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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

L’année 2021-2022 en fut une des plus mouvementées pour Accès-Loisirs Québec. Elle fut 

particulièrement marquée par la poursuite des activités malgré la pandémie qui a continué à sévir, 

comme pour vous tous, exigeant constamment des mesures particulières et une adaptation du 

personnel à cette situation. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport annuel, la programmation s’est poursuivie 

lorsque possible, la Centrale d’équipements a connu une effervescence majeure et le 

développement provincial du Programme Accès-Loisirs a continué de progresser. 

Accès-Loisirs a dû aussi trouver un nouveau bâtiment d’accueil compte tenu des problèmes majeurs 

d’infrastructure et également de l’impossibilité d’un développement des services offerts dans les 

anciens locaux. Vous avez eu l’opportunité de visiter nos nouveaux locaux et comme vous pouvez 

le constater, ils répondent avantageusement aux besoins de l’organisation. Je m’en voudrais 

d’ailleurs de ne pas remercier, entre autres, Alliance Trudel et son personnel de son excellente 

collaboration. Un remerciement particulier est grandement mérité à notre directrice générale et au 

personnel pour les efforts déployés au déménagement et à l’aménagement de ces locaux. Chapeau. 

Il faut aussi souligner le support indéfectible de nos partenaires tant financiers qu’au niveau de la 

programmation et de la Centrale d’équipements afin de permettre à notre organisation de bien 

remplir sa mission de rendre accessible le loisir aux personnes à faible revenu. 

Tenant compte des nouvelles ressources financières mises à sa disposition par le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du gouvernement du Québec, le personnel et les 

membres du conseil d’administration, supportés par le consultant Thierry Durand, ont amorcé une 

planification stratégique afin de se doter d’une vision commune et d’un plan d’action réaliste. 

Somme toute, une année fructueuse réalisée grâce à la collaboration de tous et qui encore une fois 

prouve qu’ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE. 

MERCI de tout cœur. 

 

 

Paul-André Lavigne, président 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le conseil d’administration pour l ’année  2021-2022 était composé de 6  membres et a tenu 7  

rencontres en visioconférence. Cette année, Michel Lemieux a été élu au poste de Vice -

Président en remplacement de Pier re Métivier qui s’est retiré de cette fonction  en cours 

d’année . Nous avons également accueil l i  en janvier 2022 un nouveau membre au sein du 

conseil,  i l  s’agit de M. Louis -Phil ippe Hébert.  

 

Nous remercions chaleureusement nos administrateur.trice.s qui année après année se 

démarquent par leur engagement et leur disponibil i té.  

MERCI ! 

 
 

 

  

Paul-André Lavigne 
      Président 

     Michel Lemieux 
      Vice-Président 

         Rita Giguère 
           Trésorière 

 
 

 
 

 

   Nadine Sirois 
    Secrétaire 

 

       Pierre Métivier  
       Administrateur 

        Myriam Bouffard 
         Administratrice 

 
Louis-Philippe Hébert  
       Administrateur 
 

 

Le fondement d’un organisme :  

Des gens de cœur ! 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

FAITS SAILLANTS 2021-2022 

 

L’année a été remplie de surprises et de beaux défis. Bien sûr la pandémie a été au cœur 

de notre environnement . Nous avons dû conjuguer avec les restrictions comme vous tous. 

Mais malgré la situation notre équipe s ’est  adaptée et a fait preuve de détermination afin de 

répondre aux besoins du mil ieu.  

La confiance de nos partenaires financiers  nous a permis de poursuivre notre déploiement 

de services auprès de la clientèle et des organismes du mil ieu. Cet engagement nous a 

permis d’être dans l ’action et de faire la différence.  

 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

Notre entente financière de deux ans avec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches s ’est 

poursuivie pour l ’année  2021-2022. Compte tenu notre situation financière actuel le i l  a été 

décidé par le conseil d’administration de ne pas déposer de demande financière pour les 

trois prochaines années. Comme nous avons avec Centraide une grande histoire et que nous 

souhaitons demeurer un partenaire associé, nous avons rencontré la direction de Centraide. 

On nous a demandé de déposer notre demande pour les années 2022-2023 et celle-ci sera 

évaluée par le comité des analyses en juin 2022. Nous voulons souligner l ’apport indéfectible 

de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches tout au long de ces années.  MERCI ! 

Ville de Québec 

La Vil le de Québec a apporté, en cours d’année , un soutien financier supplémentaire aux 

organismes reconnus par la Vil le. Cette bonification s ’est  ajoutée à notre entente de trois 

ans de 2021-2024. Notre partenariat avec la Vil le de Québec a grandi au fi l  des années et 

nous a permis de déployer différents services auprès de la clientèle et d’apporter  un soutien 

aux organismes du mil ieu par l ’entremise de la Centrale d’équipements.  

Nous vous remercions pour votre engagement et votre support tant matériel qu’en 

ressources humaines et financières ! 

 

Une équipe en action 

En cours d’année nous avons eu l ’opportunité de recevoir des cubicules et bureaux d’un 

partenaire de Desjardins . Comme nous n’étions pas encore en processus de déménagement 

à ce moment, Déménagement de la Capitale nous a offert de les garder à coût minime le 

temps que nous trouvions des locaux. Cette générosité s ’est  également fait ressentir lors de 

notre déménagement, par leur efficacité et leur contribution à un déménagement aussi 

hétéroclite.  

 

Merci à Monsieur Jean-Sébastien Bonin pour votre contribution  

à la réussite de notre déménagement.  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

FAITS SAILLANTS 2021-2022 

 

Planification stratégique 

Dans la foulée de l’entente avec le ministère, nous avons entrepris plusieurs actions, dont la Planification 

stratégique. Nous avons amorcé le travail avec le consultant M. Thierry Durand qui nous a permis de structurer 

nos réflexions et de préciser les impacts souhaités. Nous avons travaillé ensemble, les employés et le conseil 

d’administration, afin de nous donner une vision commune des actions à venir et à réaliser. Mais aussi, nous 

trouvons important comme organisation de revoir nos pratiques afin de s’assurer que nos actions répondent 

bien au milieu dans le respect de la mission d’Accès-Loisirs Québec. Dans les mois à venir nous allons 

construire un plan action qui découlera directement de la planification stratégique.  

Prêt de matériel à long terme 

Le conseil a aussi été de l’avant avec un nouveau projet pilote dans le cadre de l’entente avec le MESS. 
L’achat de matériel sportif et de plein air pour les régions sous la forme d’un prêt. Nous souhaitons que ces 
achats comblent des besoins identifiés par le milieu. Ce projet va venir répondre à des besoins d’accessibilité 
au matériel pour les personnes en situation de faible revenu, mais aussi à la population en général. Dans 
notre approche il est primordial que le matériel soit disponible gratuitement. Cette initiative de prêt va aussi 
répondre à un deuxième objectif, soit que le matériel soit suivi et redirigé vers un autre milieu s’il ne répond 
plus aux besoins du milieu actuel et ainsi éviter la non-utilisation de celui-ci.  

Renouvellement du bail 
 
Nous avions renouvelé notre bail pour trois ans. Toutefois, une 

situation particulière nous a été présentée par la Fabrique 

quelques mois après la signature. Des travaux majeurs 

devaient être faits rapidement dus à des bris importants à la 

structure. Nous devions déménager notre organisme à l’arrière 

du bâtiment pour une période de quelques mois, le temps que 

les travaux soient effectués. Ce fut un début d’année quelque 

peu mouvementé. Après quelques semaines, plusieurs dégâts 

d’eau et des bris de toutes sortes sont survenus. Nous avons débuté l’emballage du matériel. Aussitôt 

débuté, nous avons dû tout arrêter. Des situations dues à la pandémie ont amené la Fabrique et le Diocèse 

à mettre fin aux travaux. Après entente avec la Fabrique, le 

conseil d’administration a donc pris la décision de commencer 

la recherche d’un nouveau local. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

FAITS SAILLANTS 2021-2022 

 

Déménagement  

Nous avons regardé deux options soit l’achat ou la location. Malheureusement ce n’est pas simple de trouver 

un espace de 8000 pieds carrés accessible à la clientèle et à un prix abordable pour l’organisme. À travers 

toute cette démarche, nous avons rencontré M. Mathieu Forget et M. Alain Trudel, qui de fil en aiguille nous 

ont menés aux Frères Trudel. L’entreprise Trudel Alliance a démontré une grande ouverture. La mission de 

notre organisme répondait bien aux valeurs mises de l’avant par l’entreprise. Notre démarche se conclut donc 

par la signature d’un bail de trois ans dans un local situé aux Galeries Charlesbourg.  

Les nouveaux locaux répondent en tout point à nos besoins, ex : accessibilité au transport en commun, 

stationnement, entrée pour la personne à mobilité réduite, espace adapté pour la Centrale et le Plateau de 

travail. En soi, nous avons trouvé un local qui répond à tous nos besoins. 

Nous tenons à remercier la Fabrique de Saint-François de Laval pour leur accueil en 2015. Nous avons été 

leur locataire les 7 dernières années ce qui nous a permis de mettre en place la Centrale d’équipements et 

de déployer nos services. 

Nous voudrions aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec nous dans cette belle aventure de 

prise de locaux tout particulièrement M. Mathieu Forget et M. Alain Trudel et offrir un MERCI EN 

FORMAT GÉANT à MM. William et Jonathan Trudel, propriétaires de Trudel Alliance. 

Votre générosité et votre implication dans la communauté vont faire 
la différence pour notre organisme et dans la vie de beaucoup de 

personnes. MERCI ! 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

FAITS SAILLANTS 2021-2022 

 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS ! 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

ÉQUIPE 

 

Cette année l ’équipe a eu le bonheur de retrouver Chantal  Gignac qui est revenu e de son 

congé de maternité en juil let 2021. Chantal occupe désormais la fonction de directrice 

générale adjointe.  

Nous avons aussi souligné les départs de Marie -Christine Lamontagne (adjointe à la 

direction) et de Valérie Chabot (coordonnatrice provinciale). Nous leur souhaitons bonne 

continuation ainsi que la meil leure des chances dans leurs nouveaux défis.  

                    

          

 

    

 

 

        

   

Chantal Gignac 

Directrice générale adjointe 

Chantal Bouchard 

Adjointe Centrale d’équipements 

Pauline Tanguay 

Directrice générale 

Sylvie Simard 

Responsable des inscriptions 

Valérie Chabot 

Coordonnatrice provinciale 

Marie-Christine Lamontagne 
Métivier 

Communication-Culturel 

Martin Girard 

Commis au Plateau 

Sylvain Lacroix 

Entretien ménager 

Une équipe dynamique, 

remplie d’énergie, 

assaisonnée d’un 

soupçon de folie, 

mélangée avec une 

volonté de faire la 

différence ! 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

INSCRIPTIONS 

 

Bref rappel 

Les périodes d’inscription de l’année 20-21 ont été particulièrement affectées par les mesures 

sanitaires de la pandémie. Les organismes de loisir ont ajusté leur propre planification et tout 

particulièrement les places disponibles pour leur clientèle. Notre offre d’activités en fut grandement 

diminuée. On se rappellera qu’il n’y a eu que les inscriptions de septembre 2020 qui ont eu lieu.  

 

L’année 21-22 

Notre objectif de l’année 21-22 était de remobiliser les partenaires de loisir autour de notre mission 

et contribuer ainsi à augmenter notre offre de loisir. En cours de route, nous souhaitions également 

susciter la collaboration de nouveaux partenaires et obtenir de nouvelles places là ou la demande 

se faisait sentir. 

Dès avril 2021, nous avons entrepris de communiquer avec les partenaires pour remobiliser, 

informer de la reprise des activités d’Accès-Loisirs Québec et susciter le retour de leur collaboration. 

Il était primordial de reprendre contact avec eux, près d’un an après la dernière période d’inscription. 

Ce sont eux qui étaient les mieux placés pour dire quels étaient les impacts des mesures sur leurs 

prestations de services et de ce fait, sur l’offre de loisirs à Accès-Loisirs Québec. Bien sûr, la gestion 

de leur programmation n’était pas sans difficultés, mais presque tous les partenaires sont demeurés 

ouverts à maintenir une collaboration avec nous.  

La période d’inscription de septembre 2021 s’est donc déroulée normalement, dans le respect des 

consignes sanitaires. La clientèle était au rendez-vous, mais en moins grand nombre. On percevait, 

au sein de la population, des inquiétudes quant à la participation à des activités de groupe dans un 

contexte COVID encore fragile. D’autre part, les partenaires de loisir ont contribué à l’offre de loisir 

avec un nombre moins grand de places. Ces deux facteurs ont fait en sorte que nous avons été en 

mesure d’offrir des activités dans une proportion de près de 3 pour 1, ce qui est excellent. Cette 

période d’inscription est, au bout du compte, similaire à celle de septembre 2020 où nous étions 

dans la première année de la pandémie. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu tenir notre période d’inscription de l’automne et nous avons 

voulu partager cette reconnaissance avec les organismes qui ont agi comme point de service ainsi qu’aux 

bénévoles et employés impliqués dans ces journées. Exceptionnellement, nous avons fait tirer des prix de 

reconnaissance. Un premier prix était destiné aux organismes qui ont agi comme points de service et cinq 

ont été offerts par tirage au sort aux bénévoles. Nous souhaitons les remercier sincèrement pour leur 

engagement à notre égard. 

En ce qui concerne les inscriptions de la session d’hiver, nous étions prêts. Partenaires de loisir et organismes 

communautaires pour les points de service étaient au rendez-vous. Encore une fois, la situation pandémique 

en a décidé autrement. Les périodes d’inscription de janvier 2022 ont dû être annulées. Il était difficile pour 

Accès-Loisirs Québec d’envisager un report des inscriptions compte tenu de l’incertitude entourant la date de 

reprise des activités par les partenaires.  

Les données présentées pour l’année 2021-2022 sont donc le reflet des inscriptions de septembre 2021 et 

des quelques inscriptions hors période. 

 

 

 

 

Beauport; 128

Charlesbourg; 116
La Cité/Limoilou; 280

La Haute Saint-Charles; 118

Les Rivières; 112 Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge; 237

L'Ancienne-Lorette; 
22

HORS PÉRIODE 
D'INSCRIPTION; 79

Places reçues
1092 places d'une valeur de 83 354,00$
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

 

 

Cette seule période d’inscription que fut septembre 2021 a permis d’offrir approximativement 30 % de l’offre 

habituelle d’activités qu’Accès-Loisirs Québec avait en une année complète. C’est près de 1100 places de 

loisir qui ont été offertes comparativement à 3000, voire 4000 places dans les bonnes années. C’est 270 

personnes, adultes, ainés et enfants qui ont trouvé une ou des activités répondant à leurs intérêts. Comme 

indiqué préalablement, la fréquentation aux périodes d’inscription a été plus discrète. 

 

Comme bien des organismes de loisir, nous avons hâte de déployer notre plein potentiel au niveau des 

inscriptions : pouvoir accueillir 1900 adultes et enfants, offrir 3800 places de loisirs et faire 1400 inscriptions, 

voir même au-delà. Mais ça, ce sont les données de l’année 2019-2020, dernière année « normale » 

d’activités. Nous espérons tous que pour l’année 22-23 les activités de loisir puissent reprendre la place 

qu’elles méritent pour le bien-être de tous. 

 

 

 

 

Beauport; 50

Charlesbourg; 57

La Cité/Limoilou; 108

La Haute Saint-Charles; 13

Les Rivières; 33
Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge; 78

L'Ancienne-Lorette; 4

HORS PÉRIODE 
D'INSCRIPTION; 59

Places données
402 places données d'une valeur de 31 437,00$
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

Promouvoir les périodes d’inscription 

Un défi annuel demeure, soit la promotion de nos périodes d’inscription. Plusieurs actions ont été réalisées 

dans ce but. 

 

• Transmission par courriel du calendrier des dates d’inscription aux partenaires, organismes 
communautaires, intervenants des réseaux de l’éducation et de la santé, travailleurs sociaux et 
professeurs ainsi qu’à la clientèle utilisatrice des services d’Accès-Loisirs Québec. On leur demande 
également de contribuer à la diffusion de l’information auprès de leur pair et de leur clientèle. 

• Distribution de dépliants dans les bureaux d’arrondissement de la ville de Québec ainsi que dans 
l’ensemble des bibliothèques. Merci à la Ville de Québec pour sa collaboration à ce niveau. 

• Distribution de dépliants dans quelques points de service tels : CLSC, organismes communautaires, 
écoles de quartier, Centres de formation aux adultes, etc. 

• Publications visuelles dynamiques sur notre site web et notre page Facebook. 

• Actualités et messages dans les médiums de communication et réseaux sociaux de la ville de 
Québec. Encore merci pour leur collaboration à ce niveau. 

 

On ne peut mesurer si les moyens de promotion mis en place ont un impact sur l’achalandage à nos périodes 

d’inscription. Toutefois, notre objectif est de mettre tout en œuvre, selon nos moyens, pour diffuser au 

maximum l’information. Ce n’est pas parfait et on pourra toujours faire mieux à ce niveau. 

 

Développer l’accessibilité 

En cours d’année, nous avons reçu une contribution financière de la Ville de Québec pour soutenir l’offre 

d’accessibilité aux loisirs pour la clientèle en situation de faible revenu. Actuellement, notre offre d’activité 

repose sur l’engagement et la bonne volonté des partenaires de loisir qui acceptent de contribuer gratuitement 

à l’offre de places restées vacantes lors des inscriptions. Toute cette organisation est sur la base de la gratuité. 

Ce financement pour l’accessibilité aux loisirs avait donc pour objectif d’aider à bonifier l’offre d’activité et à 

diversifier l’offre reçue.  

 

Les contacts et partenariats qui ont été établis dans cette démarche de développement ont trouvé écoute 

auprès des organismes de loisir. Nous avons obtenu la participation de quelques nouveaux organismes dans 

des secteurs d’activités d’intérêts ou nouveaux. D’autre part, des partenaires nous ont ouvert l’accès à des 

places pour des activités très en demande et pour lesquelles des places étaient que très rarement disponibles 

lors de nos inscriptions. Voici des exemples de places obtenues : initiation au patin à glace, billard, basketball 

récréatif, volleyball, cuisine jeunesse, tennis sur table, boxe, waterpolo, gymnastique, initiation à la nage 

synchronisée, initiation au plongeon, baseball, dessin, badminton, art du cirque, etc. Ces ententes de places 

de loisirs, en vue de la période d’inscription de janvier 2022, sont malheureusement demeurées en suspens 

avec l’arrêt des activités en janvier. Nous demeurons toutefois persuadés que nous pourrons travailler à 

nouveau ensemble en 2022-2023. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

Activités recherchées et dont l’offre est peu ou pas accessible 

Activité pour la mémoire Cuisine Patin à glace 

Aquatique Danse classique Patinage artistique 

Arts du cirque Dériveur Patins à roues alignées 

Arts martiaux Dessin Peinture 

Autodéfense Entraînement en salle Pickleball 

Badminton Escalade Planche à roulettes 

Baseball Guitare Spikeball 

Basketball Gymnastique Tennis 

BMX Initiation musicale Théâtre 

Chant Kayak Tricot 

Couture Nouvelles technologies Voile 

Crochet Paddle-board Volleyball 

 

Certaines activités ne se retrouvent pas dans l’ensemble des arrondissements de la Ville de 

Québec. Certains secteurs de la ville ont des activités que d’autres secteurs n’ont pas. Un de ces 

exemples est l’escalade pour les ados, mais aussi pour les parents. Nous savons que les 

partenaires sont au fait de cette réalité et nous allons travailler très fort pour aider par le biais de 

notre Centrale d’équipements les partenaires dans leur volonté de réaliser ces activités. 

 

Nouveaux partenariats 

Académie de boxe Val-Bélair 

ARO, Club de plongeon de Québec 

Association de baseball mineure de Québec 

Club de gymnastique Québec Performance 

Club de patinage artistique Beauport-Charlesbourg 

Club de patinage artistique Duberger-Les Saules 

Club de tennis de table CHOPS 

Club de waterpolo les Hydres de Québec 

Escadron 629 Kiwanis-Québec 

Québec Excellence Synchro 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

Comités consultatifs 

En cours d’année, nous avons entrepris de mettre en place des comités consultatifs pour chacun des 

arrondissements. Ces comités ont comme mandat de formuler des avis ou des recommandations sur des 

éléments telles l’offre d’activité, les périodes d’inscription ainsi que la promotion de celles-ci pour 

l’arrondissement concerné. Les membres de ces comités sont des représentants en provenance de 

l’organisme point de service, d’organismes communautaires du milieu, des conseils de développement 

communautaire, des tables de concertation liées à la lutte à la pauvreté ou liées à une clientèle en situation 

de faible revenu, des partenaires de loisir, des réseaux de l’éducation et de la santé, de la ville de Québec et 

d’Accès-Loisirs Québec. Nous souhaitons mettre à profit la connaissance que tous ont du milieu dans lequel 

ils interviennent. 

 

Le comité de l’arrondissement de Beauport a tenu sa rencontre en février 2022. Des actions concrètes devront 

être entreprises dans les prochains mois afin de bonifier la participation des organismes de loisirs et 

également d’augmenter le nombre de places de loisir au sein de cet arrondissement. Pour Charlesbourg, la 

rencontre du comité est prévue à la fin d’avril. Nous tiendrons un suivi des actions pour la prochaine année, 

soit 22-23. 

REMERCIEMENTS 

On ne peut passer sous silence des acteurs importants sans qui la réalisation des périodes d’inscription serait 

compromise. 

 

Les organismes communautaires    

Onze organismes communautaires mettent leurs ressources au service des périodes d’inscriptions d’Accès-

Loisirs Québec chaque année. Employés.es et bénévoles contribuent à accueillir, informer et faire les 

inscriptions aux activités, et ce, dans tous les arrondissements de la ville de Québec ainsi qu’à la ville de 

L’Ancienne-Lorette. Leur présence est essentielle à la réalisation de notre mission. Nous leur sommes très 

reconnaissants et les remercions sincèrement.  

Merci aux organismes communautaires qui agissent comme points de service 

Cuisine collective de Beauport Centre ressources jardin de familles 

Carrefour familles monoparentales Ressource espace familles 

Maison Marie-Frédéric Rayon de Soleil 

Mères et Monde Amélie & Frédérick, service d’entraide 

Carrefour jeunesse emploi Chauveau  La Ruche Vanier 

Maison des Jeunes L’Escapade  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

PÉRIODES D’INSCRIPTION 

 

MERCI au Carrefour jeunesse emploi de Chauveau qui a accepté de prendre le relais dans l’arrondissement 

de la Haute Saint-Charles. MERCI également à l’Accueil St-Ambroise et à la Société Saint-Vincent-de-Paul 

St-Ambroise qui ont collaboré aux inscriptions de ce milieu dans les dernières années. 

Les partenaires de loisirs 

Que seraient nos inscriptions sans leur généreuse collaboration ? La clientèle est toujours ravie de voir la 

diversité de l’offre des activités. Malgré le contexte de l’année 21-22, ils ont été au rendez-vous dans la 

mesure de leurs possibilités. MERCI aux 60 organisations qui ont contribué à offrir près de 1100 places de 

loisir en septembre 2021 et qui se préparaient à en faire tout autant pour janvier 2022. 

 

Merci aux organismes partenaires qui ont donné avec générosité en 2021-2022 ! 

 

Académie québécoise d’art du déplacement 
Association de soccer de Charlesbourg 
Atelier communautaire Sainte-Émile 
Atelier de céramique St-Elme 
Cadets de la marine de Loretteville 
Centre de glisse Myrand 
Centre de plein air La Découverte 
Centre de yoga de Sainte-Foy 
Centre Durocher 
Centre Mgr Marcoux 
Club aïkido de la Capitale 
Club de boxe Pro-Am 
Club de karaté Kyoshindo de L’Ancienne-Lorette 
Club de ski de fond de Charlesbourg 
Club de taekwondo de Beauport 
Club de taekwondo de Charlesbourg 
Club de taekwondo de la Capitale 
Club de taekwondo WTF de Québec 
Club de tir à l’arc (Kamentukash) 
Club des Matinaux de Charlesbourg 
Club d’escrime STH de Québec 
Craque-Bitume 
Danse attitudes 
Dojo de Beauport  
École de cirque de Québec 
École de danse Espace-danse  
Groupe Plein Air Faune (Base de plein air Sainte-Foy) 
Guilde des dentelières et des brodeuses 
Hop! marche nordique 
Le Pivot  

Loisirs Action Val-Bélair 
Loisirs Bourg-Royal 

Loisirs des Hauts-Sentiers 
Loisirs du Faubourg  

Loisirs du Jardin 
Loisirs du Plateau 

Loisirs Duberger Les Saules 
Loisirs et sports Neuchâtel 
Loisirs Guillaume-Mathieu 

Loisirs Maria-Goretti 
Loisirs Notre-Dame-des-Laurentides 

Loisirs Ressources 
Loisirs Saint-Sacrement 

Loisirs St-Rodrigue 
Loisirs Vanier 

Matinée Frimousses 
Mouvement d’animation artistique de 

Cap-Rouge 
Patro de Charlesbourg 

Patro Laval 
Patro Roc-Amadour 

Ressource Espace Familles 
Scout de Giffard 

Société artistique de Charlesbourg 
Sports-Loisirs L’Ormière 

Studios Unis de Duberger 
Studios Unis de Québec 

Ultimate Québec 
Ville de L’Ancienne-Lorette 

Ville de Québec 
YWCA 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CULTUREL 

 

L’année  2021-2022 aura été surprenante du côté du culturel  ! Après un arrêt quasi complet 

des activités culturelles et artistiques en raison de la pandémie, les dons de bil lets de 

spectacles ont repris de façon soutenue au début de l ’automne , pour connaître un nouvel 

arrêt pour reprendre à nouveau en février . Beaucoup d’adaptations ont été nécessaires du 

côté de nos partenaires culturels à cause de la mise en application du passeport vaccinal. 

Malgré tout,  l ’engagement de nos fidèles partenaires envers l ’accessibil i té à la culture a été, 

une fois de plus, au rendez-vous. C’est un total de 684 billets  qui ont été remis à Accès-

Loisirs Québec par 10 partenaires pour une valeur totale de 24 854,50 $.  

Durant l ’été  2021, Accès-Loisirs Québec a eu la chance de recevoir 50 billets  pour assister  

à la diffusion de la finale de la Coupe Stanley sur écrans géants au Centre Vidéotron. Il  va 

sans dire que les partisans du Canadien de Montréal ont démontré un fort enthousiasm e 

pour cet événement !   

L’automne a ensuite démarré en force avec l ’organisation par la Vil le de Québec, dans le 

cadre de Québec animée, On se donne un air d’été , des concerts destinés aux personnes 

de 65 ans et plus.  Ce sont plus de 100 personnes aînées  qui  ont reçu une paire de bil lets 

pour assister aux productions Meilleur des mondes et Salle de nouvelles  du Théâtre du 

Trident, ainsi que 45 personnes  qui ont pu écouter Marie-Josée Lord et Mél issa Bédard au 

Palais Montcalm. Les personnes âgées ayant été particulièrement isolée s pendant la 

pandémie, nous avons constaté une très grande appréciation pour ces spectacles.  

 

La Vil le de Québec nous a aussi fait profiter  

de son initiative de trousses culturelles  

visant à faire découvrir ,  à un large public,  

plusieurs disciplines artistiques.  Accès-

Loisirs Québec a reçu plus de 200 

trousses d’initiation  à la gravure et à la 

bande-dessinée conçues respectivement 

par Engramme  et Québec BD . Plusieurs 

trousses ont été remises à des familles par 

l ’entremise de la Centrale d’équipements 

tandis que d’autres ont été distribuées à 

des organismes partenaires. Une belle 

façon de rendre la pratique artistique 

accessible en ces temps de pandémie  !  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CULTUREL 

Le partenariat créé avec Le Diamant  s’est avéré très 

prolif ique cette année. C’est un coup de foudre qui a eu l ieu 

entre l ’équipe du Diamant et celle d’Accès-Loisirs Québec ! 

Un banc à l ’effigie d’Accès -Loisirs Québec sur lequel on peut 

l ire « Solidaires, pour une culture et des loisirs 

accessibles à tous.tes » a même été installé dans la Salle 

Hydro-Québec pour témoigner des valeurs d’accessibil i té à la 

culture qui unissent nos deux organisations.  Au total, ce sont 

183 billets  qui ont été remis à Accès-Loisirs Québec pour 

assister aux pièces Un Poyo Rojo , Ghost Light  : entre la chute 

et l ’envol et Camping .  

Nous avons aussi pu compter sur des partenaires de longue 

date, le Théâtre du Trident et La Bordée qui ont permis à la 

clientèle de découvrir les pièces Roméo et Juliette , Les fi l les 

et les garçons , La paix des femmes , Les muses orphelines  et 

Made in beautiful .  

La famille des partenaires  culturels s’est également agrandie avec la participation du 

Conservatoire de musique de Québec, du Conservatoire d’art dramatique de Québec , de 

l ’Orchestre symphonique de Québec  et de deux donateurs privés qui ont offert leurs bil lets 

personnels. Ainsi,  des personnes et de jeunes familles ont pu découvrir le théâtre, l ’opéra ,  

la musique classique et le théâtre jeunesse.   

En somme, l ’année  2021-2022 au niveau du culturel se sera déroulée sous le signe du 

changement, de l ’adaptation et de la résil ience.   

 

UN ÉNORME MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES QUI PARTICIPENT, ANNÉE 

APRÈS ANNÉE À NOTRE EFFORT COLLECTIF VISANT À RENDRE LA CULTURE 

ACCESSIBLE À TOUS.TES !  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

Cette année la Centrale d’équipements fut une fois de plus au cœur de notre travail compte tenu des 
circonstances particulières liées à la pandémie. Les dons de matériel pour le loisir en pratique libre ont été 
très significatifs tels que le ski de fond, la raquette à neige, le patin à glace et à roues alignées, le vélo le 
matériel d’entraînement et les jeux de société. Les gens ont pu demeurer actifs malgré les restrictions en 
vigueur tout en respectant les consignes sanitaires. Tout au long de l’année, nous avons travaillé de pair avec 
nos partenaires donateurs afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle.  

Suite aux nombreuses demandes reçues, nous avons également bonifié le Service de prêt de matériel par 
l’achat de raquettes à neige supplémentaires pour enfants et adultes ainsi que des patins à glace pour 
hommes. L’objectif étant de toujours répondre au mieux aux besoins qui nous sont exprimés. 

De plus, par le Programme Accès-Loisirs, nous avons réussi à rejoindre de nombreuses municipalités, 
organismes et écoles par le don de matériel diversifié. Cette initiative a permis de rendre accessible des loisirs 
individuels et de groupe et de bonifier ce qui existait déjà dans leur milieu respectif. À titre d’exemple, nous 
avons entre autres permis à plusieurs endroits d’offrir gratuitement le prêt de patins dans des patinoires 
extérieures en rendant disponible un inventaire de différentes grandeurs.  

Répartition des demandes en pourcentage 

 

 

VOLET 1 : CLIENTÈLE  

De nombreuses personnes sont venues pour une première fois chercher du matériel de loisir et ont découvert 
du même coup l’ensemble de nos services. Tous étaient heureux de pouvoir bénéficier de ces articles vu 
l’accès limité aux différentes installations sportives et ressources en loisir.  

Plusieurs intervenants nous ont également interpellés afin que nous puissions aider, par le don d’équipement, 
les personnes qu’ils desservaient, mais aussi pour supporter la réalisation d’activités au sein de leur 
organisation. Beaucoup d’entre eux ont fait preuve d’ingéniosité et de créativité afin d’animer et de soutenir 
leur clientèle en ce contexte difficile et nous étions là pour les alimenter en idées et en matériel.  

 

Écoles
5%

Individus
73%

Organismes
17%

Projets
1%

Villes
4%

Clientèle de la centrale
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

Nous avons regroupé de nombreux articles comme :   un vélo, une lumière, des souliers, un pied de soutien, 
un sac à dos, un casque, des vêtements, une paire de gants, une bouteille d’eau, une sacoche de transport, 
etc. Ces articles sont ajoutés au vélo par les bénévoles en récupérant des pièces ou par de généreux 
donateurs dont des entreprises qui œuvrent dans le domaine du vélo. Le client reçoit alors un KIT complet. 

Répartition des 7988 articles distribués 

 

 

En plus des dons en matériel aux écoles et aux organismes de la Ville de Québec, nous avons pu supporter 
plusieurs initiatives grâce au Service de prêt de matériel qui a été très utilisé durant la dernière année. Que 
ce soit par le prêt de patins à glace pour une activité d’initiation auprès de jeunes d’une Maison des jeunes 
ou l’emprunt de raquettes à neige pour une sortie avec des résidents d’une ressource en santé mentale. Ce 
service est gagnant par sa simplicité d’utilisation, mais aussi parce qu’il permet à chaque personne d’avoir 
son propre équipement. 

 

Tournoi de balles organisé par le CRC le Pavillon 

 

 

 

 

 

 

 

3720 articles 
sportifs

1742 articles 
de plein air

88 articles 
culturels

2438 articles 
de loisir-libre

Répartition des 7 988 articles distribués 
selon le type d'équipement
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 

 

VOLET 2 : PARTENAIRES/DONATEURS 

Plusieurs personnes ont profité du confinement et de la pandémie pour faire le grand ménage dans leurs 
articles de loisir ce qui a amené beaucoup de dons directs à l’organisme, mais aussi une augmentation des 
dons en matériel chez nos partenaires donateurs. 

Des collectes de matériel organisées par différents partenaires ponctuels tels que XPN World, RGP Groupe 
financier et le Cégep de Limoilou ont également permis d’amasser une belle variété d’équipement. 

Nos fidèles et précieux partenaires 

- Comptoir Saint-Vincent-de-Paul-de-Beauport 
- Comptoir Saint-Vincent-de-Paul-de-L ’Ancienne-Lorette 
- Comptoir de l’Église Saint-Jérôme 
- M. Mario Ferland et Mme Audrey Pelletier (réparation de raquettes à neige) 
- Ressourcerie du Lac Saint-Charles 
- Service d’entraide du Patro Roc-Amadour 
- Service d’entraide Basse-Ville 
- Cyclo Nord-Sud 
- Écho Sports 
- Influence sport 
- Liquida sport 
- Université Laval 
- Cégep de Limoilou 

 

Écoles; 7%

Individus; 26%

Organismes; 28%

Projets; 9%

Villes; 31%

Répartition des 7 988 articles au sein de la 
clientèle
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 

Nos généreux donateurs ponctuels 

- Mont Sainte-Anne 
- Sports experts Montréal 
- Camps Odyssée 
- Collège Champlain St-Lawrence 

 

Voici quelques dons reçus en grande quantité 

 
Don Influence sport  
 
Nous avons une fois de plus bénéficier de la 
générosité de M. Denis Boulay, propriétaire du 
magasin Influence Sport, qui nous a remis près de 

1000 paires de bas de soccer neufs. Ce don 
pourra desservir autant les enfants que les adultes, 
car nous avons reçu de toutes les grandeurs. Elles 
trouveront certainement preneurs, car nous 
pourrons ainsi remettre une paire à chaque 
personne qui recevra une paire de souliers de 
soccer. 
 
 
 

 
 
 
Don Mont Ste-Anne  
 
La station de ski Mont Ste-Anne nous a interpellés 
cet automne, car il souhaitait nous donner plusieurs 
paires de skis alpins et de bâtons et quelques 
planches à neige. Ceux-ci faisaient partie des objets 
perdus/oubliés par la clientèle de la station. C’est 
avec grand plaisir que nous sommes allés récupérer 
le matériel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Camps Odyssée 
 
Cet été nous avons reçu un généreux don de 
sacoches de vélo provenant des Camps Odyssée. 
Ceux-ci n’étaient plus utilisés et la majorité se 
trouvait à l’état neuf. Nous étions emballés, car c’est 
un accessoire très pratique et souvent demandé par 
la clientèle lors de l’acquisition d’un vélo à la 
Centrale.  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 
Don Écho Sports  
 
Fidèle partenaire d’Accès-Loisirs Québec depuis 
les débuts de la Centrale d’équipements, le 
magasin Écho Sport a fait plusieurs dons de 
matériels en cours d’année. Nous avons reçu des 
patins à roues alignées, du matériel de baseball et 
de hockey et pour notre plus grand bonheur une 
grande quantité de jambières de gardiens de but de 
tailles variées et en très bon état. Ayant délaissé 
leur volet hockey et se spécialisant davantage vers 
le vélo, c’est en voulant se départir de cet inventaire 
qu’ils ont pensé à nous les offrir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Don Sports Experts 
 
C’est avec un immense plaisir que nous avons reçu 
à la fin de l’hiver un généreux don d’articles de loisir 

pour un montant de 16 000 $ provenant de FGL 
Sports ltée (Sports Experts/Montréal). Ce fut une 
belle surprise d’ouvrir ces boîtes et de découvrir, 
lors de l’aménagement de la nouvelle Centrale, tout 
le beau matériel offert. Variété et quantité étaient au 
rendez-vous : vêtements sports, planches à 
roulettes et trottinettes, ensembles de ski de fond et 
de ski alpin, espadrilles, bâtons de golf, etc.  

 
 

 
 

 
 
Don Liquida sport 
 
À l’automne dernier, ce fut au tour du magasin 
Liquida sport de nous faire don de casques de 
ski/planche à neige, ce qui nous a permis de 
combler notre inventaire et d’être prêts pour la 
saison hivernale. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

Nos visiteurs de 2021 

Cyclo Nord-Sud  
 
L’équipe de Cyclo Nord-Sud, un organisme dont la 
mission est la récupération et la revalorisation des 
vélos au profit des communautés vulnérables, est 
aussi passée pour visiter les locaux d’Accès-Loisirs 
Québec. Nous sommes en contact depuis 
plusieurs années avec le comité des bénévoles de 
Québec, mais l’équipe n’avait pas encore eu 
l’opportunité de rencontrer les employés basés à 
Montréal. Cette visite a été une occasion 
d’échanges pour nos deux organismes ainsi qu’une 
opportunité pour Cyclo Nord-Sud de connaitre plus 
en profondeur les services d’Accès-Loisirs 
Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mme Évelyne Viens  
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à nos locaux 

Mme Évelyne Viens, médaillée d’or aux 
Jeux olympiques de Tokyo pour l’Équipe 
féminine de soccer Canada. Elle et sa 
coéquipière Mme Gabrielle Carle ont organisé en 
décembre dernier un événement de soccer auprès 
des jeunes de la région en collaboration avec 
l’Association régionale de soccer du Québec. Lors 
de l’événement Noël en or les jeunes ont eu la 
chance de rencontrer les médaillées olympiques, 
mais compte tenu des restrictions sanitaires en 
vigueur les parties de soccer prévues à l’horaire ont 
dû être annulées. Les deux olympiennes 
souhaitent fortement se reprendre en 2022 pour 
une autre édition. Accès-Loisirs Québec a été 
l’heureux organisme à qui l’on a remis la somme 
des inscriptions représentant un montant de 

1525$. 

 
 

 
Cégep de Rivière-du-Loup 
 
Le 19 novembre dernier Accès-Loisirs Québec a 
reçu les étudiant.e.s en technique de gestion et 
d’intervention en loisirs du Cégep de Rivière-du-loup. 
Au fil des années, la visite de notre organisme est 
devenue un incontournable pour les futurs 
technicien.ne.s en loisirs qui découvrent nos 
services pour, ensuite, les faire découvrir à leurs 
clientèles respectives. Pauline et Chantal ont réservé 
un accueil chaleureux aux étudiant.e.s qui ont 
fortement apprécié leur passage à l’organisme. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 

VOLET 3 : PROJETS ET RÉALISATIONS 

Projet pilote – Centrale d’équipements 

Après plusieurs constats réalisés au niveau des besoins en matériel et du manque de ressources pour y 
répondre sur le territoire, nous avons décidé d’élargir l’accessibilité à la Centrale d’équipements à la MRC de 
la Côte-de-Beaupré. Ce projet pilote permet dorénavant de répondre aux besoins en matériel des citoyens 
vivant une situation de faible revenu et donne aussi accès au Service de prêt de matériel aux écoles et aux 
organismes de ce territoire. Dans les années à venir, nous souhaitons pouvoir étendre le service à d’autres 
MRC à proximité de la Ville de Québec, car nous savons que les besoins sont nombreux et présents partout. 
Nous croyons que la proximité de ces milieux avec la Ville de Québec permettra à Accès-Loisirs Québec de 
rejoindre encore plus de personnes et de familles qui souhaitent s’équiper pour pratiquer un loisir.  

 

Projet pilote – Prêt de matériel à long terme 

Nous avons initié en cours d’année un nouveau projet pilote de soutien aux équipements déjà en place pour 
les Programmes Accès-Loisirs de la province. Ce projet a pour but de venir bonifier le soutien en matériel 
déjà offert aux municipalités, organismes et écoles via notre Centrale d’équipements dans le cadre d’initiatives 
visant à rendre accessible les loisirs dans leur milieu. Force est de constater que les organismes passent 
beaucoup de temps à faire des demandes financières pour avoir accès à du matériel et que plusieurs 
équipements demeurent inutilisés voir oubliés au fil des années suivant la fin des projets pour lesquels ils 
avaient été achetés à la base. Ce projet a donc pour objectifs de répondre à la fois à des besoins précis pour 
combler un projet déjà existant et d’assurer la pérennité du matériel au fil des années. 

Le projet est encadré par des balises précises et le choix des initiatives à soutenir se fait par le respect de 
certains critères prédéterminés : 

- Le projet ne vise pas à créer de nouvelles activités avec le matériel, mais à venir combler le manque 
qui permettra l’accessibilité. 

- Le matériel demandé demeure en prêt pour une durée de 6 à 12 mois et par la suite un suivi est 
effectué afin de valider si le besoin est toujours présent. Si le matériel n’est plus utilisé, il sera 
redistribué dans un autre endroit où le besoin sera présent. 

- Les partenaires doivent s’engager à assurer l’entretien de l’équipement en prêt ou le remplacement 
lors d’un bris. La responsabilité du matériel devient donc un prérequis à cet engagement. 

- Afin de soutenir l’implication des milieux et l’achat local, le matériel doit être acheté dans la région de 
provenance de la demande. 

Nous visons aussi par ce projet à collaborer avec d’autres partenaires déjà existants. Nous pourrions donc 
apporter un complément extrêmement intéressant dans les communautés. 

Voici des exemples de projets supportés jusqu’à maintenant : 

- Bonifier de 10 paires de raquettes à neige l’inventaire d’un organisme afin que l’ensemble de sa 
clientèle puisse y participer sans distinction des revenus. 

- Permettre à une municipalité d’avoir 20 paires de skis de fond supplémentaires afin d’offrir le prêt 
gratuit à leur citoyen. 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 

Projet d’accessibilité à du matériel de loisir – Centrale d’équipements mobile 

Dans une même volonté d’accessibilité, Accès-Loisirs Québec collabore actuellement avec l’Unité régionale 
de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches, l’ARLPH de Chaudière-Appalaches et Adaptavie de la 
Capitale-Nationale dans le cadre d’un projet d’accessibilité à du matériel de loisir. Un soutien financier octroyé 
par le MEES et géré par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport permettra le déploiement du 
projet et l’achat d’équipements qui visera à mettre en place une unité mobile de prêt d’équipements récréatifs, 
sportifs et adaptés. Cette unité mobile permettra de répondre à plusieurs besoins de la région en commençant 
par la déserte des milieux ruraux et entre autres des personnes les plus vulnérables. Accès-Loisirs Québec, 
par son expertise, participera à la mise en place du projet et à l’achat du matériel.  

 

VOLET 4 : PROVINCIAL 

Au-delà de l’accessibilité à des activités, les Programmes Accès-Loisirs peuvent compter sur le don 

d’équipement assuré par la Centrale de Québec. Les conditions sanitaires de la première moitié de 2021 

étaient particulièrement propices au développement d’activités à libre accès et nous étions très heureux de 

mettre l’emphase sur cet aspect lors de rencontres d’information à de nouveaux milieux. Tous les 

équipements remis gratuitement aux organismes régionaux procurent en effet un avantage non négligeable 

dans la volonté des milieux pour implanter un Programme Accès-Loisirs. L’équipement obtenu facilite non 

seulement la mise en place d’activités à libre accès pour l’ensemble des citoyens, mais assure aussi 

l’intégration de la clientèle en situation de faible revenu par la pratique du loisir dans sa communauté. 

Plusieurs équipements furent aussi offerts directement aux municipalités possédant un Programme Accès-

Loisirs. 

Ponctuellement, des communications d’offre d’équipement en surplus sont envoyées aux villes et 

municipalités du Québec et bien sûr, aux Programmes Accès-Loisirs déjà implantés. Grâce à cette initiative, 

nous observons une augmentation constante des demandes en provenance des régions. Cet inventaire vient 

bonifier le soutien des localités offert aux personnes en situation de faible de revenu. Dans la même veine, 

bien que le don d’équipement réponde avant tout aux municipalités qui offrent un Programme Accès-Loisirs, 

la direction a voulu motiver les municipalités désireuses d’entamer une implantation en leur octroyant du 

matériel en amont. On le sait tous, la situation de la COVID-19 a mis l’emphase sur l’importance de 

l’accessibilité au loisir. Le confinement, l’incertitude financière et les enjeux de santé mentale sont des freins 

vers cette accessibilité. L’offre de matériel avant même d’avoir un programme Accès-Loisirs en bonne et due 

forme permet à ces localités de leur montrer d’entrée de jeu tout le potentiel d’un Programme. 

Au cours de la dernière année, une quantité appréciable de représentants des municipalités ont quand même 

organisé un passage à Québec pour venir cueillir le matériel demandé. Certains sont venus d’aussi loin que 

la Gaspésie ! C’est en arborant le masque et les mains désinfectées qu’ils ont visité la Centrale 

d’équipements. L’été fut plus tranquille, mais le retour de l’automne a vu avec lui les visiteurs augmenter. 

Mensuellement, 5 à 6 municipalités sont venues durant les mois de septembre, octobre et novembre. Ces 

rencontres permettent aux visiteurs de saisir concrètement la portée de notre mission. Ils sont estomaqués 

de constater tout le matériel disponible, la disposition de ce dernier dans la centrale, nos procédures et façons 

de faire. Leur engagement envers l’accessibilité s’en trouve alors renouvelé. 
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CENTRALE D’ÉQUIPEMENTS 

 

VOLET 5 : IMPLICATION 

 

En début d’année l’équipe de travail s’est agrandie avec l’embauche de M. Martin Girard à titre de préposé 
au Plateau de travail. Impliqué au sein de l’organisme depuis plusieurs années, c’est avec plaisir que nous 
l’avons accueilli au sein de l’équipe permanente. Son expérience au Plateau et son travail minutieux sont des 
atouts indéniables pour les employés et les bénévoles avec qui il travaille de concert. 

Tout au long de l’année, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur nos fidèles et précieux bénévoles 
réguliers qui ont poursuivi leur engagement envers l’organisme. Toujours prêts à prêter main-forte malgré le 
contexte particulier, nous sommes privilégiés d’avoir pu compter sur leur précieuse présence.  

Malheureusement cette année encore nous n’avons pu accueillir de groupes pour de l’implication bénévole 
au Plateau de travail. Actuellement l’espace disponible ne permet pas de respecter la distanciation. Nous 
avons hâte de pouvoir reprendre cet engagement. L’aménagement dans nos nouveaux locaux permettra un 
agrandissement considérable du Plateau ce qui facilitera l’accueil et le travail des groupes éventuels. 

UN MERCI  

DU FOND DU CŒUR À NOS FIDÈLES BÉNÉVOLES 

 
 

964 heures d’implication au Plateau de travail  
 

  

On vous apprécie 
énormément. 

 

 

Vous faites la différence ! 

 

 

 

 

    

Pierre Lauzier Yves Johnson 
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DÉVELOPPEMENT PROVINCIAL 

 
Depuis maintenant cinq ans, le Programme Accès-Loisirs bénéficie d’un soutien financier du Gouvernement 

du Québec dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 

sociale. Valide jusqu’en 2023, ce soutien s’inscrit dans les mesures visant à favoriser la participation sociale 

des personnes et des familles vivant une situation de faible revenu, et mobilise également les milieux dans le 

développement provincial d’un Programme Accès-Loisirs. Cette subvention nous permet ainsi de poursuivre, 

voire accentuer nos actions liées au développement du programme, et de partager l’expérience acquise dans 

le domaine de l’accessibilité aux loisirs depuis les 22 dernières années. 

Bien que la situation sanitaire des derniers mois n’ait pas facilité la tenue de périodes d’inscription dans la 

plupart des localités de la province, ni les rassemblements nécessaires aux rencontres de mobilisation, nous 

avons su maintenir un contact avec les municipalités et leur démontrer notre soutien et support dans cette 

période d’incertitude. Nous avons notamment poursuivi l’utilisation des plateformes numériques (Zoom et 

Teams) qui se sont avérées de précieux alliés pour assurer le déroulement de rencontres d’information. 

Le mot d’ordre pour l’année 2021 quant au déploiement du Programme Accès-Loisirs est « patience ». Au fil 

des appels et des prises de contact, on réalise que plusieurs milieux n’ont pas encore retrouvé leur vitesse 

de croisière quant au plein déploiement de leur offre de service. Les milieux n’ont pas autant de cours à 

donner, quand ils n’ont carrément pas repris leurs activités, et doivent limiter le nombre de participants aux 

groupes. D’autre part, la situation sanitaire a forcé la mise sur pause des démarches d’implantation initiées 

en 2019-2020 et le temps écoulé depuis laisse souvent une chaise vacante ou une nouvelle ressource en 

place qui ne connait rien des initiatives de son prédécesseur. Résultat : Le travail est à refaire et le processus 

d’implantation n’est pas aussi fluide qu’anticipé. Être présent, répondre aux questions dans la bienveillance, 

relancer les initiatives et respecter le rythme des milieux sont les actions à privilégier et effectivement à 

déployer pour assurer la pérennité d’un futur Programme. À l’exception des grandes villes, les répondants en 

loisir de plusieurs petites localités soulèvent également leur manque de pouvoir décisionnel quant à l’adoption 

de ces nouvelles pratiques. Ils doivent en effet valider l’idée avec leur maire et les conseillers, et cette réalité 

était d’autant plus vraie à l’occasion des élections municipales de novembre. Le possible changement de 

garde à ce niveau représentait un jalon sur lequel s’appuyer avant d’aller plus loin dans la concrétisation d’un 

Programme pour leur milieu. 

De nouveaux programmes implantés 

MRC Abitibi (17 municipalités) 

MRC des Sept-Rivières (2 municipalités) 

Thetford Mines 

Adstock 

Disraéli 

Sainte-Brigitte-de-Laval  

 

Des programmes soutenus 

Des programmes existants ont également bénéficié de notre soutien afin de redynamiser leur milieu et les 

façons de faire reliées à leur période d’inscription. 

MRC de La Côte-de Beaupré 

Ville de Saint-Sulpice 
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DÉVELOPPEMENT PROVINCIAL 

 

Dans le cas de la Côte-de-Beaupré, nous avons animé quelques rencontres pour mieux informer le milieu et 

mobiliser de nouveaux partenaires en loisir et issus des milieux communautaires. Une migration du point de 

service s’est produite, et le comité de suivi s’est bonifié de nouveaux joueurs. Pour Saint-Sulpice, comme 

pour d’autres programmes lors d’un changement au sein de leur point de service, c’est un rafraîchissement 

de la formation d’inscription qui fut donné.  

Rappelons que la mise sur pause des démarches d’implantation initiées en 2020-2021 se faisait encore sentir 

cette année. Il y a donc à l’heure actuelle des programmes en voie d’être réactivés, pour lesquels une 

rencontre d’information a été refaite, ou est en voie d’être réalisée. Une chaise vacante, aux loisirs comme 

dans un point de service, ou une nouvelle ressource en place qui ne connait rien des initiatives de son 

prédécesseur sont des situations maintes fois rencontrées cette année et qui prédisposent à ces mises à 

niveau.  

 

Les programmes de 2020-2021 qui seront à nouveau réinitiés  

MRC Avignon 

Municipalité de Saint Dominique et des municipalités avoisinantes de la MRC Maskoutains 

MRC Haut Saint-François  

MRC Vallée-du-Richelieu 

Iles de la Madeleine  

 

Les nouveaux Programmes à venir en 2022 

De nouvelles municipalités ou MRC furent approchées dès le printemps 2021, les échanges se sont 

poursuivis jusqu’au printemps 2022. Ces milieux sont rendus à la formation pour une implantation pour 

l’automne 2022 : 

Sainte-Julienne                                                                                         Arrondissement Sud-Ouest Montréal 

Ville de Laval                                                                                                                                  Saint-Béatrix 

Drummondville                                                                                                                                    Matawinie 

MRC Pierre-de-Saurel                                                                           Arrondissement D’Ahuntsic-Cartierville 

Municipalités de la MRC Jardins de Napierville                                                                                Saint Rémi 

Saint-Odilon-de-Cranbourne                                                                                                               Bromont 

 

Portrait des Programmes Accès-Loisirs implantés 

Ce ne sont pas moins de 436 municipalités et villes regroupées sous 85 Programmes Accès-Loisirs qui 

ont vu le jour au Québec depuis les balbutiements du développement provincial. 
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DÉVELOPPEMENT PROVINCIAL 

L’année 2021-2022 est unique en ce qui a trait au déploiement du programme au niveau provincial. Un 

comparatif des programmes implantés cette année avec les années antérieures est difficilement concevable. 

En effet, au printemps 2020, plus de 70 contacts étaient actifs et donc en démarche d’implantation. Plusieurs 

de ces milieux devaient tenir une première rencontre de mobilisation ou même débuter la formation d’un point 

de service avant l’été. Nous connaissons la suite. Au cours des derniers mois, on constate qu’une implantation 

réussie menant à un Programme Accès-Loisirs nécessite plusieurs interventions et parfois plus d’une 

rencontre. Certains milieux préfèrent une approche plus intimiste au départ et quand l’intérêt est confirmé, 

sont ouvert à tenir d’autres rencontres afin d’élargir le cercle d’influence. 

Le premier contact est souvent initié par la personne responsable des loisirs de la municipalité ou de la ville. 

Au cours des derniers mois, des approches directes auprès d’agents de développement de MRC ou de CLD 

ont permis du maillage et des approches concertées. En d’autres temps, l’organisateur communautaire du 

milieu, l’agent de développement relié aux saines habitudes de vie du Centre de santé et de services sociaux 

du territoire, le ou la responsable d’une table de concertation d’un milieu touché par l’accessibilité au loisir ou 

un organisme communautaire prennent le dossier en main. 

Données pour la période d’inscription automne 2021 

Les partenaires  

• Ce sont environ 533 organismes de loisir, clubs sportifs, partenaires de toutes provenances qui 

offrent des places de loisir gratuitement à la période d’inscription de septembre. 

• Ce sont 174 organismes communautaires qui agissent comme points de service. Plusieurs 

organismes sont soutenus par des employés et des bénévoles.  

•  Les places de loisirs C’est un total approximatif de 21 800 places de loisir qui ont été 

offertes gratuitement de la part de nos partenaires de loisir représentant une valeur approximative 

de 833 200 $ 

• Les Programmes Accès-Loisirs offrent une belle diversité d’activités : 

o 79 %   des programmes offrent des places d’activités dans les secteurs physiques et sportives 

o   8 %   des activités artistiques et culturelles 

o 15 %   des activités dans le secteur aquatique 

o 81 %   des activités de plein air 

o   2 %   des activités dans le secteur touristique 

o 17 %   d’autres activités, principalement dans le volet des camps de jour 
 

• 10 118 places de loisirs ont été remises gratuitement à la clientèle. Pour une valeur approximative 

de 505 925$ 
 

• Les Programmes Accès-Loisirs s’adressent à tous les membres d’une famille ainsi qu’aux personnes 
seules âgées de 0 à 99 ans. Les activités offertes s’adressent à tous les groupes d’âge. Voici la 
répartition selon les catégories d’âge, des personnes qui ont bénéficié d’une activité. 

 
o  0 à 12 ans  49 %  
o 12 à 17 ans  15 % 
o 18 à 54 ans  29 %  
o 55 ans et +    7 %  
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COMMUNICATIONS 

Du côté des communications, des démarches ont été entreprises pour refaire le site web d’Accès-Loisirs 

Québec. La plateforme WebSelf qui héberge notre site a procédé à une importante mise à jour rendant 

difficilement utilisable notre site. Il est envisagé de développer un nouveau site qui utiliserait le système de 

gestion de contenu Wordpress. Ce système nous permettrait de développer un site plus moderne et 

fonctionnel. En effet, ce sont plus de 40 % des sites web qui fonctionnent avec Wordpress. Cette refonte sera 

un atout pour l’organisme en assurant un meilleur référencement de son contenu web, une image au goût du 

jour et des informations facilement accessibles. 

L’organisme a aussi fait l’acquisition des logiciels de la suite Adobe dans le but de développer des nouveaux 

outils de communication ainsi que de mettre à jour les outils existants. À l’aide de logiciels comme Adobe 

Illustrator et Adobe Photoshop, nous avons, notamment réalisé un nouvel outil permettant de faire la 

promotion et la diffusion des périodes d’inscription. Ce document, plus attrayant visuellement, répond aux 

demandes répétées de nos partenaires de disposer d’un document facilement diffusable sur les réseaux 

sociaux. Ces nouveaux logiciels ont aussi servi à réaliser une photo de type portrait de tous les membres de 

l’équipe de façon à faciliter les communications éventuelles. 

Du côté des réseaux sociaux, nous nous sommes efforcés de partager fréquemment (environ 1 fois par 

semaine) des offres d’activités gratuites ou à faible coût dans la Ville de Québec. Nous avons aussi tenté de 

mettre en valeur les initiatives de nos nombreux partenaires. La page Facebook a aussi servi à diffuser 

largement les dates des périodes d’inscription de septembre et de janvier en plus de permettre à nos 

partenaires de pouvoir faire de même. 

 

Malheureusement aucune période d’inscription en janvier 2022 
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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022 

UN MOMENT 

 

Cette année nous tous avons vécu des situations particulières ou nous avons été confrontés à de nombreux 

défis de toutes sortes. Mais il arrive parfois des moments où nous sommes ébranlés par des situations.   

En juin dernier une famille se présente à l’organisme pour avoir accès à du matériel. Cette famille de 4 enfants 

habite à Québec depuis 8 ans. Lorsque nous commençons à répondre aux besoins des enfants, le papa nous 

demande s’il serait possible de répondre plus précisément au besoin de sa fille de 7 ans. Comme chaque 

personne a droit à un équipement complet cela nous fait plaisir de commencer par la jeune fille. Elle voulait 

avoir un ballon rose, peu importe la sorte cela ne lui dérangeait pas. Nous en avions un dans la Centrale. 

Bien sûr la réaction de la fillette a été spontanée. Les yeux pétillants elle nous remercie et nous demande si 

on peut offrir quelque chose à son papa et sa maman. On lui demande ce qu’elle voudrait que ses parents 

reçoivent. Elle nous répond un ballon rose. Surpris de la demande on lui demande pourquoi car elle en avait 

maintenant un pour jouer avec eux. Et là elle nous répondit : ``Je veux qu’ils aient un souvenir de moi pour 

continuer à jouer quand je serai partie``. 

 

Il arrive parfois des moments où aucun mot ne peut remplacer l’instant présent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour toi Kalia 
XXXXXXX 
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AGA 2021 

 

Malgré le manque d’ambiance festive fidèle au 5 à 7 d’Accès-Loisirs Québec, c’est dans la bonne humeur 

que les personnes se sont retrouvées sur la plateforme Zoom pour assister à l’assemblée générale le 9 juin 

dernier. En effet, pandémie oblige, c’est chacun chez soi, derrière son écran et pour une deuxième année 

consécutive que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’organisme. 

Afin de créer un peu de rapports humains dans une rencontre ZOOM, nous avons convié les participants 30 

minutes avant l’assemblée pour se parler et rire ensemble de différentes anecdotes. Ce fut extrêmement 

apprécier des participants qui en avait long à dire sur leur expérience avec notre organisme. De beaux 

moments !  

Cette nouvelle réalité aura permis de joindre tant des partenaires locaux que provinciaux. C’est toujours un 

plaisir pour l’équipe de partager avec chacun et chacune d’entre vous les bons coups et projets réalisés en 

cours d’année. Nous espérons vivement vous retrouver en présentiel pour l’édition 2022 ! On vous espère 

nombreux au rendez-vous ! 

 

 

Capture d’écran d’une partie des participants – AGA 2021 

 

     

 

Merci à vous tous pour votre participation et  

votre engagement !
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