
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

2021

APPARTENANCE AUTONOMIE ACCESSIBILITÉ QUALITÉ



2

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Bonjour à tous, 
 
En écrivant le mot de la présidente de l’an dernier, j’espérais, un peu comme tout le monde 
sans doute, que l’an prochain tout reviendrait à la normale. Cette fois-ci, je suis plus réaliste et 
j’ai l’impression que nous devrons nous adapter, pour plusieurs années encore, à des vagues, 
plus ou moins sévères, et à de nouveaux variants. 

Encore une fois cette année, l’équipe du SLAB a travaillé d’arrache-pied pour continuer à of-
frir des services de qualité aux familles du secteur en s’ajustant constamment aux directives 
gouvernementales. Je sais que cela a demandé beaucoup de résilience à l’équipe, aux profes-
seurs et aux parents qui ont déjà à jongler avec le télétravail, l’école virtuelle et le virus omicron 
qui s’invite dans nos maisons, sans qu’on sache trop comment il nous a trouvés!

 Dans notre rapport d’activités 2021, vous pourrez constater tous les beaux accomplissements 
de notre équipe au Centre Gabrielle-et-Marcel-Laplame, dans les locaux satellites du SLAB et 
dans les parcs avoisinants. Vous avez été nombreux à participer à nos activités présentielles 
et virtuelles. Nous vous en remercions sincèrement.

Je vous invite, à l’heure du virtuel, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram). Nous pourrons ainsi vous informer des dernières actualités concernant le SLAB. 
Vous faites partie d’une belle communauté, restez donc branché avec nous!

Si vous êtes comme moi, vous vous sentez las d’écouter la télévision, de vivre en circuit fermé 
et de sentir que votre corps et votre esprit s’ennuient de faire des activités au SLAB! Que ce 
soit en virtuel ou en présentiel, participez et mordez dans vos loisirs parce que c’est bon pour 
le moral et ça, nous en avons tous grandement besoin!
 
Monique Beaudin
Présidente du CA des Services de Loisirs Angus-Bourbonnière

MOT DE LA DIRECTRICE

Chers membres,

À la même période, l’an passé, on se souhaitait un retour à la normale. Malheureusement, ce 
n’est pas ce qui s’est produit. L’année 2021 aura été la poursuite de 2020 : fermeture, recon-
version des activités et adaptation constante pour vous et pour toute l’équipe du SLAB.

Nous avons toutefois continué de remplir notre mission en offrant du loisir différent, mais en 
conservant notre qualité et notre accessibilité. Nous sommes satisfaits de notre offre de service 
en 2021, même si elle a été encore une fois différente. Par contre, je le dis sans honte, nous 
avons également hâte de reprendre un rythme plus normal, moins tumultueux.

En tant que directrice, je veux, encore cette année, remercier l’ensemble des employés du 
SLAB. C’est eux qui font la qualité de nos services et qui nous font rayonner. Ces derniers nous 
ont suivis 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.

Je souhaite aussi prendre le temps de remercier les membres. Vos messages d’encourage-
ment, votre énergie positive et votre compréhension nous ont rappelé, dans les moments de 
découragement, pourquoi il ne fallait pas baisser les bras. L’année 2021 a été difficile, mais 
nous relèverons les défis de 2022 pour continuer à vous offrir un service de qualité.

Pour 2022, je nous souhaite un SLAB qui continue de se soucier du bien-être de tous les ci-
toyens rosemontois 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 la bienveillance, de la douceur et du loisir à profusion.

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

Marie-Ève Brunet-Bélanger
Directrice générale du Servicedes Loisirs Angus-Bourbonnière

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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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 communauté des activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, ac-
cessibles et de qualité. 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 promou-
vant 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’apparte-
nance des usagers, des membres du conseil d’administration et des employés envers le 
Service des Loisirs Angus-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 indépendante, et ce, tout en s’engageant dans des liens de collaboration et de parte-
nariat avec le milieu.

Accessibilité
L’accessibilité des activités est au cœur des préoccupations du Service des Loisirs An-
gus-Bourbonnière. L’accessibilité se traduit notamment par des services adaptés aux be-
soins 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, EN 2021 C’EST …
Une équipe de gestion qui sait s’adapter aux imprévus et aux nouvelles situations ;

Une équipe de surveillants, derrière plexis, mais heureux de vous servir ;

Une équipe d’entretien, ayant à cœur votre sécurité ;

Une équipe de spécialistes motivée et prête à embarquer dans toutes les formules 
pour vous offrir vos loisirs;

Une équipe d’animateurs de camp masquée, mais contente d’animer ;

Une équipe de surveillants-animateurs présente pour le prêt de matériel et pour ré-
pondre à vos questions ;

Plus de 4 450 inscriptions aux activités de loisirs en virtuel ou en présentiel ;

Plus de 440 participants au camp de jour qui ont eu beaucoup de plaisir ;

Du partenariat et des collaborations ;

Et plus encore !

Conformément au plan d’action en loisir et en camp de jour, et ce malgré la pandémie, 
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 du camp de jour et en offrant une tarification préférentielle pour les mé-
nages à faible revenu. 

Toutefois, l’année 2021, tout comme l’année 2020, aura connu son lot de surprises et 
d’ajustements en cours de route. Nous avons dû nous adapter constamment aux diffé-
rentes mesures sanitaires et de distanciation physique pour contribuer à la lutte contre 
la Covid-19. Nous avons misé sur le virtuel pour les sessions d’hiver et de printemps 
puisqu’il n’était pas possible d’offrir les services en présentiel. Nous avons été plus 
qu’heureux de retrouver nos membres en présentiel, à l’extérieur, à partir de l’été 2021. 
La session d’activités de loisir et le camp de jour ont permis à tous de se sentir plus 
libres et de se reconnecter avec leur loisir. Loisirs sportifs, récréatifs et culturels étaient 
au rendez-vous ; il y en avait pour tous les goûts. C’est finalement à l’automne 2021 
que nous avons pu accueillir les membres dans nos installations. L’application du pas-
seport vaccinal a apporté son lot d’ajustements, mais la grande majorité des membres 
ont démontré leur soutien et ont collaboré à la mise en œuvre d’une session sécuritaire 
pour tous.

  Nous souhaitons souligner la résilience de l’équipe de surveillants, d’accueil, 
d’animateurs et de spécialistes. Encore cette année, leur bonne humeur et 
leur compréhension des enjeux ont permis au SLAB de déployer des 
services de qualité, malgré les nombreuses restrictions. Merci également 
à nos membres qui ont fait preuve de souplesse, de compréhension, de 
patience et qui continuent à nous soutenir !
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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 (départ)
Stéphanie Rolland – Responsable des événements (nouvellement en poste)
Pradley Tindal Désiré – Adjoint aux programmes (départ)
Line Phildor – Agente de bureau (départ)
Gabriela Maruri – Agente de bureau (nouvellement en poste)
Pierre Lalande – Responsable de l’entretien

Monique Beaudin – Présidente
Sylvain Bertrand – Vice-président
Marie-Claude Bérubé – Trésorier
Daniel Rondeau – Secrétaire
Alain Champagne – Administrateur
Laura Thibault – Administratice 
Afifa Karama – Administratrice, membre de la communauté

38 employés et 6 bénévoles
4 coordonnateurs
1 intervenante psychosociale
24 animateurs
9 accompagnateurs
6 aides-animateurs

16 employés pour 114.5h par semaine

Professeurs et spécialistes : 58

Animateurs de parc : 4 pour 1800h 
      dans l’année

L’ÉQUIPE - Suite - 

ÉQUIPE DE SURVEILLANCE
ET D’ACCUEIL

ÉQUIPE ÉLARGIE

ÉQUIPE DE TRAVAIL

MEMBRES DU CA

ÉQUIPE D’ANIMATION
CAMP DE JOUR

Bénévoles : 15
  6 aide-animateurs
  7 membres de CA
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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 ;
Vérification des passeports vaccinaux pour tous les inscrits. Cela fait plusieurs milliers de 
passeports vaccinaux de vérifier !

Portrait des activités en 2021
            Virtuel      Présentiel

Activités culturelles  25  43

Activités physiques  87           140

Activités récréatives   0  99

Activités libres 
En respect des consignes émises par la Direction de la Santé publique, nous avons continué à offrir (arrêt 
durant l’hiver) du badminton et du pickleball libre, en simple, au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et au 
Centre Étienne-Desmarteau. Durant l’été, nous avons offert 4 soirs de badminton libre ce qui a été très 
apprécié par nos fidèles joueurs.

Grâce à l’obtention de plage horaire supplémentaire de gymnase, les weekends en après-midi, nous 
avons pu ouvrir une activité de Sport libre au Centre Étienne-Desmarteau. Les citoyens peuvent venir 
faire des activités sportives gratuitement les samedis après-midi. Le matériel est fourni pour une dizaine 
de sports différents !

ATELIERS PONCTUELS

Durant les sessions d’hiver, d’été et d’au-
tomne, nous avons offert près de 40 ateliers 
ponctuels gratuits ayant attiré plus de 300 
personnes ! Nous avons, au cours de l’an-
née, noté un fort taux de participation pour 
les activités sportives se déroulant à l’exté-
rieur, autant chez les jeunes que chez les 
adultes.
Hiver 2021 : 9 ateliers, 96 personnes inscrites
Été 2021 : 18 ateliers, 97 personnes inscrites
Automne 2021 : 11 ateliers, 115 personnes 
inscrites

PARASCOLAIRE

Pour 2021, nous avons uniquement pour-
suivi notre partenariat avec le Collège Jean-
Eudes. À l’automne 2021, nous avons offert 
trois cours (tir à l’arc, tricot et escrime) à l’in-
térieur de nos locaux. Nous sommes heu-
reux de ce partenariat qui nous permet de 
développer des activités pour la clientèle 13-
17 ans. Nous poursuivrons pour l’hiver.

LOISIRS

SESSIONS D’ACTIVITÉS

Les sessions d’hiver et de printemps 2021 ont été tenues 100% en virtuel afin de respecter les mesures 
sanitaires édictées par le gouvernement. L’investissement fait dans le matériel informatique en 2020 a 
été mis à profit en 2021 ! Nous avons offert 145 activités en virtuel pour ces deux sessions et 30 activités 
extérieures en présentiel. 

En plus des activités de la session, nous avons aussi offert des plages horaires d’animation en exté-
rieur (parc Lafond) pour les 5-12 ans. Ces animations étaient offertes gratuitement tous les dimanches 
après-midi ! Nous avons aussi mis en place, dès le mois de mai, et ce, jusqu’au mois d’octobre, des ate-
liers de bougeotte libre en extérieur. Cette initiative a fait plaisir aux familles fréquentant le parc!

La reprise de nos activités en présentiel, à l’été et à l’automne, a été un vrai soulagement pour l’équipe. 
Nous avons été très heureux de revoir les membres et nos spécialistes. Pour l’été, toutes nos activités 
(61) se sont déroulées à l’extérieur. La formule a été ajustée durant l’été afin de permettre une meilleure 
cohabitation sur le plancher de danse. C’est uniquement à l’automne que nous avons pu accueillir nos 
membres dans nos installations. La reprise de nos activités en présentiel a été fracassante : 191 activités 
et près de 3000 inscriptions ! Nous sommes plus qu’heureux de cette reprise.

Également, en plus de la Covid, nous avons dû nous adapter à une nouvelle entente d’utilisation de 
locaux au Centre Étienne-Desmarteau et au Collège Jean-Eudes. En effet, nos plages horaires de gym-
nase au Collège ont été diminuées. Cette réduction des horaires a été compensée par l’accès à plusieurs 
salles ainsi que par une augmentation significative de nos plages horaires au Centre Étienne-Desmar-
teau. C’est finalement une très bonne chose pour le développement de l’offre de loisir du SLAB.
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OCCUPATION DE MILIEU

Cette année encore, le SLAB a pu animer dans le parc Lafond durant la période hivernale et 
estivale. Un surveillant-animateur était présent chaque jour pour répondre aux questions des ci-
toyens, pour rendre le parc plus sécuritaire et pour faire du prêt de matériel. 

Nous avons fait l’achat de beaucoup de matériel (tant estival qu’hivernal) afin d’assurer une ro-
tation sécuritaire (mesures sanitaires), mais également pour que le plus de citoyens possible y 
aient accès. Outre le matériel hivernal (trois-skis, des trottinettes nordiques, chambre à air, etc.) 
nous avons fait l’acquisition de matériel estival (vélo, patin à roulette, jeux, trottinette, etc.). Nous 
remercions d’ailleurs notre partenaire la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île qui a financé une 
bonne partie du matériel estival. Toutes les locations étaient 100% gratuites. Nous avons d’ailleurs 
été surpris de la popularité de certains équipements comme les diabolos ! Le SLAB a vraiment à 
cœur ce projet, nous travaillons à rendre possible une ouverture du chalet et du prêt de matériel 
à l’année.

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 en hiver et du plancher de danse en 
été. L’animateur pouvait assurer la sécurité de tous. 

De plus, pour l’hiver 2021, l’Arrondissement a financé deux activités spéciales soit, la mise en 
place de couloirs de glisse sur les buttes des certains parcs, dont le parc Lafond. Les sports de 
glisse ont été plus que populaires en raison de cette valeur ajoutée au parc. Dans le cadre de la 
Relâche scolaire, une activité de sculpture de neige a également été offerte aux citoyens.

L’achalandage, à l’été, a toutefois rendu difficile la cohabitation entre les différents groupes (ci-
toyens, privés, communautaires, culturels, de loisir) au parc Lafond, notamment pour l’utilisation 
du plancher de danse. Le SLAB est fier de collaborer, en 2022, avec l’Arrondissement Rose-
mont—La Petite-Patrie afin de trouver des solutions permettant le mieux-vivre ensemble.

LOISIRS - Suite - 

HABITATIONS ROSEMONT

Cette année, nous avons eu le plaisir d’offrir de l’animation aux jeunes des Habitations Rose-
mont durant la semaine de Relâche, ainsi que durant l’été ! Les enfants ont eu l’opportunité de 
participer à une programmation variée d’activités culturelles et sportives. Les activités proposées 
s’adressaient exclusivement aux enfants puisque le besoin était de faire sortir les enfants et de les 
faire bouger, mais également, d’offrir du répit aux parents. En effet, les fermetures d’écoles et de 
CPE qui ont eu lieu durant l’année ont épuisé les familles et nous voulions leur offrir une pause. 
De plus, la promiscuité qu’a engendrée la pandémie à complexifier les relations familiales. Nous 
souhaitions donc offrir une pause à tous les membres de la famille: tranquillité et espace pour les 
parents, dépense d’énergie et socialisation pour les enfants. En tout, c’est près de 100 heures de 
présence du SLAB afin de divertir les enfants des Habitations.
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L’ÉTÉ AVEC LES STOUKISES

À l’été 2021, 440 jeunes différents âgés de 5 à 13 ans ont fréquen-
té notre camp ! C’est une belle augmentation en comparaison avec 
l’année 2020. Nous pensons que le succès de l’été 2020 a donné 
confiance aux parents et aux enfants pour l’année 2021. Aucune éclo-
sion n’a eu lieu dans nos installations et nous avons réussi à faire une 
programmation dynamique pour les jeunes ! 

Chaque semaine, une grande animation avait lieu, grâce au soutien financier de 
la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, et chaque vendredi, les animateurs et coor-
donnateurs avaient préparé des activités spéciales. De plus, comme chaque année nous avons mis en place 
des partenariats pour bonifier notre programmation. Outre notre fidèle partenaire La Maison de la Culture, nous 
avons aussi pu compter sur une collaboration avec le Moulin à Musique et avec Bouffe-Action de Rosemont. Nous 
avons également eu plusieurs spécialistes qui ont animé des activités sportives ou culturelles durant l’été (soccer, 
kickball, danse, Zumba). Finalement, une nouvelle activité a eu énormément de succès : le basket-ball adapté. Les 
groupes de 9 ans et plus ont pu pratiquer ce sport en fauteuil roulant afin de les sensibiliser à la différence. Bien que 
les mesures sanitaires étaient toujours en place, l’ambiance « Stoukises » était bien au rendez-vous, nous avons 
même pu organiser notre fameuse « corvée » de nettoyage dans les parcs Lafond et Ukraine. Une belle façon de 
sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement. 

Seul bémol de l’été, l’absence, une deuxième année, de nos camps thématiques. Nous avons bien hâte de les 
reprendre en 2021 et préparons même une surprise pour les parents et les enfants !

Nous avons eu le plaisir de voir revenir plusieurs animateurs pour l’édition 2021, et même, des animateurs qui, au 
départ, ne devaient pas revenir. Signe que les Stoukises sont vraiment une deuxième famille !

CAMP DE JOUR DE 9H À 15H30

Service de garde : 8h à 9h et de 15h30 à 16h30.
 Pour offrir ce service de garde, tous nos animateurs ont travaillé 40h/semaine.

Trois sites de camp :
 Centre Gabrielle-et-Marcel Lapalme pour les 9 ans +
 Centre Étienne-Desmarteau pour les 7-8 ans
 École Ste-Bibiane pour les 5-6 ans
**Les sites de camp ont été choisis en fonction de leur capacité d’accueil 

Les Stoukises, un camp inclusif 

Cette année, malgré la situation particulière, 
nous avons accueilli des jeunes ayant 
des limitations fonctionnelles. C’est une 
équipe de 9 accompagnateurs ayant comme uni-
forme, le chandail du camp, un masque de procé-
dure et des lunettes de protection, qui ont assuré l’in-
tégration de nos 20 jeunes. Encore cette année, nous 
sommes fiers de notre équipe qui a su faire passer un 
super été aux jeunes !

Nous avons été approchés par le Centre de Service Scolaire de 
Montréal (CSSDM) afin d’offrir des places de camp de jour aux en-
fants fréquentant les classes d’accueil. Ces derniers sont en apprentissage du français et une 
longue pause, comme celle de la période estivale, a des conséquences désastreuses pour leurs 
acquis. C’est pour cette raison que nous avons tout de suite accepté ce partenariat. Nous avons 
dû faire preuve de flexibilité pour les inscriptions, mais avons accueilli 34 enfants différents durant 
l’été. C’est 186 semaines de camp qui ont été offertes gratuitement aux familles puisque le CSSDM 
a financé leur place. Nous souhaitons réitérer le partenariat pour 2022.

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. De plus, ils 
bénéficient d’une formation maison de 12h. Finalement, comme nous avions de nouveaux coor-
donnateurs cet été, ils ont eu droit à des formations spécifiques, dont la formation DAFA pour coor-
donnateur.
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.

CAMP DE JOUR

Ratio modulable selon le groupe d’âge et des 
groupes fixes        Plus de 35h de travail exclu-
sivement pour former les groupes en essayant 
d’accommoder le plus possible les familles.

Un camp de jour 100% extérieur (sauf en cas 
de pluie)     Gestion des départs plus com-
plexes à cause des imprévus météorologiques
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CAMP DE JOUR - Suite -

RELÂCHE SCOLAIRE

Malheureusement, nous n’avons pas pu offrir un camp de jour de la Relâche comme nous le fai-
sons d’habitude. Toutefois, nous avons offert tous les jours deux plages d’activités semi-dirigées 
de 2 heures chacune aux enfants. Ces plages ont été animées par nos deux stagiaires DAFA ! En 
plus, nous avons offert des activités virtuelles pour les enfants tous les matins de la semaine. C’est 
170 enfants qui ont participé à l’une de ces activités. Une belle réussite !

Camp Zéro Déchet 

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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ÉVÉNEMENTS LE SLAB… ANCRÉ DANS SON QUARTIER ! 

Les mesures sanitaires en place tout au long de l’année 2021, ont rendu plus ardu la tenue 
d’événements. Les tournois et compétitions, notamment dans le cadre des Jeux de Montréal, ont 
tous été annulés. Cela a aussi été le cas de la Fête de la famille et du mois de la nutrition. Nous 
avons tout de même pu bénéficier des assouplissements de l’automne pour offrir deux festivals 
d’activités.

SLAB’POCALYPTIQUE
Dans le cadre de l’Halloween, nous avons lancé le festival SLABpocalypse, 
un festival d’activités gratuites, couronnées par un concours de décoration 
de citrouilles, ainsi qu’un concours de déguisement sur nos réseaux so-
ciaux. Pour chaque activité, une vingtaine de personnes étaient présentes, 
pour un total d’environ 80 personnes.

SLAB’RACADABRA : LA MAGIE DES FÊTES
Afin d’entamer le temps des Fêtes sur une belle note, nous avons créé l’évé-
nement SLABracadabra : La magie des Fêtes ! Un festival d’une trentaine 
d’activités gratuites, offertes à nos différentes clientèles, s’étendant sur 2 se-
maines ! Aussi, un concours de décoration de sapins de Noël s’est tenu sur 
nos réseaux sociaux. Les membres du SLAB pouvaient également nous ai-
der à trouver nos malicieux lutins afin de les empêcher de faire des bêtises ! 
Les participants, en s’inscrivant, augmentaient leur chance de gagner un prix 
lors de notre tirage ! Au total, c’est plus de 220 personnes qui ont participé !

JARDINS COLLECTIFS
En collaboration avec Bouffe-Action Rosemont, nous avons lancé le projet de jardins collectifs au 
parc Lafond cet été. Ce projet visait à apprendre aux citoyens l’art du jardinage urbain et à distri-
buer des légumes issus de ce projet aux passants. Toutefois, des complications dans l’arrimage 
des activités et dans l’entrée en poste des animateurs ont retardé le début du projet. Nous espé-
rons reprendre ce beau projet l’an prochain en l’incluant, notamment, dans notre programmation 
de camp de jour !

BÉNÉVOLAT
Durant la période de confinement, nous avons pu développer un volet que nous souhaitions in-
corporer dans nos événements depuis quelque temps. En effet, nous avons entamé notre projet 
de recrutement et de gestion des bénévoles. La responsable des événements a suivi une forma-
tion en ligne à cet effet. Nous sommes donc prêts à reprendre les événements avec une stratégie 
plus attractive pour nos bénévoles !

ACCÈS LOISIRS
Pour une sixième année, le SLAB a été le point de service pour Accès-loisirs au printemps-été et 
à l’automne 2021. En raison des mesures sanitaires qui nous obligeaient à donner nos cours en 
virtuel pour l’hiver, nous avons collectivement choisi de déplacer Accès-loisirs au printemps-été. 
Au total, le SLAB a offert 76 places en 2021, ce qui représente plus de 6 000$ de cours gratuits 
lors des deux éditions. 

PARTENARIATS 
Au courant de l’année, le SLAB a maintenu, lorsque possible, ces partenariats avec d’autres 
organisations du quartier :

Carrefour communautaire Montrose : partage de locaux à prix réduit (5$/h)
Bouffe-Action de Rosemont : projet de jardinage urbain
Collège Jean-Eudes : partage de locaux et offre de parascolaire
CooPÈRE Rosemont : partage de locaux 
Habitations Rosemont : animation de la Relâche scolaire et animation estivale aux habitations

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

Tables d’échange (Arrondissement)
Table camp de jour
Table loisir
Co-Gestion centre Lapalme 

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 diminué en 2021, en raison du passage au virtuel. Plusieurs familles n’avaient pas l’espace ou 
l’équipement pour faire les cours en virtuel. Nous espérons que la reprise des cours en présentiel 
fera en sorte qu’une plus grande proportion de ménages en bénéficiera. 

De plus, nous avons mieux encadré cette bonne pratique pour le camp de jour. Un travail de 
promotion et de création d’outils d’inscription simplifiés est à faire pour maximiser la participation. 
Ce travail sera entamé dès le début 2022.

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)
Concerto Zoom
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COMMUNICATION

ACTIF EN MÉDIAS SOCIAUX
Nous comptons maintenant plus de 2200 abonnés sur notre page Facebook (une augmentation 
de 10% en comparaison avec l’an passé). Nous avons également plus de 720 abonnements sur 
notre Instagram.

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 partagés sur la page. Cela permet d’entraîner des interactions, ce qui contribue à 
l’augmentation du nombre d’abonnés. 

Les employés de l’accueil ont toujours accès au Facebook afin de pouvoir répondre aux mes-
sages des membres. Cela contribue à offrir un service à la clientèle efficace et personnalisé.

REVUE DE PRESSE
Cette année, nous avons repris nos parutions dans le Journal de Rosemont (à l’hiver, au prin-
temps et à l’automne). Nous avons fait parvenir aux citoyens de Rosemont notre programmation 
via Publisac 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 élabo-
rée permet à plus de nos employés de faire les mises à jour. Le site Internet est devenu un outil 
facilitant pour rechercher 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 2021 pour les loisirs. Nous en avons fait un pour le camp de jour, mais le taux de 
participation ne permet pas de généraliser les résultats. Les personnes qui ont répondu ont tou-
tefois été satisfaites du service dans la grande majorité des cas (plus de 90%). Nous comptons 
reprendre cette bonne pratique qui nous permet de nous améliorer dès que la situation se stabi-
lisera.
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À L’INTERNE

À partir du mois de décembre 2020, nous avons été 
contraints de quitter nos bureaux administratifs qui ont 
fermé en raison de la Covid. 

Nous avons donc fait l’achat de matériel informatique 
afin que tous les employés puissent travailler efficace-
ment à distance. 

Nous avons également fait l’achat d’un cellulaire per-
mettant le renvoi d’appels et donc un meilleur service à 
la clientèle. 

Afin d’encadrer l’utilisation des appareils électroniques 
et du télétravail, une politique a été créée.

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

POLITIQUE
DE PRÉVENTION

EMPLOYÉS
En fonction des besoins, le SLAB offre de la formation à ses employés. En 2021, elles ont été axées sur le virtuel, 
les réseaux sociaux, les ressources humaines et sur la gestion des bénévoles. 

Les employés du camp de jour ont également pu bénéficier d’une formation en premiers soins qui a été offerte 
dans nos locaux. 

Tel que planifié, nous avons adopté notre nouvelle Politique de conditions de travail en janvier 2021. De plus, 
nous avons mis à jour notre Politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au travail afin d’offrir 
un environnement de travail positif à nos employés. L’équipe peut compter sur de solides documents qui mettent 
l’employé au cœur de la pratique de gestion.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Loin de s’être reposé cette année, le Conseil d’Administration (CA) du SLAB a débuté un grand chantier, 
celui de la gouvernance. À la suite de la sortie du Code de gouvernance des organismes à but non lu-
cratif (OBNL) québécois de sport et de loisir, le CA a décidé de remettre en question l’ensemble de ses 
pratiques pour les améliorer. Nous avons été plus qu’heureux de constater que la gouvernance du SLAB 
était déjà saine et avons travaillé fort pour renforcer nos acquis et éliminer tout point qui aurait pu mener 
à une apparence de conflit d’intérêts. Le résultat de ce travail s’est soldé par une refonte de nos règle-
ments généraux qui ont été adoptés lors de l’AGA de septembre 2021 et d’un questionnaire d’évaluation 
du CA (adoption hiver 2022). Le chantier gouvernance restera en action pour l’année 2022. Au menu : 
une la mise en place d’un code d’éthique et une structuration de nos procédures. Le SLAB sortira de la 
pandémie muni d’une solide et saine gouvernance; une force supplémentaire pour l’avenir.

Nous continuons à maintenir les dossiers des employés à jour. Une attention 
particulière a été mise le recrutement de nouveaux employés. En effet, trois 
employés permanents ont quitté le SLAB en raison de réorientation de carrière. 
Par conséquent, nous avons revu les offres d’emploi, les guides d’entrevue 
ainsi que toute la formation lors de l’entrée en poste. Cet exercice a permis de 
bien intégrer les nouveaux employés. 

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. Nous avons d’ailleurs ouvert un poste d’ad-
joint aux programmes. En effet, la croissance du SLAB a été importante au 
cours des dernières années et la présence d’un employé supplémentaire était 
essentielle.
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À L’INTERNE - suite

FINANCES
Le SLAB avait les reins solides d’un point de vue financier pour faire face à la diminution de nos 
revenus autonomes. 
Bien que nous ne pensons pas que les inscriptions reviennent à la normale au cours des 
prochaines années, le SLAB a décidé de faire un gel de ses tarifs pour 2022 afin d’encourager la 
reprise du loisir et de soulager ses membres d’un autre fardeau financier.

Le SLAB continue de recevoir du financement de la Direction de la Culture, sports, loisirs et 
développement 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, 
Programme d’embauche pour la relance économique, Programme de relance pour le tou-
risme et l’accueil

Provincial : Soutien à l’Action Bénévole et Direction régionale de santé publique de Mon-
tréal, 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 (PALIM)

Nous allons également chercher du financement pour des projets particuliers ou pour l’achat de 
matériel :
   Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île : Achat de matériel estival et animations pour  
   le camp de jour

Finalement, la majeure partie du financement de l’organisme provient de revenu autonome : ins-
criptions, camp de jour, locations et fêtes d’enfants. C’est justement ces revenus autonomes qui 
ont diminué en 2021.

2022
G E L

DES TARIFS
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PERSPECTIVES 2022 PARTENAIRES

L’année 2021 n’a pas été de tout repos. L’équipe du SLAB a relevé ses manches et a travaillé 
d’arrache-pied pour offrir du loisir, à prix abordable, de qualité en respectant toutes les mesures 
sanitaires. Nous avons constaté l’essoufflement de la formule virtuelle et la joie qu’avaient les 
gens de se retrouver au travers de notre camp de jour et de nos activités cet automne.

Ces constants ajustements ont occasionné des remises en question au sein de l’équipe 
qui se sont soldées par des changements de carrières pour trois membres de l’équipe 
permanente. Nous leur souhaitons d’ailleurs le meilleur dans leurs nouveaux défis. Mal-
gré la pénurie de main-d’œuvre, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles col-
lègues. Leur énergie et leur motivation ont été un baume au coeur en cette fin 2021 qui 
nous a ramenés à mars 2020.

L’automne a donc été positif, nous avons surmonté les embûches et accompli la mis-
sion du SLAB : offrir  à la communauté des activités physiques, sportives, culturelles et 
récréatives diversifiées, accessibles et de qualité. Nous étions confiants pour la suite. 
C’est pourquoi l’annonce de la nouvelle fermeture de nos services à la veille de 2022 a 
été un coup dur, dur pour l’équipe permanente, pour l’équipe de spécialistes et pour nos 
équipes de surveillance.

Il est donc difficile de prédire à quoi ressemblera l’année 2022. Nous continuerons à 
mettre tout en œuvre pour limiter les dommages tant sur la santé mentale que sur la 
santé financière de nos employés et de nos membres. Pour 2022, nous avons collective-
ment décidé de faire un gel de tous nos prix d’activités, et ce, malgré un déficit projeté. 
Nous souhaitons que le loisir demeure véritablement accessible pour tous. Nous conti-
nuerons à offrir des activités gratuites pour les citoyens en ayant le plus besoin. Pour 
nous, le loisir est un droit et non un luxe.

Nous espérons être en mesure de reprendre graduellement nos événements. Déjà, nous 
préparons des nouveautés pour 2022, et ce, malgré l’incertitude qui demeure. 

Pour 2022, nous souhaitons à tous nos membres de la bienveillance envers les autres, mais aus-
si envers soi. Nous souhaitons aussi une chance de reconstruire notre tissu social auquel le 
loisir contribue de façon significative.

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES DE PROJETS

PARTENAIRES FINANCIERS



MERCI...
AUX PARTENAIRES FINANCIERS, 
POUR LE SOUTIEN QU’ILS 
APPORTENT À L’ORGANISME.


