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MANDAT DE L’ORGANISME 

Le mandat principal de la Corporation consiste à permettre l’accès à la pratique d’activités de loisirs socioculturelles, de mieux-être 

et sportives pour l’ensemble des citoyens du secteur, de l’arrondissement et de la Ville de Québec. La Corporation organise et promeut 

des activités innovatrices et de qualité. Elle permet la découverte de nouveautés et a également à cœur le maintien des activités 

traditionnellement pratiquées par sa clientèle. 

 

Au moyen de protocoles et de devis établis, elle est responsable de la gestion des bâtiments, terrains et équipements de loisir 

appartenant à la ville de Québec afin qu'ils soient accessibles et sécuritaires à tous ses citoyennes et ses citoyens. La corporation de 

Loisir Bourg-Royal se fait un devoir d’assurer un service à la clientèle qui facilite l’accès aux activités de loisirs. La corporation est 

gérée par un conseil d’administration qui se réunit 10 fois par année, le 3e mardi du mois et qui fait relâche en juillet et en décembre; 

 

Il peut arriver qu’un comité ponctuel soit formé pour répondre à un besoin spécifique (par exemple : revoir les règlements généraux, 

organiser une activité spéciale, etc.).  

 

 

Adresses et numéros utiles 

 

Site web : loisirsbourgroyal.com 

Adresses courriel : loisirsbourgroyal@videotron.ca  

                               coordobr@videotron.ca 

 

Adresse postale : 1440 boulevard Louis XIV, c.p. 59002, COP Bourg-Royal, Québec (QC) G2L 2W6 

Adresse civique du bureau administratif : 1435 boulevard Louis XIV, Québec (QC) G2L 1M4 

Numéros de téléphones : 418 624-7618 (administration) 

         418 627-7746 (Maison Sanfaçon-Paradis) 

                                         418 624-7765 (chalet Bourg-Royal) 

         418 624-7232 (chalet Saint-Viateur)  

                                         418 953-7765 (responsable des locations) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET EMPLOYÉS 

 

Administrateurs 2018-2019 

Michèle Dussault-Marceau, présidente  

Patricia Palleschi-Mainguy, Vice-présidente (achats ponctuels) 

Yvan Marceau, trésorier 

Lucie Nolet, secrétaire 

Jean-Claude Gravel, directeur (terrains et bâtiments et achats) 

Louise Jourdain, directrice (bingo) 

Audrey-Ann Côté-Dulong, directrice (événements et communications)  

William Gauthier, directeur (terrain et bâtiments saisonnier) 

Gisèle Mercier (représentante du Cercle des fermières Bourg-Royal) 

Louisette Desbiens (représentante du club de l’Âge d’or Bourg-Royal) 

mailto:loisirsbourgroyal@videotron.ca
mailto:coordobr@videotron.ca
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Employés permanents 

Marie-Luce Ouellet, coordonnatrice (départ avril 2019) 

Gabriel Gingras, coordonnateur 

Maxime Matte, coordonnateur adjoint par intérim     

Mélissa Harvey, responsable des locations 

Frédéric Gagné, préposé à l’entretien ménager et arrosage des patinoires (départ mai 2019) 

Gilles Lemoyne, préposé à l’entretien ménager  

Jean-Pierre Mainguy, préposé à l’entretien ménager 

 

Préposés de terrain  

Philippe Bonneau    Dany Rouillard    Jonathan Lange 

William Lange     Érika Botelho-Frenette   Daniel Turcotte 

Félix Morin    Élise Bisson                                                   William Bolduc 

 

Intervenants jeunesse (hiver 2018/2019-été 2019) 

Emma Champagne Gabrielle Brodeur 

 

Programme Vacances- Été 

3 responsables : Alexandra Bonneau (responsable), Félix Morin (responsable-adjoint), Emanuelle Gosselin (spécialiste à 

l’intégration). 

8 moniteurs de groupe, 10 moniteurs à l’intégration, 2 moniteurs au service de surveillance animée et 11 apprentis-moniteurs. 

 

Employés contractuels 

14 professeurs   
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

 
Au nom du Conseil d’Administration et moi-même je vous remercie de vous être déplacés pour assister à notre assemblée générale 
annuelle. 
 
Il y a eu beaucoup de changements au cours de l’année 2018-2019. Tout d’abord le départ de Marie Luce Ouellet, coordonnatrice. 
Gabriel Gingras qui était le coordonnateur adjoint a été nominé au poste de coordonnateur gestionnaire, et tout dernièrement Maxime 
Matte a été nominé coordonnateur aux activités. 
  
Ils ont eu beaucoup de pain sur la planche au cours de cette année qui vient de se terminer. 
  
Beaucoup de nouveauté et de beaux projets sont arrivés à point en cette année 2018 - 2019. 
  
Je tiens à remercier nos deux coordonnateurs pour leur travail, et leur idéologie. Pleins de nouveautés sont à venir. 
  
Le personnel de la Corporation des Loisirs Bourg Royal fait un travail énorme, que ce soit nos hommes d’entretien, qui tiennent nos 
locaux dans un état de propreté, les surveillants qui font en sorte de répondre aux besoins de la population, et des personnes qui 
utilisent nos parcs. Mélissa Harvey, préposé à la location de nos locaux qui fait un travail fantastique et qui s’assure que les règlements 
locatifs soient respectés. N’hésitez pas à contacter Mélissa Harvey pour la location d’une salle pour vos activités familiales et 
professionnelles. La coordonnatrice du PVE Alexandra Bonneau a tenue de main de maitre notre parc accompagné de ses adjoints. 
Notre parc a été animé avec joie et respect tout au cours de l’été. Deux travailleurs de parc ont supervisé et animé nos parcs au cours 
de l’été. Et finalement les professeurs qui offrent les cours et un excellent service à la clientèle. Je ne peux passer sous silence nos 
partenaires: l’équipe de la division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de Charlesbourg, les 
organismes locaux, Âge d’Or et Fermières, les commissions scolaires et directions d’école, les autres corporations de loisir. Enfin 
tous les bénévoles qui se rapportent à nous pour nous aider dans nos activités, tels que nos conjoints, conjointes, famille et amies, 
amis. 
  
Merci aux personnes siégeant sur le Conseil d’Administration. Chaque personne est impliquée et c’est toujours avec la joie et le 
sourire que nous nous réunissons chaque troisième mardi du mois. 
  
De nouveaux cours sont offerts depuis le début de l’automne tels que: Arts technique mixte pour enfants, Kung Fu, Pickleball et Mise 
en forme. Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre à tous nos cours et formations. 
  
Au cours de l’année 2018 le bureau des coordonnateurs a été refait à neuf. Quelle belle réussite, le travail se fait de façon plus 
ergonomique et aussi nous avons beaucoup plus de rangement. 
  
Nous avons aussi refait les salles du bureau des responsables et animateurs du PVE. Nous y avons installé de nouvelles armoires 
et rangement pour les équipements nécessaires au bon fonctionnement du PVE, ainsi que l’ajout d’un air climatisé. 
  
Ces deux améliorations ont été effectuées en collaboration avec la Caisse Desjardins du Grand Charlesbourg qui nous a offerts une 
belle commandite. 
  
Grâce au support de la Ville de Québec et de madame Michelle Morin Doyle nous avons fait refaire toute la surface des jeux de 
pétanque. Nous y avons également effectué un ajout majeur soit deux superbes allées de Shuffleboard. Les SNOWBIRDS 
connaissent très bien ce jeu, car c’est connu que partout aux États Unis on y joue et comme les Québécois sont devenus des adeptes 
de ce jeu, nous sommes très fier de notre acquisition. 
  
L’ouverture officielle du Shuffleboard a eu lieu le mardi le 18 juin 2019 en présence des membres du Conseil d’Administration des 
Loisirs, des membres de l’Âge d’Or, des Fermières. 
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Je vous invite à venir vous initier à ce jeu. Le prêt des palets et disque se fait au Chalets des Loisirs. Seule condition, vous devez 
avoir 18 ans, et remettre une pièce d’identité en échange des accessoires nécessaires pour votre plaisir et vous amuser. Une feuille 
avec les règlements vous sera remise. 
  
Les jeux de pétanque sont aussi à votre disposition, sauf le mercredi, journée dédié au Club de l’Âge d’or de Bourg Royal. Vous 
devez par contrer avoir vos boules de pétanques. 
  
N’oubliez pas que nous sommes disponibles à discuter avec vous tous pour améliorer nos services. Suggestions de cours, formation. 
Et si vous êtes enseignant dans l’âme n’hésitez pas à nous contacter et à offrir vos services comme professeur de cours. 
  
Encore une fois, merci de votre présence. En se souhaitant que nous ayons de nouveaux membres pour notre Conseil 
d’Administration. 
  
Bonne saison à tous.  
 
Michèle Dussault Marceau. 
Présidente. 
Corporation des Loisirs Bourg Royal. 
 
 

Michèle Dussault-Marceau, Présidente 

 

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 

Comme Vice-Présidente, j’ai participé au Fêtes des Récoltes. Pour les Plaisirs d’hiver, j’ai participé à la fabrication de la tire d’érable 

et j’ai accueilli les invités spéciaux. Mes responsabilités incluent l’achat des cartes/cadeaux de remerciements et de souhaits pour les 

employées et les membres du Conseil d’Administration selon le besoin. J’ai remplacé la Présidente aux réunions mensuelle et aux 

fonctions protocolaires pendant son séjour à l’extérieur. Ce fut un grand plaisir de travailler avec les gens du Conseil de Loisirs Bourg-

Royal. 

 

 

               

 Patricia Palleschi-Mainguy, Vice-Présidente 
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RAPPORT DE LA COORDINATION 

1. Commentaires sur la programmation 2018-2019  

 

Malgré une programmation ressemblant sensiblement à celle de l’année précédente, les inscriptions pour l’année 2018-2019 ont 

connu une diminution de 6%, représentant 62 inscriptions en moins.  Cette baisse peut s’expliquer entre autre par le départ de 2 

professeurs qui n’ont pu être remplacés en cours d’année. Ces professeurs offraient des cours qui obtenaient entre 10 et 15 

inscriptions par session.  

 

Nous pouvons également observer une baisse des inscriptions pour les sessions d’automne et de printemps alors que la session de 

d’hiver a quant à elle connue une légère augmentation. Aussi, comme à chaque année, il y a une diminution des inscriptions à l’hiver 

contrairement à la session de printemps. Pour cette année encore, la baisse s’explique par le fait que des cours offerts à l’automne 

n’ont pas obtenu suffisamment d’inscriptions pour être poursuivis à l’hiver ou des cours donnés deux fois par semaine, sont tombés 

à une seule fois semaine. Nous n’avons cependant pas d’explications précises pour expliquer la baisse du nombre total d’inscriptions. 

Nous savons qu’une partie de notre clientèle quitte pour le sud pendant l’hiver et que la saison rebute souvent certaines personnes 

à sortir de chez elles.  

 

En résumé, nous constatons à nouveau une baisse d’inscriptions pour l’année 2018-2019. Nous pouvons dire que notre 

programmation est assez stable depuis quelques années, les mêmes cours reviennent avec un noyau de clients qui demeure fidèle 

à nos professeurs. Cependant, malgré les efforts d’offrir de nouveaux cours (multisport, atelier pré-retraite, atelier parents-enfants, 

etc.), ces derniers n’ont pas eu le succès espéré et ont dû être annulé. Il est aussi difficile d’aller chercher la clientèle de travailleur et 

de jeunes familles. Malgré les tentatives d’offrir des cours en soirée que nous estimons intéressant pour les travailleurs, ces derniers 

ne répondent pas à l’appel.   

 

Pour la prochaine année, nous continuerons à tenter de développer l’offre de cours pour les enfants et les familles ainsi que pour les 

travailleurs. Pour ce faire, nous effectuerons des publicités dans les écoles ainsi qu’auprès des jeunes fréquentant le Programme 

Vacances-Été. Aussi, nous tenterons le plus possible de se démarquer de ce qui est offert ailleurs en offrant de nouveaux cours. Il 

sera toutefois important de bien publiciser ces derniers car des cours moins connu de la population risque de ne pas recevoir un très 

grand nombre d’inscriptions.  

 

Un sondage client sera également effectué au sein de la population afin de nous aider à offrir des cours selon les besoins des 

résidents du secteur. Le sondage sera publicisé sur Facebook et envoyé à tous les membres inscrits à notre infolettre en plus des 

personnes déjà inscrites à nos activités via Qidigo. Le but de ce sondage sera de voir quels sont les nouveaux cours qui pourraient 

obtenir un bon taux d’inscriptions et quelles seraient les plages horaires idéales pour suivre ces cours. L’analyse des réponses servira 

ensuite à bonifier l’offre de cours en fonction des besoins de la population.   
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Bilans des inscriptions 

 

BILAN DES INSCRIPTIONS  

ANNÉE EN COURS 

AUTOMNE 2018 HIVER 2019 PRINTEMPS 2019 

448 335 181 

Tableau comparatif des inscriptions aux activités socioculturelles, de mieux-être et 

sportives 2017-2018 et 2018-2019 

Nombre d’inscriptions 
Automne 

2017 

Automne 

2018 

Variation (%) 

Activités socioculturelles  

et/ou de mieux-être  
219 225  

Activités sportives 226 206  

Activités jeunesse  

(inclus activités 

parascolaires) 

66 17  

Total  504 448 -11.1% 

Nombre d’inscriptions Hiver 2018 Hiver 2019 Variation (%) 

Activités socioculturelles  

et/ou de mieux-être  
159 179  

Activités sportives 137 150  

Activités jeunesse  

(inclus activités 

parascolaires) 

6 6  

Total 302 335 +10.9% 

Nombre d’inscriptions  
Printemps 

2018 

Printemps 

2019 

Variation (%) 

Activités socioculturelles  

et/ou de mieux-être  
113 114  

Activités sportives 107 67  

Total 220 181 -17.7% 

TOTAL POUR L’ANNÉE 1026 964 -6% 
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2. Programmes principaux 

A. Programme Vacances-été (PVE) 

 

Encore cette année, la corporation de loisirs Bourg-Royal a offert le programme Vacances-Été aux citoyens de son secteur. Elle avait 

le mandat de voir à l’organisation, à la réalisation et à la gestion de ce programme en appliquant le cahier des charges établi par la 

Ville de Québec.  

 

Dès l’automne, des rencontres auxquelles participaient toutes les corporations de Charlesbourg ont été organisées par les 

coordonnateurs afin de se répartir les tâches, créer certains comités et veiller au bon déroulement du programme pour l’été 2019. 

Cette année encore, une période de recrutement a été prévue par les corporations de loisirs de Charlesbourg. Cette période s’est 

déroulée sur une fin de semaine complète dans le cadre de la foire de l’emploi au Centre de foire. Malheureusement, cet événement 

n’a pas rapporté le succès attendu, le nombre d’applications sur les différents postes disponibles étant très faible, la foire de l’emploi 

ne nous a pas permis de compléter notre équipe de travail. En général, les gens présents étaient plus âgés et se cherchaient un 

emploi permanent. De plus, nous nous attendions à voir des classes d’étudiants arriver en autobus le vendredi, mais 

malheureusement aucune école ne s’est présentée.  

 

Les corporations de loisirs de Charlesbourg collaborent également entre elles pour différentes activités. C’est le cas des journées 

« inter-parc », divisées par tranche d’âge (5-8 ans ou 9-12 ans), organisées en collaboration avec les Loisirs Bourassa et les Loisirs 

Guillaume-Mathieu. Cette année, c’est sur nos terrains que s’est joué la coupe inter-parc. Pour ces 2 événements, c’est environ 200 

jeunes qui étaient présents pour chacune des journées.  

 

La popularité du Programme Vacances-été demeure constante. Les inscriptions se comblent toujours plus rapidement d’années en 

années. Pour cette édition, les Loisirs Bourg-Royal ont accueilli 157 jeunes à leur parc, comparativement à 154 en 2018. La différence 

aux niveaux des inscriptions s’explique par le nombre d’inscriptions au programme à l’intégration. Pour l’édition 2019, c’est 15 jeunes 

ayant des besoins particuliers qui ont bénéficié du service d’accompagnement. Cette année, le camp de jour s’est remplit en 48h. 

Nous avons donc dû refuser plusieurs jeunes et les référer dans d’autres parcs.  

 

Les jeunes du parc étaient divisés en 8 groupes. L’équipe comptait donc 8 moniteurs de groupes, 2 moniteurs au service de 

surveillance animée, 10 apprentis moniteurs ainsi que 10 moniteurs à l’intégration. Cette année, Alexandra Bonneau, était la 

responsable, accompagné de Félix Morin, adjoint, tous deux présents depuis plusieurs années au PVE Bourg-Royal. Aussi, il est 

important de souligner que pour une deuxième année consécutive, nous avons embauché une responsable à l’intégration, Emanuelle 

Gosselin, éducatrice spécialisée, qui était de retour en poste pour un second mandat afin de coordonner et soutenir l’équipe 

d’accompagnateurs pour les jeunes inscrits au programme à l’intégration. Avec le nombre important de jeune à l’intégration inscrits à 

nouveau cette année, la décision d’engager une spécialiste à l’intégration à l’interne s’avérait essentielle pour combler les besoins 

quotidiens.  

 

Plusieurs sorties ont ponctué cette saison pour répondre aux besoins des plus jeunes et des plus vieux. Le camp était divisé en 2 

grands groupes pour ces sorties (5-8 ans et 9-12 ans). Finalement, comme par le passé, les enfants allaient se baigner à la piscine 

municipale du Bourg-Royal à raison de trois fois par semaine et utilisaient les jeux d’eau les autres journées. De plus, il est important 

de noter que l’école du Bourg-Royal n’était pas à notre disposition pour cette année. En cas de pluie, les groupes devaient se diviser 

dans le chalet Bourg-Royal, à la maison Sanfaçon-Paradis ainsi que dans un gymnase de l’école secondaire St-Jean-Eudes créant 

un casse-tête au point de vue de la logistique. Heureusement, la température fut très clémente cet été et nous n’avons pas eu à 

utiliser ces locaux trop souvent.  
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B. Programme Liaisons jeunesse 

 

Pour une troisième année, le Parc Bourg-Royal, le Parc St-Viateur, le Parc de la Montagne-des-Roches, le parc de l’Émeraude ainsi 

que le parc de BMX situé derrière l’Aréna Réjean-Lemelin étaient les lieux couverts par l’équipe des intervenants de secteur. Dans le 

cadre du programme Liaisons Jeunesse, le mandat d’intervention visait tout utilisateur du parc « libre » c'est-à-dire, sans aucune 

activité organisée. Ceci-dit, leur attention est portée d’avantage vers la clientèle pré-ado, adolescente et jeune-adulte. Cette année, 

l’une de nos intervenantes était de retour. Nous avons donc fait l’embauche d’une autre intervenante.  Comme à chaque année, les 

intervenants se trouvent dans les parcs sur une base régulière pendant la semaine. Cette réalité a comme effet de créer des liens 

avec les jeunes, qui reviennent pour discuter avec les intervenants. Les principaux sujets abordés sont le sport, l’école, la 

consommation de même que plusieurs sujets en lien avec la sexualité et les relations sociales. Le portrait de la clientèle se trouvant 

dans nos parcs est constitué principalement de jeunes âgés entre 10 et 13 ans.  Une petite hausse pour les jeunes adultes, dans les 

alentours de 22h dans nos parcs. Ce sont principalement des garçons qui fréquentent les lieux, bien qu’il y ait également un bon 

nombre de filles présentent par moment. Les jeunes fréquentent les parcs principalement de 19h à 21h. Les principales interventions 

qu’ont dû effectuer les intervenants consistaient à sensibiliser les jeunes à l’utilisation des cigarettes électroniques et des cigarettes 

qui sont interdites dans les parcs.  

 

3. Communications 

 

Bulletin d’information 

Pour cette année, nous avons revampé le modèle original en mettant de l’avant les couleurs de Bourg-Royal. Nous y avons apporté 

quelques ajouts afin d’améliorer l’information qui s’y trouve, en plus de changer complétement son design.  Le bulletin a été produit 

à 8 100 exemplaires et distribué via le Publisac. Il a été livré dans le secteur Bourg-Royal principalement. Nous avons eu de très bons 

commentaires pour le nouveau design du Bourg-don. 

 

Autres moyens de communications 

Cette année encore, nous avons continué à publier régulièrement sur notre page Facebook en plus de produire des infolettres afin 

d’informer les clients des événements à venir ou encore des périodes d’inscriptions, des nouveaux cours, etc. Les gens peuvent 

s’abonner à notre infolettre via notre site internet. Lorsqu’ils sont inscrits, l’infolettre leur est envoyé directement sur leur adresse 

courriel. C’est donc une bonne façon de tenir notre clientèle informée. 
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4. Événements  

A. Fête des récoltes 

 

Cette année avait lieu la deuxième édition de la fête des récoltes. Alors que l’événement avait été très populaire lors de l’année 

précédente, l’édition 2018 a grandement surpassé les attentes alors qu’environ 900 personnes sont venues souligner le début de 

l’automne avec nous.  

 

Pour cette deuxième édition, plusieurs activités étaient offertes afin de rejoindre le plus de tranche d’âge possible. Nous avions un 

kiosque de maquillage et des jeux gonflables pour amuser les plus jeunes, un coin de jeux de société géant pour divertir les enfants 

plus âgés, de même qu’un plateau de danse en ligne pour faire bouger les adultes. Nous avions également la présence d’un 

maraicher, la vente de hot dog ainsi qu’une épluchette de blé d’inde gratuite pour tous.  

 

Cette année, nous avons également ajouté un volet marché aux puces à notre événement. Ce dernier avait lieu dans le 2e palier de 

stationnement alors que l’événement avait lieu dans le stationnement principal. La popularité des marchés aux puces dans la ville de 

Québec a permis de créer un achalandage lors de notre fête puisque la plupart des gens qui venait au marché aux puces se 

présentaient ensuite dans le premier stationnement afin de profiter de l’événement.  

 

B. Plaisirs d’hiver 

 

L’édition 2019 de l’événement plaisirs d’hiver, qui a eu lieu le 16 février dernier a donné droit à une belle journée d’activités gratuites 

et familiales. La température ayant été de notre côté une fois de plus cette année, l’événement a su attirer aux alentours de 150 

personnes, ce qui représente une baisse considérable en comparaison avec l’édition 2018 alors que près de 250 étaient présentes. 

Cependant, il faut prendre en compte que le Carnaval de Québec a reculé ses semaines d’activités cette année et qu’il est tombé en 

même temps que notre événement, ce qui a forcément contribué à la baisse d’affluence de l’événement. De plus, la température de 

la veille, tempête de neige, a peut-être également eu un effet négatif alors que les gens devaient déneiger leurs cours le matin de 

l’événement. 

Pour l’édition 2019 de Plaisirs d’hiver, nous avons misé principalement sur des plateaux d’activités en continu. Cette année, les deux 

plateaux d’activités les plus populaires ont été le Défi château de neige ainsi que la glissade. Ces deux plateaux se préparaient et 

s’animaient assez facilement en plus de divertir grandement la majorité des enfants présents sur place.  

Dans l’optique de faire connaître un cours de notre programmation de loisirs, nous avons décidé d’offrir une activité d’initiation à la 

marche nordique. Notre professeure, Any Rouleau, s’est présentée sur place avec un petit kiosque pour répondre aux questions des 

gens et a effectué deux départs lors de la journée. Au total, ce sont seulement 6 personnes qui ont participé au parcours d’une 

trentaine de minutes dans les rues avoisinant le parc Bourg-Royal. Malgré la faible popularité de l’activité, les gens l’ayant essayé ont 

semblé apprécier. Nous continuons de croire que les fêtes de quartier restent une belle vitrine pour montrer aux gens du quartier 

quels types de cours sont offerts à Bourg-Royal. Comme autre plateaux d’activités, nous avions du patinage libre et du hockey sur 

nos patinoires, un kiosque de maquillage, un coin réchaud ou nous servions café, chocolat chaud et viennoiseries. Finalement, comme 

lors de l’édition précédente, la journée s’est terminée autour d’un feu en compagnie de notre compteuse, Lyse Trottier, qui a à nouveau 

captivé l’imaginaire des jeunes enfants en leur proposant un compte autour du foyer.   
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C. Cinéma en plein air 

 

C'était la quatrième fois que la Corporation présentait cette activité offerte en partenariat avec la Division de la culture, du loisir et de 

la vie communautaire de la Ville de Québec. Le film d'animation "Ralph brise l’internet" a été présenté pour le plaisirs des petits et 

des grands. Nous avons encore eu la chance de présenter l’événement à l’extérieur cette année grâce à une température assez 

fraîche, mais très clémente. Comme les cinémas en plein air sont présentés à tour de rôle dans chacune des corporations les 

mercredis soirs, les gens prennent l’habitude d’y assister et se déplacent d’un endroit à l’autre à chaque semaine ce qui créer un 

achalandage assez constant d’année en année. .  

 

5. Parcs et bâtiments 

Les Loisirs Bourg-Royal ayant la gestion des terrains et bâtiments des parcs Bourg-Royal et St-Viateur, nous devons faire part à la 

Ville de Québec de travaux devant y être effectués. Voici quelques demandes de travaux effectués cette année :  

Chalet Bourg-Royal :  

- Peinture du chalet de patin et des locaux. 

- Changement du système d’éclairage du chalet de patin ainsi que des bureaux pour un système LED.  

Maison Sanfaçon-Paradis :  

- Refaire la toiture de la maison. 

 

A. Patinoires 

 

Encore une fois cette année, les patinoires ont débuté à  la date prévue, soit le samedi 15 décembre. En plus d'accueillir les élèves 

inscrits au service de garde de l'école Bourg-Royal, nous avons accueilli les élèves inscrits à l'option deck-hockey, de façon régulière 

(2 fois par semaine). Finalement, la garderie de Charlesbourg est également venue patiner avec ses jeunes, une activité fortement 

appréciée! Par ailleurs, l’école Vision située à proximité du Parc St-Viateur fréquente de façon régulière la patinoire de St-Viateur 

pour ses activités. Pour l’hiver 2018-2019, les températures froides en soirée, les forts vents ainsi que les tempêtes de neige régulières 

tout au long de l’hiver ont probablement contribués à la baisse de l’achalandage vis à  vis l’année précédente.   

 

 

Statistiques de fréquentations des patinoires 2018-2019 

 Bourg-Royal St-Viateur 

2017-2018 2836 1119 

2018-2019 2235 975 

Variation -21,2% -12.9% 
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B. Terrain de balle 

 

Comme à chaque année, la Corporation met à la disposition de l’ABMC le terrain de balle pour ses pratiques et parties de niveau 

Atome à Peewee. Pour la saison 2019, ce sont 53 pratiques et parties qui ont eu lieu sur le terrain des loisirs Bourg-Royal. Celles-ci 

commençaient généralement à 18 h 30 et se terminaient aux alentours de 20 h 00.  

La Corporation loue également son terrain de balle à différentes ligues adultes. Cette année, deux principales ligues de balle molle 

« Les Vieilles lames » et la ligue « MPSL » occupaient le terrain du dimanche au jeudi et jouaient en moyenne 2 parties par soir du 

début mai à la mi-septembre. Au total, ce sont 167 parties de balle-molle adulte qui ont eu lieu sur le terrain du Parc Bourg-Royal lors 

de l’été 2019.    

La saison de balle 2019 s’est bien passée. Aucun problème de cohabitation entre l’ABMC et les ligues de balles adultes ont été 

rapportés aux coordonnateurs. Le plus gros problème rencontré est celui de l’eau s’accumulant sur le terrain lors d’épisodes de pluie.  

 

6. Différentes sources de revenus 

En plus des octrois reçus provenant de la Ville de Québec pour les différentes ententes que nous avons avec elle, la corporation 

peut compter sur des revenus provenant du Bingo, la Corporation faisant partie des 15 organismes mandataires, détenant un 

permis de bingo à la salle Jean-Talon. De plus, la Corporation effectue la location de ses salles, à la population pour diverses 

occasions. 

A. Location de salles 
 

La Corporation de loisirs offre l’opportunité à la population de louer des salles pour des événements familiaux ou des réunions. Ceci 

implique une gestion importante (visite des lieux, signature des contrats, communication des règlements, suivi des locations), dont 

se charge une employée dédiée spécifiquement à cette tâche. Le nombre de location a augmenté cette année en raison d’une location 

hebdomadaire les dimanches matins.  

 

Voici le nombre d’utilisateurs et de locations offertes pendant l’année 2018-2019 : 

 

  Automne 2018 Hiver 2019 Printemps 2019 Été 2019 Total 

Maison 
Sanfaçon-Paradis 

16  locations 
800 personnes 

20 locations  
685 personnes 

11 locations  
432 personnes 

6 locations  
250 personnes 

 
53 locations 
2167 personnes 

Chalet Bourg-
Royal 

21 locations  
1025 personnes 

27 locations  
1290 personnes 

 
23 locations  
1190 personnes 

23 locations  
1175 personnes 

 
94 Locations  
4680 personnes 

Chalet St-Viateur Aucune location 
1 location 
30 personnes 

1 location  
25 personnes Aucune location 

2 Locations 
55 personnes 

Total 
37 locations  
1825 personnes 

48 locations  
2005 personnes 

35 locations  
1647 personnes 

 
29 locations 
1425 personnes 

149 Locations 
6902 personnes 
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B. Bingo 

 

La Corporation des Loisirs Bourg-Royal fait partie des 15 mandataires qui détiennent un permis de bingos à la salle Jean-Talon. 

Cette activité est gérée par les Amis Du Bingo de Charlesbourg qui offre 6 séances de bingos par semaine (il n’y a plus de bingo 

les mercredis soirs et dimanches après-midi). 

Les profits sont entièrement  versés à la Corporation des Loisirs Bourg-Royal selon les règles de partage établies par la R.A.C.J.  

Les revenus ainsi générés servent de soutien aux organismes du milieu et au développement des activités.  

Pour la période financière du 1 septembre 2018 au 31 août 2019 le revenu net s’élève à 17 206.69 $.    

 

RETOUR SUR LES PRIORITÉS 2018-2019 

 

Mise en opération du jeu de Shuffleboard 

L’ouverture officielle des terrains de Shuffleboard s’est déroulée le 18 juin dernier en compagnie du conseil d’administration et des 

organismes locaux, l’Âge d’or Bourg-Royal et le cercle des Fermières Bourg-Royal. Nous invitons la population du quartier à venir 

profiter de cette nouvelle installation. Nous offrons sur place le prêt de matériel sur les heures d’ouvertures du chalet Bourg-Royal. 

Pour avoir accès au terrain et à l’équipement, vous devez être âgé de 18 ans ou plus ou d’être accompagné d’un adulte.  Une clôture 

a été ajouté autour des terrains afin d’éviter tout acte de vandalisme pouvant abîmer la surface de jeu. Nous tenons à remercier la 

caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et la Ville de Québec pour leur appui financier respectif.    

 

Rénovation du bureau des coordonnateurs 

Durant la dernière année, le bureau de l’équipe de coordination s’est refait une beauté. En plus de nouveau bureaux plus tendances 

et plus ergonomiques, des armoires de rangement ont été ajoutées. En plus de ces changements, le bureau a été repeint à neuf et 

le système d’éclairage a été changer pour un système LED afin de réduire la dépense énergétique.  

 

Aménagement de rangements pour maximiser l’espace disponible au Chalet Bourg-Royal 

Dans le but d’optimiser le rangement et l’espace disponible dans les locaux du Chalet Bourg-Royal, des grandes armoires ont été 

installées dans le bureau des responsables du Programme Vacances-Été ainsi que celui des moniteurs du camp de jour. De plus,  

l’installation d’un air climatisé portative a été effectuée dans le bureau des responsables puisqu’ils passent une bonne partie de leur 

journée dans leur bureau.  

 

Acquisition d’un Défibrillateur 

Dans un optique de prévention contre des événements malheureux pouvant se produire dans nos locaux ou sur nos terrains sportifs, 

la corporation des Loisirs Bourg-Royal s’est munit d’un Défibrillateur. Ce dernier a été installé dans le chalet de patin et est directement 

relié à la centrale d’urgence.  

  

Évaluation des cours offerts 

Lors de la session d’automne 2018, une évaluation des cours a été effectuée auprès de la clientèle pour chacun des cours offerts. 

Somme toute, les clients sont très satisfaits des cours auxquels ils participent. Cependant, nous nous sommes aperçus qu’ils ne 

connaissent pas du tout l’ensemble de la programmation offertes aux Loisirs Bourg-Royal. En effet, dans la question « Est-ce qu’il y 

aurait des cours qui ne sont pas dans la programmation et que vous aimeriez suivre ? », plusieurs réponses étaient des cours déjà 

offert dans notre programmation.  
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Revoir l’offre de cours en gymnase 

Lors des sessions de cours précédentes, nous avons remarqué une baisse de la popularité des cours en gymnase. De plus, les cours 

en gymnase sont plus difficiles à partir en raison du prix de location du gymnase qui fait en sorte que le nombre d’inscriptions doit 

être plus élevé afin que les cours soient rentables.  

Dans le but d’aider à la popularité des cours en gymnase, la corporation des Loisirs Bourg-Royal a embarqué, avec la corporation 

des Loisirs Bourassa et la corporation des Loisirs Guillaume-Mathieu, dans une offre de cours de Zumba Fitness conjointe. Le but de 

cette offre était d’augmenter l’achalandage pour ce cours en plus de séparer les coûts entre les 3 corporations participantes.  

Ajout à la programmation, les Loisirs Bourg-Royal ont offert, autant à l’automne qu’à l’hiver, des cours de multisport parents-enfants 

au gymnase de l’école du Bourg-Royal. Malheureusement, le cours ne fut pas assez populaire et nous avons dû l’annuler par manque 

d’inscriptions. 

 

Changement de plateforme d’inscriptions 

L’année 2018-2019 fut également une année de changement au niveau du logiciel d’inscriptions utilisé par la corporation. En effet, 

après quelques années à utiliser  la plateforme Amilia, les Loisirs Bourg-Royal ont changés pour la plateforme Qidigo. En plus d’offrir 

un prix plus avantageux, Qidigo, un organisme local, offre un très bon service à la clientèle en plus d’offrir une plateforme très facile 

à utiliser. Le point négatif associé à ce changement est le fait que la clientèle était habituée à Amilia. Cependant, le changement s’est 

bien déroulé dans l’ensemble.  

 

PRIORITÉS POUR 2019-2020 

 

 Installation des nouveaux jeux d’eau; 

 Aménagement de rangements pour maximiser l’espace disponible à la Maison Sanfaçon-Paradis et offrir du rangement 

pour nos organismes locaux; 

 Peinture et changement du système d’éclairage de la salle de cours du Chalet Bourg-Royal. 


