bénéficié de ces activités. 

PARTENARIATS 
Au courant de l’année, le SLAB a mis en place plusieurs partenariats avec d’autres organisations du 
quartier :

Carrefour communautaire Montrose : partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Solon / Espace Bonheur Masson : animation (Zumba et yoga) durant tout l’été et lors de la fête d’ou-
verture.
Bouffe-Action de Rosemont : projet en sécurité alimentaire (atelier boîte à lunch), animation des 
samedis de cuisine pour les 6-12 et partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Collège Jean-Eudes : partage de locaux et offre en parascolaire
CooPÈRE Rosemont : partage de locaux et plusieurs activités communes (mois de la nutrition, 
jeudi sportif, animation extérieure)
Regroupement pour la Trisomie 21 : partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Carrefour Familial l’Intermède et Nourri-Source : Halte-Allaitement

- Activités en partenariat - 



Page | 16

CONCERTATIONS
Le SLAB est fier de participer à plusieurs tables d’échanges et de concertations dans l’arrondissement.

TABLES D’ÉCHANGE (Arrondissement)
Table camp de jour : 5 rencontres
Table loisirs : 3 rencontres et 1 Lac-à-l’épaule
Co-Gestion centre Lapalme 

TABLES DE CONCERTATION
Table de Concertation en Petite Enfance de Rosemont : 8 rencontres et présence sur des comi-
tés de travail
Table 5-12 : 8 rencontres et membre du CA (trésorerie)
Concerto expresso : 10 rencontres

ÉCOLES
CCU St-Émile : 2 rencontres
CÉ Ste-Bibiane : 10 rencontres

PROJETS CONCERTÉS
Le SLAB s’implique également dans plusieurs projets concertés à la grandeur du quartier :

Magasin Partage de la rentrée scolaire
Magasin Partage de Noël 
Démarche décider Rosemont ensemble
Projet Impact collectif

GRILLE DE TARIFICATION SELON LE REVENU
Le SLAB poursuit la promotion de sa grille de tarification selon le revenu. Ainsi, les ménages vivant 
sous le seuil de faible revenu ou légèrement au-dessus peuvent bénéficier de 50% de rabais sur une 
session d’activité de loisirs. Le nombre de ménages bénéficiant de cette mesure a augmenté au cou-
rant de l’année. En 2018, c’est une vingtaine d’inscriptions qui sont comptabilisées. Une belle façon de 
démocratiser le loisir.

- Lac à l’épaule - 
- Soirée bénévole - 

- Magasin partage de Noël - 
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COMMUNICATION

ACTIF EN MÉDIAS SOCIAUX
Nous comptons maintenant plus de 1500 abonnés sur notre page Facebook, plus de 600 abonnements 
sur notre compte Instagram, dont 200 abonnés et près de 100 abonnés sur notre compte Twitter. L’im-
portance des médias sociaux se fait de plus en plus sentir auprès de notre clientèle surtout pour les 
familles qui sont à l’affût de ces nouvelles technologies. 

Depuis le début de l’année 2018, nous tentons de créer une communauté autour des saines habitudes 
de vie via notre page Facebook. Outre la promotion de nos activités, nous mettons beaucoup d’articles 
reliés au loisir, à l’activité physique et à la saine alimentation. Cette nouveauté entraîne beaucoup d’in-
teraction sur la page Facebook ce qui contribue à l’augmentation de nos abonnées.

Le SLAB contribue également aux Facebook de la Fête de la Famille de Rosemont (plus de 1000 abon-
nés) et de la Table de concertation en Petite Enfance de Rosemont (plus de 600 abonnés).

REVUE DE PRESSE
Nous avons réalisé plusieurs publications au sein du Journal de Rosemont pour nos différentes ses-
sions d’activités, nos projets et nos événements spéciaux. Nous avons fait parvenir aux citoyens de 
Rosemont notre programmation via Publi-Sac à 40 000 foyers. 
Dépliant hiver, printemps et automne

- Promotions trimestrielles - 
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Le SLAB a également été mentionné dans deux articles. Le premier, dans le bulletin mensuel du Ré-
seau Réussite Montréal, mettait en lumière notre collaboration avec la Table de Concertation en Petite 
Enfance de Rosemont quant au projet Raconte-moi ta famille (un projet d’éveil à la lecture pour les 
enfants âgés de 0-5 ans). Le second, dans le magazine Protégez-vous (édition 2018) pour notre colla-
boration au test sur les jeux de science et de technologie.

VISIBILITÉ
En publicité, le SLAB s’est doté d’une identité visuelle cohérente et mettant de l’avant sa mission de 
base : offrir des activités de loisirs à la communauté. Une charte graphique a d’ailleurs été créée afin 
d’appuyer cette vision et de s’assurer qu’elle soit mise de l’avant dans toutes nos publications.

Un grand travail sur le site web a également été fait. L’information a été mise à jour, les descriptions de 
cours ont été retravaillées ainsi que la mise en page. De plus, nous avons exploré de nouvelles fonc-
tionnalités (calendrier et article) afin de faciliter la recherche d’information. Bien que ce travail soit en 
continu, les améliorations sont déjà notables.

SONDAGES
Chaque session et à la fin du camp de jour, nous distribuons aux participants et participantes un son-
dage afin d’avoir leur opinion vis-à-vis de nos services en ce qui concerne la qualité de nos ressources 
et offres d’activités. Nous ajoutons des questions en lien avec la procédure d’inscription et des ques-
tions sur les locaux, sur la propreté et sur le service à la clientèle. Les membres peuvent répondre aux 
sondages par Internet ou encore en format papier.

- Promotions trimestrielles - 



Page | 19

A L’INTERNE

EMPLOYÉS
En fonction des besoins, le SLAB offre de la formation à ses employés. En 2018, la directrice et la 
responsable des finances et ressources humaines ont participé à une formation sur les taxes pour les 
OBNL. La directrice a également eu la chance de participer à la Conférence annuelle du loisir municipal 
à Québec. La responsable des programmes et la responsable des événements ont pu mettre à jour leur 
RCR (secourisme en milieu de travail) lors d’une formation de deux jours.  

Les employés du camp de jour ont également pu bénéficier de formations offertes par Tremplin Santé 
et Alter-Go comme chaque année, mais également de deux formations offertes par le CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal sur les clientèles vulnérables. Ces volets ont d’ailleurs été ajoutés à la formation 
maison afin que tous les animateurs en bénéficient.

Finalement, des rencontres d’équipe bimensuelle ont été mises au calendrier afin de permettre une 
fluidité dans les tâches et un meilleur travail d’équipe.

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

DIRECTION

ENTRETIEN
RESPONSABLE

FINANCE ET 
RH

 
RESPONSABLE
PROGRAMME

RESPONSABLE
ÉVÉNEMENTS

AGENT DE 
BUREAU

Prof. Coordo.
Anim.

Anim.
Évén.

Surveil.
soir

Anim.
Fêtes
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FINANCES
La restructuration financière s’est poursuivie tout au long de l’année 2018. Le travail effectué a per-
mis de dégager un supplément budgétaire pour une deuxième année consécutive, ce qui a permis la 
réouverture du poste d’accueil de jour, maintenant intitulé Agente de bureau. Ce poste permettra une 
meilleure gestion administrative.

Le SLAB continue de recevoir du financement de la Direction de la Culture, sports, loisirs et dévelop-
pement social de l’Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie :

Programme de loisirs

Programme camp de jour

Programme d’accompagnement en loisirs

Programme d’animation estivale

Programme de Fête familiale

Programme des Jeux de Montréal

Contrat de service pour la surveillance et l’entretien (GML)

Nous recevons également une contribution des différents paliers gouvernementaux :

Fédéral : Emploi Été Canada et Projet Échange Étudiant

Provincial : Support à l’Action Bénévole et Emploi Québec (subvention salariale – 
Volet expérience de travail)

Nous allons également chercher du financement pour des projets particuliers ou pour l’achat de matériel :

Sport Loisirs de l’Île de Montréal : Mes premiers Jeux et Plaisirs Actifs

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Population Active

Alter-Go : Accompagnement en loisirs

Caisse Populaire du Cœur de l’Île : Fête de la famille

Finalement, la majeure partie du financement de l’organisme provient de revenu autonome : inscrip-
tions, camp de jour, locations et fête d’enfants.
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Finalement, la majeure partie du financement de l’organisme provient de revenu autonome : 

Inscriptions

Camp de jour 

Locations et fête d’enfants.
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PERSPECTIVE 2019

L’année 2018 a été une année particulièrement lucrative qui a permis au SLAB de faire plusieurs in-
vestissements matériels et qui a permis d’effacer les déficits des années 2015 et 2016. L’année 2019 
s’annonce moins florissante, notamment à cause de la conjoncture économique. L’incertitude reliée 
aux marchés financiers ainsi que les augmentations prévues du coût de la vie rendent les gens plus 
prudents quant à leurs dépenses ce qui joue sur le loisir. Ainsi, nous prévoyons une baisse des reve-
nus reliés aux inscriptions lors des sessions de loisirs. Toutefois, les revenus de Camp devraient rester 
stables, sinon augmenter, pour la même raison puisque ce service est davantage une nécessité. Cela 
va de pair avec notre décision d’ouvrir plus de place lors du camp de jour grâce à un partenariat avec le 
Centre Communautaire Petite-Côte. Surfant sur la tendance écologique et zéro déchet, nous offrirons 
un camp de jardinage.

L’équipe du SLAB continuera sa saine gestion financière afin de s’assurer que le ralentissement n’im-
pacte pas sa santé financière. En parallèle, un travail pour diversifier les sources de financement sera 
également fait. 

Les efforts pour rendre les loisirs accessibles seront poursuivis afin de conserver notre excellent taux 
de fréquentation. Nous continuerons de développer nos communications et notre visibilité afin d’aller 
chercher une nouvelle clientèle.

Le SLAB souhaite également miser sur ses ressources humaines pour l’année 2019. Ainsi, la restruc-
turation débutée en 2018 se poursuivra. Les tâches des employés seront clarifiées et les guides de 
formations continueront à être mis à jour. Un code d’éthique ainsi qu’une nouvelle politique en matière 
de harcèlement au travail permettront également d’avoir un climat de travail sain. L’équipe permanente 
du SLAB étant petite, il est d’autant plus important que le travail soit fait dans une ambiance décontrac-
tée et amusante.

Finalement, le SLAB souhaite travailler sur les conditions de travail de ces employés : meilleures assu-
rances collectives et meilleurs salaires sont dans la mire de 2019. En effet, la saine gestion financière 
des dernières années rend ces objectifs tout à fait possibles pour 2019, et ce, malgré le ralentissement.

Le plein emploi et le manque de main-d’œuvre nous obligent à faire preuve d’imagination pour recruter 
du personnel, mais également pour le retenir. C’est pourquoi ces objectifs sont essentiels au maintien 
des services de qualité du Service de Loisirs Angus-Bourbonnière
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PARTENAIRES

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES DE PROJETS

PARTENAIRES FINANCIERS



MERCI...

AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
POUR LE SOUTIEN 

QU’ILS APPORTENT À L’ORGANISME.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018




