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N OT R E  M I S S I O N

Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour 

est un centre communautaire catholique qui accueille 

chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, 

personnes présentant un handicap physique et/ou intellec-

tuel, adultes et personnes du troisième âge).  Il favorise le 

développement intégral de la personne et se veut un milieu 

d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui 

vient en aide aux personnes et aux familles défavorisées 

du quartier. Complémentaire aux ressources du milieu, ce 

service contribue au mieux-être tant sur le plan physique, 

moral que social. 
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-  École secondaire Jean-de-Brébeuf

-  Emballages L. Boucher inc. (Les)

-  Emploi-Été Canada

-  Emploi-Québec

-  Ensemble vocal Chanterelle (L’)

-  Enterprise

-  Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

-  Fédération des médecins spécialistes du Québec

-  Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

-  Fondation des Canadiens pour l’enfance

-  Fondation du CSSSVC

-  Fondation Dufresne Gauthier

-  Fondation Famille Jules-Dallaire

-  Fondation François Bourgeois

-  Fondation J. Rodolphe La Haye

-  Fonds Famille Gilles Bernier

-  Fondation Cœur d’Érika

-  Fondation de la Faune

-  Fondation Gilles Kègle

-  Fondation Lucie et André Chagnon

-  Fondation Marcel Deslauriers

-  Fondation Maurice Tanguay

- Fondation Mobilis 

- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

- Fondation Philippe Boucher

- Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

- Fondation Québec Philanthrope

- Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

- Fondation Wonder + Cares (Weston)

- Fondation de la Vieille-Capitale

- Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

- Fonds Hélène et Gilles Gauvin

- FQCCL

- GFS

- J’EM Événement

- Gouvernement du Canada

- Hôtel de Glace (L’)

- Hôtel TIMES

- IGA des Sources Charlesbourg

- IGA Extra Lebourgneuf

- Industrielle Alliance

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- Labatt

- La Persévérance... C'est Capitale!

- Le Groupe JD Boischatel

- Lesters

- Limoilou en forme

- Olympiques Spéciaux Québec

- MAMROT

- Ministère de la Famille et des Aînés

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement   

 supérieur du Québec (MEES)

- Mobilier MBH

- Moisson Québec

- Monlimoilou.com

- Motivaction Jeunesse

- Natrel / Agropur

- Opération Enfant Soleil

- Patro de Charlesbourg

- Patro de Jonquière 

- Patro de Lévis

- Patro d’Ottawa

- Patro Laval

- Patro Le Prévost

- Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats

- Pierre Denis

- PPS Canada

- Productions Marcel Fradet (Les)

- Programme Nouveaux Horizons

- Promutuel Alliance « du fleuve à la mer »

- Provigo - Pascal Bourboin

- Randonnée Jimmy Pelletier

- Religieux de St-Vincent de Paul

- Remparts de Québec (Les)

- Réno Domus

- Résidences Roc-Amadour I et II

- ROC 03

- Roc Gyms

- Rouge & Or de l’Université laval

- Société de sauvetage du Québec

- Solotech

- SOS Technologies action urgence

- Ste-Foy Nissan

- Télus

- Tessier, services d’exposition

- Tournoi international Hockey Pee-Wee

- Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert (Le)

- Traiteur des anges

- Tremblay, Cossette, Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

- Unité de Loisir et de Sport (ULS) de la Capitale-Nationale

- United Way of Greater Toronto

- URLS

- Ville de Québec

- YogaXpansion

- Agence de santé et des services sociaux 

 de la Capitale-Nationale

-  Aidant (L’)

- Al-Anon

- Alcooliques anonymes

- Alex Coulombe Ltée (Pepsi)

- Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)

- Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

- Association des Camps du Québec et Canadian Tire  

 de Beauport

- Association pour l’intégration sociale

- Association régionale de loisir pour 

 personnes handicapées

- Association des zouaves de Québec

- Assurances La Capitale (Les)

- Autisme Québec

- Autre Avenue (L’)

- Beauport Nissan

- Bingo de la Capitale

- Boucherie Huot Enr.

- Boulangerie St-Méthode

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Cage - Brasserie sportive (La)

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

- Canadian Tire (Vanier)

- Capitale Assurance et services financiers (La)

- Cégep Limoilou

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet

- Centre communautaire Mgr Marcoux

- Centre dentaire Josée Poulin

- Centraide Québec Chaudière-Appalaches

- Centre de la petite enfance Roc-Amadour

- Centre de pédiatrie sociale de Québec

- Centre intégré universitaire de santé et de services 

 sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

- Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle 

 de Québec

- Club des beaux jours

- Club Rotary Québec - Limoilou

- Collège François-de-Laval

- Cominar / Groupe Dallaire

- Commission scolaire de la Capitale

- Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

- Conseil de quartier Lairet

- Conférence St-Vincent-de-Paul 

 de Ste-Marguerite-Bourgeoys

- Coopérative funéraire des Deux Rives

- Coupe Banque Nationale

- CRDI de Québec

-  CSSS Québec-Nord

-  CSSS Vieille-Capitale

-  Dalcon

-  Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

-  Distributions Marc Boivin

-  Dormez-vous

-  Échafaudage Falardeau

-  École de cirque de Québec

-  École primaire Dominique Savio

-  École primaire de la Grande-Hermine

-  École primaire des Jeunes-du-Monde

-  École primaire St-Albert-Le-Grand

-  École primaire St-Fidèle

-  École primaire St-Odile

-  École primaire St-Paul-Apôtre

-  École secondaire Cardinal-Roy

-  École secondaire de la Cité

Bienfaiteurs et Donateurs
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Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour 

est un centre communautaire catholique qui accueille 

chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, 

personnes présentant un handicap physique et/ou intellec-

tuel, adultes et personnes du troisième âge).  Il favorise le 

développement intégral de la personne et se veut un milieu 

d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui 

vient en aide aux personnes et aux familles défavorisées 

du quartier. Complémentaire aux ressources du milieu, ce 

service contribue au mieux-être tant sur le plan physique, 

moral que social. 
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2016 -2017

451
2015 - 2016

472
2014 - 2015

Si, par rapport à l’an passé, le contrôle des dépenses du camp est bon (-25 000 $), les revenus sont 

toutefois en baisse de façon importante (-65 000 $). La situation s’explique principalement par une 

baisse des revenus  de location (- 10 000 $), d’inscription (-14 000 $) et de bingo (- 12 000 $). 

Compte tenu du mouvement de personnel au sein de l’équipe de permanents, la mise sur pied d’une 

nouvelle activité d’autofinancement annoncée dans le rapport annuel de 2015-2016 a été reportée. 

Les démarches auprès du CIUSSS afin de mieux faire connaître  l’expertise du camp et ses besoins 

financiers se sont poursuivies. Nos efforts ont donné lieu à un premier résultat : en 2017-2018, 

notre  financement sera augmenté de 10 000 $ mais sans engagement de récurrence. 

Défis
1- Poursuivre les démarches amorcées avec le CIUSSS pour accroître notre financement

2- Accroître le nombre de demandes de financement à des fondations privées

3- Augmenter les revenus de location des installations du camp

4- Mettre sur pied une nouvelle activité d’autofinancement

5- Installer un nouveau système de traitement d’eau

6- Améliorer les conditions salariales du personnel d’animation des répits et des camps

7-  Bonifier l’offre de service du secteur plein air

8- Réaménager la piste d’hébertisme

 

Alors que  les demandes de services de répits  ne cessent  d’augmenter, les res-

sources financières de notre organisation sont de plus en plus limitées. S’il faut 

travailler à développer de nouveaux moyens  d’autofinancement, il est également 

indispensable  que les administrateurs du Camp O’ Carrefour, avec les parents 

des usagers, rappellent  haut et fort aux instances gouvernementales  que  tous 

les organismes à but non lucratif qui offrent des services de répits « sont en 

quelque sorte, le prolongement des ressources professionnelles du système de 

santé et (que) sans eux, une large frange de la société serait complètement dému-

nie, voire désespérée ».  Il  s’ensuit une responsabilité sociale d’assurer la survie 

de ces organismes.

Revenus de locations - 2010 à 2017

100 000 $

80 000 $

60 000 $

40 000 $

20 000 $

0 $

2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 20132011 - 20122010 - 2011

2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 20132011 - 20122010 - 2011

63 398 $ 67 022 $

83 126 $
75 546 $72 101 $

82 825 $
90 000 $

457Fréquentation des répits

Daniel Côté

Directeur du Camp O’Carrefour

Directeur Adjoint du Patro Roc-Amadour
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Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

 Mme Marie-Josée Dutil     Administratrice

 P. Jean-Roch Hardy, s.v.     Administrateur

 M. Philippe Leclerc     Administrateur

 M. Yves Picard     Administrateur

 Mme Gabrielle Rae-Tremblay     Administratrice

 Fr. Guy Vallière, s.v.     Administrateur

Priorités 2012 - 2017

Membres de la direction
 M. Clément Lemieux    Directeur général

 M. Daniel Côté   Directeur adjoint

  Directrice du Camp O’Carrefour

 Mme Émilie Pellerin   Directrice des RH et associée à la direction générale

 M. Emiliano Alejandro Flores    Directeur des ressources matérielles et physiques

 Mme Karine Gauthier  Directrice du secteur aquatique

 M. François Leblond    Directeur du secteur animation

 M. Martin Deschênes    Directeur du Service d’entraide

  

Le Patro 
Roc-Amadour 
c’est aussi...

200
EMPLOYÉS SAISONNIERS

PLUS DE

300
BÉNÉVOLES

57
EMPLOYÉS 

PERMANENTS

PLUS DE

Atteindre
l’équilibre

budgétaire

Consolider
et intégrer

nos activités
et services

Mettre en
place des 
pratiques
de gestion
efficaces

Favoriser
le développement

de la personne :
Sécurité alimentaire

Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle *   Tirées du plan stratégique du

 Patro Roc-Amadour 2012-2017
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Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

2
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En 2015-2016, l’équipe d’animation des répits 

et des camps avait connu plusieurs arrivées et 

départs. Cette année, le mouvement de person-

nel s’est principalement effectué  au niveau du 

personnel de direction et des services de sou-

tien. Après un peu plus de deux ans à la tête du 

camp, Lyne L’Africain a quitté son poste en août 

dernier. Daniel Côté, directeur adjoint du Patro, 

assure désormais la direction du camp.  Cette 

situation  a l’avantage de favoriser une meilleure 

circulation de l’information et des ressources 

entre les deux organisations. Elle a cependant 

l’inconvénient d’entrainer une surcharge de 

travail pour le directeur adjoint du Patro. Des 

réflexions ont lieu présentement afin de trouver 

le moyen d’aplanir les inconvénients tout en 

conservant les avantages.

Caroline Provencher a été remplacée par Audrée 

Collette-Ducharme au poste de coordonnatrice 

des répits et camps d’été. Caroline continue 

cependant à nous faire bénéficier de son exper-

tise en réalisant des contrats de services. Le 

frère Émile Lafond, bénévole émérite, est de 

retour dans ses fonctions de directeur adjoint. 

Son sens de l’observation aiguisée,  ses capacités 

d’organisation et sa présence bienveillante sont 

des atouts inestimables pour le camp. Solange 

Stubbert est aussi de retour au camp. Elle a 

repris les rênes de la cuisine et nous avons tous 

pris un peu plus de poids… Enfin Gilles Lebel, 

homme à tout faire et à tout parfaire, a pris sa 

retraite après une douzaine de loyaux et très 

beaux services. Merci Gilles et bienvenue à 

Daniel Gaudreault qui prend la relève!

Au plan des rénovations et des aménagements, 

soulignons que, grâce à une subvention du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) et à l’engagement bénévole 

d’un groupe de militaires de la base de Valcartier 

dans une corvée, nous avons remplacé la prome-

nade autour de la piscine. La même subvention 

du MEES nous a permis d’installer un nouveau 

système d’alarme. 

Depuis août 2016, le camp est  sous le coup 

d’une interdiction de consommer de l’eau sans la 

faire bouillir.  Une firme d’ingénieurs a été enga-

gée et un plan de remplacement  du système de 

traitement d’eau a été déposé au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC)  en décembre dernier afin d’obte-

nir un certificat d’autorisation de travaux. Bien 

que le ministère se soit engagé à nous donner 

une réponse  dans les 75 jours suivant la date de 

dépôt de la demande, nous sommes toujours en 

attente. Pendant ce temps, nous devons assumer 

les frais d’achat d’eau embouteillée. Nous avons 

porté notre cause au niveau politique et nous 

attendons des développements incessamment.
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La saison estivale 2016 a donné lieu à 3 camps 

pour enfants de 6 nuitées et 2 camps pour adul-

tes de 11 nuitées. Encore une fois cette année,  

nous n’avons pas  pu, répondre à toutes  les 

demandes d’inscriptions que nous avons reçues.  

Essentiellement, cette situation est due à un 

problème de recrutement et de rétention du 

personnel.  La tâche demandée aux moniteurs- 

accompagnateurs est exigeante,  les journées 

de travail sont longues (de 7 h à 21 h)  et le 

salaire est mince (7,74 $/h en moyenne). Voilà  

pourquoi il faut remercier et féliciter chaleureu-

sement tous les membres de l’équipe d’animation 

des camps d’été 2016 pour leur dévouement et 

leur générosité.  Si l’œuvre  humanitaire qu’est le 

camp O’ Carrefour est possible, c’est grâce à ces 

dizaines de jeunes adultes qui partagent la pas-

sion de l’engagement pour autrui.  Il faut aussi 

que nous, les plus vieux (administrateurs, direc-

teurs, parents et amis du camp), nous nous enga-

gions encore davantage à travailler au finance-

ment  afin d’améliorer les conditions salariales 

du personnel d’animation.

Entre avril 2016 et mars 2017, nous avons tenu 

17 répits de 2 nuitées et 3 répits de 3 nuitées. 

De plus, à l’occasion de la semaine de relâche, 

nous avons offert un répit de 5 nuitées. Pour 

l’organisation et l’animation de cette semaine, 

nous avons bénéficié d’une subvention de la 

Fondation de la Fédération des médecins spécia-

listes du Québec qui nous a octroyé un montant 

de 6 797 $. Pour les mêmes raisons que celles 

évoquées  dans la section sur les camps d’été, 

nous n’avons pas réussi  à répondre â toutes les 

demandes de répits de 2, 3 et  5 nuitées qui nous 

ont été acheminées. 

Le lien de partenariat avec la municipalité de 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans s’est  renforcé au 

cours de la dernière année. Le service des loisirs 

a tenu dans nos locaux diverses activités offertes 

aux citoyens de St-Pierre. Nous voyons là une 

piste de développement prometteuse .

Le Camp O’ Carrefour est aussi doté d’un secteur plein air. Durant la belle saison, les animateurs de ce 

secteur accueillent la clientèle du Patro Roc-Amadour pour des  journées ou des séjours  en nature. Le 

secteur plein air dispense aussi des services à d’autres organisations (écoles, terrains de jeux, ser-

vices de garde) dont, notamment, celles qui accueillent des personnes vivant avec une DI ou un TSA.

Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site enchanteur et nos installations 

sont mis à  la  disposition des familles, groupes et organismes pour la tenue de diverses rencontres et 

activités. Bien que l’objectif premier des locations soit le financement du camp,  il va de soi que, 

compte tenu de notre mission, les organismes qui  desservent une clientèle similaire à la nôtre bénéfi-

cient d’une tarification préférentielle.
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Rapport du président

Ce soir, la thématique de notre assemblée généra-
le annuelle sera : « Le Patro, partenaire de son 
milieu ». Il nous fera plaisir de démontrer, dans un 
premier temps, comment le Patro soutient le 
milieu scolaire dans l’actualisation de sa mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

Dans un deuxième temps, nous traiterons  de la 
contribution  du Patro  à la mise en place et au 
développement de projets menés par divers grou-
pes et organisations du milieu. Je vous invite aussi 
à lire les différents rapports de nos directeurs de 
secteur qui vous permettront de mieux saisir tout 
l’impact de notre institution dans  le quartier.

Nous avons dans la dernière année réussi un re-
dressement important de notre situation finan-
cière et cela, grâce à la collaboration et l’implica-
tion de tous les secteurs du Patro. Nous travaille-
rons très fort à maintenir le cap en ce sens, mais, 
sans l’ajout de nouvelles sources de revenus, cela 
sera très difficile.  À elles seules,  l’augmentation 
du salaire minimum de cette année et celles  déjà 
annoncées  pour 2018 et  2019  mettront une 
pression énorme sur notre organisation.

Les coûts de fonctionnement sont eux aussi en 
hausse constante et il est difficile pour nous de 
suivre cette cadence. 

Nous sommes donc à réfléchir à de nouveaux 
moyens de financement mais nous sommes dans 
l’espérance d’avoir des ajustements importants 
sur certains programmes soutenus par les diffé-
rents paliers de gouvernement.

Bonjour à tous, 

Encore cette année, le Patro a été très actif dans son milieu.  À titre de président 

du C.A., il me fait plaisir, au nom de mes collègues administrateurs, de remercier et 

féliciter tous nos employés et bénévoles qui s’investissent pour la réalisation de 

notre mission.

Nous avons aux cours de la dernière année conso-
lidé nos dettes (1 million) qui ont été contractées 
suite à l’agrandissement du Patro. Nous avons re-
négocié un terme de 23 ans qui nous permet de 
stabiliser l’impact de celles-ci sur notre budget 
d’opération. 

Merci spécial à nos coprésidents d’honneur de 
l’Encan du Patro, messieurs P-A Méthot, humo-
riste et Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport 
Nissan et St-Foy Nissan qui ont apporté une 
dimension nouvelle à notre soirée par l’ajout du 
tirage d’une voiture. 

Cet automne, nous amorcerons un processus de 
planification stratégique (2018-2023) qui nous 
permettra de mieux cibler les priorités du Patro. 
Nous désirons impliquer dans ce processus l’en-
semble de nos secteurs d’intervention pour ainsi 
avoir l’appui de toute notre équipe.

Merci à tous nos partenaires corporatifs, dona-
teurs et autres qui ont, à leur façon, permis au 
Patro d’être un PLUS dans ma vie, dans ta vie, 
dans notre vie…

Je vous souhaite une belle saison estivale. 

LE PATRO ROC-AMADOUR,

UN  PLUS  DANS MA VIE !
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En 2015-2016, l’équipe d’animation des répits 

et des camps avait connu plusieurs arrivées et 

départs. Cette année, le mouvement de person-

nel s’est principalement effectué  au niveau du 

personnel de direction et des services de sou-

tien. Après un peu plus de deux ans à la tête du 

camp, Lyne L’Africain a quitté son poste en août 

dernier. Daniel Côté, directeur adjoint du Patro, 

assure désormais la direction du camp.  Cette 

situation  a l’avantage de favoriser une meilleure 

circulation de l’information et des ressources 

entre les deux organisations. Elle a cependant 

l’inconvénient d’entrainer une surcharge de 

travail pour le directeur adjoint du Patro. Des 

réflexions ont lieu présentement afin de trouver 

le moyen d’aplanir les inconvénients tout en 

conservant les avantages.

Caroline Provencher a été remplacée par Audrée 

Collette-Ducharme au poste de coordonnatrice 

des répits et camps d’été. Caroline continue 

cependant à nous faire bénéficier de son exper-

tise en réalisant des contrats de services. Le 

frère Émile Lafond, bénévole émérite, est de 

retour dans ses fonctions de directeur adjoint. 

Son sens de l’observation aiguisée,  ses capacités 

d’organisation et sa présence bienveillante sont 

des atouts inestimables pour le camp. Solange 

Stubbert est aussi de retour au camp. Elle a 

repris les rênes de la cuisine et nous avons tous 

pris un peu plus de poids… Enfin Gilles Lebel, 

homme à tout faire et à tout parfaire, a pris sa 

retraite après une douzaine de loyaux et très 

beaux services. Merci Gilles et bienvenue à 

Daniel Gaudreault qui prend la relève!

Au plan des rénovations et des aménagements, 

soulignons que, grâce à une subvention du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) et à l’engagement bénévole 

d’un groupe de militaires de la base de Valcartier 

dans une corvée, nous avons remplacé la prome-

nade autour de la piscine. La même subvention 

du MEES nous a permis d’installer un nouveau 

système d’alarme. 

Depuis août 2016, le camp est  sous le coup 

d’une interdiction de consommer de l’eau sans la 

faire bouillir.  Une firme d’ingénieurs a été enga-

gée et un plan de remplacement  du système de 

traitement d’eau a été déposé au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC)  en décembre dernier afin d’obte-

nir un certificat d’autorisation de travaux. Bien 

que le ministère se soit engagé à nous donner 

une réponse  dans les 75 jours suivant la date de 

dépôt de la demande, nous sommes toujours en 

attente. Pendant ce temps, nous devons assumer 

les frais d’achat d’eau embouteillée. Nous avons 

porté notre cause au niveau politique et nous 

attendons des développements incessamment.
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La saison estivale 2016 a donné lieu à 3 camps 

pour enfants de 6 nuitées et 2 camps pour adul-

tes de 11 nuitées. Encore une fois cette année,  

nous n’avons pas  pu, répondre à toutes  les 

demandes d’inscriptions que nous avons reçues.  

Essentiellement, cette situation est due à un 

problème de recrutement et de rétention du 

personnel.  La tâche demandée aux moniteurs- 

accompagnateurs est exigeante,  les journées 

de travail sont longues (de 7 h à 21 h)  et le 

salaire est mince (7,74 $/h en moyenne). Voilà  

pourquoi il faut remercier et féliciter chaleureu-

sement tous les membres de l’équipe d’animation 

des camps d’été 2016 pour leur dévouement et 

leur générosité.  Si l’œuvre  humanitaire qu’est le 

camp O’ Carrefour est possible, c’est grâce à ces 

dizaines de jeunes adultes qui partagent la pas-

sion de l’engagement pour autrui.  Il faut aussi 

que nous, les plus vieux (administrateurs, direc-

teurs, parents et amis du camp), nous nous enga-

gions encore davantage à travailler au finance-

ment  afin d’améliorer les conditions salariales 

du personnel d’animation.

Entre avril 2016 et mars 2017, nous avons tenu 

17 répits de 2 nuitées et 3 répits de 3 nuitées. 

De plus, à l’occasion de la semaine de relâche, 

nous avons offert un répit de 5 nuitées. Pour 

l’organisation et l’animation de cette semaine, 

nous avons bénéficié d’une subvention de la 

Fondation de la Fédération des médecins spécia-

listes du Québec qui nous a octroyé un montant 

de 6 797 $. Pour les mêmes raisons que celles 

évoquées  dans la section sur les camps d’été, 

nous n’avons pas réussi  à répondre â toutes les 

demandes de répits de 2, 3 et  5 nuitées qui nous 

ont été acheminées. 

Le lien de partenariat avec la municipalité de 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans s’est  renforcé au 

cours de la dernière année. Le service des loisirs 

a tenu dans nos locaux diverses activités offertes 

aux citoyens de St-Pierre. Nous voyons là une 

piste de développement prometteuse .

Le Camp O’ Carrefour est aussi doté d’un secteur plein air. Durant la belle saison, les animateurs de ce 

secteur accueillent la clientèle du Patro Roc-Amadour pour des  journées ou des séjours  en nature. Le 

secteur plein air dispense aussi des services à d’autres organisations (écoles, terrains de jeux, ser-

vices de garde) dont, notamment, celles qui accueillent des personnes vivant avec une DI ou un TSA.

Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site enchanteur et nos installations 

sont mis à  la  disposition des familles, groupes et organismes pour la tenue de diverses rencontres et 

activités. Bien que l’objectif premier des locations soit le financement du camp,  il va de soi que, 

compte tenu de notre mission, les organismes qui  desservent une clientèle similaire à la nôtre bénéfi-

cient d’une tarification préférentielle.
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Ce soir, la thématique de notre assemblée généra-
le annuelle sera : « Le Patro, partenaire de son 
milieu ». Il nous fera plaisir de démontrer, dans un 
premier temps, comment le Patro soutient le 
milieu scolaire dans l’actualisation de sa mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

Dans un deuxième temps, nous traiterons  de la 
contribution  du Patro  à la mise en place et au 
développement de projets menés par divers grou-
pes et organisations du milieu. Je vous invite aussi 
à lire les différents rapports de nos directeurs de 
secteur qui vous permettront de mieux saisir tout 
l’impact de notre institution dans  le quartier.

Nous avons dans la dernière année réussi un re-
dressement important de notre situation finan-
cière et cela, grâce à la collaboration et l’implica-
tion de tous les secteurs du Patro. Nous travaille-
rons très fort à maintenir le cap en ce sens, mais, 
sans l’ajout de nouvelles sources de revenus, cela 
sera très difficile.  À elles seules,  l’augmentation 
du salaire minimum de cette année et celles  déjà 
annoncées  pour 2018 et  2019  mettront une 
pression énorme sur notre organisation.

Les coûts de fonctionnement sont eux aussi en 
hausse constante et il est difficile pour nous de 
suivre cette cadence. 

Nous sommes donc à réfléchir à de nouveaux 
moyens de financement mais nous sommes dans 
l’espérance d’avoir des ajustements importants 
sur certains programmes soutenus par les diffé-
rents paliers de gouvernement.

Bonjour à tous, 

Encore cette année, le Patro a été très actif dans son milieu.  À titre de président 

du C.A., il me fait plaisir, au nom de mes collègues administrateurs, de remercier et 

féliciter tous nos employés et bénévoles qui s’investissent pour la réalisation de 

notre mission.

Nous avons aux cours de la dernière année conso-
lidé nos dettes (1 million) qui ont été contractées 
suite à l’agrandissement du Patro. Nous avons re-
négocié un terme de 23 ans qui nous permet de 
stabiliser l’impact de celles-ci sur notre budget 
d’opération. 

Merci spécial à nos coprésidents d’honneur de 
l’Encan du Patro, messieurs P-A Méthot, humo-
riste et Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport 
Nissan et St-Foy Nissan qui ont apporté une 
dimension nouvelle à notre soirée par l’ajout du 
tirage d’une voiture. 

Cet automne, nous amorcerons un processus de 
planification stratégique (2018-2023) qui nous 
permettra de mieux cibler les priorités du Patro. 
Nous désirons impliquer dans ce processus l’en-
semble de nos secteurs d’intervention pour ainsi 
avoir l’appui de toute notre équipe.

Merci à tous nos partenaires corporatifs, dona-
teurs et autres qui ont, à leur façon, permis au 
Patro d’être un PLUS dans ma vie, dans ta vie, 
dans notre vie…

Je vous souhaite une belle saison estivale. 

LE PATRO ROC-AMADOUR,

UN  PLUS  DANS MA VIE !
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304

Popote roulante

Rencontre de l’amitié

Club du P’tit Bonheur

Cuisines collectives

Hommes au fourneau

Distribution alim. régulière

Dépannage alim.  d’urgence

Bazar de Noël

Bazar du printemps

Groupe d’achat

Friperie le Sous-Solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri*

Meubles et électroménagers

Total

Les services

Les services

2016-172015-16

Clientèle

2016-172015-16

Clientèle

2016-172015-16

Heures de bénévolat

2016-172015-16

Heures de bénévolat

2016-172015-16

Nombre de bénévoles

2016-172015-16

Nombre de bénévoles

* Nous avons ajouté le centre de tri aux statistiques de bénévolat, ce qui explique une bonne partie de l’écart observé entre 2015-16 et 2016-17.
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« Vas-y molo! »« Une chance qu’on ça... »« La gang »« Trou d’un coup! »

Rapport du Camp O’Carrefour

Le Camp O’ Carrefour est le centre de plein air et de répits du Patro 

Roc-Amadour. Sa mission première est l’accueil des personnes (enfant, 

adolescent, adulte, aîné) vivant avec une déficience intellectuelle (DI), 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap. 

Plus de 50 % de la clientèle qui fréquente  le camp nécessite un accompagnement selon un ratio d’un 

intervenant pour un usager.  Nous offrons aussi des  services  selon un ratio d’un intervenant pour 2 

usagers et d’un intervenant pour 3 à 6 usagers.

Tout au long de l’année, la clientèle peut bénéficier, selon la saison, des séjours d’une durée de 2 à 11 

nuitées.  Des activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement intégral de la 

personne et son acception sociale.

Je suis la maman d’Antoine ! 
Je tiens à vous remercier pour la belle semaine de 

relâche qu’il a passée avec vous.  (…) Merci d’exister, 

vous êtes indispensables pour Antoine et notre famille! 

Comme vous le savez, il n’est pas simple de trouver de 

l’aide et du support pour nous permettre de continuer 

à nous occuper de notre garçon. 

     -Anne-Marie Naud-

Pour les parents d’enfants  handicapés,  il est 

essentiel d’avoir avoir accès à un service de répits 

sécuritaire et de qualité. C’est d’autant plus vrai 

dans le cas d’enfants qui nécessitent un accompa-

gnement  selon un ratio 1 :1. En ce sens, il ne fait 

aucun doute que le Camp O’ Carrefour contribue 

activement  à éviter ou  à retarder le placement 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes en résidence 

ou en famille d’accueil.
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Rapport du directeur général

En plus  des défis et surprises hebdomadaires 

dans un milieu de vie comme le Patro, l’année 

2016-2017 a été particulièrement vivante dans 

l’ensemble de nos secteurs. D’ailleurs, je vous 

invite à prendre connaissance des rapports de nos 

différents directeurs.

Sur le plan financier, les résultats de cette année 

sont fort encourageants. Nous sommes presque 

revenus à l’équilibre budgétaire après trois 

années difficiles. Nous voulons souligner la 

contribution et l’implication de tous nos secteurs 

dans cet effort pour rééquilibrer notre budget. 

Par contre, cela se réalise au détriment d’un 

certain équilibre travail/famille pour plusieurs de 

nos employés qui ont accepté depuis plusieurs 

mois, voire années, de mettre les bouchées 

doubles pour atteindre l’objectif d’un budget 

équilibré.

Le conseil d’administration est pleinement 

conscient de cette situation et a mis sur pied un 

comité pour accompagner et soutenir la direction 

générale dans la révision des tâches et responsa-

bilités de chacun et  l’analyse de notre organi-

gramme. Nous sommes dans l’obligation de 

constater que cela ne pourra se réaliser sans 

l’injection de nouvelles ressources financières. Il 

s’agit d’un défi permanent pour le Patro et nous 

devons continuer d’être attentifs et proactifs à ce 

niveau.

Bonjour à tous,  
Il me fait plaisir de vous présenter la rétrospective de notre dernière année. 
Toujours sous le slogan « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie! », nous 
avons continué notre présence active dans  le  quartier. En 2018, nous célébrerons 
notre 70e anniversaire à Limoilou.

  Dossiers prioritaires

Nous avions prévu pour 2016-2017 le renou-

vellement de l’entente triennale avec la Ville 

de Québec. Pour des raisons hors de notre 

contrôle, ce dossier n’a pas évolué. De 

nouvelles informations nous permettent 

toutefois d’être optimistes quant à la relance 

des discussions et des négociations dans les 

prochains mois. Nous espérons vivement que 

ce dossier soit réglé pour le début de la 

prochaine année financière, ce qui permettra 

d’injecter des sommes supplémentaires au 

Patro, dans le but d’offrir un meilleur équilibre 

travail/famille à nos employés.

Fondation des Patros

C’est cette année  que  la campagne majeure de 
financement des Patros a pris fin . En effet, le 7 
mai dernier, lors du spectacle de la Fondation, 
celle-ci a annoncé avoir atteint son objectif de 
15 millions pour les 6 Patros du Québec et 
celui d’Ottawa. De ce montant, 2,2 millions ont 
été transférés comme prévu à ROC-AMA-
DOUR pour notre agrandissement. S’ajoutera à 
cela un montant récurrent de +/- 25 000 $/an à 
partir de 2018 pour des projets de prévention 
déjà existants au Patro.

Une autre réalisation de notre fondation est la 
création d’un OBNL « LA ZONE PATRO » qui 
se spécialise dans l’animation de fêtes et 

!

d’événements à grand déploiement. Pour plus 

d’informations, je vous invite à visiter le site 

internet de notre Fondation : 

http://www.lespatros.org/

Camp O’Carrefour

Nous avons eu un problème d’eau important au 

camp à la fin de l’été 2016. Un mandat a été 

donné à  un consultant pour trouver une solu-

tion. Un projet de mise à niveau du système de 

traitement d’eau  a été déposé  au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC) pour régulariser la situation.  

Par contre, des délais déraisonnables d’analyse 

de notre dossier nous empêchent d’aller de l’a-

vant. Cela a un impact financier important sur 

notre budget d’opération car, depuis septembre, 

nous devons acheter de l’eau embouteillée pour 

les usagers. Nous espérons toujours pouvoir ré-

gler cette situation avant l’été mais cela devient 

de plus en plus improbable.

Le camp devra relever des défis importants dans 

les prochaines années, soit celui de retrouver 

l’équilibre financier et d’assurer une stabilité au 

niveau des  ressources humaines. Nous sommes 

à analyser la situation et nous présenterons un 

plan d’action en ce sens à l’automne 2017.

Je désire profiter de cette présentation de notre 

rapport annuel pour féliciter toute notre équipe 

au camp pour son dévouement à la réalisation de 

la  mission du  camp. Bravo à tous!

La Passerelle
Dans les dernières semaines, nous avons reçu la 

confirmation d’un financement qui, éventuelle-

ment, deviendra récurrent pour La Passerelle, 

notre centre de répits et de transition dédié à la 

clientèle autiste de 21 ans et plus. 

Je profite de l’occasion pour féliciter tous les 

parents et le comité de gestion de La Passerelle 

pour la qualité de leur implication. Un bravo 

spécial à toute notre équipe d’intervenantes!

Service d’entraide Roc-Amadour

En janvier dernier, nous avons été informés par 

la paroisse de sa volonté de reprendre posses-

sion de l’ensemble du sous-sol de l’église St-

Claire-d’Assise pour des usages en lien avec sa 

mission. Donc depuis le 1er mai, nous avons dû 

arrêter le service de cueillette et redistribution 

de meubles pour une durée indéterminée. Nous 

sommes à la recherche d’un espace à proximité 

du Patro qui nous permettrait de reprendre ce 

service fort apprécié.  Un merci sincère au 

personnel et aux bénévoles pour leur engage-

ment tout au long de l’année. 

Encan sportif et culturel 2017

Cette année, nous avons établi un record  tant 

pour le montant amassé (180 175 $) que pour le 

nombre de participants (+/- 550 participants).   

Nos coprésidents d’honneur, P-A Méthot, 

humoriste et Luc Beaudoin, propriétaire de 

Beauport Nissan & St-Foy Nissan, ont insufflé 

une dynamique incroyable à notre soirée.  Une 

nouvelle activité a été  greffée à l’encan : le tirage 

d’une voiture Rogue 2017 gracieusement offerte 

par M. Beaudoin. À elle seule, cette activité a 

permis d’amasser 68 980 $. Nous avons décidé 

de reprendre l’expérience du tirage d’une voiture 

à l’encan 2018. Fort d’une année d’expérience, 

nous espérons augmenter le revenu généré par 

cette activité.  Je désire prendre le temps de  

remercier tout spécialement tous les gouver-

neurs et collaborateurs de cette belle soirée qui, 

encore cette année, nous ont permis de vivre des 

moments inoubliables.
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Rapport du directeur général
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304

Popote roulante

Rencontre de l’amitié

Club du P’tit Bonheur

Cuisines collectives

Hommes au fourneau

Distribution alim. régulière

Dépannage alim.  d’urgence

Bazar de Noël

Bazar du printemps

Groupe d’achat

Friperie le Sous-Solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri*

Meubles et électroménagers

Total

Les services

Les services

2016-172015-16

Clientèle

2016-172015-16

Clientèle

2016-172015-16

Heures de bénévolat

2016-172015-16

Heures de bénévolat

2016-172015-16

Nombre de bénévoles

2016-172015-16

Nombre de bénévoles

* Nous avons ajouté le centre de tri aux statistiques de bénévolat, ce qui explique une bonne partie de l’écart observé entre 2015-16 et 2016-17.
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« Vas-y molo! »« Une chance qu’on ça... »« La gang »« Trou d’un coup! »

Rapport du Camp O’Carrefour

Le Camp O’ Carrefour est le centre de plein air et de répits du Patro 

Roc-Amadour. Sa mission première est l’accueil des personnes (enfant, 

adolescent, adulte, aîné) vivant avec une déficience intellectuelle (DI), 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap. 

Plus de 50 % de la clientèle qui fréquente  le camp nécessite un accompagnement selon un ratio d’un 

intervenant pour un usager.  Nous offrons aussi des  services  selon un ratio d’un intervenant pour 2 

usagers et d’un intervenant pour 3 à 6 usagers.

Tout au long de l’année, la clientèle peut bénéficier, selon la saison, des séjours d’une durée de 2 à 11 

nuitées.  Des activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement intégral de la 

personne et son acception sociale.

Je suis la maman d’Antoine ! 
Je tiens à vous remercier pour la belle semaine de 

relâche qu’il a passée avec vous.  (…) Merci d’exister, 

vous êtes indispensables pour Antoine et notre famille! 

Comme vous le savez, il n’est pas simple de trouver de 

l’aide et du support pour nous permettre de continuer 

à nous occuper de notre garçon. 

     -Anne-Marie Naud-

Pour les parents d’enfants  handicapés,  il est 

essentiel d’avoir avoir accès à un service de répits 

sécuritaire et de qualité. C’est d’autant plus vrai 

dans le cas d’enfants qui nécessitent un accompa-

gnement  selon un ratio 1 :1. En ce sens, il ne fait 

aucun doute que le Camp O’ Carrefour contribue 

activement  à éviter ou  à retarder le placement 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes en résidence 

ou en famille d’accueil.

 



4- Équipement nécessaire

L’installation d’un local de congélation pour répondre à l’offre de denrées de Moisson Québec qui 

s’oriente de plus en plus vers les produits congelés. 

3- Projet « Les aînés au cœur du quartier »

Nous vivons dans un quartier où l’isolement et le désengagement social des aînés sont en croissance. 

Il est démontré que ce phénomène fragilise la santé des personnes âgées.

En collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, le Service 

d’entraide est à développer un projet qui veut favoriser la participation sociale des 65 ans et plus. 

Plus particulièrement, ce projet veut donner l’occasion aux aînés du quartier Lairet de faire 

connaître leurs besoins et de bénéficier du soutien nécessaire pour mettre en œuvre eux-mêmes 

des actions visant à y répondre.

Il s’agit pour nous d’un défi, parce que  nous sommes davantage habitués à recevoir les gens dans 

nos activités que de tenir de vastes consultations. Cette opération, que l’on pourrait qualifier de 

« grandes oreilles », consistera principalement à être à l’écoute des gens et à les aider à cheminer 

vers des solutions dont nous ne serons pas les seuls instigateurs.

2- Consolidation des actions entreprises

2017-2018 se veut aussi une année de consolidation d’initiatives entreprises en 2016-2107. Plus 

particulièrement, nous nous attarderons à :

 Renforcer  les  liens de partenariat avec les organisations de la communauté qui œuvrent dans le  

 domaine de l’entraide (CLSC, centres et organismes communautaires, CAB, etc.);

 Responsabiliser les participants engagés dans  les actions citoyennes que nous soutenons : les  

 groupes d’achat, les jardins collectifs, les cuisines collectives;

 Développer la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »;

 Soutenir l’évolution des activités d’animation, notamment les Rencontres de l’amitié et le Club du  

 P’tit Bonheur.

Défis
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Malgré les tonnes de nourriture distribuées et récoltées, les dizaines de milliers 

de repas servis, les rencontres fraternelles et liens tissés entre les personnes, la 

contribution du Service d’entraide à la lutte contre la pauvreté et la misère et au 

maintien à domicile dans le quartier pourrait, aux yeux de certains, être vue 

comme une goutte dans un océan.  

Cependant, nous avons la conviction qu’elle est utile en raison des pas que nous 

aidons à faire aux personnes qui utilisent nos services, aux bénévoles qui les 

rendent ou simplement à ceux qui sont témoins de ces actions. Cet espoir en leur 

capacité que l’on fait naître dans le cœur des gens justifie amplement les actions 

que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Note : Ce rapport ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les actions entreprises au cours de l’année. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel du Service d’entraide Rocamadour Inc. 2016-2017.
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À tous nos partenaires publics et privés qui, par leur implication, permettent au 
Patro de réaliser sa mission dans Limoilou : Votre soutien est une source de moti-

vation importante pour nous tous, vos gestes d’encouragement font la différence 

auprès de nos membres.

À tous nos employés et bénévoles qui, sans relâche, acceptent d’être les cour-
roies de transmission des valeurs du Patro Roc-Amadour : Sans votre présence 

et implication bienveillante, le Patro ne pourrait être ce qu’il est.

Aux membres du conseil d’administration qui soutiennent notre organisation 
de façon professionnelle et avertie : Nous sommes privilégiés comme organisa-

tion de pouvoir compter sur la présence de personnes avec autant d’expérience et 

d’amour pour le Patro.

Bonne saison estivale à tous et merci de votre soutien!

Clément Lemieux
Directeur général du Patro Roc-Amadour

R E M E RC I E M E N T S

« Tout sourires »« Horreur et Halloween »« Vive la Reine! »« Nos champions »

Rapport du secteur d’animation

L’A nimation au Patro Roc-Amadour est composée de différents secteurs : 

Enfance (5-11 ans), Ados (12-17 ans), Adultes (18 ans et plus), Jeunes 

séniors (55 ans et plus), Ados Plus (12-21 ans vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme) et Loisir Plus (adultes 

de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle). 

À ces secteurs s’ajoutent : la salle de psychomotricité, le cours Cardio-

maman, le programme Après l’école dont le service d’aide aux devoirs 

Étu-actif, La Passerelle (centre de répits et de transition pour adultes 

vivant avec un trouble du spectre de l’autisme) et le service de surveillance 

pour les élèves de l’école de la Cité vivant avec une déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de l’autisme. Dans les lignes qui suivent, nous 

ferons brièvement état des faits saillants qui ont marqué la vie de ces sec-

teurs au cours de la dernière année et des défis à relever en 2017-2018.
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Défis
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que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Note : Ce rapport ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les actions entreprises au cours de l’année. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel du Service d’entraide Rocamadour Inc. 2016-2017.
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Automne 2016

Après quelques années d’essoufflement, le tour-

noi de basketball inter-patros s’est transformé en 

classique de soccer intérieur en collaboration 

avec le Patro de Charlesbourg.  L’événement fut 

un réel succès et les organisateurs ont senti un 

engouement pour le projet. 

Les activités liées à l’Halloween furent encore 

très populaires cette année. C’est plus de 700 
personnes qui se sont déplacées les 28 et 29 

octobre derniers afin d’expérimenter les différen-

tes activités proposées : la maison hantée (8 ans 

et +), l’arrière-cour des bizarreries (pour tous) et 

le terrain de jeux intérieur Culbutes et citrouilles 

(0-8 ans). Un gros merci à la Ville de Québec 
pour son soutien financier et à la quarantaine 
de bénévoles qui ont rendu possible la tenue de 

l’événement.

Hiver 2017

L’hiver a donné lieu à deux événements rassem-

bleurs tenus en collaboration avec des parte-

naires du Patro.  Les retrouvailles de l’ARLPH 
(Association régionale de loisirs pour les 
personnes handicapée) ont permis d’offrir un 

après-midi disco destiné aux personnes présen-

tant une déficience intellectuelle; cette activité

a réuni plus de 200 participants.  

En association avec la Fondation pour la sau-
vegarde de la truite mouchetée, nous avons 

également organisé une fin de semaine de pêche 

intérieure qui a attiré plus de 500 personnes.  

Des succès sur toute la ligne !

Nous avons tenu une journée de formation avec 
tout le personnel du secteur d’animation portant 

sur le leadership au sein d’un groupe et ses 
déclinaisons. Une activité qui fut bien appréciée 

de la part du personnel. 

Pour une quatrième année de suite, les jeunes du 
secteur Ados ont organisé, financé et participé à 
un voyage socioculturel à l’extérieur en choisis-
sant la ville de New York comme destination. Les 
membres de Loisir Plus les ont imités pour une 

deuxième année consécutive et sont allés visiter 
le Patro de Jonquière.  

 

La semaine de relâche fut un réel succès dans les 

différents secteurs (Ados Plus, Ados et Enfance). 

Le degré  de satisfaction  exprimé par les partici-

pants  quant à l’originalité des activités et la 

qualité de l’animation a été très élevé.

Faits saillants
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L’événement de volleyball adulte Challenge-ROC fut, encore une fois, une belle réussite. Nous avons 

accueilli un total de 18 équipes provenant des Patros de la région de Québec jusqu’à Ottawa en pas-

sant par Montréal. Le comité de bénévoles de l’événement ainsi que le personnel d’animation se sont 

relevé la « manchette » et ont été au « service » des participants pour le plus grand plaisir de tous! 

Enfin, les enfants, les ados et les adultes ont pu participer à ces différents tournois :

 Classique de soccer intérieur des Patros Roc-Amadour et Charlesbourg (enfants, ados)

 Festival de mini-hockey du Patro Laval (enfants, ados)

 Événement culturel d’improvisation au Patro de Jonquière (adultes)

 Challenge-ROC du Patro Roc-Amadour (adultes)

 Omnium de volleyball du Patro Le Prévost (enfants, ados, adultes)

Été 2016

La programmation estivale fut encore une belle réussite. Au total, ce sont 647 enfants, 177 ados et 

ados Plus, 118 membres de Loisir Plus et 183 adultes qui ont fréquenté les différentes activités du 

Patro. Pour le camp de jour, la thématique et les fêtes de fin de saison ont connu un grand succès 

auprès des jeunes et moins jeunes, mais aussi auprès du personnel d’animation et des parents.

La Passerelle

Tout au long de l’année, l’équipe de La Passerelle a travaillé fort afin de développer différents moyens 

d’autofinancement avec ses membres (vente de galettes, bouchées sucrées, etc.); ces activités ont 

permis en partie la réalisation de sorties et activités. Les intervenantes ont également accueilli de 

nouveaux membres (un total de 6) durant la dernière année et ont offert un service de  dépannage 

d’appoint (accompagnement 1 pour 1) pour certains de leurs participants.

Faits saillants
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40e anniversaire de la popote 
roulante

Nous avons organisé une fête où les  usagers  de 

la popote roulante ont  été invités à prendre leur 

repas au Patro. Ils ont été servis par le personnel, 

des bénévoles et des personnalités de la classe 

politique qui se sont jointes à nous pour l’événe-

ment. Ce fut l’occasion de belles rencontres : les 

personnes qui reçoivent habituellement leurs 

repas à la maison ont pu côtoyer les gens qui 

réalisent la popote. Une activité que nous comp-

tons reprendre à l’automne 2017. 

Les distributions alimentaires

Nous avons mis sur pied une campagne de 

financement intitulée « Ensemble pour un Noël 

sans faim » en collaboration avec trois épiciers 

du quartier. Cette campagne regroupait trois 

activités que nous réalisions depuis plusieurs 

années : une collecte de fonds et de denrées, un 

bazar et un spectacle bénéfice. En regroupant 

ces événements sous une même entité, nous 

avons réussi à mobiliser plus de partenaires et à 

créer un engouement autour de notre cause : 

nourrir les gens, pas uniquement pour la période 

des fêtes, mais tout au long de l’année. La cam-

pagne nous a permis de  pallier à la diminution 

de denrées disponibles chez notre principal 

partenaire Moisson Québec et de faire face à  

l’augmentation de la fréquentation des distribu-

tions alimentaires.  Les partenaires qui se sont 

engagés cette année nous ont assurés de leur 

présence en 2017-2018.

La pérennisation du Club du 
P’tit Bonheur 

Un appui financier de la Caisse Desjardins de 

Limoilou a permis de défrayer une bonne partie 

des coûts que nécessite le fonctionnement du 

Club pour l’année 2016-2017 : 

 L’engagement d’un animateur spécialisé pour 

 la clientèle du Club; il a assumé l’animation 

 des activités et la supervision de l’équipe de 

 bénévoles qui l’assiste dans cette tâche; 

 Le maintien de la présence d’un préposé aux  

 bénéficiaires pour la seconde année avec le 

 groupe.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prendra le

relais de la Caisse Desjardins de Limoilou en 

2017-2018.

Nos cuisines

La cuisine de portionnage a été rénovée à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la popote roulante, un 

beau cadeau pour les bénévoles qui travaillaient 

depuis plusieurs années dans des installations 

désuètes. Ce projet a bénéficié de l’appui finan-

cier (16 047,90 $) de la Ville de Québec. Nous 

avons aussi procédé à une mise à niveau de la 

cuisine  du 2e étage où ont lieu les cuisines 

collectives, les cours de cuisine et divers ateliers 

culinaires. Les travaux ont été rendus possibles 

grâce à une subvention du gouvernement fédéral 

(programme Nouveaux horizons pour les aînés) 

de 15 000 $. Cette cuisine portera dorénavant le 

nom de « Cuisine des 3 Dames » en l’honneur des 

trois femmes qui ont donné naissance au Service 

d’entraide, il y a plus de 40 ans.

Faits saillants
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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40e anniversaire de la popote 
roulante

Nous avons organisé une fête où les  usagers  de 

la popote roulante ont  été invités à prendre leur 

repas au Patro. Ils ont été servis par le personnel, 

des bénévoles et des personnalités de la classe 

politique qui se sont jointes à nous pour l’événe-

ment. Ce fut l’occasion de belles rencontres : les 

personnes qui reçoivent habituellement leurs 

repas à la maison ont pu côtoyer les gens qui 

réalisent la popote. Une activité que nous comp-

tons reprendre à l’automne 2017. 

Les distributions alimentaires

Nous avons mis sur pied une campagne de 

financement intitulée « Ensemble pour un Noël 

sans faim » en collaboration avec trois épiciers 

du quartier. Cette campagne regroupait trois 

activités que nous réalisions depuis plusieurs 

années : une collecte de fonds et de denrées, un 

bazar et un spectacle bénéfice. En regroupant 

ces événements sous une même entité, nous 

avons réussi à mobiliser plus de partenaires et à 

créer un engouement autour de notre cause : 

nourrir les gens, pas uniquement pour la période 

des fêtes, mais tout au long de l’année. La cam-

pagne nous a permis de  pallier à la diminution 

de denrées disponibles chez notre principal 

partenaire Moisson Québec et de faire face à  

l’augmentation de la fréquentation des distribu-

tions alimentaires.  Les partenaires qui se sont 

engagés cette année nous ont assurés de leur 

présence en 2017-2018.

La pérennisation du Club du 
P’tit Bonheur 

Un appui financier de la Caisse Desjardins de 

Limoilou a permis de défrayer une bonne partie 

des coûts que nécessite le fonctionnement du 

Club pour l’année 2016-2017 : 

 L’engagement d’un animateur spécialisé pour 

 la clientèle du Club; il a assumé l’animation 

 des activités et la supervision de l’équipe de 

 bénévoles qui l’assiste dans cette tâche; 

 Le maintien de la présence d’un préposé aux  

 bénéficiaires pour la seconde année avec le 

 groupe.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prendra le

relais de la Caisse Desjardins de Limoilou en 

2017-2018.

Nos cuisines

La cuisine de portionnage a été rénovée à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la popote roulante, un 

beau cadeau pour les bénévoles qui travaillaient 

depuis plusieurs années dans des installations 

désuètes. Ce projet a bénéficié de l’appui finan-

cier (16 047,90 $) de la Ville de Québec. Nous 

avons aussi procédé à une mise à niveau de la 

cuisine  du 2e étage où ont lieu les cuisines 

collectives, les cours de cuisine et divers ateliers 

culinaires. Les travaux ont été rendus possibles 

grâce à une subvention du gouvernement fédéral 

(programme Nouveaux horizons pour les aînés) 

de 15 000 $. Cette cuisine portera dorénavant le 

nom de « Cuisine des 3 Dames » en l’honneur des 

trois femmes qui ont donné naissance au Service 

d’entraide, il y a plus de 40 ans.
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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Automne 2016

Après quelques années d’essoufflement, le tour-

noi de basketball inter-patros s’est transformé en 

classique de soccer intérieur en collaboration 

avec le Patro de Charlesbourg.  L’événement fut 

un réel succès et les organisateurs ont senti un 

engouement pour le projet. 

Les activités liées à l’Halloween furent encore 

très populaires cette année. C’est plus de 700 
personnes qui se sont déplacées les 28 et 29 

octobre derniers afin d’expérimenter les différen-

tes activités proposées : la maison hantée (8 ans 

et +), l’arrière-cour des bizarreries (pour tous) et 

le terrain de jeux intérieur Culbutes et citrouilles 

(0-8 ans). Un gros merci à la Ville de Québec 
pour son soutien financier et à la quarantaine 
de bénévoles qui ont rendu possible la tenue de 

l’événement.

Hiver 2017

L’hiver a donné lieu à deux événements rassem-

bleurs tenus en collaboration avec des parte-

naires du Patro.  Les retrouvailles de l’ARLPH 
(Association régionale de loisirs pour les 
personnes handicapée) ont permis d’offrir un 

après-midi disco destiné aux personnes présen-

tant une déficience intellectuelle; cette activité

a réuni plus de 200 participants.  

En association avec la Fondation pour la sau-
vegarde de la truite mouchetée, nous avons 

également organisé une fin de semaine de pêche 

intérieure qui a attiré plus de 500 personnes.  

Des succès sur toute la ligne !

Nous avons tenu une journée de formation avec 
tout le personnel du secteur d’animation portant 

sur le leadership au sein d’un groupe et ses 
déclinaisons. Une activité qui fut bien appréciée 

de la part du personnel. 

Pour une quatrième année de suite, les jeunes du 
secteur Ados ont organisé, financé et participé à 
un voyage socioculturel à l’extérieur en choisis-
sant la ville de New York comme destination. Les 
membres de Loisir Plus les ont imités pour une 

deuxième année consécutive et sont allés visiter 
le Patro de Jonquière.  

 

La semaine de relâche fut un réel succès dans les 

différents secteurs (Ados Plus, Ados et Enfance). 

Le degré  de satisfaction  exprimé par les partici-

pants  quant à l’originalité des activités et la 

qualité de l’animation a été très élevé.
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L’événement de volleyball adulte Challenge-ROC fut, encore une fois, une belle réussite. Nous avons 

accueilli un total de 18 équipes provenant des Patros de la région de Québec jusqu’à Ottawa en pas-

sant par Montréal. Le comité de bénévoles de l’événement ainsi que le personnel d’animation se sont 

relevé la « manchette » et ont été au « service » des participants pour le plus grand plaisir de tous! 

Enfin, les enfants, les ados et les adultes ont pu participer à ces différents tournois :

 Classique de soccer intérieur des Patros Roc-Amadour et Charlesbourg (enfants, ados)

 Festival de mini-hockey du Patro Laval (enfants, ados)

 Événement culturel d’improvisation au Patro de Jonquière (adultes)

 Challenge-ROC du Patro Roc-Amadour (adultes)

 Omnium de volleyball du Patro Le Prévost (enfants, ados, adultes)

Été 2016

La programmation estivale fut encore une belle réussite. Au total, ce sont 647 enfants, 177 ados et 

ados Plus, 118 membres de Loisir Plus et 183 adultes qui ont fréquenté les différentes activités du 

Patro. Pour le camp de jour, la thématique et les fêtes de fin de saison ont connu un grand succès 

auprès des jeunes et moins jeunes, mais aussi auprès du personnel d’animation et des parents.

La Passerelle

Tout au long de l’année, l’équipe de La Passerelle a travaillé fort afin de développer différents moyens 

d’autofinancement avec ses membres (vente de galettes, bouchées sucrées, etc.); ces activités ont 

permis en partie la réalisation de sorties et activités. Les intervenantes ont également accueilli de 

nouveaux membres (un total de 6) durant la dernière année et ont offert un service de  dépannage 

d’appoint (accompagnement 1 pour 1) pour certains de leurs participants.

Faits saillants
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François Leblond
Directeur du secteur Animation

Le portrait familial de l’équipe d’animation a, 
encore une fois, quelque peu changé depuis la 
dernière année.  Samuel Tardif a quitté ses fonc-

tions d’animateur du secteur Ados Plus et a été 

remplacé par Anne-Sophie Lafond pendant l’été 

(intérim). Puis, à l’automne, Marie-Pier Gauthier 

s’est vu confier la coordination de ce secteur. 

Julia Poulin nous a quittés à l’automne et a été 

remplacée par Yan Lanthier, qui est désormais à 

la barre du secteur Ados. Le secteur d’animation 

reçoit aussi bon nombre de stagiaires en collabo-

ration avec différents cégeps, particulièrement 

avec le département de Techniques en éducation 

spécialisée du Cégep Sainte-Foy qui nous a en-

voyé un total de six personnes pour 15 semaines. 

De plus, nous avons accueilli Josée-Ann Deland, 

qui accomplit son stage final de 8 mois en lien 

avec le baccalauréat en Loisir, culture et tou-

risme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Une échelle salariale à deux volets pour les 
spécialistes a été travaillée et approuvée durant 

la dernière année; ce qui vient conclure le travail 

au sujet des échelles salariales de tous.

De plus, le secteur d’animation a continué ses 

efforts afin de contribuer à l’équilibre budgé-
taire du Patro : avancée vers un autofinance-
ment des activités à la carte dans les secteurs 
Ados, Après l’école, Ados Plus et Loisir Plus, 
conscientisation du personnel sur le prix du 
matériel,  efforts conjoints dans le choix des
sorties afin de diminuer les locations d’autobus, 
responsabilisation des animateurs de chaque 
secteur par rapport à la gestion de leur budget.  

 

En terminant, le projet « pilote » de La Passerelle 
tire à sa fin (juin 2017). Toutefois, une participa-

tion financière importante de la part du CIUSSS 

de la Capitale-Nationale pour la prochaine année 

est confirmée, ce qui permettra de continuer nos 

activités jusqu’en mars 2018.

Faits saillants
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Défis
Les principaux défis pour la prochaine année 

sont :

1- Élaborer une planification stratégique quin-

 quennale en quatre volets : la programma-

 tion, les ressources humaines, les installations  

 physiques et le développement à long terme;  

2- Augmenter le nombre d’inscriptions durant 

 les saisons d’automne et d’hiver pour les   

 secteurs Enfance et Ados;

3- Consolider le financement accordé par le 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale à 

 La Passerelle;

4- Renégocier une nouvelle entente avec la Ville 

 de Québec pour le camp de jour estival du 

 secteur Ados Plus.

 

Au final, ce fut une année de succès, de rires et de plaisirs. Avec la  restructuration 

du secteur et la planification stratégique en cours, l’aube se lève sur une nouvelle 

étape pour l’animation. Et comme le disait si bien Gilles Vigneault : « Le matin, c’est 
la plus belle image du monde. On devrait l’encadrer! »

RAPPORT 
ANNUEL 

16
1720

PATRO
ROC-AMADOUR 14

« Le Livre-Échange »« La Voix »« Bénévoles de coeur »« P'tit Bonheur »

Rapport du Service d’entraide

Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants de la derniè-

re année  qui ont contribué à soutenir la mission du Service d’entraide : 

lutter contre la pauvreté et la misère et offrir du soutien à domicile aux 

personnes vulnérables qui demeurent sur notre territoire. Nous met-

trons aussi en évidence certains défis que nous comptons relever en 

2017-2018. 

Le Service d’entraide peut compter sur près de 200 bénévoles soutenus 

par une équipe de permanents qui sont engagés à remplir cette noble 

mission. Nous profitons du dépôt de notre rapport pour les remercier de 

leur implication. Il nous importe aussi  de souligner de façon spéciale 

l’appui considérable de la communauté qui nous soutient de diverses 

manières.
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François Leblond
Directeur du secteur Animation
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risme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Une échelle salariale à deux volets pour les 
spécialistes a été travaillée et approuvée durant 

la dernière année; ce qui vient conclure le travail 

au sujet des échelles salariales de tous.

De plus, le secteur d’animation a continué ses 

efforts afin de contribuer à l’équilibre budgé-
taire du Patro : avancée vers un autofinance-
ment des activités à la carte dans les secteurs 
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En terminant, le projet « pilote » de La Passerelle 
tire à sa fin (juin 2017). Toutefois, une participa-

tion financière importante de la part du CIUSSS 
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Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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Défis
Les principaux défis pour la prochaine année 

sont :

1- Élaborer une planification stratégique quin-

 quennale en quatre volets : la programma-

 tion, les ressources humaines, les installations  

 physiques et le développement à long terme;  

2- Augmenter le nombre d’inscriptions durant 

 les saisons d’automne et d’hiver pour les   

 secteurs Enfance et Ados;

3- Consolider le financement accordé par le 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale à 

 La Passerelle;

4- Renégocier une nouvelle entente avec la Ville 

 de Québec pour le camp de jour estival du 

 secteur Ados Plus.

 

Au final, ce fut une année de succès, de rires et de plaisirs. Avec la  restructuration 

du secteur et la planification stratégique en cours, l’aube se lève sur une nouvelle 

étape pour l’animation. Et comme le disait si bien Gilles Vigneault : « Le matin, c’est 
la plus belle image du monde. On devrait l’encadrer! »
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« Allez hop.. cascade! »« Photo de famille »« Vers... les Olympiques »« Excellent! »

Rapport du secteur aquatique

Le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour rejoint  diverses clientèles de tous 

les groupes d’âge. Sa mission consiste à favoriser le développement intégral de 

la personne par le loisir, plus spécifiquement, par l’offre d’activités aquatiques. 

Nos activités ont un impact positif sur la santé des individus qui  bénéficient de 

nos services. Notre approche sécuritaire et préventive de même que notre 

partage de connaissances en sécurité aquatique jouent un rôle primordial sur 

la sécurité de nos usagers à court, moyen et long terme. 

Nous offrons des cours de natation (pour les 4 mois à 99 ans), des cours 

d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le programme « Nager pour survivre » 

(pour les élèves de 3e année du primaire) et des sports aquatiques par le biais 

de nos clubs partenaires : du plongeon avec  ARO  (pour les 5 à 15 ans), de 

l’apnée sportive avec  Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans 

et +), du Waterpolo avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage synchro-

nisée avec Québec Excellence Synchro (pour les 7 ans et +) . Nous offrons 

aussi plus de 13,5 heures de bains libres gratuits par semaine.  Avec toute cette 

programmation, il ne reste que très peu de plages horaires que nous comblons 

avec des locations sporadiques (ex : baignades organisées ou libres, cours 

privés, entraînements, etc). 

Le travail que nous réalisons au secteur aquatique est d’une grande importance 

puisque nous répondons clairement à une forte demande des citoyens de notre 

milieu. De session en session, nous augmentons notre nombre d’inscriptions. 

De plus, le loisir que nous offrons est accessible à tous les groupes d’âge et offre 

aux citoyens des occasions de pratiquer des activités physiques de façon régulière 

et sécuritaire. En guise de conclusion, nous remercions notre personnel aquatique 

ainsi que le personnel qui est en soutien à notre secteur (directeurs généraux, 

accueil, inscription, entretien, maintenance et administration) car ils travaillent 

fort, d’année en année, pour offrir un service de qualité à la hauteur des attentes 

de la clientèle.  

Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique
Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique

Au courant de l’année 2017, nous devrons trouver du financement à court et moyen terme pour 3 
de nos principaux besoins : 

1- Renouveler les casiers de nos vestiaires : Malheureusement, au cours des 5 dernières années, la 

rouille commence à ronger le bas des casiers et elle se propage rapidement. 

2- Acheter de nouvelles vestes de flottaison individuelles : Elles se détériorent à l’usage et nous 

devons renouveler notre matériel de façon graduelle.

3- Réaliser le programme « Nager pour survivre » : Le financement par Limoilou en forme a cessé à 

l’automne 2016; si nous souhaitons réaliser ce programme pour l’année scolaire 2017-2018, nous 

devrons trouver le financement dès l’automne 2017.
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Défis
Nous anticipons que le recrutement du personnel restera un défi de taille pour la prochaine année. 

Il semble y avoir une pénurie de la main-d’œuvre dans la région de Québec. Pour une première année, 

nous sommes dans l’obligation d’afficher des postes pour le recrutement du personnel de l’été. Les 

années précédentes, nous recevions plusieurs C.V. avant même d’avoir un besoin d’embauche. La 

rareté des sauveteurs sur le marché nous obligera à mettre en place des moyens pour rester un 

milieu de travail attirant (ex : nouvelle stratégie de reconnaissance du personnel, sentiment d’appar-

tenance à développer, etc). 

Durant les camps de jour 2017, la direction du secteur aquatique prendra sous sa responsabilité la 

supervision d’un nouveau poste, celui de « préposé aux premiers soins ». Les défis consisteront  à 

bien définir le poste, à embaucher et à former la personne ressource, à informer le personnel estival 

du nouveau fonctionnement et à encadrer la personne ressource dans la réalisation et l’ajustement 

de sa  tâche.

Faits saillants
  SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
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Au printemps 2016, nous avons inauguré la 
piscine du Patro Roc-Amadour en l’honneur de 
la famille Dallaire. Grâce à l’implication finan-

cière et au temps investi dans l’aménagement et 

la construction de notre bassin aquatique, cette 

famille a rendu le projet possible.  Depuis le 23 

avril 2016, la piscine du Patro porte fièrement le 

nom de « Jules-Dallaire ». C’est une façon de 

remercier et de rendre hommage à la famille 

Dallaire pour sa contribution exceptionnelle à la 

construction de ce nouvel équipement et à  

l’agrandissement du Patro réalisés en 2011.

Nous avons profité de l’occasion pour faire 

ressortir quelques statistiques qui démontrent 

que la piscine du Patro répond à  un réel besoin. 

De juin 2012 à avril 2016, le secteur aquatique 

a cumulé 827 inscriptions en sports aquatiques 

(tous les clubs regroupés), 1629 inscriptions en 

aquaforme, 2528 inscriptions en natation et il a 

offert plus de 1875 plages horaires de bains 

libres qui rejoignent entre 25 et 75 baigneurs à 

chaque occasion.  Pour compléter, le bassin est 

utilisé à son plein potentiel lors de nos 7 semai-

nes du programme Vacances-été!  

Pendant l’année scolaire 2016-2017, nous avons 
atteint un nombre record de locations par des 
groupes scolaires! Plus de 14 écoles primaires et 

secondaires de la région de Québec ont eu 

recours à nos services, comparativement à 9 

écoles l’an dernier. De plus, nous sommes deve-

nus une référence par rapport à notre processus 

d’encadrement de groupe. La Société de sauve-

tage a en effet invité notre directrice comme 

consultante « terrain » lors d’une formation 

offerte par l’AQLP (Alliance québécoise du loisir 

public) sur « l’encadrement sécuritaire de 

groupes d’enfants en milieu aquatique ».

Dans la dernière année, nous avons eu un 
nombre record d’inscriptions dans presque 
toutes les activités!  Nous expliquons une par-

tie de cette augmentation par la réfection de 

bassins avoisinants (l’Arpidrome, le YWCA), ce  

qui nous a amené de nouveaux participants. 

Nous avons aussi remarqué une grande aug-

mentation du nombre de visiteurs à nos bains 

libres; en fait, nous avons eu une augmentation 

de 14,3 % (18 984 visites en 2015-2016 par 

rapport à 21 700 visites en 2016-2017). 

Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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À l’été 2016, le secteur aquatique a pris en charge la gestion de la surveillance de la piscine du 
Camp O’Carrefour. Nous avons créé un guide de fonctionnement et de mesures d’urgence adapté au 

bassin aquatique du Camp O’Carrefour et à la réalité journalière des employés de ce lieu. Le rapport 

de l’été a démontré que le sauveteur engagé a apprécié son expérience, s’est senti bien encadré dans 

son travail, avait à sa disposition les mesures à mettre en place lors de situations d’urgence. Aucune 

situation particulière n’a exigé une remise en question des procédures proposées. L’été s’est bien 

déroulé et nous comptons maintenir le même fonctionnement l’an prochain.

Nous avons éprouvé cette année quelques difficultés de recrutement de personnel. En tant que 

membre actif de l’ARAQ Est (Association des Responsables Aquatiques du Québec, région de l’est), 

nous avons constaté que d’autres organismes ont éprouvé les mêmes difficultés.  L’ouverture du Bora 

Parc au Village Vacances Valcartier (création de plusieurs nouveaux postes), les salaires offerts  par 

les organismes avoisinants et la réalité des formations en sauvetage ou en sécurité aquatique 

(manque de cours offerts, durée du processus de formation long et coûteux) font partie des raisons 

qui expliquent cette situation.    

Bains libres gratuits (offerts par la Ville de Québec)

2016-2017

21 700
entrées

2 716 visites
de plus en
2016-2017!

2015-2016

18 984
entrées
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« Allez hop.. cascade! »« Photo de famille »« Vers... les Olympiques »« Excellent! »

Rapport du secteur aquatique

Le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour rejoint  diverses clientèles de tous 

les groupes d’âge. Sa mission consiste à favoriser le développement intégral de 

la personne par le loisir, plus spécifiquement, par l’offre d’activités aquatiques. 

Nos activités ont un impact positif sur la santé des individus qui  bénéficient de 

nos services. Notre approche sécuritaire et préventive de même que notre 

partage de connaissances en sécurité aquatique jouent un rôle primordial sur 

la sécurité de nos usagers à court, moyen et long terme. 

Nous offrons des cours de natation (pour les 4 mois à 99 ans), des cours 

d’aquaforme (pour les 18 ans et +), le programme « Nager pour survivre » 

(pour les élèves de 3e année du primaire) et des sports aquatiques par le biais 

de nos clubs partenaires : du plongeon avec  ARO  (pour les 5 à 15 ans), de 

l’apnée sportive avec  Le Club d’apnée sportive de Québec (pour les 18 ans 

et +), du Waterpolo avec Les Hydres (pour les 8 à 99 ans), de la nage synchro-

nisée avec Québec Excellence Synchro (pour les 7 ans et +) . Nous offrons 

aussi plus de 13,5 heures de bains libres gratuits par semaine.  Avec toute cette 

programmation, il ne reste que très peu de plages horaires que nous comblons 

avec des locations sporadiques (ex : baignades organisées ou libres, cours 

privés, entraînements, etc). 
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Le travail que nous réalisons au secteur aquatique est d’une grande importance 

puisque nous répondons clairement à une forte demande des citoyens de notre 

milieu. De session en session, nous augmentons notre nombre d’inscriptions. 

De plus, le loisir que nous offrons est accessible à tous les groupes d’âge et offre 

aux citoyens des occasions de pratiquer des activités physiques de façon régulière 

et sécuritaire. En guise de conclusion, nous remercions notre personnel aquatique 

ainsi que le personnel qui est en soutien à notre secteur (directeurs généraux, 

accueil, inscription, entretien, maintenance et administration) car ils travaillent 

fort, d’année en année, pour offrir un service de qualité à la hauteur des attentes 

de la clientèle.  

Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique
Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique

Au courant de l’année 2017, nous devrons trouver du financement à court et moyen terme pour 3 
de nos principaux besoins : 

1- Renouveler les casiers de nos vestiaires : Malheureusement, au cours des 5 dernières années, la 

rouille commence à ronger le bas des casiers et elle se propage rapidement. 

2- Acheter de nouvelles vestes de flottaison individuelles : Elles se détériorent à l’usage et nous 

devons renouveler notre matériel de façon graduelle.

3- Réaliser le programme « Nager pour survivre » : Le financement par Limoilou en forme a cessé à 

l’automne 2016; si nous souhaitons réaliser ce programme pour l’année scolaire 2017-2018, nous 

devrons trouver le financement dès l’automne 2017.
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François Leblond
Directeur du secteur Animation

Le portrait familial de l’équipe d’animation a, 
encore une fois, quelque peu changé depuis la 
dernière année.  Samuel Tardif a quitté ses fonc-

tions d’animateur du secteur Ados Plus et a été 

remplacé par Anne-Sophie Lafond pendant l’été 

(intérim). Puis, à l’automne, Marie-Pier Gauthier 

s’est vu confier la coordination de ce secteur. 

Julia Poulin nous a quittés à l’automne et a été 

remplacée par Yan Lanthier, qui est désormais à 

la barre du secteur Ados. Le secteur d’animation 

reçoit aussi bon nombre de stagiaires en collabo-

ration avec différents cégeps, particulièrement 

avec le département de Techniques en éducation 

spécialisée du Cégep Sainte-Foy qui nous a en-

voyé un total de six personnes pour 15 semaines. 

De plus, nous avons accueilli Josée-Ann Deland, 

qui accomplit son stage final de 8 mois en lien 

avec le baccalauréat en Loisir, culture et tou-

risme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Une échelle salariale à deux volets pour les 
spécialistes a été travaillée et approuvée durant 

la dernière année; ce qui vient conclure le travail 

au sujet des échelles salariales de tous.

De plus, le secteur d’animation a continué ses 

efforts afin de contribuer à l’équilibre budgé-
taire du Patro : avancée vers un autofinance-
ment des activités à la carte dans les secteurs 
Ados, Après l’école, Ados Plus et Loisir Plus, 
conscientisation du personnel sur le prix du 
matériel,  efforts conjoints dans le choix des
sorties afin de diminuer les locations d’autobus, 
responsabilisation des animateurs de chaque 
secteur par rapport à la gestion de leur budget.  

 

En terminant, le projet « pilote » de La Passerelle 
tire à sa fin (juin 2017). Toutefois, une participa-

tion financière importante de la part du CIUSSS 

de la Capitale-Nationale pour la prochaine année 

est confirmée, ce qui permettra de continuer nos 

activités jusqu’en mars 2018.

Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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Défis
Les principaux défis pour la prochaine année 

sont :

1- Élaborer une planification stratégique quin-

 quennale en quatre volets : la programma-

 tion, les ressources humaines, les installations  

 physiques et le développement à long terme;  

2- Augmenter le nombre d’inscriptions durant 

 les saisons d’automne et d’hiver pour les   

 secteurs Enfance et Ados;

3- Consolider le financement accordé par le 

 CIUSSS de la Capitale-Nationale à 

 La Passerelle;

4- Renégocier une nouvelle entente avec la Ville 

 de Québec pour le camp de jour estival du 

 secteur Ados Plus.

 

Au final, ce fut une année de succès, de rires et de plaisirs. Avec la  restructuration 

du secteur et la planification stratégique en cours, l’aube se lève sur une nouvelle 

étape pour l’animation. Et comme le disait si bien Gilles Vigneault : « Le matin, c’est 
la plus belle image du monde. On devrait l’encadrer! »
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« Le Livre-Échange »« La Voix »« Bénévoles de coeur »« P'tit Bonheur »

Rapport du Service d’entraide

Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants de la derniè-

re année  qui ont contribué à soutenir la mission du Service d’entraide : 

lutter contre la pauvreté et la misère et offrir du soutien à domicile aux 

personnes vulnérables qui demeurent sur notre territoire. Nous met-

trons aussi en évidence certains défis que nous comptons relever en 

2017-2018. 

Le Service d’entraide peut compter sur près de 200 bénévoles soutenus 

par une équipe de permanents qui sont engagés à remplir cette noble 

mission. Nous profitons du dépôt de notre rapport pour les remercier de 

leur implication. Il nous importe aussi  de souligner de façon spéciale 

l’appui considérable de la communauté qui nous soutient de diverses 

manières.

PATRO
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40e anniversaire de la popote 
roulante

Nous avons organisé une fête où les  usagers  de 

la popote roulante ont  été invités à prendre leur 

repas au Patro. Ils ont été servis par le personnel, 

des bénévoles et des personnalités de la classe 

politique qui se sont jointes à nous pour l’événe-

ment. Ce fut l’occasion de belles rencontres : les 

personnes qui reçoivent habituellement leurs 

repas à la maison ont pu côtoyer les gens qui 

réalisent la popote. Une activité que nous comp-

tons reprendre à l’automne 2017. 

Les distributions alimentaires

Nous avons mis sur pied une campagne de 

financement intitulée « Ensemble pour un Noël 

sans faim » en collaboration avec trois épiciers 

du quartier. Cette campagne regroupait trois 

activités que nous réalisions depuis plusieurs 

années : une collecte de fonds et de denrées, un 

bazar et un spectacle bénéfice. En regroupant 

ces événements sous une même entité, nous 

avons réussi à mobiliser plus de partenaires et à 

créer un engouement autour de notre cause : 

nourrir les gens, pas uniquement pour la période 

des fêtes, mais tout au long de l’année. La cam-

pagne nous a permis de  pallier à la diminution 

de denrées disponibles chez notre principal 

partenaire Moisson Québec et de faire face à  

l’augmentation de la fréquentation des distribu-

tions alimentaires.  Les partenaires qui se sont 

engagés cette année nous ont assurés de leur 

présence en 2017-2018.

La pérennisation du Club du 
P’tit Bonheur 

Un appui financier de la Caisse Desjardins de 

Limoilou a permis de défrayer une bonne partie 

des coûts que nécessite le fonctionnement du 

Club pour l’année 2016-2017 : 

 L’engagement d’un animateur spécialisé pour 

 la clientèle du Club; il a assumé l’animation 

 des activités et la supervision de l’équipe de 

 bénévoles qui l’assiste dans cette tâche; 

 Le maintien de la présence d’un préposé aux  

 bénéficiaires pour la seconde année avec le 

 groupe.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prendra le

relais de la Caisse Desjardins de Limoilou en 

2017-2018.

Nos cuisines

La cuisine de portionnage a été rénovée à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la popote roulante, un 

beau cadeau pour les bénévoles qui travaillaient 

depuis plusieurs années dans des installations 

désuètes. Ce projet a bénéficié de l’appui finan-

cier (16 047,90 $) de la Ville de Québec. Nous 

avons aussi procédé à une mise à niveau de la 

cuisine  du 2e étage où ont lieu les cuisines 

collectives, les cours de cuisine et divers ateliers 

culinaires. Les travaux ont été rendus possibles 

grâce à une subvention du gouvernement fédéral 

(programme Nouveaux horizons pour les aînés) 

de 15 000 $. Cette cuisine portera dorénavant le 

nom de « Cuisine des 3 Dames » en l’honneur des 

trois femmes qui ont donné naissance au Service 

d’entraide, il y a plus de 40 ans.

Faits saillants
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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Automne 2016

Après quelques années d’essoufflement, le tour-

noi de basketball inter-patros s’est transformé en 

classique de soccer intérieur en collaboration 

avec le Patro de Charlesbourg.  L’événement fut 

un réel succès et les organisateurs ont senti un 

engouement pour le projet. 

Les activités liées à l’Halloween furent encore 

très populaires cette année. C’est plus de 700 
personnes qui se sont déplacées les 28 et 29 

octobre derniers afin d’expérimenter les différen-

tes activités proposées : la maison hantée (8 ans 

et +), l’arrière-cour des bizarreries (pour tous) et 

le terrain de jeux intérieur Culbutes et citrouilles 

(0-8 ans). Un gros merci à la Ville de Québec 
pour son soutien financier et à la quarantaine 
de bénévoles qui ont rendu possible la tenue de 

l’événement.

Hiver 2017

L’hiver a donné lieu à deux événements rassem-

bleurs tenus en collaboration avec des parte-

naires du Patro.  Les retrouvailles de l’ARLPH 
(Association régionale de loisirs pour les 
personnes handicapée) ont permis d’offrir un 

après-midi disco destiné aux personnes présen-

tant une déficience intellectuelle; cette activité

a réuni plus de 200 participants.  

En association avec la Fondation pour la sau-
vegarde de la truite mouchetée, nous avons 

également organisé une fin de semaine de pêche 

intérieure qui a attiré plus de 500 personnes.  

Des succès sur toute la ligne !

Nous avons tenu une journée de formation avec 
tout le personnel du secteur d’animation portant 

sur le leadership au sein d’un groupe et ses 
déclinaisons. Une activité qui fut bien appréciée 

de la part du personnel. 

Pour une quatrième année de suite, les jeunes du 
secteur Ados ont organisé, financé et participé à 
un voyage socioculturel à l’extérieur en choisis-
sant la ville de New York comme destination. Les 
membres de Loisir Plus les ont imités pour une 

deuxième année consécutive et sont allés visiter 
le Patro de Jonquière.  

 

La semaine de relâche fut un réel succès dans les 

différents secteurs (Ados Plus, Ados et Enfance). 

Le degré  de satisfaction  exprimé par les partici-

pants  quant à l’originalité des activités et la 

qualité de l’animation a été très élevé.

Faits saillants
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L’événement de volleyball adulte Challenge-ROC fut, encore une fois, une belle réussite. Nous avons 

accueilli un total de 18 équipes provenant des Patros de la région de Québec jusqu’à Ottawa en pas-

sant par Montréal. Le comité de bénévoles de l’événement ainsi que le personnel d’animation se sont 

relevé la « manchette » et ont été au « service » des participants pour le plus grand plaisir de tous! 

Enfin, les enfants, les ados et les adultes ont pu participer à ces différents tournois :

 Classique de soccer intérieur des Patros Roc-Amadour et Charlesbourg (enfants, ados)

 Festival de mini-hockey du Patro Laval (enfants, ados)

 Événement culturel d’improvisation au Patro de Jonquière (adultes)

 Challenge-ROC du Patro Roc-Amadour (adultes)

 Omnium de volleyball du Patro Le Prévost (enfants, ados, adultes)

Été 2016

La programmation estivale fut encore une belle réussite. Au total, ce sont 647 enfants, 177 ados et 

ados Plus, 118 membres de Loisir Plus et 183 adultes qui ont fréquenté les différentes activités du 

Patro. Pour le camp de jour, la thématique et les fêtes de fin de saison ont connu un grand succès 

auprès des jeunes et moins jeunes, mais aussi auprès du personnel d’animation et des parents.

La Passerelle

Tout au long de l’année, l’équipe de La Passerelle a travaillé fort afin de développer différents moyens 

d’autofinancement avec ses membres (vente de galettes, bouchées sucrées, etc.); ces activités ont 

permis en partie la réalisation de sorties et activités. Les intervenantes ont également accueilli de 

nouveaux membres (un total de 6) durant la dernière année et ont offert un service de  dépannage 

d’appoint (accompagnement 1 pour 1) pour certains de leurs participants.

Faits saillants
  SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 

N
o

m
b

re
 d

’in
sc

ri
p

ti
o

n
s

Nombre d’inscriptions à la semaine de relâche

2015

2016

Ados Plus

25

25

Ados

30

36

Enfance

187

143

0

50

100

150

200 N
o

m
b

re
 d

’in
sc

ri
p

ti
o

n
s

Nombre d’inscriptions aux camps de jour

2015

2016

15 ans

16

2

16 ans

4

1

14 ans

31

8

13 ans

35

40

11 ans

69

91

12 ans

59

49

10 ans

100

72

9 ans

79

103

7 ans

113

116

8 ans

106

92

6 ans

114

99

5 ans

85

91

0

20

60

120

40

80

100

140



RAPPORT 
ANNUEL 

16
1720

PATRO
ROC-AMADOUR 12

Automne 2016

Après quelques années d’essoufflement, le tour-

noi de basketball inter-patros s’est transformé en 

classique de soccer intérieur en collaboration 

avec le Patro de Charlesbourg.  L’événement fut 

un réel succès et les organisateurs ont senti un 

engouement pour le projet. 

Les activités liées à l’Halloween furent encore 

très populaires cette année. C’est plus de 700 
personnes qui se sont déplacées les 28 et 29 

octobre derniers afin d’expérimenter les différen-

tes activités proposées : la maison hantée (8 ans 

et +), l’arrière-cour des bizarreries (pour tous) et 

le terrain de jeux intérieur Culbutes et citrouilles 

(0-8 ans). Un gros merci à la Ville de Québec 
pour son soutien financier et à la quarantaine 
de bénévoles qui ont rendu possible la tenue de 

l’événement.

Hiver 2017

L’hiver a donné lieu à deux événements rassem-

bleurs tenus en collaboration avec des parte-

naires du Patro.  Les retrouvailles de l’ARLPH 
(Association régionale de loisirs pour les 
personnes handicapée) ont permis d’offrir un 

après-midi disco destiné aux personnes présen-

tant une déficience intellectuelle; cette activité

a réuni plus de 200 participants.  

En association avec la Fondation pour la sau-
vegarde de la truite mouchetée, nous avons 

également organisé une fin de semaine de pêche 

intérieure qui a attiré plus de 500 personnes.  

Des succès sur toute la ligne !

Nous avons tenu une journée de formation avec 
tout le personnel du secteur d’animation portant 

sur le leadership au sein d’un groupe et ses 
déclinaisons. Une activité qui fut bien appréciée 

de la part du personnel. 

Pour une quatrième année de suite, les jeunes du 
secteur Ados ont organisé, financé et participé à 
un voyage socioculturel à l’extérieur en choisis-
sant la ville de New York comme destination. Les 
membres de Loisir Plus les ont imités pour une 

deuxième année consécutive et sont allés visiter 
le Patro de Jonquière.  

 

La semaine de relâche fut un réel succès dans les 

différents secteurs (Ados Plus, Ados et Enfance). 

Le degré  de satisfaction  exprimé par les partici-

pants  quant à l’originalité des activités et la 

qualité de l’animation a été très élevé.
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L’événement de volleyball adulte Challenge-ROC fut, encore une fois, une belle réussite. Nous avons 

accueilli un total de 18 équipes provenant des Patros de la région de Québec jusqu’à Ottawa en pas-

sant par Montréal. Le comité de bénévoles de l’événement ainsi que le personnel d’animation se sont 

relevé la « manchette » et ont été au « service » des participants pour le plus grand plaisir de tous! 

Enfin, les enfants, les ados et les adultes ont pu participer à ces différents tournois :

 Classique de soccer intérieur des Patros Roc-Amadour et Charlesbourg (enfants, ados)

 Festival de mini-hockey du Patro Laval (enfants, ados)

 Événement culturel d’improvisation au Patro de Jonquière (adultes)

 Challenge-ROC du Patro Roc-Amadour (adultes)

 Omnium de volleyball du Patro Le Prévost (enfants, ados, adultes)

Été 2016

La programmation estivale fut encore une belle réussite. Au total, ce sont 647 enfants, 177 ados et 

ados Plus, 118 membres de Loisir Plus et 183 adultes qui ont fréquenté les différentes activités du 

Patro. Pour le camp de jour, la thématique et les fêtes de fin de saison ont connu un grand succès 

auprès des jeunes et moins jeunes, mais aussi auprès du personnel d’animation et des parents.

La Passerelle

Tout au long de l’année, l’équipe de La Passerelle a travaillé fort afin de développer différents moyens 

d’autofinancement avec ses membres (vente de galettes, bouchées sucrées, etc.); ces activités ont 

permis en partie la réalisation de sorties et activités. Les intervenantes ont également accueilli de 

nouveaux membres (un total de 6) durant la dernière année et ont offert un service de  dépannage 

d’appoint (accompagnement 1 pour 1) pour certains de leurs participants.
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40e anniversaire de la popote 
roulante

Nous avons organisé une fête où les  usagers  de 

la popote roulante ont  été invités à prendre leur 

repas au Patro. Ils ont été servis par le personnel, 

des bénévoles et des personnalités de la classe 

politique qui se sont jointes à nous pour l’événe-

ment. Ce fut l’occasion de belles rencontres : les 

personnes qui reçoivent habituellement leurs 

repas à la maison ont pu côtoyer les gens qui 

réalisent la popote. Une activité que nous comp-

tons reprendre à l’automne 2017. 

Les distributions alimentaires

Nous avons mis sur pied une campagne de 

financement intitulée « Ensemble pour un Noël 

sans faim » en collaboration avec trois épiciers 

du quartier. Cette campagne regroupait trois 

activités que nous réalisions depuis plusieurs 

années : une collecte de fonds et de denrées, un 

bazar et un spectacle bénéfice. En regroupant 

ces événements sous une même entité, nous 

avons réussi à mobiliser plus de partenaires et à 

créer un engouement autour de notre cause : 

nourrir les gens, pas uniquement pour la période 

des fêtes, mais tout au long de l’année. La cam-

pagne nous a permis de  pallier à la diminution 

de denrées disponibles chez notre principal 

partenaire Moisson Québec et de faire face à  

l’augmentation de la fréquentation des distribu-

tions alimentaires.  Les partenaires qui se sont 

engagés cette année nous ont assurés de leur 

présence en 2017-2018.

La pérennisation du Club du 
P’tit Bonheur 

Un appui financier de la Caisse Desjardins de 

Limoilou a permis de défrayer une bonne partie 

des coûts que nécessite le fonctionnement du 

Club pour l’année 2016-2017 : 

 L’engagement d’un animateur spécialisé pour 

 la clientèle du Club; il a assumé l’animation 

 des activités et la supervision de l’équipe de 

 bénévoles qui l’assiste dans cette tâche; 

 Le maintien de la présence d’un préposé aux  

 bénéficiaires pour la seconde année avec le 

 groupe.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prendra le

relais de la Caisse Desjardins de Limoilou en 

2017-2018.

Nos cuisines

La cuisine de portionnage a été rénovée à l’occa-

sion du 40e anniversaire de la popote roulante, un 

beau cadeau pour les bénévoles qui travaillaient 

depuis plusieurs années dans des installations 

désuètes. Ce projet a bénéficié de l’appui finan-

cier (16 047,90 $) de la Ville de Québec. Nous 

avons aussi procédé à une mise à niveau de la 

cuisine  du 2e étage où ont lieu les cuisines 

collectives, les cours de cuisine et divers ateliers 

culinaires. Les travaux ont été rendus possibles 

grâce à une subvention du gouvernement fédéral 

(programme Nouveaux horizons pour les aînés) 

de 15 000 $. Cette cuisine portera dorénavant le 

nom de « Cuisine des 3 Dames » en l’honneur des 

trois femmes qui ont donné naissance au Service 

d’entraide, il y a plus de 40 ans.

Faits saillants
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Les bénévoles

Un guide de gestion des ressources bénévoles a été réalisé par l’équipe de permanents.  Il sera 

présenté aux bénévoles cette automne.  Nous avons aussi consolidé les liens avec ces derniers par 

l’ajout d’une activité  de la rentrée à l’automne;  ce sera une occasion de présenter les actions à venir 

au Service d’entraide pour l’année qui débute et de fraterniser ensemble. 

Nous travaillons aussi avec des jeunes des écoles secondaires du quartier pour la réalisation de 

projets de bénévolat ponctuels: les Paniers de Noël, les distributions alimentaires régulières, les 

Bazars, etc. Ce sont toujours des rencontres très enrichissantes pour les jeunes qui côtoient des réa-

lités qui leurs sont quelquefois étrangères.  Nous comptons travailler à consolider ces partenariats.

Changement dans l’équipe 

Sylvie Larouche, animatrice communautaire, s’est jointe à l’équipe du Service d’entraide pour assu-

mer les responsabilités des services de la friperie Le Sous-Solde, du centre de tri, du groupe d’achat, 

des cuisines collectives et des jardins collectif et éducatif.

Défis
1- Le service de meubles et d’électroménagers
En mai dernier, la fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys a repris le local du sous-sol de 

l’église Ste-Claire-d’Assise qu’occupait notre service de meubles et d’électroménagers. Nous sommes 

présentement à réviser la structure et l’organisation de ce service. Des démarches auprès de parte-

naires potentiels ont déjà été faites pour de futurs collaborations.  Le principal défi demeure de 

trouver un modèle qui assurera la pérennité du service.
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À tous nos partenaires publics et privés qui, par leur implication, permettent au 
Patro de réaliser sa mission dans Limoilou : Votre soutien est une source de moti-

vation importante pour nous tous, vos gestes d’encouragement font la différence 

auprès de nos membres.

À tous nos employés et bénévoles qui, sans relâche, acceptent d’être les cour-
roies de transmission des valeurs du Patro Roc-Amadour : Sans votre présence 

et implication bienveillante, le Patro ne pourrait être ce qu’il est.

Aux membres du conseil d’administration qui soutiennent notre organisation 
de façon professionnelle et avertie : Nous sommes privilégiés comme organisa-

tion de pouvoir compter sur la présence de personnes avec autant d’expérience et 

d’amour pour le Patro.

Bonne saison estivale à tous et merci de votre soutien!

Clément Lemieux
Directeur général du Patro Roc-Amadour

R E M E RC I E M E N T S

« Tout sourires »« Horreur et Halloween »« Vive la Reine! »« Nos champions »

Rapport du secteur d’animation

L’A nimation au Patro Roc-Amadour est composée de différents secteurs : 

Enfance (5-11 ans), Ados (12-17 ans), Adultes (18 ans et plus), Jeunes 

séniors (55 ans et plus), Ados Plus (12-21 ans vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme) et Loisir Plus (adultes 

de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle). 

À ces secteurs s’ajoutent : la salle de psychomotricité, le cours Cardio-

maman, le programme Après l’école dont le service d’aide aux devoirs 

Étu-actif, La Passerelle (centre de répits et de transition pour adultes 

vivant avec un trouble du spectre de l’autisme) et le service de surveillance 

pour les élèves de l’école de la Cité vivant avec une déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de l’autisme. Dans les lignes qui suivent, nous 

ferons brièvement état des faits saillants qui ont marqué la vie de ces sec-

teurs au cours de la dernière année et des défis à relever en 2017-2018.

4- Équipement nécessaire

L’installation d’un local de congélation pour répondre à l’offre de denrées de Moisson Québec qui 

s’oriente de plus en plus vers les produits congelés. 

3- Projet « Les aînés au cœur du quartier »

Nous vivons dans un quartier où l’isolement et le désengagement social des aînés sont en croissance. 

Il est démontré que ce phénomène fragilise la santé des personnes âgées.

En collaboration avec la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, le Service 

d’entraide est à développer un projet qui veut favoriser la participation sociale des 65 ans et plus. 

Plus particulièrement, ce projet veut donner l’occasion aux aînés du quartier Lairet de faire 

connaître leurs besoins et de bénéficier du soutien nécessaire pour mettre en œuvre eux-mêmes 

des actions visant à y répondre.

Il s’agit pour nous d’un défi, parce que  nous sommes davantage habitués à recevoir les gens dans 

nos activités que de tenir de vastes consultations. Cette opération, que l’on pourrait qualifier de 

« grandes oreilles », consistera principalement à être à l’écoute des gens et à les aider à cheminer 

vers des solutions dont nous ne serons pas les seuls instigateurs.

2- Consolidation des actions entreprises

2017-2018 se veut aussi une année de consolidation d’initiatives entreprises en 2016-2107. Plus 

particulièrement, nous nous attarderons à :

 Renforcer  les  liens de partenariat avec les organisations de la communauté qui œuvrent dans le  

 domaine de l’entraide (CLSC, centres et organismes communautaires, CAB, etc.);

 Responsabiliser les participants engagés dans  les actions citoyennes que nous soutenons : les  

 groupes d’achat, les jardins collectifs, les cuisines collectives;

 Développer la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »;

 Soutenir l’évolution des activités d’animation, notamment les Rencontres de l’amitié et le Club du  

 P’tit Bonheur.

Défis
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Malgré les tonnes de nourriture distribuées et récoltées, les dizaines de milliers 

de repas servis, les rencontres fraternelles et liens tissés entre les personnes, la 

contribution du Service d’entraide à la lutte contre la pauvreté et la misère et au 

maintien à domicile dans le quartier pourrait, aux yeux de certains, être vue 

comme une goutte dans un océan.  

Cependant, nous avons la conviction qu’elle est utile en raison des pas que nous 

aidons à faire aux personnes qui utilisent nos services, aux bénévoles qui les 

rendent ou simplement à ceux qui sont témoins de ces actions. Cet espoir en leur 

capacité que l’on fait naître dans le cœur des gens justifie amplement les actions 

que nous posons et que nous poserons en 2017-2018. Merci d’y participer vous 

aussi!

Martin Deschênes
Directeur du Service d'entraide Rocamadour

Note : Ce rapport ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les actions entreprises au cours de l’année. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel du Service d’entraide Rocamadour Inc. 2016-2017.
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Rapport du directeur général

En plus  des défis et surprises hebdomadaires 

dans un milieu de vie comme le Patro, l’année 

2016-2017 a été particulièrement vivante dans 

l’ensemble de nos secteurs. D’ailleurs, je vous 

invite à prendre connaissance des rapports de nos 

différents directeurs.

Sur le plan financier, les résultats de cette année 

sont fort encourageants. Nous sommes presque 

revenus à l’équilibre budgétaire après trois 

années difficiles. Nous voulons souligner la 

contribution et l’implication de tous nos secteurs 

dans cet effort pour rééquilibrer notre budget. 

Par contre, cela se réalise au détriment d’un 

certain équilibre travail/famille pour plusieurs de 

nos employés qui ont accepté depuis plusieurs 

mois, voire années, de mettre les bouchées 

doubles pour atteindre l’objectif d’un budget 

équilibré.

Le conseil d’administration est pleinement 

conscient de cette situation et a mis sur pied un 

comité pour accompagner et soutenir la direction 

générale dans la révision des tâches et responsa-

bilités de chacun et  l’analyse de notre organi-

gramme. Nous sommes dans l’obligation de 

constater que cela ne pourra se réaliser sans 

l’injection de nouvelles ressources financières. Il 

s’agit d’un défi permanent pour le Patro et nous 

devons continuer d’être attentifs et proactifs à ce 

niveau.

Bonjour à tous,  
Il me fait plaisir de vous présenter la rétrospective de notre dernière année. 
Toujours sous le slogan « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie! », nous 
avons continué notre présence active dans  le  quartier. En 2018, nous célébrerons 
notre 70e anniversaire à Limoilou.

  Dossiers prioritaires

Nous avions prévu pour 2016-2017 le renou-

vellement de l’entente triennale avec la Ville 

de Québec. Pour des raisons hors de notre 

contrôle, ce dossier n’a pas évolué. De 

nouvelles informations nous permettent 

toutefois d’être optimistes quant à la relance 

des discussions et des négociations dans les 

prochains mois. Nous espérons vivement que 

ce dossier soit réglé pour le début de la 

prochaine année financière, ce qui permettra 

d’injecter des sommes supplémentaires au 

Patro, dans le but d’offrir un meilleur équilibre 

travail/famille à nos employés.

Fondation des Patros

C’est cette année  que  la campagne majeure de 
financement des Patros a pris fin . En effet, le 7 
mai dernier, lors du spectacle de la Fondation, 
celle-ci a annoncé avoir atteint son objectif de 
15 millions pour les 6 Patros du Québec et 
celui d’Ottawa. De ce montant, 2,2 millions ont 
été transférés comme prévu à ROC-AMA-
DOUR pour notre agrandissement. S’ajoutera à 
cela un montant récurrent de +/- 25 000 $/an à 
partir de 2018 pour des projets de prévention 
déjà existants au Patro.

Une autre réalisation de notre fondation est la 
création d’un OBNL « LA ZONE PATRO » qui 
se spécialise dans l’animation de fêtes et 

!

d’événements à grand déploiement. Pour plus 

d’informations, je vous invite à visiter le site 

internet de notre Fondation : 

http://www.lespatros.org/

Camp O’Carrefour

Nous avons eu un problème d’eau important au 

camp à la fin de l’été 2016. Un mandat a été 

donné à  un consultant pour trouver une solu-

tion. Un projet de mise à niveau du système de 

traitement d’eau  a été déposé  au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC) pour régulariser la situation.  

Par contre, des délais déraisonnables d’analyse 

de notre dossier nous empêchent d’aller de l’a-

vant. Cela a un impact financier important sur 

notre budget d’opération car, depuis septembre, 

nous devons acheter de l’eau embouteillée pour 

les usagers. Nous espérons toujours pouvoir ré-

gler cette situation avant l’été mais cela devient 

de plus en plus improbable.

Le camp devra relever des défis importants dans 

les prochaines années, soit celui de retrouver 

l’équilibre financier et d’assurer une stabilité au 

niveau des  ressources humaines. Nous sommes 

à analyser la situation et nous présenterons un 

plan d’action en ce sens à l’automne 2017.

Je désire profiter de cette présentation de notre 

rapport annuel pour féliciter toute notre équipe 

au camp pour son dévouement à la réalisation de 

la  mission du  camp. Bravo à tous!

La Passerelle
Dans les dernières semaines, nous avons reçu la 

confirmation d’un financement qui, éventuelle-

ment, deviendra récurrent pour La Passerelle, 

notre centre de répits et de transition dédié à la 

clientèle autiste de 21 ans et plus. 

Je profite de l’occasion pour féliciter tous les 

parents et le comité de gestion de La Passerelle 

pour la qualité de leur implication. Un bravo 

spécial à toute notre équipe d’intervenantes!

Service d’entraide Roc-Amadour

En janvier dernier, nous avons été informés par 

la paroisse de sa volonté de reprendre posses-

sion de l’ensemble du sous-sol de l’église St-

Claire-d’Assise pour des usages en lien avec sa 

mission. Donc depuis le 1er mai, nous avons dû 

arrêter le service de cueillette et redistribution 

de meubles pour une durée indéterminée. Nous 

sommes à la recherche d’un espace à proximité 

du Patro qui nous permettrait de reprendre ce 

service fort apprécié.  Un merci sincère au 

personnel et aux bénévoles pour leur engage-

ment tout au long de l’année. 

Encan sportif et culturel 2017

Cette année, nous avons établi un record  tant 

pour le montant amassé (180 175 $) que pour le 

nombre de participants (+/- 550 participants).   

Nos coprésidents d’honneur, P-A Méthot, 

humoriste et Luc Beaudoin, propriétaire de 

Beauport Nissan & St-Foy Nissan, ont insufflé 

une dynamique incroyable à notre soirée.  Une 

nouvelle activité a été  greffée à l’encan : le tirage 

d’une voiture Rogue 2017 gracieusement offerte 

par M. Beaudoin. À elle seule, cette activité a 

permis d’amasser 68 980 $. Nous avons décidé 

de reprendre l’expérience du tirage d’une voiture 

à l’encan 2018. Fort d’une année d’expérience, 

nous espérons augmenter le revenu généré par 

cette activité.  Je désire prendre le temps de  

remercier tout spécialement tous les gouver-

neurs et collaborateurs de cette belle soirée qui, 

encore cette année, nous ont permis de vivre des 

moments inoubliables.
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* Nous avons ajouté le centre de tri aux statistiques de bénévolat, ce qui explique une bonne partie de l’écart observé entre 2015-16 et 2016-17.
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« Vas-y molo! »« Une chance qu’on ça... »« La gang »« Trou d’un coup! »

Rapport du Camp O’Carrefour

Le Camp O’ Carrefour est le centre de plein air et de répits du Patro 

Roc-Amadour. Sa mission première est l’accueil des personnes (enfant, 

adolescent, adulte, aîné) vivant avec une déficience intellectuelle (DI), 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap. 

Plus de 50 % de la clientèle qui fréquente  le camp nécessite un accompagnement selon un ratio d’un 

intervenant pour un usager.  Nous offrons aussi des  services  selon un ratio d’un intervenant pour 2 

usagers et d’un intervenant pour 3 à 6 usagers.

Tout au long de l’année, la clientèle peut bénéficier, selon la saison, des séjours d’une durée de 2 à 11 

nuitées.  Des activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement intégral de la 

personne et son acception sociale.

Je suis la maman d’Antoine ! 
Je tiens à vous remercier pour la belle semaine de 

relâche qu’il a passée avec vous.  (…) Merci d’exister, 

vous êtes indispensables pour Antoine et notre famille! 

Comme vous le savez, il n’est pas simple de trouver de 

l’aide et du support pour nous permettre de continuer 

à nous occuper de notre garçon. 

     -Anne-Marie Naud-

Pour les parents d’enfants  handicapés,  il est 

essentiel d’avoir avoir accès à un service de répits 

sécuritaire et de qualité. C’est d’autant plus vrai 

dans le cas d’enfants qui nécessitent un accompa-

gnement  selon un ratio 1 :1. En ce sens, il ne fait 

aucun doute que le Camp O’ Carrefour contribue 

activement  à éviter ou  à retarder le placement 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes en résidence 

ou en famille d’accueil.
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« Vas-y molo! »« Une chance qu’on ça... »« La gang »« Trou d’un coup! »

Rapport du Camp O’Carrefour

Le Camp O’ Carrefour est le centre de plein air et de répits du Patro 

Roc-Amadour. Sa mission première est l’accueil des personnes (enfant, 

adolescent, adulte, aîné) vivant avec une déficience intellectuelle (DI), 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou un multi handicap. 

Plus de 50 % de la clientèle qui fréquente  le camp nécessite un accompagnement selon un ratio d’un 

intervenant pour un usager.  Nous offrons aussi des  services  selon un ratio d’un intervenant pour 2 

usagers et d’un intervenant pour 3 à 6 usagers.

Tout au long de l’année, la clientèle peut bénéficier, selon la saison, des séjours d’une durée de 2 à 11 

nuitées.  Des activités variées sont proposées dans le but de favoriser le développement intégral de la 

personne et son acception sociale.

Je suis la maman d’Antoine ! 
Je tiens à vous remercier pour la belle semaine de 

relâche qu’il a passée avec vous.  (…) Merci d’exister, 

vous êtes indispensables pour Antoine et notre famille! 

Comme vous le savez, il n’est pas simple de trouver de 

l’aide et du support pour nous permettre de continuer 

à nous occuper de notre garçon. 

     -Anne-Marie Naud-

Pour les parents d’enfants  handicapés,  il est 

essentiel d’avoir avoir accès à un service de répits 

sécuritaire et de qualité. C’est d’autant plus vrai 

dans le cas d’enfants qui nécessitent un accompa-

gnement  selon un ratio 1 :1. En ce sens, il ne fait 

aucun doute que le Camp O’ Carrefour contribue 

activement  à éviter ou  à retarder le placement 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes en résidence 

ou en famille d’accueil.
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Rapport du directeur général

En plus  des défis et surprises hebdomadaires 

dans un milieu de vie comme le Patro, l’année 

2016-2017 a été particulièrement vivante dans 

l’ensemble de nos secteurs. D’ailleurs, je vous 

invite à prendre connaissance des rapports de nos 

différents directeurs.

Sur le plan financier, les résultats de cette année 

sont fort encourageants. Nous sommes presque 

revenus à l’équilibre budgétaire après trois 

années difficiles. Nous voulons souligner la 

contribution et l’implication de tous nos secteurs 

dans cet effort pour rééquilibrer notre budget. 

Par contre, cela se réalise au détriment d’un 

certain équilibre travail/famille pour plusieurs de 

nos employés qui ont accepté depuis plusieurs 

mois, voire années, de mettre les bouchées 

doubles pour atteindre l’objectif d’un budget 

équilibré.

Le conseil d’administration est pleinement 

conscient de cette situation et a mis sur pied un 

comité pour accompagner et soutenir la direction 

générale dans la révision des tâches et responsa-

bilités de chacun et  l’analyse de notre organi-

gramme. Nous sommes dans l’obligation de 

constater que cela ne pourra se réaliser sans 

l’injection de nouvelles ressources financières. Il 

s’agit d’un défi permanent pour le Patro et nous 

devons continuer d’être attentifs et proactifs à ce 

niveau.

Bonjour à tous,  
Il me fait plaisir de vous présenter la rétrospective de notre dernière année. 
Toujours sous le slogan « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie! », nous 
avons continué notre présence active dans  le  quartier. En 2018, nous célébrerons 
notre 70e anniversaire à Limoilou.

  Dossiers prioritaires

Nous avions prévu pour 2016-2017 le renou-

vellement de l’entente triennale avec la Ville 

de Québec. Pour des raisons hors de notre 

contrôle, ce dossier n’a pas évolué. De 

nouvelles informations nous permettent 

toutefois d’être optimistes quant à la relance 

des discussions et des négociations dans les 

prochains mois. Nous espérons vivement que 

ce dossier soit réglé pour le début de la 

prochaine année financière, ce qui permettra 

d’injecter des sommes supplémentaires au 

Patro, dans le but d’offrir un meilleur équilibre 

travail/famille à nos employés.

Fondation des Patros

C’est cette année  que  la campagne majeure de 
financement des Patros a pris fin . En effet, le 7 
mai dernier, lors du spectacle de la Fondation, 
celle-ci a annoncé avoir atteint son objectif de 
15 millions pour les 6 Patros du Québec et 
celui d’Ottawa. De ce montant, 2,2 millions ont 
été transférés comme prévu à ROC-AMA-
DOUR pour notre agrandissement. S’ajoutera à 
cela un montant récurrent de +/- 25 000 $/an à 
partir de 2018 pour des projets de prévention 
déjà existants au Patro.

Une autre réalisation de notre fondation est la 
création d’un OBNL « LA ZONE PATRO » qui 
se spécialise dans l’animation de fêtes et 

!

d’événements à grand déploiement. Pour plus 

d’informations, je vous invite à visiter le site 

internet de notre Fondation : 

http://www.lespatros.org/

Camp O’Carrefour

Nous avons eu un problème d’eau important au 

camp à la fin de l’été 2016. Un mandat a été 

donné à  un consultant pour trouver une solu-

tion. Un projet de mise à niveau du système de 

traitement d’eau  a été déposé  au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC) pour régulariser la situation.  

Par contre, des délais déraisonnables d’analyse 

de notre dossier nous empêchent d’aller de l’a-

vant. Cela a un impact financier important sur 

notre budget d’opération car, depuis septembre, 

nous devons acheter de l’eau embouteillée pour 

les usagers. Nous espérons toujours pouvoir ré-

gler cette situation avant l’été mais cela devient 

de plus en plus improbable.

Le camp devra relever des défis importants dans 

les prochaines années, soit celui de retrouver 

l’équilibre financier et d’assurer une stabilité au 

niveau des  ressources humaines. Nous sommes 

à analyser la situation et nous présenterons un 

plan d’action en ce sens à l’automne 2017.

Je désire profiter de cette présentation de notre 

rapport annuel pour féliciter toute notre équipe 

au camp pour son dévouement à la réalisation de 

la  mission du  camp. Bravo à tous!

La Passerelle
Dans les dernières semaines, nous avons reçu la 

confirmation d’un financement qui, éventuelle-

ment, deviendra récurrent pour La Passerelle, 

notre centre de répits et de transition dédié à la 

clientèle autiste de 21 ans et plus. 

Je profite de l’occasion pour féliciter tous les 

parents et le comité de gestion de La Passerelle 

pour la qualité de leur implication. Un bravo 

spécial à toute notre équipe d’intervenantes!

Service d’entraide Roc-Amadour

En janvier dernier, nous avons été informés par 

la paroisse de sa volonté de reprendre posses-

sion de l’ensemble du sous-sol de l’église St-

Claire-d’Assise pour des usages en lien avec sa 

mission. Donc depuis le 1er mai, nous avons dû 

arrêter le service de cueillette et redistribution 

de meubles pour une durée indéterminée. Nous 

sommes à la recherche d’un espace à proximité 

du Patro qui nous permettrait de reprendre ce 

service fort apprécié.  Un merci sincère au 

personnel et aux bénévoles pour leur engage-

ment tout au long de l’année. 

Encan sportif et culturel 2017

Cette année, nous avons établi un record  tant 

pour le montant amassé (180 175 $) que pour le 

nombre de participants (+/- 550 participants).   

Nos coprésidents d’honneur, P-A Méthot, 

humoriste et Luc Beaudoin, propriétaire de 

Beauport Nissan & St-Foy Nissan, ont insufflé 

une dynamique incroyable à notre soirée.  Une 

nouvelle activité a été  greffée à l’encan : le tirage 

d’une voiture Rogue 2017 gracieusement offerte 

par M. Beaudoin. À elle seule, cette activité a 

permis d’amasser 68 980 $. Nous avons décidé 

de reprendre l’expérience du tirage d’une voiture 

à l’encan 2018. Fort d’une année d’expérience, 

nous espérons augmenter le revenu généré par 

cette activité.  Je désire prendre le temps de  

remercier tout spécialement tous les gouver-

neurs et collaborateurs de cette belle soirée qui, 

encore cette année, nous ont permis de vivre des 

moments inoubliables.
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Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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En 2015-2016, l’équipe d’animation des répits 

et des camps avait connu plusieurs arrivées et 

départs. Cette année, le mouvement de person-

nel s’est principalement effectué  au niveau du 

personnel de direction et des services de sou-

tien. Après un peu plus de deux ans à la tête du 

camp, Lyne L’Africain a quitté son poste en août 

dernier. Daniel Côté, directeur adjoint du Patro, 

assure désormais la direction du camp.  Cette 

situation  a l’avantage de favoriser une meilleure 

circulation de l’information et des ressources 

entre les deux organisations. Elle a cependant 

l’inconvénient d’entrainer une surcharge de 

travail pour le directeur adjoint du Patro. Des 

réflexions ont lieu présentement afin de trouver 

le moyen d’aplanir les inconvénients tout en 

conservant les avantages.

Caroline Provencher a été remplacée par Audrée 

Collette-Ducharme au poste de coordonnatrice 

des répits et camps d’été. Caroline continue 

cependant à nous faire bénéficier de son exper-

tise en réalisant des contrats de services. Le 

frère Émile Lafond, bénévole émérite, est de 

retour dans ses fonctions de directeur adjoint. 

Son sens de l’observation aiguisée,  ses capacités 

d’organisation et sa présence bienveillante sont 

des atouts inestimables pour le camp. Solange 

Stubbert est aussi de retour au camp. Elle a 

repris les rênes de la cuisine et nous avons tous 

pris un peu plus de poids… Enfin Gilles Lebel, 

homme à tout faire et à tout parfaire, a pris sa 

retraite après une douzaine de loyaux et très 

beaux services. Merci Gilles et bienvenue à 

Daniel Gaudreault qui prend la relève!

Au plan des rénovations et des aménagements, 

soulignons que, grâce à une subvention du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) et à l’engagement bénévole 

d’un groupe de militaires de la base de Valcartier 

dans une corvée, nous avons remplacé la prome-

nade autour de la piscine. La même subvention 

du MEES nous a permis d’installer un nouveau 

système d’alarme. 

Depuis août 2016, le camp est  sous le coup 

d’une interdiction de consommer de l’eau sans la 

faire bouillir.  Une firme d’ingénieurs a été enga-

gée et un plan de remplacement  du système de 

traitement d’eau a été déposé au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC)  en décembre dernier afin d’obte-

nir un certificat d’autorisation de travaux. Bien 

que le ministère se soit engagé à nous donner 

une réponse  dans les 75 jours suivant la date de 

dépôt de la demande, nous sommes toujours en 

attente. Pendant ce temps, nous devons assumer 

les frais d’achat d’eau embouteillée. Nous avons 

porté notre cause au niveau politique et nous 

attendons des développements incessamment.

Faits saillants
  SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
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La saison estivale 2016 a donné lieu à 3 camps 

pour enfants de 6 nuitées et 2 camps pour adul-

tes de 11 nuitées. Encore une fois cette année,  

nous n’avons pas  pu, répondre à toutes  les 

demandes d’inscriptions que nous avons reçues.  

Essentiellement, cette situation est due à un 

problème de recrutement et de rétention du 

personnel.  La tâche demandée aux moniteurs- 

accompagnateurs est exigeante,  les journées 

de travail sont longues (de 7 h à 21 h)  et le 

salaire est mince (7,74 $/h en moyenne). Voilà  

pourquoi il faut remercier et féliciter chaleureu-

sement tous les membres de l’équipe d’animation 

des camps d’été 2016 pour leur dévouement et 

leur générosité.  Si l’œuvre  humanitaire qu’est le 

camp O’ Carrefour est possible, c’est grâce à ces 

dizaines de jeunes adultes qui partagent la pas-

sion de l’engagement pour autrui.  Il faut aussi 

que nous, les plus vieux (administrateurs, direc-

teurs, parents et amis du camp), nous nous enga-

gions encore davantage à travailler au finance-

ment  afin d’améliorer les conditions salariales 

du personnel d’animation.

Entre avril 2016 et mars 2017, nous avons tenu 

17 répits de 2 nuitées et 3 répits de 3 nuitées. 

De plus, à l’occasion de la semaine de relâche, 

nous avons offert un répit de 5 nuitées. Pour 

l’organisation et l’animation de cette semaine, 

nous avons bénéficié d’une subvention de la 

Fondation de la Fédération des médecins spécia-

listes du Québec qui nous a octroyé un montant 

de 6 797 $. Pour les mêmes raisons que celles 

évoquées  dans la section sur les camps d’été, 

nous n’avons pas réussi  à répondre â toutes les 

demandes de répits de 2, 3 et  5 nuitées qui nous 

ont été acheminées. 

Le lien de partenariat avec la municipalité de 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans s’est  renforcé au 

cours de la dernière année. Le service des loisirs 

a tenu dans nos locaux diverses activités offertes 

aux citoyens de St-Pierre. Nous voyons là une 

piste de développement prometteuse .

Le Camp O’ Carrefour est aussi doté d’un secteur plein air. Durant la belle saison, les animateurs de ce 

secteur accueillent la clientèle du Patro Roc-Amadour pour des  journées ou des séjours  en nature. Le 

secteur plein air dispense aussi des services à d’autres organisations (écoles, terrains de jeux, ser-

vices de garde) dont, notamment, celles qui accueillent des personnes vivant avec une DI ou un TSA.

Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site enchanteur et nos installations 

sont mis à  la  disposition des familles, groupes et organismes pour la tenue de diverses rencontres et 

activités. Bien que l’objectif premier des locations soit le financement du camp,  il va de soi que, 

compte tenu de notre mission, les organismes qui  desservent une clientèle similaire à la nôtre bénéfi-

cient d’une tarification préférentielle.
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Phillip R. Toutant
Président du conseil d’administration

Rapport du président

Ce soir, la thématique de notre assemblée généra-
le annuelle sera : « Le Patro, partenaire de son 
milieu ». Il nous fera plaisir de démontrer, dans un 
premier temps, comment le Patro soutient le 
milieu scolaire dans l’actualisation de sa mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

Dans un deuxième temps, nous traiterons  de la 
contribution  du Patro  à la mise en place et au 
développement de projets menés par divers grou-
pes et organisations du milieu. Je vous invite aussi 
à lire les différents rapports de nos directeurs de 
secteur qui vous permettront de mieux saisir tout 
l’impact de notre institution dans  le quartier.

Nous avons dans la dernière année réussi un re-
dressement important de notre situation finan-
cière et cela, grâce à la collaboration et l’implica-
tion de tous les secteurs du Patro. Nous travaille-
rons très fort à maintenir le cap en ce sens, mais, 
sans l’ajout de nouvelles sources de revenus, cela 
sera très difficile.  À elles seules,  l’augmentation 
du salaire minimum de cette année et celles  déjà 
annoncées  pour 2018 et  2019  mettront une 
pression énorme sur notre organisation.

Les coûts de fonctionnement sont eux aussi en 
hausse constante et il est difficile pour nous de 
suivre cette cadence. 

Nous sommes donc à réfléchir à de nouveaux 
moyens de financement mais nous sommes dans 
l’espérance d’avoir des ajustements importants 
sur certains programmes soutenus par les diffé-
rents paliers de gouvernement.

Bonjour à tous, 

Encore cette année, le Patro a été très actif dans son milieu.  À titre de président 

du C.A., il me fait plaisir, au nom de mes collègues administrateurs, de remercier et 

féliciter tous nos employés et bénévoles qui s’investissent pour la réalisation de 

notre mission.

Nous avons aux cours de la dernière année conso-
lidé nos dettes (1 million) qui ont été contractées 
suite à l’agrandissement du Patro. Nous avons re-
négocié un terme de 23 ans qui nous permet de 
stabiliser l’impact de celles-ci sur notre budget 
d’opération. 

Merci spécial à nos coprésidents d’honneur de 
l’Encan du Patro, messieurs P-A Méthot, humo-
riste et Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport 
Nissan et St-Foy Nissan qui ont apporté une 
dimension nouvelle à notre soirée par l’ajout du 
tirage d’une voiture. 

Cet automne, nous amorcerons un processus de 
planification stratégique (2018-2023) qui nous 
permettra de mieux cibler les priorités du Patro. 
Nous désirons impliquer dans ce processus l’en-
semble de nos secteurs d’intervention pour ainsi 
avoir l’appui de toute notre équipe.

Merci à tous nos partenaires corporatifs, dona-
teurs et autres qui ont, à leur façon, permis au 
Patro d’être un PLUS dans ma vie, dans ta vie, 
dans notre vie…

Je vous souhaite une belle saison estivale. 

LE PATRO ROC-AMADOUR,

UN  PLUS  DANS MA VIE !



RAPPORT 
ANNUEL 

16
1720

PATRO
ROC-AMADOUR 30

Faits saillants
  RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES
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En 2015-2016, l’équipe d’animation des répits 

et des camps avait connu plusieurs arrivées et 

départs. Cette année, le mouvement de person-

nel s’est principalement effectué  au niveau du 

personnel de direction et des services de sou-

tien. Après un peu plus de deux ans à la tête du 

camp, Lyne L’Africain a quitté son poste en août 

dernier. Daniel Côté, directeur adjoint du Patro, 

assure désormais la direction du camp.  Cette 

situation  a l’avantage de favoriser une meilleure 

circulation de l’information et des ressources 

entre les deux organisations. Elle a cependant 

l’inconvénient d’entrainer une surcharge de 

travail pour le directeur adjoint du Patro. Des 

réflexions ont lieu présentement afin de trouver 

le moyen d’aplanir les inconvénients tout en 

conservant les avantages.

Caroline Provencher a été remplacée par Audrée 

Collette-Ducharme au poste de coordonnatrice 

des répits et camps d’été. Caroline continue 

cependant à nous faire bénéficier de son exper-

tise en réalisant des contrats de services. Le 

frère Émile Lafond, bénévole émérite, est de 

retour dans ses fonctions de directeur adjoint. 

Son sens de l’observation aiguisée,  ses capacités 

d’organisation et sa présence bienveillante sont 

des atouts inestimables pour le camp. Solange 

Stubbert est aussi de retour au camp. Elle a 

repris les rênes de la cuisine et nous avons tous 

pris un peu plus de poids… Enfin Gilles Lebel, 

homme à tout faire et à tout parfaire, a pris sa 

retraite après une douzaine de loyaux et très 

beaux services. Merci Gilles et bienvenue à 

Daniel Gaudreault qui prend la relève!

Au plan des rénovations et des aménagements, 

soulignons que, grâce à une subvention du 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) et à l’engagement bénévole 

d’un groupe de militaires de la base de Valcartier 

dans une corvée, nous avons remplacé la prome-

nade autour de la piscine. La même subvention 

du MEES nous a permis d’installer un nouveau 

système d’alarme. 

Depuis août 2016, le camp est  sous le coup 

d’une interdiction de consommer de l’eau sans la 

faire bouillir.  Une firme d’ingénieurs a été enga-

gée et un plan de remplacement  du système de 

traitement d’eau a été déposé au Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et 

de la Lutte Contre les Changements Climatiques 

(MDDELCCC)  en décembre dernier afin d’obte-

nir un certificat d’autorisation de travaux. Bien 

que le ministère se soit engagé à nous donner 

une réponse  dans les 75 jours suivant la date de 

dépôt de la demande, nous sommes toujours en 

attente. Pendant ce temps, nous devons assumer 

les frais d’achat d’eau embouteillée. Nous avons 

porté notre cause au niveau politique et nous 

attendons des développements incessamment.

Faits saillants
  SERVICES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
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La saison estivale 2016 a donné lieu à 3 camps 

pour enfants de 6 nuitées et 2 camps pour adul-

tes de 11 nuitées. Encore une fois cette année,  

nous n’avons pas  pu, répondre à toutes  les 

demandes d’inscriptions que nous avons reçues.  

Essentiellement, cette situation est due à un 

problème de recrutement et de rétention du 

personnel.  La tâche demandée aux moniteurs- 

accompagnateurs est exigeante,  les journées 

de travail sont longues (de 7 h à 21 h)  et le 

salaire est mince (7,74 $/h en moyenne). Voilà  

pourquoi il faut remercier et féliciter chaleureu-

sement tous les membres de l’équipe d’animation 

des camps d’été 2016 pour leur dévouement et 

leur générosité.  Si l’œuvre  humanitaire qu’est le 

camp O’ Carrefour est possible, c’est grâce à ces 

dizaines de jeunes adultes qui partagent la pas-

sion de l’engagement pour autrui.  Il faut aussi 

que nous, les plus vieux (administrateurs, direc-

teurs, parents et amis du camp), nous nous enga-

gions encore davantage à travailler au finance-

ment  afin d’améliorer les conditions salariales 

du personnel d’animation.

Entre avril 2016 et mars 2017, nous avons tenu 

17 répits de 2 nuitées et 3 répits de 3 nuitées. 

De plus, à l’occasion de la semaine de relâche, 

nous avons offert un répit de 5 nuitées. Pour 

l’organisation et l’animation de cette semaine, 

nous avons bénéficié d’une subvention de la 

Fondation de la Fédération des médecins spécia-

listes du Québec qui nous a octroyé un montant 

de 6 797 $. Pour les mêmes raisons que celles 

évoquées  dans la section sur les camps d’été, 

nous n’avons pas réussi  à répondre â toutes les 

demandes de répits de 2, 3 et  5 nuitées qui nous 

ont été acheminées. 

Le lien de partenariat avec la municipalité de 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans s’est  renforcé au 

cours de la dernière année. Le service des loisirs 

a tenu dans nos locaux diverses activités offertes 

aux citoyens de St-Pierre. Nous voyons là une 

piste de développement prometteuse .

Le Camp O’ Carrefour est aussi doté d’un secteur plein air. Durant la belle saison, les animateurs de ce 

secteur accueillent la clientèle du Patro Roc-Amadour pour des  journées ou des séjours  en nature. Le 

secteur plein air dispense aussi des services à d’autres organisations (écoles, terrains de jeux, ser-

vices de garde) dont, notamment, celles qui accueillent des personnes vivant avec une DI ou un TSA.

Finalement, on trouve aussi au camp un secteur location. Notre site enchanteur et nos installations 

sont mis à  la  disposition des familles, groupes et organismes pour la tenue de diverses rencontres et 

activités. Bien que l’objectif premier des locations soit le financement du camp,  il va de soi que, 

compte tenu de notre mission, les organismes qui  desservent une clientèle similaire à la nôtre bénéfi-

cient d’une tarification préférentielle.
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Phillip R. Toutant
Président du conseil d’administration

Rapport du président

Ce soir, la thématique de notre assemblée généra-
le annuelle sera : « Le Patro, partenaire de son 
milieu ». Il nous fera plaisir de démontrer, dans un 
premier temps, comment le Patro soutient le 
milieu scolaire dans l’actualisation de sa mission 
d’instruire, de socialiser et de qualifier. 

Dans un deuxième temps, nous traiterons  de la 
contribution  du Patro  à la mise en place et au 
développement de projets menés par divers grou-
pes et organisations du milieu. Je vous invite aussi 
à lire les différents rapports de nos directeurs de 
secteur qui vous permettront de mieux saisir tout 
l’impact de notre institution dans  le quartier.

Nous avons dans la dernière année réussi un re-
dressement important de notre situation finan-
cière et cela, grâce à la collaboration et l’implica-
tion de tous les secteurs du Patro. Nous travaille-
rons très fort à maintenir le cap en ce sens, mais, 
sans l’ajout de nouvelles sources de revenus, cela 
sera très difficile.  À elles seules,  l’augmentation 
du salaire minimum de cette année et celles  déjà 
annoncées  pour 2018 et  2019  mettront une 
pression énorme sur notre organisation.

Les coûts de fonctionnement sont eux aussi en 
hausse constante et il est difficile pour nous de 
suivre cette cadence. 

Nous sommes donc à réfléchir à de nouveaux 
moyens de financement mais nous sommes dans 
l’espérance d’avoir des ajustements importants 
sur certains programmes soutenus par les diffé-
rents paliers de gouvernement.

Bonjour à tous, 

Encore cette année, le Patro a été très actif dans son milieu.  À titre de président 

du C.A., il me fait plaisir, au nom de mes collègues administrateurs, de remercier et 

féliciter tous nos employés et bénévoles qui s’investissent pour la réalisation de 

notre mission.

Nous avons aux cours de la dernière année conso-
lidé nos dettes (1 million) qui ont été contractées 
suite à l’agrandissement du Patro. Nous avons re-
négocié un terme de 23 ans qui nous permet de 
stabiliser l’impact de celles-ci sur notre budget 
d’opération. 

Merci spécial à nos coprésidents d’honneur de 
l’Encan du Patro, messieurs P-A Méthot, humo-
riste et Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport 
Nissan et St-Foy Nissan qui ont apporté une 
dimension nouvelle à notre soirée par l’ajout du 
tirage d’une voiture. 

Cet automne, nous amorcerons un processus de 
planification stratégique (2018-2023) qui nous 
permettra de mieux cibler les priorités du Patro. 
Nous désirons impliquer dans ce processus l’en-
semble de nos secteurs d’intervention pour ainsi 
avoir l’appui de toute notre équipe.

Merci à tous nos partenaires corporatifs, dona-
teurs et autres qui ont, à leur façon, permis au 
Patro d’être un PLUS dans ma vie, dans ta vie, 
dans notre vie…

Je vous souhaite une belle saison estivale. 

LE PATRO ROC-AMADOUR,

UN  PLUS  DANS MA VIE !
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Membres du conseil d’administration
 M. Phillip R. Toutant     Président

 M. Michel Dallaire     1er Vice-président

 M. Benoît W. Songa     2e Vice-président

 Mme Josette C. Beaupré     Secrétaire

 M. Philippe Bleau     Trésorier

 Mme Marie-Josée Dutil     Administratrice

 P. Jean-Roch Hardy, s.v.     Administrateur

 M. Philippe Leclerc     Administrateur

 M. Yves Picard     Administrateur

 Mme Gabrielle Rae-Tremblay     Administratrice

 Fr. Guy Vallière, s.v.     Administrateur

Priorités 2012 - 2017

Membres de la direction
 M. Clément Lemieux    Directeur général

 M. Daniel Côté   Directeur adjoint

  Directrice du Camp O’Carrefour

 Mme Émilie Pellerin   Directrice des RH et associée à la direction générale

 M. Emiliano Alejandro Flores    Directeur des ressources matérielles et physiques

 Mme Karine Gauthier  Directrice du secteur aquatique

 M. François Leblond    Directeur du secteur animation

 M. Martin Deschênes    Directeur du Service d’entraide

  

Le Patro 
Roc-Amadour 
c’est aussi...

200
EMPLOYÉS SAISONNIERS

PLUS DE

300
BÉNÉVOLES

57
EMPLOYÉS 

PERMANENTS

PLUS DE

Atteindre
l’équilibre

budgétaire

Consolider
et intégrer

nos activités
et services

Mettre en
place des 
pratiques
de gestion
efficaces

Favoriser
le développement

de la personne :
Sécurité alimentaire

Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle *   Tirées du plan stratégique du

 Patro Roc-Amadour 2012-2017
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2016 -2017

451
2015 - 2016

472
2014 - 2015

Si, par rapport à l’an passé, le contrôle des dépenses du camp est bon (-25 000 $), les revenus sont 

toutefois en baisse de façon importante (-65 000 $). La situation s’explique principalement par une 

baisse des revenus  de location (- 10 000 $), d’inscription (-14 000 $) et de bingo (- 12 000 $). 

Compte tenu du mouvement de personnel au sein de l’équipe de permanents, la mise sur pied d’une 

nouvelle activité d’autofinancement annoncée dans le rapport annuel de 2015-2016 a été reportée. 

Les démarches auprès du CIUSSS afin de mieux faire connaître  l’expertise du camp et ses besoins 

financiers se sont poursuivies. Nos efforts ont donné lieu à un premier résultat : en 2017-2018, 

notre  financement sera augmenté de 10 000 $ mais sans engagement de récurrence. 

Défis
1- Poursuivre les démarches amorcées avec le CIUSSS pour accroître notre financement

2- Accroître le nombre de demandes de financement à des fondations privées

3- Augmenter les revenus de location des installations du camp

4- Mettre sur pied une nouvelle activité d’autofinancement

5- Installer un nouveau système de traitement d’eau

6- Améliorer les conditions salariales du personnel d’animation des répits et des camps

7-  Bonifier l’offre de service du secteur plein air

8- Réaménager la piste d’hébertisme

 

Alors que  les demandes de services de répits  ne cessent  d’augmenter, les res-

sources financières de notre organisation sont de plus en plus limitées. S’il faut 

travailler à développer de nouveaux moyens  d’autofinancement, il est également 

indispensable  que les administrateurs du Camp O’ Carrefour, avec les parents 

des usagers, rappellent  haut et fort aux instances gouvernementales  que  tous 

les organismes à but non lucratif qui offrent des services de répits « sont en 

quelque sorte, le prolongement des ressources professionnelles du système de 

santé et (que) sans eux, une large frange de la société serait complètement dému-

nie, voire désespérée ».  Il  s’ensuit une responsabilité sociale d’assurer la survie 

de ces organismes.

Revenus de locations - 2010 à 2017
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20 000 $
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2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 20132011 - 20122010 - 2011

2016 - 20172015 - 20162014 - 20152013 - 20142012 - 20132011 - 20122010 - 2011

63 398 $ 67 022 $

83 126 $
75 546 $72 101 $

82 825 $
90 000 $

457Fréquentation des répits

Daniel Côté

Directeur du Camp O’Carrefour

Directeur Adjoint du Patro Roc-Amadour
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-  École secondaire Jean-de-Brébeuf

-  Emballages L. Boucher inc. (Les)

-  Emploi-Été Canada

-  Emploi-Québec

-  Ensemble vocal Chanterelle (L’)

-  Enterprise

-  Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

-  Fédération des médecins spécialistes du Québec

-  Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

-  Fondation des Canadiens pour l’enfance

-  Fondation du CSSSVC

-  Fondation Dufresne Gauthier

-  Fondation Famille Jules-Dallaire

-  Fondation François Bourgeois

-  Fondation J. Rodolphe La Haye

-  Fonds Famille Gilles Bernier

-  Fondation Cœur d’Érika

-  Fondation de la Faune

-  Fondation Gilles Kègle

-  Fondation Lucie et André Chagnon

-  Fondation Marcel Deslauriers

-  Fondation Maurice Tanguay

- Fondation Mobilis 

- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

- Fondation Philippe Boucher

- Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

- Fondation Québec Philanthrope

- Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

- Fondation Wonder + Cares (Weston)

- Fondation de la Vieille-Capitale

- Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

- Fonds Hélène et Gilles Gauvin

- FQCCL

- GFS

- J’EM Événement

- Gouvernement du Canada

- Hôtel de Glace (L’)

- Hôtel TIMES

- IGA des Sources Charlesbourg

- IGA Extra Lebourgneuf

- Industrielle Alliance

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- Labatt

- La Persévérance... C'est Capitale!

- Le Groupe JD Boischatel

- Lesters

- Limoilou en forme

- Olympiques Spéciaux Québec

- MAMROT

- Ministère de la Famille et des Aînés

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement   

 supérieur du Québec (MEES)

- Mobilier MBH

- Moisson Québec

- Monlimoilou.com

- Motivaction Jeunesse

- Natrel / Agropur

- Opération Enfant Soleil

- Patro de Charlesbourg

- Patro de Jonquière 

- Patro de Lévis

- Patro d’Ottawa

- Patro Laval

- Patro Le Prévost

- Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats

- Pierre Denis

- PPS Canada

- Productions Marcel Fradet (Les)

- Programme Nouveaux Horizons

- Promutuel Alliance « du fleuve à la mer »

- Provigo - Pascal Bourboin

- Randonnée Jimmy Pelletier

- Religieux de St-Vincent de Paul

- Remparts de Québec (Les)

- Réno Domus

- Résidences Roc-Amadour I et II

- ROC 03

- Roc Gyms

- Rouge & Or de l’Université laval

- Société de sauvetage du Québec

- Solotech

- SOS Technologies action urgence

- Ste-Foy Nissan

- Télus

- Tessier, services d’exposition

- Tournoi international Hockey Pee-Wee

- Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert (Le)

- Traiteur des anges

- Tremblay, Cossette, Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

- Unité de Loisir et de Sport (ULS) de la Capitale-Nationale

- United Way of Greater Toronto

- URLS

- Ville de Québec

- YogaXpansion

- Agence de santé et des services sociaux 

 de la Capitale-Nationale

-  Aidant (L’)

- Al-Anon

- Alcooliques anonymes

- Alex Coulombe Ltée (Pepsi)

- Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)

- Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

- Association des Camps du Québec et Canadian Tire  

 de Beauport

- Association pour l’intégration sociale

- Association régionale de loisir pour 

 personnes handicapées

- Association des zouaves de Québec

- Assurances La Capitale (Les)

- Autisme Québec

- Autre Avenue (L’)

- Beauport Nissan

- Bingo de la Capitale

- Boucherie Huot Enr.

- Boulangerie St-Méthode

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Cage - Brasserie sportive (La)

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

- Canadian Tire (Vanier)

- Capitale Assurance et services financiers (La)

- Cégep Limoilou

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet

- Centre communautaire Mgr Marcoux

- Centre dentaire Josée Poulin

- Centraide Québec Chaudière-Appalaches

- Centre de la petite enfance Roc-Amadour

- Centre de pédiatrie sociale de Québec

- Centre intégré universitaire de santé et de services 

 sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)

- Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle 

 de Québec

- Club des beaux jours

- Club Rotary Québec - Limoilou

- Collège François-de-Laval

- Cominar / Groupe Dallaire

- Commission scolaire de la Capitale

- Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

- Conseil de quartier Lairet

- Conférence St-Vincent-de-Paul 

 de Ste-Marguerite-Bourgeoys

- Coopérative funéraire des Deux Rives

- Coupe Banque Nationale

- CRDI de Québec

-  CSSS Québec-Nord

-  CSSS Vieille-Capitale

-  Dalcon

-  Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

-  Distributions Marc Boivin

-  Dormez-vous

-  Échafaudage Falardeau

-  École de cirque de Québec

-  École primaire Dominique Savio

-  École primaire de la Grande-Hermine

-  École primaire des Jeunes-du-Monde

-  École primaire St-Albert-Le-Grand

-  École primaire St-Fidèle

-  École primaire St-Odile

-  École primaire St-Paul-Apôtre

-  École secondaire Cardinal-Roy

-  École secondaire de la Cité

Bienfaiteurs et Donateurs
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N OT R E  M I S S I O N

Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour 

est un centre communautaire catholique qui accueille 

chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, 

personnes présentant un handicap physique et/ou intellec-

tuel, adultes et personnes du troisième âge).  Il favorise le 

développement intégral de la personne et se veut un milieu 

d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui 

vient en aide aux personnes et aux familles défavorisées 

du quartier. Complémentaire aux ressources du milieu, ce 

service contribue au mieux-être tant sur le plan physique, 

moral que social. 
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-  École secondaire Jean-de-Brébeuf

-  Emballages L. Boucher inc. (Les)

-  Emploi-Été Canada

-  Emploi-Québec

-  Ensemble vocal Chanterelle (L’)

-  Enterprise

-  Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

-  Fédération des médecins spécialistes du Québec

-  Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

-  Fondation des Canadiens pour l’enfance

-  Fondation du CSSSVC

-  Fondation Dufresne Gauthier

-  Fondation Famille Jules-Dallaire

-  Fondation François Bourgeois

-  Fondation J. Rodolphe La Haye

-  Fonds Famille Gilles Bernier

-  Fondation Cœur d’Érika

-  Fondation de la Faune

-  Fondation Gilles Kègle

-  Fondation Lucie et André Chagnon

-  Fondation Marcel Deslauriers

-  Fondation Maurice Tanguay

- Fondation Mobilis 

- Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

- Fondation Philippe Boucher

- Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

- Fondation Québec Philanthrope

- Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

- Fondation Wonder + Cares (Weston)

- Fondation de la Vieille-Capitale

- Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

- Fonds Hélène et Gilles Gauvin

- FQCCL

- GFS

- J’EM Événement

- Gouvernement du Canada

- Hôtel de Glace (L’)

- Hôtel TIMES

- IGA des Sources Charlesbourg

- IGA Extra Lebourgneuf

- Industrielle Alliance

- Initiative 1-2-3 Go Limoilou

- Labatt

- La Persévérance... C'est Capitale!

- Le Groupe JD Boischatel

- Lesters

- Limoilou en forme

- Olympiques Spéciaux Québec

- MAMROT

- Ministère de la Famille et des Aînés

- Ministère de l’éducation et de l’enseignement   

 supérieur du Québec (MEES)

- Mobilier MBH

- Moisson Québec

- Monlimoilou.com

- Motivaction Jeunesse

- Natrel / Agropur

- Opération Enfant Soleil

- Patro de Charlesbourg

- Patro de Jonquière 

- Patro de Lévis

- Patro d’Ottawa

- Patro Laval

- Patro Le Prévost

- Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats

- Pierre Denis

- PPS Canada

- Productions Marcel Fradet (Les)

- Programme Nouveaux Horizons

- Promutuel Alliance « du fleuve à la mer »

- Provigo - Pascal Bourboin

- Randonnée Jimmy Pelletier

- Religieux de St-Vincent de Paul

- Remparts de Québec (Les)

- Réno Domus

- Résidences Roc-Amadour I et II

- ROC 03

- Roc Gyms

- Rouge & Or de l’Université laval

- Société de sauvetage du Québec

- Solotech

- SOS Technologies action urgence

- Ste-Foy Nissan

- Télus

- Tessier, services d’exposition

- Tournoi international Hockey Pee-Wee

- Tour de l'Ile d’Orléans-St-Hubert (Le)

- Traiteur des anges

- Tremblay, Cossette, Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

- Unité de Loisir et de Sport (ULS) de la Capitale-Nationale

- United Way of Greater Toronto

- URLS

- Ville de Québec

- YogaXpansion

- Agence de santé et des services sociaux 

 de la Capitale-Nationale

-  Aidant (L’)

- Al-Anon

- Alcooliques anonymes

- Alex Coulombe Ltée (Pepsi)

- Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)

- Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

- Association des Camps du Québec et Canadian Tire  

 de Beauport

- Association pour l’intégration sociale

- Association régionale de loisir pour 

 personnes handicapées

- Association des zouaves de Québec

- Assurances La Capitale (Les)

- Autisme Québec

- Autre Avenue (L’)

- Beauport Nissan

- Bingo de la Capitale

- Boucherie Huot Enr.

- Boulangerie St-Méthode

- CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

- Cage - Brasserie sportive (La)

- Caisse Desjardins de Limoilou

- Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans

- Canadian Tire (Vanier)

- Capitale Assurance et services financiers (La)

- Cégep Limoilou

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

- Centre communautaire Jean-Guy Drolet

- Centre communautaire Mgr Marcoux

- Centre dentaire Josée Poulin
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Pour communiquer avec nous

Par courriel 
info@patro.roc-amadour.qc.ca

Par téléphone
418 529-4996

Par télécopieur
418 529-4841

Par la poste
2301, 1re Avenue, 
Québec (Québec)
G1L 3M9
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www.patro.roc-amadour.qc.ca 


