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MOT DE LA PRÉSIDENTE

          26 février 2021Ma rencontre avec le SLAB s’est faite dans un sous-sol d’église il y a plus de 15 ans maintenant. Mon 
fils était alors inscrit au cours de karaté avec Denis Guimond…nous avions enfin trouvé «son sport». Je suis 
devenue une «karaté-mom» très impliquée et, plus tard, suis devenue moi aussi karatéka.
 
Plus qu’un simple loisir, le karaté nous a permis de rencontrer des personnes qui sont devenus des amis et 
une source de motivation. Mon fils y a appris la discipline, le respect, le plaisir de la compétition, le courage et 
le dépassement de soi. Le SLAB est devenu sa deuxième famille, l’a vu grandir et s’épanouir. Avec le recul, 
c’est le meilleur investissement que son père et moi avons fait!
 
Impliquée comme administratrice sur le CA du SLAB depuis 2014, j’ai découvert un organisme qui avait un 
grand impact sur les familles du quartier : nourrir la curiosité des jeunes, faire découvrir de nouvelles activités, 
initier de nouvelles passions et éveiller les consciences aux grands enjeux de notre société.
 
Avec la pandémie, une partie de la clientèle du SLAB n’a pas pu se prévaloir de ses loisirs comme elle le 
voulait. Je pense à tous ces sports d’équipes qui ne se pratiquent pas en mode virtuel. Ou toutes ces activités 
culturelles qui ne se vivent qu’en présentiel…J’aime à penser que lorsque nous retrouverons notre vie «nor-
male», nous apprécierons tellement les retrouvailles avec nos professeurs et amis, notre liberté d’apprendre 
et de bouger! 
 
Je vous invite donc à parcourir les pages de ce rapport d’activités pour constater à quel point l’équipe du 
SLAB a fait preuve de résilience, de créativité et de dynamisme cette année 2020 pour garder notre précieux 
SLAB bien en vie, même en mode virtuel!
 
Chers membres, parents et partenaires, continuons de participer au rayonnement de cette belle communauté 
qu’est le SLAB…un organisme qui contribue grandement au fait qu’il fait bon de vivre dans le quartier Rose-
mont La Petite-Patrie!
 
Bonne lecture,
 

Monique Beaudin
Présidente du Conseil d’administration  
Service des Loisirs Angus-Bourbonnière
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Chers membres,

Comme dans plusieurs secteurs, rien ne s’est passé comme prévu au SLAB en 2020.

Nous avons toutefois continué de remplir notre mission en offrant du loisir différent, mais en conservant 
notre qualité et notre accessibilité. Nous avons dû apprendre de nouvelles façons de faire et mettre sur pied 
plusieurs mesures pour contribuer à la lutte contre la Covid-19. Ces changements ont demandé beaucoup 
d’adaptabilité, une grande capacité de réaction et beaucoup de travail.

Nous sommes satisfaits du résultat, même si, comme tout le monde, nous nous ennuyons du contact privilé-
gié que nous pouvions avoir avec nos membres et nos employés.

En tant que directrice, je veux remercier l’ensemble des employés du SLAB. Ce sont eux qui font la qualité 
de nos services et qui font rayonner le SLAB. Ces derniers nous ont suivi dans les soubresauts de la dernière 
année en nous apportant leur soutien et leur énergie positive. Sans eux, le SLAB ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui.

Pour 2021, je nous souhaite un SLAB qui continue de se soucier du bien-être de tous les citoyens rosemon-
tois en s’adaptant à leurs besoins, un SLAB qui continue de se développer dans le respect de ses ressources 
et un SLAB qui collabore au mieux-être de chacun! Mais surtout, je nous souhaite, à tous, de pouvoir mordre 
dans nos loisirs sans restriction.

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

Marie-Ève Brunet-Bélanger
Directrice générale 
Service des Loisirs Angus-Bourbonnière

MOT DE LA DIRECTION
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SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 

LA MISSION
Ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966, le Service des Loisirs Angus-Bourbonnière offre à la com-
munauté des activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de quali-
té. Pour réaliser cette mission, le SLAB propose quatre sessions d’activités de loisir (hiver, printemps, été 
et automne), une programmation d’ateliers ponctuels ainsi qu’un camp de jour de huit semaines durant 
l’été et un d’une semaine durant la Relâche scolaire.

LA VISION
Contribuer significativement à la qualité de vie de la communauté rosemontoise en promouvant la pratique 
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 collaborations élargi et fructueux.

LES VALEURS
Appartenance
Les conditions favorables sont mises en place afin de développer le sentiment d’appartenance des usa-
gers, des membres du conseil d’administration et des employés envers le Service des Loisirs Angus-Bour-
bonnière. 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-Bourbonnière. 
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.
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LE SLAB, EN 2020 C’EST …

Conformément au plan d’action en loisir et en camp de jour, nous avons misé sur l’accessibilité de nos 
services en les offrant à un prix compétitif (pour le même nombre d’heures et de semaines), en limitant 
l’augmentation des prix des cours et en offrant une tarification préférentielle pour les ménages à faible 
revenu. 

Toutefois, l’année 2020 ne se sera pas du tout passée comme nous l’avions prévu. Nous avons dû nous 
ajuster constamment aux différentes mesures sanitaires et de distanciation physique pour contribuer à la 
lutte contre la Covid-19. Nos activités et services ont dû être complètement revus et nous avons dû, à trois 
reprises dans l’année, annuler partiellement ou complètement nos activités de loisir. 

Nous souhaitons souligner la résilience de l’équipe de surveillants, d’accueil, d’animateurs et de spécia-
listes. Nous souhaitons aussi remercier les membres de leur générosité dans cette période difficile. Nous 
remercions également notre partenaire, l’Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, qui nous a soute-
nus et qui a défendu nos intérêts tant financiers que ceux ayant attrait à l’importance de notre mission. Le 
soutien des équipes du député provincial (Vincent Marissal) et du député fédéral (Alexandre Boulerice) 
doit aussi être souligné, ils ont porté les intérêts des camps de jour jusque dans les Assemblées !

PLuS De 360 L De DéSinfeCtAnt Pour LeS MAinS ;
une Cinquantaine De MeSureS SAnitAireS Pour touS noS 
CourS et inStALLAtionS ;
une équipe de gestion qui SAit S’ADAPter Aux iMPrévuS 
et Aux nouveLLeS SituAtionS ;
une équipe de surveiLLants, DerriÈre PLexiS, MAiS heu-
reux De vouS Servir ;
une équipe d’entretien, AyAnt à Cœur votre SéCurité ;
une équipe de spéCiaListes MotivéS qui A eMBArqué 
DAnS LeS ChAngeMentS ;
une équipe d’aniMateurs de CaMp MASquée, MAiS 
Contente D’AniMer ;
PLuS De 4500 MeMbres qui nouS ont fAit ConfiAnCe et 
qui nouS ont SoutenuS ;
PLuS De 348 partiCipants au CaMp de jour qui ont eu 
BeAuCouP De PLAiSir ;
PrÈS De 70 partiCipants Au CAMP De LA reLâChe SCo-
LAire ;
Du partenariat et des CoLLaborations ;
et pLus enCore !
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EQUIPE

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
Line Phildor – Agente de bureau
Pierre Lalande – Responsable de l’entretien

Équipe de surveillance et d’accueil 
16 employés pour 114.5h par semaine

Professeurs et spécialistes : 58

Équipe d’animation/camp de jour : 41 employés et 12 bénévoles
3 coordonnateurs
1 intervenante psychosociale
30 animateurs
7 accompagnateurs
12 aides-animateurs

Animateurs de parc : 4
Bénévoles : 19

2 pour les préliminaires de Karaté, 
5 pour le spectacle de danse (malheureusement annulé) 
12 aide-animateurs

Membres du CA
Monique Beaudin – Présidente
Sylvain Bertrand – Vice-président
Denis guimond – Trésorier
Daniel rondeau – Secrétaire
Alain Champagne – Administrateur
Afifa Karama – Administratrice, membre de la communauté
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LOISIRS

SESSIONS D’ACTIVITÉS
Bien que l’année 2020 s’enlignait pour être une excellente année (3553 participations à nos activités, par 
semaine !!) ; elle n’aura, finalement, pas été de tout repos. Nous avons dû réajuster à trois reprises nos 
activités :

Hiver 2020 : Annulation à quelques semaines de la fin
Grâce à la générosité de nos membres, nous avons amassé plus de 25 000$ en dons qui ont permis 
de rémunérer les spécialistes pour la totalité de leur contrat d’hiver.

Malheureusement, le spectacle de danse qui devait avoir lieu à la fin de la session Hiver 2020 a été 
annulé. Toutefois, lors de l’organisation, nous avons pu intégrer un nouvel aspect à l’événement : les 
bénévoles.

Printemps 2020 : Complètement annulée, après les préinscriptions

Été 2020 : Nous avons décidé de ne pas la tenir et de nous concentrer sur le camp de jour

Automne 2020 : Malgré la situation et une diminution de notre offre de service (150 activités VS 213 
en 2019), nous avons eu 1278 inscriptions ! Malheureusement, nous avons dû, dès octobre, procéder 
à l’annulation de certains cours (35) et en convertir d’autres en virtuel (73 activités !) 

Mesures sanitaires Mises en pLaCe :

Chaque installation a eu ses propres mesures sanitaires ;
Chaque cours a eu ses propres mesures sanitaires basées sur les plans de relance 
des fédérations sportives et sur les mesures gouvernementales ;
Formation pour tous les employés pour l’application des mesures sanitaires ;
Embauche de deux personnes de plus à l’entretien ménager pour le soir et les 
weekends (plus de 80h d’entretien ménager par semaine VS 40 en temps normal)
Achat de matériel en lien avec la Covid-19
 60L de désinfectant pour les surfaces
 150L de désinfectant pour les mains
 14 440 lingettes désinfectantes pour les pieds (Karaté, Yoga, Essentrics et Pilates)
 4 100 masques de procédures pour les employés
 54 lunettes de protection et 10 visières
 Autorécureuse pour les planchers
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LE PASSAGE AU VIRTUEL… EN CHIffRE
 

* Près de 700 membres ont pu continuer à suivre leur cours en virtuel. Cela représente un taux d’adhésion 
à notre formule virtuelle de plus de 90%. Nous sommes fiers de la qualité de l’enseignement de nos spé-
cialistes et plus que reconnaissants envers ces 700 membres qui ont continué à nous soutenir !

Le passage au virtueL… 
L’investisseMent : pLus de 200h de travaiL par L’équipe !

enFants

15
danse et piano

aCtivités 
CuLtureLLes

14
Karaté, escrime, 

athlétisme
aCtivités physiques

10
dessin, peinture, tricot, 
Calligraphie, baladi etc.

39
yoga, pilates, Karaté, 

aérobie, Zumba…

aduLtes

AChAt De 9 tABLetteS 
AChAt De 9 tréPieDS 

APPrentiSSAge en ACCéLéré 
De LA PLAte-forMe ZooM

forMAtion Aux SurveiLLAntS 
et Aux SPéCiALiSteS 

Soutien teChnique AuPrÈS De noS 
SPéCiALiSteS Pour LeS PreMierS 
CourS 
Soutien teChnique AuPrÈS De noS 
MeMBreS Pour LeS CourS

CréAtion De CoMPteS gMAiL Pour 
LeS SPéCiALiSteS Afin De fACiLiter 
Leur trAvAiL 

ouverture De 7 
CoMPteS ZooM

79
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Le passage au virtuel (et l’année 2020 !), aura montré que l’équipe du SLAB est ré-
active, flexible et s’adapte aux situations les plus imprévisibles. Comme on dit, elle 
sait se retourner sur un dix cennes. Cela nous aura également montré que le SLAB 
peut compter sur l’appui de ses membres bon an, mal an ! Des acquis importants 
pour le futur. 

Citations de MeMbres et de proFs 

« Merci de nous tenir au courant, et aussi pour votre capacité à réagir. » 
« Merci à vous de les [les activités] maintenir, ça fait tellement de bien 
aux enfants   »
« On se sent en sécurité de venir travailler au SLAB, tout est fait pour 
que les mesures soient respectées. »
« Je n’ai vraiment pas le même accompagnement de tous mes em-
ployeurs. Au SLAB, on sent qu’on est une famille. J’aime beaucoup y 
travailler. »
« Merci à toute l’équipe d’être aussi réactive et de nous permettre de 
conserver notre emploi, ce n’est pas comme ça partout ! »
« Merci du soutien, de la confiance et de la coordination »
Suite à la mise en ligne de capsule de yoga durant le premier confi-
nement, par notre spécialiste ginette Barolet :
« Gros merci Ginette ça fait un bien fou!!!!  »
« Ginette!! La meilleure prof de yoga du MONDE!!!   »
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ACTIVITÉS LIBRES
En respect des consignes émises par la Direction de la Santé publique, nous avons ouvert des plages 
horaires de badminton et de pickleball, libres, en simple, au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et au 
Centre Étienne-Desmarteau, et ce, dès la semaine du 19 octobre.

  Badminton libre : lundi au vendredi, deux plages horaires par soir
   86 plages de jeu
   416 joueurs

  Pickleball libre : lundi au vendredi, deux plages horaires par jour
   56 plages de jeu
   121 joueurs

ATELIERS PONCTUELS
Au cours des deux mois où se sont tenus les ateliers, nous avons offert 6 ateliers reliés à nos cours. Aussi, 
nous avons présenté un atelier de cuisine sous la thématique potages, diffusé un film gratuitement sur 
notre projecteur dans le cadre de la Saint-Valentin, puis offert des ateliers libres au parc Lafond, ainsi qu’à 
l’intérieur de nos installations. Dans la majorité de ces activités, nous avons atteint des taux de partici-
pation inégalés. Les nouveautés nous ont permis de voir un certain engouement pour des activités plus 
libres. Nous avons bien hâte de pouvoir reprendre cette formule lorsque nous le pourrons.

PARASCOLAIRE
Nous avons, à l’hiver 2020, poursuivi notre partenariat avec l’école St-Émile, en offrant 4 activités. À l’école 
Ste-Bibiane, ce sont 2 activités qui ont été offertes en complémentarité avec l’offre du service de garde. La 
planification que nous avions commencée en 2019 a porté ses fruits, permettant une plus grande fluidité 
dans la gestion de notre offre de service. Nous avons également offert une nouvelle activité dans les deux 
écoles : Mini-neurones, qui a été un succès. 
Nous avons également poursuivi notre partenariat avec le Collège Jean-Eudes pour leur parascolaire. 
Nous leur offrons des cours de Robotique deux fois par semaine, en plus d’entrer la location de notre 
gymnase dans une entente de partage de locaux. La collaboration nous donne une belle visibilité, en plus 
d’obtenir des locaux pour nos activités. 

L’ensemble des activités de parascolaire a été annulé dans la semaine du 16 mars conformément aux 
mesures sanitaires en lien avec la pandémie. Nous serons prêts à reprendre nos partenariats lorsque cela 
sera possible.
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ANIMATION EXTÉRIEURE
Cette année, le SLAB a pu animer dans le parc Lafond durant la période hivernale. Un surveillant-ani-
mateur était présent chaque jour pour répondre aux questions des citoyens, pour rendre le parc plus 
sécuritaire et pour faire du prêt de matériel. Outre le prêt de patins et de traîneaux, l’Arrondissement 
Rosemont—La Petite-Patrie a investi dans d’autres types de matériel. Les citoyens pouvaient louer des 
trois-skis, des trottinettes nordiques, etc. Toutes les locations étaient 100% gratuites. Cette initiative est 
une belle visibilité pour le SLAB.

Les weekends étaient très achalandés au parc Lafond et le prêt de matériel a vraiment bien fonctionné 
auprès des familles. Lors des soirs de semaine, la clientèle était différente : moins de familles et plus 
d’adultes, qui venaient profiter des patinoires. L’animateur pouvait assurer la sécurité de tous.

TOURNOIS ET HABITATIONS ROSEMONT
Malheureusement, nous avons dû renoncer à nos tournois pour l’année 2020. Il en a été de même pour 
notre projet aux Habitations Rosemont. 
Les mesures sanitaires émises par la Direction de la Santé Publique ne nous permettaient pas de tenir 
ces activités de façon sécuritaire.
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CAMP DE JOUR

L’ÉTÉ AVEC LES STOUKISES
À l’été 2020, 348 jeunes différents âgés de 5 à 13 ans ont fréquenté notre camp ! Nous avons eu une 
forte demande pour les groupes de 5-7 ans. Heureusement, c’était la tranche d’âge avec le plus de places 
disponibles.
Nous avons eu le plaisir de voir revenir plusieurs animateurs pour l’édition 2020, et même, des animateurs 
qui avaient fait une pause d’un été.
L’autorisation de tenir des camps de jour nous a été donnée le 28 mai. Cela a laissé 1 mois à l’équipe pour 
mettre sur pied un camp de jour complètement différent :

Camp de jour de 9h à 16h
Impossibilité de mettre sur pied un service de garde compte tenu des mesures sanitaires. Cela aurait 
coupé de plus de 50% la capacité d’accueil du camp

Ratio 10 enfants pour un animateur et des groupes fixes 
Plus de 35h de travail exclusivement pour former les groupes en essayant d’accommoder le plus 
possible les familles.

Trois sites de camp 
- Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme pour les 9 ans +
- Centre Étienne-Desmarteau pour les 7-8 ans
- Annexe de l’école Saint-Jean-de-la-Lande pour les 5-6 ans
         **Les sites de camp ont été choisis en fonction de leur capacité d’accueil 

Un camp de jour 100% extérieur (sauf en cas de pluie) 
Gestion des départs plus complexes à cause des imprévus météorologiques

Impossibilité de faire des sorties 
Nous avons trouvé plus d’une trentaine d’animations pour compenser (ex. : Éducazoo, Barantagua 
et plusieurs animations avec des groupes de loisir de l’Arrondissement).

Beaucoup d’achat de matériel 
Pour limiter le partage entre les enfants, dont des cubes Rubik qui ont fait le bonheur des enfants et 
des animateurs ! 

Achat de matériel en lien avec la Covid-19
Près de 30 L de désinfectant à surface pour les animateurs ;
85L de désinfectant pour les mains pour les animateurs ;
50 masques réutilisables et 800 masques de procédure ;
34 lunettes de protection et 20 visières ;
Des blouses de protection, des thermomètres, des boîtes de rangement…

Nous avons dû renoncer à notre spectacle de camp. Toutefois, certains groupes ont fait des activités 
spéciales lors de la dernière semaine pour compenser l’annulation de cette activité très appréciée des 
animateurs, des enfants et des parents !
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MerCi

Nous avons mis le paquet sur nos formations pour nous assurer que nos animateurs et accompagnateurs se-
raient prêts à affronter l’été Covid ! La formation maison a été bonifiée de deux heures (total 12h) et a permis aux 
animateurs à mieux se connaître et à travailler ensemble. Cette année encore, la formation a eu lieu au Centre 
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme. En plus, les animateurs ont participé à une formation sur l’animation (3h) et une 
formation sur les mesures sanitaires (1h30).

Les employés estivaux sont tous formés RCR-DEA Secourisme général niveau C : 16 heures de formation. Les 
animateurs ont également suivi la formation DAFA (Diplôme d’études aux fonctions d’animateur) et ont tous eu 
une vérification des antécédents judiciaires. 

En plus de notre formation maison, les coordonnateurs participent aux formations Équitas, Zéro Déchet, 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.

Pour cette édition 2020 des Stoukises, nous avons plusieurs remerciements à adresser.

Un merci particulier à notre député provincial et à la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île pour leur 
soutien financier qui a permis d’acheter une bonne partie du matériel pour les enfants.

Le camp de jour n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien financier de la Ville de Montréal qui a 
offert un 70$/enfant/famille pour l’été 2021. Ce soutien nous a permis de conserver à l’embauche 
tous nos animateurs ce qui nous a permis de créer des groupes moins nombreux pour un meilleur 
respect des mesures sanitaires.

Mais surtout, nous voulons souligner le travail et le professionnalisme de nos coordonnateurs, de 
nos animateurs et de nos accompagnateurs, qui ont fait une différence dans la vie des 348 jeunes 
cet été. Après trois mois de confinement complet, les enfants avaient besoin de bouger et de s’amu-
ser plus que jamais et c’est ce que le camp de jour leur a permis de faire.

Cette année, malgré la situation particulière, nous avons accueilli des jeunes 
ayant des limitations fonctionnelles. C’est une équipe de 7 accompagnateurs 

ayant comme uniforme, le chandail du camp, un masque de procédure et 
des lunettes de protection, qui ont assuré l’intégration de nos 

15 jeunes. Les enfants ont tellement apprécié leurs se-
maines aux Stoukises que plusieurs d’entre eux ont 
ajouté des semaines à leur été. Nous avons ac-
commodé presque la totalité de ces ajouts.



21

Citations de MeMbres 

« Un super travail! Bravo à toute l’équipe! La formule extérieure était parfaite, je garderais le principe 
même post Covid. Merci encore !!! »

« Une superbe équipe d’animatrices et d’animateurs   , bravo et encore un énorme MERCI   à Gar-
gouille et Koala  »

« Un très très gros merci à toute l’équipe, vous avez réussi, malgré cette Covid qui commence à 
nous tanner, à égayer les journées de nos enfants...vos sourires et votre bonne humeur sont impec-
cables.... Merci !!!!!! »

« Beaucoup de plaisir pour les enfants. Vous avez été très créatifs et relevés le défi de l’application 
des mesures sanitaires avec brio. Merci beaucoup. Une belle expérience pour les enfants »

« Un énorme merci à toute votre chouette équipe!! Je me disais que le camp de jour n’allait pas être 
très joyeux cet été, mais ma fille est partie et revenue avec le sourire chaque jour, vous êtes excep-
tionnels!! Un spécial merci à Couscous et ses acolytes! »

« Bravo et merci! Ma fille a vécu une première expérience de camp de jour super positive grâce à 
vous! Merci à Flash !

« Ces jeunes sont vraiment une fierté... merci pour tout. Vous avez été tout simplement magnifiques   »

« Des activités amusantes, des animations intéressantes et vos petites surprises sont touchantes. 
Vous avez dépassé nos attentes. L’engagement des animateurs est inspirant. Quel bel été ! Merci à 
tous ceux qui ont rendu cela possible. Gros merci à Kit Kat.  »

« Merci d’avoir pris soin de nos enfants! Ils ont pu vivre un été dans une nouvelle réalité facilitée par 
de supers animatrices et animateurs »

« J’ai le goût de prendre 2 minutes pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos enfants 
cet été. Je n’imagine que trop bien à quel point ça ne doit pas être évident dans le contexte actuel! 
On revient de 3 semaines de vacances et nos enfants sont tellement, mais tellement heureux de 
retourner au camp! MERCI MERCI MERCI!!! »

« Bonsoir! Je suis résidente en face de l’école St-Jean-de-la-Lande, et j’aimerais féliciter et recon-
naître les jeunes moniteurs que je vois, jour après jour... Beau temps, mauvais temps, ces jeunes 
sont présents, à 200%, à s’investir auprès des enfants. Je les entends, je les vois, ils sont super! 
Bravo! »
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RELÂCHE SCOLAIRE
Juste avant le premier confinement, nous avons eu l’occasion d’accueillir 65 jeunes de 5 à 11 ans pendant 
la semaine de relâche scolaire. Les activités variées, à la fois extérieures et intérieures, ainsi que la sortie 
au bowling ont diverti tous les participants. De plus, nous avons accueilli 10 animateurs en formation pour 
l’été à venir. Grâce au soutien de Sport Loisirs de l’Île de Montréal (SLIM), dans le cadre de mes premiers 
jeux, nous avons pu faire plusieurs activités sportives en mode découverte pour les jeunes ! Hockey co-
som, Soccer, Kin-ball et Double-corde étaient à l’horaire !

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.»
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EVENEMENTS

JEUX DE MONTRÉAL (PRÉLIMINAIRES)
Bien que les Jeux de Montréal aient été annulés en 2020, nous avons eu la possibilité d’organiser quatre 
préliminaires en vue des Jeux; celle de Badminton, celle de Basketball, celle de Karaté et celle de Soccer. 
Alors que nos équipes de Basketball n’ont pas été sélectionnées, notre équipe de Soccer a quant à elle 
accédé aux Jeux. Du côté du Karaté, plus d’une quarantaine de nos athlètes ont été sélectionnés. Au 
Badminton, 16 jeunes ont été sélectionnés.

MOIS DE LA NUTRITION
À l’aube du confinement, nous avions terminé l’organisation de nos ateliers qui devaient se tenir lors du 
Mois de la nutrition, c’est-à-dire en mars. Nos ateliers consistaient en une activité sur la création de smoo-
thies avec cahier d’apprentissage et une activité de jeux éducatifs sur les saines habitudes culinaires, 
nourries par le matériel de Tremplin Santé et de Rosemont Jeunesse en santé. 

CONCOURS DE NOËL
Comme nous n’avons pas pu organiser la Fête de Noël cette année, nous avons lancé un concours sur 
Facebook, invitant les gens à nous faire part des activités qu’ils pratiquaient afin de contribuer à leur bien-
être. Nous avons fait tirer des prix parmi les membres du SLAB ayant répondu. Ainsi, cinq de nos abonnés 
ont gagné l’un des cadeaux suivants : un très grand traîneau, un jeu de Bingo, un jeu de type Escape 
games, un jeu Playmobil et une carte-cadeau de 25$ sur Amazon.  

fÊTES D’ENfANTS ANIMÉES
2019 ayant été une année prolifique pour les fêtes d’enfants, leur popularité s’est poursuivie au début de 
2020, avec entre autres 17 fêtes en février, chiffre atteint pour la dernière fois en 2017 !  
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LE SLAB… ANCRÉ DANS SON QUARTIER ! 

ACCÈS LOISIRS
Pour une cinquième année, le SLAB a été le point de service pour Accès-loisirs à l’hiver et à l’automne. À 
l’hiver, nous avons offert 75 places ! On note d’ailleurs une augmentation de plus de 60% dans les activi-
tés offertes aux enfants. Pour l’automne, nous avons mis en place une édition Covid-19 d’Accès-Loisirs. 
Malgré la pandémie, 34 places ont été remises (une diminution de 50% en comparaison avec l’hiver). Au 
total, le SLAB a offert près 10 000$ de cours gratuits lors des deux éditions. C’est près de 110 citoyens 
qui ont bénéficié de ces activités, soit une baisse d’une dizaine de participants au total. Sans la pandémie, 
nous aurions sans doute battu des records d’inscription via Accès-loisirs ! Nous espérons reprendre cette 
belle croissance dès que la situation le permettra.

PARTENARIATS 
Au courant de l’année, le SLAB a mis en place plusieurs partenariats avec d’autres organisations du quar-
tier :
Carrefour communautaire Montrose : partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Bouffe-Action de Rosemont : animation des samedis de cuisine pour les 6-12 et partage de locaux à prix 
réduit (5$/h)
Collège Jean-Eudes : partage de locaux et offre en parascolaire
CooPÈRE Rosemont : partage de locaux et plusieurs activités communes (animation extérieure)
Regroupement pour la Trisomie 21 : partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Carrefour Familial l’Intermède et Nourri-Source : Halte-Allaitement
Habitations Rosemont : animation de la Relâche scolaire aux habitations
CPE Cœur de l’Île : activités de loisir variées pour les enfants du CPE qui se déplaçaient dans nos locaux 
avec leur éducatrice

Malheureusement, tous ces partenariats ont dû prendre fin durant le premier confinement. Certains ont 
repris durant le début de l’automne, mais ont été suspendus à partir du 8 octobre. Nous avons hâte de 
pouvoir les reprendre !

Dès la fin 2019, nous avions commencé un nouveau partenariat avec le Centre communautaire Pe-
tite-Côte (CCPC) : Autonome, mais pas seul. Ce projet a pour but de favoriser l’autonomie et de préserver 
la qualité de vie des personnes âgées vivant dans des HLM où intervient le CCPC. Notre rôle, en tant que 
partenaire, était d’offrir des activités physiques sur une base hebdomadaire aux résidents. Nous avions 
hâte d’offrir une programmation de loisir à une clientèle qui se déplace plus difficilement. Malgré que ces 
activités n’aient pas pu avoir lieu, nous serons prêts à lancer la programmation dès le retour à la normale. 

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

tABLe D’éChAnge (Arrondissement)
Table camp de jour
Table loisir
Co-Gestion centre Lapalme 

tABLeS De ConCertAtion et Lieu D’éChAnge
Table de Concertation en Petite Enfance de Rosemont 
Table 5-12 
Membre du CA de la Table 5-12 (présidence et trésorerie)
Concerto expresso / Concerto Zoom
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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 
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’activités de loisir. Le nombre de ménages bénéficiant de cette mesure a augmenté au courant de l’an-
née. En 2020, c’est une trentaine d’inscriptions qui sont comptabilisées. Une belle façon de démocratiser 
le loisir.

Cette bonne pratique s’est aussi transmise au volet camp de jour, mais n’a pas pu être mise en place cet 
été étant donné la situation particulière.
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RENTRÉE SCOLAIRE

NOËL
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Service 
des loisirs
Angus-
Bourbonnière

Mordez dans vos loisirs.

PROGRAMMATION
HIVER 2020

Inscription du
2 au 15 décembre 2019

50 ans
avec 
vous!

Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme
5350, rue Lafond, 2e étage

Montréal, Qc H1X 2X2

Centre Étienne-Desmarteau
3430, rue Bellechasse, 2e étage

Montréal, Qc H1X 2Y6

Collège Jean-Eudes
Pavillon des arts-et-des-sports

3535, boulevard Rosemont
Montréal, Qc H1X 1K7

514 903 7522

slabrosemont.org
@slabrosemont
#slabrosemont

POUR DES RENSEIGNEMENTS
OU POUR VOUS INSCRIRE :

En personne : 5350 rue Lafond, 2e étage
Par téléphone : 514-903-7522
Site Internet : slabrosemont.org
Fb : slabrosemont

Consultez notre site Internet pour connaître les dates de début des 
cours.

Advenant que les prix diffèrent entre le module d’inscription et le 
pamphlet, le module d’inscription prime. Il s’agit de la dernière 

information mise à jour.

Les rabais s’appliquent uniquement durant la période d’inscription. 
Après la période d’inscription, des frais de retard de 5$ s’appliquent.

Tous les prix inscrits sont pour un cours (d’une durée variant entre 
10 et 14 semaines).

INFORMATIONS CAMP DE JOUR :

Relâche scolaire (4 au 8 mars 2020)
Inscriptions : 4-5 février

Été 2020 (8 semaines du 29 juin au 21 août)
Pré-inscriptions : 17 au 23 février
Inscriptions : 6 au 12 avril 

Restez à l’affût pour un spécial deux jours 
entre Stoukises les 25 et 26 juin 2020.
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COMMUNICATION

ACTIf EN MÉDIAS SOCIAUX
Nous comptons maintenant près de 2000 abonnés sur notre page Facebook (une augmentation de 17% 
en comparaison avec l’an passé).

Malgré la pandémie, nous avons continué à entretenir notre communauté SLAB sur Facebook. Plusieurs 
articles ou vidéos reliés au loisir, à l’activité physique et à la saine alimentation sont régulièrement parta-
gés sur la page. Cela permet d’entraîner des interactions, ce qui contribue à l’augmentation du nombre 
d’abonnés. Notre Facebook a également permis à certains de nos spécialistes de s’adresser aux membres 
suite au premier confinement.

En janvier, nous avons également créé un compte Facebook pour l’équipe du SLAB. Celui-ci permet 
à tous les employés de l’accueil de gérer la page et de répondre aux questions et commentaires. Cela 
contribue à offrir un service à la clientèle efficace et personnalisé.

Le SLAB contribue également à la page Facebook de la Fête de la Famille de Rosemont (plus de 1308 
abonnés). D’ailleurs, suite à l’annonce de l’annulation de la Fête de la Famille 2020, nous avons alimenté 
la page afin que les abonnés ne l’oublient pas.

REVUE DE PRESSE
Cette année, nous avons renoncé à notre publication du printemps dans le Journal de Rosemont puisque 
nous avons appris que nous ne pourrions pas tenir une session de loisir. Nous avons toutefois repris la 
publication dès l’automne. Nous avons fait parvenir aux citoyens de Rosemont notre programmation via 
Publi-Sac à 40 000 foyers, trois fois dans l’année. 

VISIBILITÉ
Nous continuons de mettre rapidement à jour le site web. La procédure que nous avons élaborée permet 
à plus de nos employés de faire les mises à jour. Le site Internet est devenu un outil facilitant pour recher-
cher l’information. Le travail n’est pas encore terminé pour le rendre le plus attrayant possible, mais nous 
sommes sur la bonne voie

SONDAGES
Étant donné les nombreuses modifications apportées à nos activités, 
nous n’avons pas fait de sondage en 2020. Nous comptons reprendre 
cette bonne pratique qui nous permet de nous améliorer dès que la situa-
tion se stabilisera.

COMMUNICATION COVID
Le SLAB a été proactif dans ses communications tant envers son personnel qu’envers les membres. Mal-
gré une fermeture abrupte des locaux administratifs, nous avons tenté de demeurer accessibles. De plus, 
tous les membres ont été rejoints par téléphone au printemps dernier. 

Bien que les communications aient pu être un peu plus difficiles durant le premier confinement, nous 
avons fait tout notre possible pour demeurer transparents quant à la reprise ou non de nos activités.



32



33

A L’INTERNE

EMPLOYÉS
En fonction des besoins, le SLAB offre de la formation à ses employés. En 2020, nous avons axé nos 
formations sur le virtuel et la pratique du loisir en période de pandémie.

Les employés du camp de jour ont également pu bénéficier de formations supplémentaires axées sur 
l’animation et les mesures sanitaires en temps de pandémie. 

Nous continuons à maintenir les dossiers des employés à jour et une attention particulière a été mise 
sur les évaluations du personnel permanent. Cet exercice a permis de mettre en lumière les forces de 
l’équipe, de souligner les bons coups et de cibler les améliorations à apporter pour renforcer le travail 
d’équipe 

Le travail amorcé en 2019 sur les conditions de travail est presque final et sera adopté en janvier 2021. 
L’équipe pourra compter sur un solide document qui met l’employé au cœur de la pratique de gestion.

La meilleure compréhension des rôles et responsabilités de chacun ainsi que la restructuration et la mise 
en place de procédures ont permis une plus grande fluidité dans l’exécution des tâches. 

De plus, plusieurs formations ont été suivies par les membres de l’équipe pour permettre une meilleure 
gestion de la crise sanitaire actuelle :

Formations camp de jours
Formation sur l’intégration des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles
Formations sur les mesures de soutien financier fédérales
Formation sur les jeux en plein air
Formation sur la gestion d’événements réinventée (virtuel)
Formation gestion des bénévoles

Depuis le début de la pandémie, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour soutenir tous nos 
employés.

Hiver : 
Nous avons honoré 100% des contrats de nos spécialistes ;
Nous avons payé une semaine de salaire à nos surveillants ;
Les employés permanents ont touché leur salaire complet en tout temps.

Automne :
Nous avons payé deux semaines de salaires aux spécialistes qui ne pouvaient pas offrir leur cours 
en virtuel ;
Nous avons conservé les horaires de travail de tous nos surveillants en les formant pour qu’ils 
puissent faire du soutien technique pour les spécialistes et les membres ;
Nous avons honoré l’entente avec nos nouveaux employés à l’entretien jusqu’en décembre en mo-
difiant leurs tâches ;
Tous les employés qui en ont eu besoin ont bénéficié de deux semaines Covid rémunérées ;
Nous avons été flexibles pour nos employés avec des enfants lors des fermetures de classe en per-
mettant du travail à la maison.

Finalement, depuis mars, nous aidons nos employés à naviguer entre toutes les nouvelles mesures de 
soutien financier mises en place par les différents paliers gouvernementaux. 
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fINANCES
Le SLAB avait les reins solides d’un point de vue financier pour faire face à la fermeture des services. 
Nous avons tout de même géré les finances de façon conservatrice puisque nous ne pouvons pas savoir 
quand nous reprendrons nos activités, ni si nos membres auront la capacité financière de revenir. Ainsi, 
le SLAB est financièrement prêt pour 2021.

En cette année difficile, nous avons pu compter sur un soutien financier supplémentaire de la part de :
Ville de Montréal, arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie – Contribution financière supplé-
mentaire pour le Camp de jour
Soutien à l’Action Bénévole (Député Vincent Marissal) – Soutien à l’achat de matériel
Subvention salariale d’urgence canadienne (Gouvernement fédéral)
Subvention salariale temporaire (Gouvernement fédéral)
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (Gouvernement fédéral)
La Société Canadienne de la Croix-Rouge – Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (Gouver-
nement fédéral)

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

Programme de loisirs
Programme camp de jour
Programme d’accompagnement en loisirs
Programme d’occupation de milieu
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, Projet Échange Étudiant, Subvention salariale d’urgence, Subvention 
salariale temporaire
Provincial : Soutien à l’Action Bénévole et Direction régionale de santé publique de Montréal, CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Mesure 4,2 – Milieu de vie favorable jeunesse), Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (Population Active et PALIM)

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 

Caisse Populaire du Cœur de l’Île : Achat de matériel pour le camp de jour
Banque TD Trust 

Finalement, 
la majeure partie du financement de 

l’organisme provient de revenu autonome :
 

INSCRIPTIONS 
CAMP DE JOUR 

LOCATIONS 
FêTES D’ENFANTS 

Ce sont justement ces revenus autonomes qui ont 
diminué en 2020.
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PERSPECTIVES 2021

L’année 2020 a été une année rocambolesque pour le SLAB, comme pour bien d’autres secteurs 
d’activités. Après de multiples ajustements et des courses contre la montre pour arriver à offrir nos ser-
vices, nous envisageons 2021 plus calmement.

En effet, les acquis de 2020 ne seront pas perdus. Bien que nous n’envisagions pas une reprise de nos 
activités en présentiel avant le printemps, nous sommes déjà prêts pour celle-ci puisque tous nos outils 
Covid sont en place. De plus, nous avons déjà reçu l’autorisation pour offrir le camp de jour cet été. Nous 
sommes déjà en train d’élaborer des scénarios différents pour respecter les mesures édictées par la Di-
rection de la Santé Publique. Chose certaine, le SLAB, en 2021, est prêt à faire face à la pandémie de 
façon résiliente.

Bien que les inscriptions de la session d’hiver laissent déjà présager une année difficile du point de vue 
financier, les surplus engrangés par le passé nous aideront à mener à bien notre mission : des loisirs ac-
cessibles et de qualité. Les efforts pour rendre les activités de loisir abordables seront poursuivis, et ce, 
malgré la baisse de revenus de l’organisme. 

En effet, nous sommes conscients que plusieurs citoyens ont souffert financièrement et nous voulons 
qu’ils puissent bénéficier d’activités de loisir. C’est pourquoi aucune hausse du coût des activités de loisir 
n’est envisagée. Nous avons, en plus, assoupli notre tarification préférentielle pour les gens ayant béné-
ficié des mesures d’aide gouvernementale.

Malgré l’année difficile, nous travaillons déjà sur une expansion de nos services (notamment des ateliers 
ponctuels, des partenariats et du parascolaire). Nous embaucherons donc une nouvelle ressource hu-
maine permanente, soit un.e adjoint.e aux programmes, permettant une reprise saine, un développement 
de notre offre d’activités et une répartition plus équitable de la charge de travail entre les membres de 
l’équipe.

Finalement, nous sommes en train de revoir notre gestion des bénévoles pour devenir un organisme plus 
attractif. Nous souhaitons obtenir la collaboration de bénévoles à long terme puisqu’ils nous permettront, 
de par leur implication, de maximiser la qualité des événements et d’en développer de nouveaux. Nous 
travaillerons à nos offres de bénévolat et à la reconnaissance des bénévoles afin de les impliquer de façon 
durable dans l’organisation.

En somme, 2021 s’annonce remplie de défis. Malgré les difficultés envisagées, l’équipe est motivée et 
nous continuerons d’offrir des services de qualité.
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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.


