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LA MISSION DU PATRO ROC-AMADOUR
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 hANDI-
CAP PhySIQUE ET/OU INTELLECTUEL, 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.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Phillip R. Toutant  Président

M. Michel Dallaire  1er vice-président

M. Benoît W. Songa  2e vice-président

Mme Gabrielle Rae-Tremblay  Trésorière

M. Yves-Marie Côté  Secrétaire

M. Philippe Bleau  Administrateur

M. Yves Picard  Administrateur

Frère Guy Vallière, s.v.  Administrateur

Père Jean-Roch Hardy, s.v.  Administrateur

M. Philippe Leclerc Administrateur

Mme Josette Beaupré Administratrice

M. Clément Lemieux Directeur général
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MOT DU PRéSIDENT
 

Bonjour à tous, 

Merci d’être présent avec nous aujourd’hui. 
L’année 2013-14 fut encore une fois très chargée 
au Patro. L’automne dernier nous inaugurions le 
dernier élément de notre projet d’agrandissement, 
la salle de développement moteur pour les jeunes 
0-4 ans et 5-8 ans.

Maintenant que ce projet majeur est terminé, nous 
concentrons nos énergies sur la consolidation de 
notre programmation. Il y a bien sûr des éléments 
que nous continuons de nous approprier, mais 
dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de 
l’impact de nos améliorations en infrastructures 
pour notre quartier.

Après un projet comme celui que nous avons réa-
lisé dans les dernières années, il est normal qu’il 
y ait ensuite une période d’adaptation tant sur le 
plan administratif que financier. Nous continuons 
à travailler avec nos partenaires pour voir com-
ment, nous pouvons assurer la pérennité de notre 
organisation autant sur le plan financier qu’au 
niveau des ressources humaines.

Nous collaborons avec tous les Patros pour com-
pléter d’ici la fin de l’année notre campagne  
majeure de financement. Je tiens à féliciter  
M. Donald gingras qui a accepté la direction par 
intérim de la fondation Père Raymond Bernier. Il 
s’agit à mon avis d’un pas extraordinaire, qui per-
mettra le développement et la cohésion de tous 
nos Patros. Merci à nos amis du Patro Laval qui ont 
accepté de libérer Donald.

Je vous invite à prendre connaissance de notre 
rapport annuel qui dresse un bilan de nos activités 
de la dernière année. Sur le plan financier, nous 
devons composer encore quelques années avec 
l’impact du financement de notre projet. Avec les 
membres du conseil d’administration, nous portons  
une attention toute particulière à cette situation. 

Je désire remercier tous nos partenaires financiers 
et d’affaires tant privés que publics. De façon toute 
particulière, merci à la Ville de Québec qui déploie 
des efforts constants pour améliorer la situation 
des Centres communautaires sur son territoire.

Je félicite l’ensemble de nos employés et bé-
névoles pour leur souplesse et ardeur au travail. 
à chacune de mes visites au Patro, j’y ressens le 
plaisir de travailler dans un milieu de vie stimulant. 
félicitations à tous pour ce climat et cette ambian-
ce de travail unique.

En terminant, un merci spécial à tous mes collè-
gues du Conseil d’administration du Patro qui 
s’investissent de façon importante pour notre Patro. 

« Ensemble, continuons de faire que  
demain soit un merveilleux rendez-vous »

Bonne lecture !

M. PhILLIP R. TOUTANT

M. Phillip R. Toutant
Président
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RAPPORT DU DIRECTEUR géNéRAL
 

Bonjour à tous, 

une autre année fort bien remplie. Enfin une an-
née complète dans nos nouvelles installations, 
à pouvoir mesurer l’effet potentiel sur notre pro-
grammation. L’impact fut immédiat, une forte 
croissance de participation dans l’ensemble de 
nos secteurs traditionnels et nouveaux.  Un nom-
bre important de nouveaux membres à connaître 
et à accueillir.
 
Bravo à toute notre équipe d’animation et de per-
manents dans nos secteurs pour leur souplesse 
et leur créativité.  Ils ont été et continueront 
d’être à l’écoute des gens qui fréquentent notre 
Patro.  Un merci spécial à nos nouveaux respon-
sables de secteurs pour leur dévouement et leur 
engagement au développement de leur secteur 
respectif.  Je pense ici à Karine Gauthier au 
Secteur Aquatique, Sébastien Cyr au Secteur 
Jeunes Séniors, Christine Lacroix à la psycho-
motricité, Julie Thibault au projet Héritage.

GESTION DU PERSONNEL
à ce niveau, l’année qui se termine fut très exi-
geante. Après plusieurs années de stabilité, 
nous avons dû composer avec plusieurs départs 
et changements au sein de l’équipe de direction 
qui ont demandé beaucoup d’efforts supplémen-
taires aux permanents en place. 

Voici la liste de ces personnes : Jacques Ruelland, 
directeur adjoint (santé), émilie Pellerin, direc- 
trice à la programmation (congé de maternité), 
Vincent Laverdière, directeur de l’animation (dé- 

ménagement à Boston), Josiane Dansereau 
directrice du Camp « O » Carrefour (retour aux 
études), Jacques Bilodeau, directeur du Ser-
vice d’entraide (changement de poste), Nicolas  
Lacombe, agent de communication (changement 
de carrière).  Je profite de l’occasion pour les re-
mercier de leur dévouement et leur implication 
au Patro. 

Tant de changements ne peuvent survenir sans 
affecter le fonctionnement régulier d’une orga-
nisation.  Nous en avons profité pour revoir cer-
tains postes et ajuster notre organigramme. à 
noter l’arrivée au mois d’août dans notre équipe 
de Daniel Côté au poste de directeur adjoint.  Il 
a su s’adapter rapidement à notre culture, son 
enthousiasme et compétence font de lui un 
rouage important de notre Patro.

GESTION FINANCIèRE
Bien que nous exprimons dans notre planifi-
cation stratégique 2012-2017, notre volonté 
d’augmenter l’imputabilité de chacun de nos 
secteurs, nous devons avouer avoir un peu de 
retard à ce niveau, cela étant causé par tous 
les changements dans les postes de direc- 
tion. Nous prévoyons avoir fourni et mis en 
place différents outils de contrôle interne pour 
l’année financière 2015-2016. 
 
 
 
  

M. CLéMENT LEMIEUx

CoNSoLiDATioN & AJuSTEmENT fuRENT NoS moTS 
D’ORDRE CETTE ANNéE
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Je dois dire que nous avons maintenant une meil-
leure évaluation des coûts de fonctionnement du 
Patro incluant les nouveaux espaces, puisque 
nous avons terminé la première année complète 
d’opération de tout le bâtiment. Cela nous aidera 
dans les prévisions budgétaires à venir.

Une quantité importante de travail fut dédiée 
cette année à la continuation de la campagne 
majeure de financement Père Raymond Bernier. 
Celle-ci devrait être complétée d’ici Noël 2014. Il 
s’agit d’une aventure exceptionnelle, mais aussi 
très exigeante pour Chantal fortin (coordonna-
trice au financement) et moi. Nous demeurons 
optimistes quant à l’atteinte de l’objectif ultime 
de 15M.

PARTENARIAT
Le Patro est présent sur une multitude de tables 
d’échange, de conseil d’établissement et de 
partenariat. Nous continuons à être attentifs et 
à l’écoute des gens du milieu pour être à l’avant-
garde sur le plan des services offerts. Nous col-
laborons avec les différents paliers de gouverne-
ments, organismes, programmes et autres pour 
assurer une présence dynamique dans notre 
milieu.

PERSPECTIVES 2014-15
 Continuer à consolider nos programmes

 Rechercher l’équilibre budgétaire

NOUVEAUTÉ
Ouverture d’un nouveau service de centre de jour 
pour Autistes de 21 ans et plus en collaboration 
avec le Camp « O » Carrefour, l’agence de la santé 
et un groupe de parents.  Il s’agit de la réalisation 
d’un projet sur lequel nous avons travaillé avec 
des parents depuis 4 ans.

REMERCIEMENTS
Merci de tout cœur à nos administrateurs sié-
geant au conseil d’administration du Patro pour 
leur dévouement. Merci à tous nos employés 
permanents et temps partiel pour le don d’eux-
mêmes à la cause du Patro et de ceux qui le 
fréquentent. Merci à tous nos bénévoles qui 
chaque semaine deviennent les courroies de 
transmission de nos valeurs d’accueil, d’écoute 
et de partage. Sans votre présence, le Patro ne 
pourrait être ce qu’il est.

merci à tous nos partenaires financiers publics  
et privés qui soutiennent notre mission.

MARC COULOMBE ET DAVID VEILLEUX, COPRÉSIDENTS DE L’ENCAN 
SPORTIF ET CULTUREL ACCOMPAGNÉS DE CLÉMENT LEMIEUX.
ENCAN SPORTIf ET CULTUREL 2014, PATRO ROC-AMADOUR

M. Clément Lemieux
Directeur général
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RAPPORT DU SECTEUR ANIMATION
MME éMILIE PELLERIN

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ (P.V.E.)
Nous comptons encore à ce jour le plus grand 
service d’accompagnement pour jeunes ayant 
une déficience intellectuelle de la région de Qué-
bec. Bravo à Myriam Laroche et à son équipe qui 
accueillent ces enfants avec beaucoup d’amour 
et qui encadrent les accompagnateurs avec un 
grand professionnalisme. Le secteur enfance a 
aussi vécu un changement d’animateur respon-
sable en courant d’été. Chapeau à Jonathan morin 
et Sophia Laababsi d’avoir relevé le défi avec brio.   

FORMATION D.A.F.A
Pour une sixième année en 2014, nous nous 
sommes associés au Patro Laval et au Patro  
Charlesbourg afin d’offrir la formation D.A.f.A.  
À la fin de cette formation, nous aurons accrédité 
25 nouveaux moniteurs.
 

DIRECTION DE L’ANIMATION
• Vincent Laverdière jusqu’à février 2014.

• Daniel Côté par intérim pour la suite du man- 
 dat avec france gaboury comme agente  
 de liaison.

L’année 2013-2014 fut la première, mais aussi 
la dernière de Vincent Laverdière qui nous quitta 
pour de nouveaux défis en février. Suite à son 
départ, il a été décidé de confier le mandat par 
intérim à M. Daniel Côté tout en privilégiant une 
approche de prise en charge chez les animateurs 
de secteurs. D’ailleurs, il est important de sou-
ligner leur apport dans le bon fonctionnement du 
secteur animation dans les derniers mois.

 

Un nombre record d’inscriptions, de moni- 
teurs et aussi d’enfants accompagné, Wow ! 
Malgré cela, notre service d’intervention 
l’Escouade, fut beaucoup moins mis à profit 
que l’année précédente. Nous avons égale-
ment pu bénéficier pleinement de notre 
agrandissement. Quel bel apport, surtout en 
période estivale. 

CAMPS SPÉCIALISÉS
Nous avons offert 13 types de camps différents. 
Grâce à la contribution financière de l’encan 
sportif, 37 semaines de camps ont été réalisées 
à un coût modique pour les parents. Pour notre 
huitième été de camps sportifs et culturels, nous 
avons également tenté d’intégrer davantage ces 
camps dans la routine et la tradition de notre 
camp de jour régulier. Ce fut une belle réussite.

ÉTÉ 2013

CAMP DE JOUR 2013 - VISITE AU JARDIN DE L’ILE D’ORLÉANS
CAMP « O » CARREfOUR, éTé 2013
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L’arrivée de Jonathan Morin comme respon-
sable a été très remarquée ! Nouvellement in-
tégré dans son poste en plein été, il a tenu le 
fort pour se faire offrir officiellement le poste 
pour l’automne. Nous vivons depuis septem-
bre une augmentation non négligeable des 
inscriptions dans toutes les activités de ce 
secteur.

VENDREDIS SPORTIFS (9-11 ANS)
La division fille qui a démarrée à l’automne 2012 
est sur son essor. C’est un bel apport qui est fi-
nancé par L.E.f. afin de contrer la baisse de la 
pratique sportive chez les filles vers le début de 
l’adolescence. Les garçons sont également tou-
jours au rendez-vous ! Au tournoi de basketball, 
l’équipe mini-fille et l’équipe mini-gars ont rem-
porté la bannière. Les filles sont parties avec 
l’argent au tournoi de mini-hockey du Patro Laval 
et l’équipe mini-mixte a ravi la bannière au tour-
noi de volleyball du Patro le Prévost.

SAMEDIS JEUNESSE
Pour la première fois depuis plusieurs années, 
nous avons pu former 4 groupes aux samedi jeu-
nesses puisque le nombre d’inscriptions a frôlé 
le chiffre de 90 enfants ! Wow !

SOCCER
Une nouvelle activité après l’école a vu le jour, 
soit le soccer avec Nicolas Quesnel comme spé-
cialiste. Pour une première année, nous pouvons 
affirmer que c’est une réussite avec 25 enfants à 
l’automne et 14 à l’hiver.
 

 

SECTEUR ENfANCE MARDIS IMPRO 
Une douzaine de jeunes improvisateurs âgés de 
8  à 12 ans ont vécu un atelier d’improvisation 
par semaine du mois de septembre à mai. Ani-
més par leur moniteur-spécialiste, Benoît Murray, 
ils ont gagné en confiance et en habiletés toute 
l’année. 

À SURVEILLER
Plusieurs nouveautés sont à venir pour les en-
fants après l’école. Nous tenterons, entre autres, 
une plus grande offre de service pour le premier 
cycle du primaire dès l’automne 2014.

SECTEUR APRÈS L’éCOLE
Julie Leblond, nouvellement arrivée comme 
animatrice responsable du secteur après l’é-
cole, a aménagé un local adapté et dédié au 
programme Étu-actif. Ça donnait déjà le ton à 
une belle année où esprit de famille et senti-
ment d’appartenance  ont été au menu.

INITIATION À LA DANSE, CHEERLEADING 
En cheerleading, nous avons accueilli une ving-
taine de filles et de garçons de 5e et de 6e année 
une fois semaine de septembre à mai. De plus, 
13 jeunes de 3e et de 4e année ont vécu des ate-
liers d’initiation à la danse. Ces deux groupes 
participeront à un spectacle organisé par le Cen-
tre Cyber-Aide et  parrainé par l’émission Mixma-
nia. Leur prestation aura  lieu au Parc ferland le 
24 juin prochain. C’est un rendez-vous !
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ÉTU-ACTIF
Nous en sommes maintenant à la troisième 
année du retour de ce programme. étu-actif a  
permis, durant la dernière année scolaire, à 30 
enfants de bénéficier d’un support académique 
et social. Au menu : devoirs, collations et activi-
tés culturelles, cuisine et sports. Une fois de plus 
cette année, plusieurs de ces enfants avaient 
des réalités particulières : troubles de comporte-
ment, dysphasie, trouble déficitaire de l’attention, 
etc. Bravo à Julie Leblond et à son équipe de mo-
niteurs chevronnés. Il faut dire que la saison se 
terminera de belle façon grâce à un bénévole 
émérite, m. Jimmy Pelletier athlète paralympique, 
qui a amassé 4000$ pour ce groupe d’enfants. 
Ils partiront tous en expédition au Zoo de granby 
au mois de juin. Wow ! 

Merci à nos partenaires financiers : fondation 
Dom Bosco, fondation Dufresne gauthier, A.T.I., 
L.E.f. et Loblaw.

 

 

François Leblond est animateur aux ados 
depuis janvier 2010 ! Cette année, François 
s’est vu officiellement confier le mandat du 
football du printemps et de la nouvelle cui-
sine communautaire. Le projet New York allait 
également l’occuper une partie de l’année.

SOIR ET FIN DE SEMAINE 
Durant la période d’automne, d’hiver et de prin-
temps, 62 ados différents ont participé à nos ac-
tivités de soir et de fin de semaine. Le taux de 
fréquentation des soirs est très variable selon la 
température, l’humeur et les autres offres de ser-
vices pour les adolescents dans Limoilou. Nous 
avions une moyenne d’âge entre 14 et 16 ans et 
nous avions la parité au niveau des sexes. La for-
mule de l’« Open gym » qui s’est avérée un succès 
en 2012-2013 a été conservée. Elle permet aux 
adolescents de venir profiter de nos installations 
sportives et par le fait même de prendre connais-
sance de nos activités. Une nouvelle activité a 
été créée, le glee Club. 

TOURNOIS INTER-PATROS
Nos adolescents se sont illustrés au tournoi de 
basketball en remportant la bannière dans la ca-
tégorie benjamin et juvénile gars. Belle récolte ! 
Au tournoi de volleyball au Patro le Prévost, 3 équi-
pes sur 4 ont terminé avec la médaille d’argent. 
C’est une belle année au niveau sportif.

MONTÉE
La mouture 2014 de la Montée fut un franc suc-
cès. Une douzaine de jeunes ont pris part à ce 
rite de passage haut en émotions. Plusieurs de 
ces nouveaux venus se sont déjà intégrés dans 
les activités du secteur.

SECTEUR ADOS (12-17 ANS)

JIMMY PELLETIER ET LE GROUPE ÉTU-ACTIF
PATRO ROC-AMADOUR, 2014

LES GRANDS HONNEURS AU FOOTBALL !
éQUIPE DE fOOTBALL DU PATRO ROC-AMADOUR, 2014
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VOYAGE À NEW YORk
Il fallait remonter considérablement loin dans 
le temps avant de trouver un projet réalisé et fi-
nancé à 100% par un groupe d’adolescents au 
Patro. Après plusieurs moyens de financement : 
vestiaire, carte à gratter, emballage au Provigo, 
vente de bouteilles et vente de bonbons en sucre 
d’orge, le groupe de 14 jeunes a récolté 7800$ !! 
Soit un surplus de 1000$ du budget de voyage. 
ils ont donc profité du long congé de Pâques du 
17 au 20 avril pour visiter cette ville mythique. fé-
licitations à tous ces jeunes pour ce voyage bien 
mérité et aussi à tous les adultes qui s’y sont im-
pliqués. Particulièrement à françois Leblond et à 
Marie-Pier gauthier qui ont mis tout près de 60 
heures de bénévolat chacun dans ce projet.

GROUPE DU SECTEUR ADOS EN VOYAGE À NEW YORk
NEw YoRK, 2014

FOOTBALL DU PRINTEMPS (5e - 6e)
La collaboration avec la commission scolaire de 
la Capitale continue avec ce projet pour la saison 
2014. Nous avons pu compter sur le même entraî-
neur-chef Monsieur Steve Lefrançois qui s’est ad-
joint toute une équipe d’assistants-entraineurs :  
Mohamed Bouazza, Victor Tremblay, Théo Cou-
derc, Jacob Dumont et Jean-Antoine Dean-Rios. 
Un total de 28 joueurs a pris part aux entraine-
ments et aux tournois. 

Dans la dernière année, il y a eu beaucoup de 
changement au secteur ados plus. Tout d’abord, 
leur salle de séjour se refait une beauté afin 
d’encore mieux accueillir ses jeunes ! Nous y ap-
portons des modifications majeures afin de la 
rendre plus pratique, plus grande et mieux adap-
tée ! L’ouverture officielle se fera pour l’été 2014. 
De plus, il y a eu trois personnes différentes qui 
ont occupé à tour de rôle le poste d’animateur 
responsable. Nous souhaitons donc une stabilité 
pour la prochaine année. D’autant plus qu’Ados + 
étant unique en son genre dans la région de 
Québec, les demandes des services sont gran-
dissantes au fil des années, particulièrement au 
niveau de l’accompagnement en saison estivale. 
Plusieurs activités ont été offertes (couchers au 
Patro et à l’île, quilles, piscine, etc.). En permet-
tant aux jeunes d’expérimenter la vie en groupe 
avec des pairs du même âge qui vivent avec 
des particularités semblables aux leurs, nous 
contribuons grandement au développement de 
l’estime personnelle et à l’acquisition de nou-
velles habiletés sociales auprès de ces ados. 

Nous tenons à souligner le départ d’une moni-
trice du secteur qui occupait ses fonctions depuis 
plusieurs années, mme Audrey Roy-Paré. Elle 
quitte afin d’occuper un autre poste directement 
relié à son domaine d’étude à la cuisine du Patro. 
Bravo Audrey ! Le secteur s’ennuiera de toi et de 
ton implication.

SECTEUR ADOS PLUS 
12-17 ANS VIVANT AVEC UNE DéfICIENCE 
INTELLECTUELLE
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Croyez-le ou non, le secteur Loisir plus compte 
toujours à sa tête une légende : Mme. France 
Gaboury ! D’ailleurs cette dernière a accepté 
de reprendre la supervision du secteur Ados 
plus. En l’absence de direction d’animation, 
elle a agi également comme agente de liaison 
entre l’équipe d’animateurs et Daniel Côté, di-
recteur adjoint, de février à mai dernier.

LOISIR PLUS
Ce secteur contribue grandement à dévelop-
per l’autonomie et les habiletés sociales de ses 
membres. Ils étaient plus de 140 membres de 
septembre à mai à participer aux différentes ac-
tivités de soir en semaine et le samedi (quilles, 
disco, dodo à l’Île d’Orléans, glissade, aquafor-
me, ligue de balle, ligue de ballon-balais, etc.).

SERVICE DE SURVEILLANCE
Pour une sixième année, le Patro accueille des 
adolescents (12 à 21 ans) vivant avec un trou-
ble envahissant du développement ou une dé-
ficience intellectuelle, en période de service de 
garde après l’école (de 15h à 18h) et lors des 
journées pédagogiques. Ce service est coordon-
né par france gaboury. Le nombre de demandes 
ne cesse de croître. heureusement, nous avons 
la chance de compter sur du personnel impliqué 
et de cœur qui prend bien soin de la clientèle.

NOUVEAUTÉ
grâce à la générosité d’une quinzaine de béné-
voles, le Club du p’tit bonheur accueille chaque 
semaine une quarantaine d’adultes présentant 
une déficience physique. on se donne rendez-
vous tous les lundis pour vivre une célébration 
pastorale et des activités récréatives ainsi que le 
mardi pour la pétanque atout.

SECTEUR LOISIR PLUS 
18 ANS ET PLUS VIVANT AVEC UNE DéfICIENCE 
INTELLECTUELLE

SECTEUR ADULTES
Plusieurs activités culturelles et surtout sportives 
sont offertes au secteur adulte (cosom, basket-
ball, improvisation, pilates, djembé, etc.) de 
soir du lundi au jeudi. Comme à chaque année, 
des nouveautés ont été proposées dans la pro-
grammation : espagnole, cardio-militaire, power-
yoga, zumba, danse-pilates et volleyball ligue  
compétitive.

SALLE DE SÉJOUR
La nouvelle salle de séjour, qui est maintenant 
située dans l’agrandissement, a d’ailleurs été 
aménagée avec l’aide financière et technique 
des anciens du Patro. Merci beaucoup ! Certains 
anciens et d’actuels moniteurs participent à ces 
activités et peuvent socialiser à la fin de leur ac-
tivité en profitant de la salle de séjour. C’est aussi 
une belle façon de faire découvrir le Patro aux 
nouveaux résidents de Limoilou. Durant la pério- 
de de septembre à mai, plus de 400 adultes  
différents par session participent à la vie de ce 
secteur. 

Nous avons également renoué avec une ancien- 
ne tradition abandonnée depuis une dizaine 
d’années : Le Challenge-Roc du Patro Roc-Ama-
dour. Il s’agit d’un tournoi de volleyball pour  
adultes classe ouverte. Considérant qu’il s’agit 
d’un redémarrage, ce fut un beau succès : 8 
équipes, 2 catégories, 50 joueurs et une dou-
zaine de bénévoles ! Wow !

Pour l’année 2013-2014, 97 heures de bénévolat 
ont été effectuées par les participants.

SECTEUR ADULTES
18 ANS + ET JEuNES SéNioRS – 50 ANS +
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SECTEUR JEUNES SÉNIORS
Pour une deuxième année d’existence, le sec-
teur jeunes séniors a maintenu sensiblement le 
même nombre d’inscriptions que l’an passé soit 
entre 50 et 75 participants par session. Les ob-
jectifs : offrir une continuité au secteur adultes, 
permettre à nos bénévoles et aux résidents du 
quartier d’avoir des activités de loisirs, de de-
meurer actifs ou de le devenir. 

PASTORALE
Noëlla Iriho, responsable du secteur, ayant quitté 
pour un congé de maternité, nous avions de la 
difficulté à trouver un remplaçant intérimaire prêt 
à assumer le poste. Nous avons eu la chance de 
vivre le retour d’un ancien, Monsieur Robin Dan-
cause, qui a assumé le poste pour toute la péri-
ode estivale. Ce fut un beau saut dans le passé. 
Merci beaucoup d’avoir accepté de faire revivre 
ta créativité au service de la pastorale et au plus 
grand bonheur des enfants et des secteurs plus ! 
 Jeanne marie-Joseph a par la suite pris le relais 
jusqu’au retour de Noëlla Iriho qui se replongera 
dans son poste dès cet été ! Bonne chance !

GROUPE DES J.M.J. À RIO
Pour la première fois depuis plusieurs années, 
un grand groupe de 10 jeunes âgés entre 25 ans 
et 32 ans ont vécu les journées mondiales de la 
jeunesse à Rio en juillet 2013. Ce groupe a été 
piloté de main de maître par Josiane Dansereau 
qui a su composer un groupe avec des employés 
du Camp « O » Carrefour et du Patro Roc-Amadour. 
Ils devaient amasser plus de 20 000$; mission 
réussie !! Ils ont même dépassé leur objectif. Mo-
bilisés depuis le mois d’avril 2012, ils ont animé 
des classes vertes, vendu des cartes à gratter, 

SECTEUR DE LA PASTORA-
LE ET DU CULTUREL

organisé un souper spaghetti, effectué une levée 
de fonds à la Petite grenouille, tenu des ves-
tiaires, géré des stationnements, etc. On peut 
dire que tout le groupe est revenu grandi de ce  
voyage et chacun y a vécu un cheminement per-
sonnel. Pour plusieurs d’entre eux, ce ne sera pas 
leur dernier voyage. À venir : les prochaines J.m.J. 
félicitations à tout ce groupe et particulière-
ment à leur responsable fort dévouée ! Voici nos 
J.m.Jistes : maxime Dorval, marie-Pier Gauthier, 
Nicolas Quesnel, Isabelle D. Rochette, gabrielle 
Tremblay, Jessie Laflamme, Cynthia Lacombe, 
Judith Label, et Josiane Dansereau (responsable 
du groupe). 

CULTUREL
Notre responsable du secteur culturel, Isabelle D. 
Rochette, a repris du service pour toute la période 
estivale. Elle a permis à près de 800 personnes 
d’explorer des projets tous plus créatifs et ori- 
ginaux les uns que les autres ! Cet été, nous avons 
tenté l’expérience d’intégrer une aide-monitrice 
de plus au culturel afin d’être plus efficace et 
d’offrir des projets encore plus intéressants. 
L’expérience étant concluante, nous avons donc 
décidé de créer un nouveau poste et d’ajouter 
une monitrice au culturel pour l’été 2014.

JEUNES SÉNIORS (50 ANS ET PLUS) - COURS DE PILATES
PATRO ROC-AMADOUR
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CARDIO-MAMAN
fidèle à ses habitudes, cardio-maman a été un 
franc succès. C’est une activité très appréciée 
par les mamans et le taux de fréquentation en 
témoigne. Le nombre de participantes par ses-
sion oscillait entre 11 et 15 mamans sur les 15 
mamans inscrites. L’activité est également très 
intéressante en ce sens qu’elle utilise un fonc-
tionnement « fait-par-et-pour ». Par exemple, la 
professeure de cardio a participé avec sa fille à 
cardio-maman il y a quelques années et depuis, 
elle donne le cours aux nouvelles mamans. Dans 
le même ordre d’idée, la coordonnatrice a par-
ticipé à deux reprises à cardio-maman avant de 
devenir responsable de cette activité. à l’inverse, 
deux participantes de cette année comptent par-
mi les personnes qui ont aidé au développement 
de l’activité depuis le début et elles l’utilisent à 
présent. On répond vraiment à un besoin !

MASCOTTE
Un nouveau venu a joint les rangs de l’équipe du 
Patro : Patlou. Après plusieurs années à en rêver, 
nous avons maintenant notre mascotte officielle ! 
un concours a été créé afin de déterminer quel 
visage elle prendrait et un second concours 
afin de choisir son nom. on espère qu’il nous 
représentera fièrement dans toute la région de 
Québec !

SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ 
BOUGER, COURIR, SAUTER, GRANDIR !
Inaugurée lors de l’Omelette de l’entraide le 14 
septembre dernier, la nouvelle salle de psycho-
motricité a rapidement accueillie ses premiers 
visiteurs. Madame Christine Lacroix qui avait 
largement contribué à la mise en œuvre de cette 
salle en a aussi été nommée la responsable. 

ACTIVITéS SATELLITES

SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ, TERRAIN DE JEUX INTÉRIEUR
PATRO ROC-AMADOUR, MARS 2014

Entre le mois de septembre et le mois de mai 
plus de 2000 enfants ont bénéficié des multiples 
possibilités qu’offre la salle de psychomotricité :

 100 en provenance des services de garde 
 scolaires

 100 en provenance des classes-écoles

 75 du Patro Roc-Amadour

 256 des C.P.E.

 216 des milieux de garde en milieu familial

 1134 en visites libres

 100 lors de fêtes d’enfants

 20 participants au programme Pirouette 
 et Cabriole

Plusieurs idées sont en cours pour le développe-
ment de la salle : session de printemps, volet 
saines habitudes alimentaires, volet parent- 
enfant, cibler les familles vulnérables en parte-
nariat avec le Centre de Pédiatrie sociale  
de Québec et le Service d’entraide du Patro,  
accueillir une clientèle vivant avec une déficience 
intellectuelle, etc.

Bravo Christine pour cette grosse année de  
démarrage ! 
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MERCI À TOUS 
LES PARTENAIRES FINANCIERS 
fonds Josée Lavigueur opération enfant soleil, 
fondation Go, Le Grand défi Pierre Lavoie, La fon-
dation des Canadiens pour l’enfance, fondation 
Nordiques, Ville de Québec arrondissement de La 
Cité-Limoilou, Limoilou en forme, gouvernement 
du Canada développement économique Canada 
et la f.Q.C.C.L.

En guise de conclusion, nous tenons à remercier 
Vincent Laverdière pour les 4 belles années qu’il 
a donné au secteur animation et à notre organi-
sation ! Il y a assurément laissé sa trace grâce à 
sa rigueur, sa créativité, ses qualités d’animateur 
et son sens du travail bien fait. Merci pour tout 
et bonne chance pour ce que le futur te réserve. 
Merci aussi à tous ceux qui tiennent le fort et qui 
acceptent de faire le petit plus nécessaire au bon 
fonctionnement du secteur d’animation.
 
 

LE GROUPE ETU-ACTIF EN VISITE AU ZOO !
ZOO DE gRANBy, 2014

NOTRE MASCOTTE PATLOU !
PATRO ROC-AMADOUR, 2014

Mme Émilie Pellerin
Directrice de la programmation et 

des ressources humaines 
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LE SECTEUR ANIMATION EN ChIffRES

BéNéVOLAT POUR LE SECTEUR ANIMATION 2013-2014

 Secteur Enfance 49 personnes 450 heures

 Cardio-maman 14 personnes 225 heures

 Étu-Actif 12 personnes 280 heures

 Secteur Ados                37 personnes 397 heures

 Pastorale et culte 14 personnes 1 880 heures

 Loisir + 11 personnes 858 heures

 Adultes 20 personnes 117 heures

 P’tits bonheurs 10 personnes 2 890 heures

 ToTaL 167 personnes 7 097 heures

STATISTIQUES DE PARTICIPATION  2013-14

 5-12 ans
 Secteur Enfance

 13-17 ans
 Secteurs Ados 
 Secteur Ados plus
 
 18-35 ans
 Secteur Jeunes Adultes
 Secteur Loisir plus 

 56 et plus

 Activités familiales

 ToTaL

A
ACTIVITÉS

JOURNALIèRES

16 568

6 182
 

4 298

99

--

27 147

B
ACTIVITÉS

3 HEURES ET MOINS

15 382

4 135

8 806

9 445

--

37 768

C
ACTIVITÉS

INTERGÉNÉRATIONNELLES

2 970

2 970

 SECTEURS
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INSCRIPTIONS AUx PROgRAMMES LOISIRS 2013-2014

PRoGRaMMES

SECTEUR ENFANCE
Camp de jour
Samedi loisirs
Mardi impro
Vendredis sportifs et soccer
Semaine de relâche
Cheerleading et danse
Cardio-mamans 
étu-Actif
football
Total enfance

SECTEUR ADOLESCENCE
Camp de jour ados
Camp de jour ados +
Salle de séjour 
Activités sportives et culturelles    
Samedi ados +
Semaine relâche scolaire ados
Semaine relâche scolaire ados +
Service de garde
Total adolescence

SECTEUR ADULTE
Camp de jour Loisirs +
Balle Loisirs +
Loisirs + soirs et samedis
Adultes activités sportives/culturelles
Chorale
Club P’tits bonheurs
Total adultes

GRaND ToTaL

ÉTÉ
2013

610
-
-
-
-
-
-
-
-

610

91
56
-
-
-
-
-
-

294

123
27
-

28
-
-

178

1082

AUTOMNE
2013

-
72
12
59
-

34
30
30
-

237

-
-

18
38
38
-
-

19
113

-
-

137
459
12
34

642

973

HIVER
PRINTEMPS

2014

-
87
12
44

165
25
28
30
31

422

-
-

14
47
40
30
23
19

173

-
-

139
465
12
34

650

1245
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RAPPORT DU SERVICE D’ENTRAIDE
M. MARTIN DESChêNES

LES RENCONTRES DE L’AMITIÉ  
(JEUDI DE L’AMITIÉ)
La programmation de la dernière saison a été 
rehaussée par des nouveautés qui ont été gran-
dement appréciées par les participants et par  
l’équipe de bénévoles qui y travaille. Les gens 
ont ainsi bénéficié d’un souper spécial de Noël 
ainsi que d’une sortie à la cabane à sucre dans 
la région de Portneuf. Il y a eu aussi quelques 
conférences offertes à la clientèle sur des sujets 
qui les intéressent: la violence chez les aînés, la 
porte Sainte, les façons de faire valoir ses droits 
lorsque requis, etc.
 
Les changements apportés au cours de l’année 
2013-14, nous confirment que de sortir des 
sentiers battus et faire de nouvelles expérien-
ces sont un gage de réussite dans notre objectif 
d’augmentation de l’affluence à ces rencontres  
qui aident grandement à briser l’isolement pour 
beaucoup de personnes âgées de notre commu-
nauté.

LA SALLE D’ACCUEIL
Nous voulons mieux faire connaître la salle 
d’accueil pour l’année 2014-15 par des publicités 
ciblées dans les organismes qui œuvrent dans le 
domaine de la santé mentale. Nous travaillerons à 
bonifier la brochure explicative qui présente ce ser-
vice trop méconnu et nous verrons à sa diffusion.   
 

LE SERVICE D’ENTRAIDE œUVRE DANS DEUx SECTEURS D’INTERVENTION AUPRÈS DE LA POPULATION 
DU gRAND LIMOILOU : LE MaiNTiEN à DoMiCiLE ET La LuTTE à La PauvRETÉ. NOUS TRAVAILLONS DE  
CONCERT AVEC LES AUTRES ORgANISMES DU MILIEU à SOUTENIR LES PERSONNES DéfAVORISéES  
fINANCIÈREMENT ET/OU EN PERTE D’AUTONOMIE. CELA SE TRADUIT PAR DES REPAS à DOMICILE POUR 
CERTAINS OU PAR DES MEUBLES POUR D’AUTRES OU ENCORE PAR DES ACTIVITéS DE SOCIALISATION AfIN 
DE BRISER L’ISOLEMENT ChEZ LES PERSONNES SEULES, ETC…

LA POPOTE ROULANTE (CUISINE SOLEIL)
La popote roulante aussi nommée la CUISINE 
SOLEIL a connu au cours de l’année une aug-
mentation de la clientèle de 10%. Cette crois-
sance a eu lieu au cours du dernier trimestre de 
l’année financière.  Les bénévoles qui assurent 
le bon fonctionnement de ce service sont nom-
breux et très dévoués. Nous sommes privilé-
giés de pouvoir être supportés par une équipe  
attentionnée et surtout fidèle puisque beaucoup 
de popotes roulantes au Québec subissent une 
diminution importante du nombre de leurs béné-
voles. à ce titre, l’équipe a participé à un repor-
tage de l’émission « BIEN DANS SON ASSIETTE » 
dans le cadre de la semaine des popotes roulan-
tes en mars dernier, afin de faire la promotion de 
cette belle action bénévole. Ce fut un beau mo-
ment pour l’ensemble des bénévoles qui ont été 
valorisés dans leur acte de bénévolat.

Au cours de la prochaine année, nous voulons 
maintenir la croissance du nombre de béné-
ficiaires en travaillant à mieux faire connaître 
l’existence de la Cuisine-Soleil. Nous avons à 
cœur de nous assurer que toutes les personnes 
qui auraient besoin de ce service puissent en  
bénéficier. 

LE MAINTIEN à DOMICILE
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LES COURS DE CUISINE POUR HOMMES
Ce service a subi une petite cure de rajeunisse-
ment par sa nouvelle appellation: HOMMES AUX 
FOURNEAUX. Nous avons aussi travaillé à faire 
une plus grande diffusion de ce cours par une 
publication dans la programmation printanière 
du Patro qui fut distribuée dans tous les foyers 
du quartier. Nous comptons sur ce nouveau vé-
hicule publicitaire pour mieux faire connaître ce 
service à toute la population.

Nous envisageons la mise sur pied d’un projet 
d’une cuisine collective afin de donner aux hom-
mes ayant bénéficié des cours, un lieu où expéri-
menter leurs acquis et partager des trucs et des 
plats avec d’autres membres de la communauté. 

 
 

COURS DE CUISINE « HOMMES AUX FOURNEAUX »
SERVICE D’ENTRAIDE, 2013

LES VISITES D’AMITIÉ
Les services de la popote (CUISINE SOLEIL) et 
des rencontres de l’amitié (JEuDi DE L’AmiTié) 
sont deux lieux où l’on côtoie des personnes 
qui peuvent vivre des situations d’isolement ou 
de détresse. Les bénévoles qui assurent le bon 
fonctionnement de ces services agissent sou-
vent comme des « sentinelles » qui, par leurs ob-
servations, peuvent déceler des cas qui néces-
siteraient des interventions de notre part.  Nous 
comptons au cours de l’année 2014-15 aller vers 
ces personnes pour briser leur solitude. Nous 
tenterons de le faire par des visites, des appels 
téléphoniques ou autres. L’agent pastoral du Pa-
tro Roc-Amadour sera d’un grand soutien dans 
cette démarche.
 
 

Le dépannage d’urgence, la distribution de 
nourriture, les jardins collectifs et éducatifs, 
les groupes d’achat, l’épicerie économique, 
le service de cueillette et redistribution de 
meubles et électroménagers, le magasin gé-
néral, les bazars de Noël et du printemps, les 
cliniques d’impôt.

LE DÉPANNAGE D’URGENCE
Une croissance notable s’est produite au cours 
de la dernière année quant aux personnes qui 
se présentent à nous pour bénéficier de dépan- 
nages d’urgence. Nous avons travaillé à mieux 
servir les personnes de notre quartier qui vivent 
dans la précarité. Beaucoup de jeunes et des per-
sonnes nouvellement arrivées dans le quartier 
font partie de notre clientèle. Nous travaillons en 
concertation avec les instances du milieu afin de 
nous assurer de toujours offrir un filet de sécurité 
qui soit le plus efficace possible.

En 2014-15, nous comptons offrir une protection 
accrue pour aider les gens qui se présentent à 
nous en mettant sur pied une formule de « repas 
en attente » et cela suite à une initiative d’un de 
nos bénévoles qui en plus de nous donner l’idée, 
nous a fait un don pour supporter cette action 
qui mettra un baume sur la vie de plusieurs per-
sonnes démunies. Nous souhaitons aussi répon-
dre aux besoins des gens en urgence à la veille 
des fins de semaine où la plupart des organismes 
ne peuvent répondre aux personnes dans le be-
soin. Nous avons ainsi convenu, avec l’ensemble 
des partenaires qui font de la distribution de 
nourriture que les personnes en manque urgent 
de nourriture nous soient référées. Nous les re-
cevons les vendredis après-midi pour leur per-
mettre de faire le pont pour la fin de semaine.

LA LUTTE à LA PAUVRETé
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LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le service de la distribution de nourriture a vécu 
une augmentation notable. Le nombre de per-
sonnes qui ont bénéficié de ce service est passé 
de 110 à 120 individus avec un pic pour terminer 
la saison à 140 personnes présentes aux deux 
derniers mardis du mois.
L’année 2014-15  en est une de défi pour ce ser-
vice et toute l’équipe qui y œuvre. Nous aurons à 
nous adapter à la fermeture de la conférence St-
Vincent de Paul de la paroisse de Ste-Marguerite 
Bourgeois (paroisse du Patro) où plusieurs per-
sonnes bénéficiaient d’un service de distribution 
alimentaire. C’est à un grand travail de concerta-
tion avec l’ensemble des intervenants du milieu 
que nous sommes invités afin d’assurer que cet 
arrêt de service ait le moins d’impact négatif au-
près de la population démunie du quartier.  

LES JARDINS COLLECTIF ET ÉDUCATIF
Les jardins collectifs de Québec (gourgane Souri-
ante) et de l’ile d’orléans (Jardins « o » Carrefour) 
ont connus des modifications quant à leurs struc-
tures organisationnelles par l’embauche d’un 
jardinier-animateur à celui de Québec. Ce dernier 
s’est vu confier les tâches d’animation auprès de 
la clientèle du jardin collectif bien sûr, mais aus-
si des projets de jardinage chez les personnes 
âgées des résidences Roc-Amadour. Les partici-
pants ont pu bénéficier des nouveaux espaces 
réservés dans « le coin des aînés » qui a été réa- 
lisé dans le cadre d’un projet subventionné par 
le programme Nouveaux horizons. Le jardin 
de l’Île d’Orléans a lui aussi accueilli plusieurs  
clientèles de jeunes et moins jeunes. Dans le 
cadre de son volet éducatif, des groupes variés 
ont pu bénéficier des animations adaptées à 
chacun. Nous sommes toujours heureux de voir 
les fruits récoltés dans ces jardins qui année 
après année sont toujours aussi abondants pas  
seulement en légumes, mais aussi en amitiés et 
fraternité.

 
 

La saison 2014 est bien partie avec notamment 
le projet des pouponnières qui vise à démarrer les 
plants en caissettes et les confier à des équipes 
de soins supervisés par la responsable des jar-
dins. Les plants sont pris en charge par les parti-
cipants jusqu’à la mise en terre. Les objectifs sont 
d’allonger la saison du jardinage et faire bénéfi-
cier l’ensemble du Patro des bienfaits du travail 
avec le « vivant ». Les résultats obtenus jusqu’à 
maintenant sont très prometteurs. Les enfants  
du CPE du Patro seront aussi impliqués dans le 
volet éducatif des « Jardins de la Gourgane Souri-
ante » qui prendra forme dans l’agrandissement 
du jardin qui avait donné naissance au « coin 
des aînés » en 2013. Nous souhaitons donner 
à cet espace une vocation multi générationnelle 
où tous auront l’occasion de faire connaissance 
avec le monde végétal et la nature en général à 
l’aide de différents outils développés par l’équipe 
d’animateurs des Jardins de la Gourgane Sou- 
riante et des Jardins « o » Carrefour.
 

CUISINE SOLEIL, BÉNÉVOLES DE LA POPOTE ROULANTE 
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR

GOURGANNE SOURIANTE, JARDIN COLLECTIF
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR
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LES GROUPES D’ACHAT
La formule des groupes d’achat vise rendre ac-
cessible des denrées alimentaires que l’on re-
trouve moins lors des distributions alimentaires 
à la fin de chaque mois (des produits laitiers et 
la viande). Les rencontres ont lieu au début du 
mois pour pallier à l’absence des distributions 
alimentaires. Les participants bénéficient d’un 
pouvoir d’achat accru par le support du service 
d’entraide. Pour chaque dollar investi, nous ac-
cordons à chaque participant un dollar jusqu’à 
concurrence d’un montant de dix dollars. 

La gestion des groupes d’achat sera améliorée. 
Nous pensons également à diversifier son offre 
qui se limite actuellement à deux types de produit. 
Les participants seront sondés pour nous aider à 
mieux les servir. Le groupe gagnerait à être plus 
nombreux, nous serons attentifs à répondre aux 
participants des distributions alimentaires qui 
sont davantage dans le besoin.

L’ÉPICERIE ÉCONOMIQUE
Les participants à l’épicerie économique sont 
au nombre de 16 personnes. En échange d’un 
panier d’épicerie d’une valeur de 70$, qu’ils ne 
paient que 35$, les participants nous offrent 2 
heures de leur temps dans un des services qui 
sont dispensées par le service d’entraide. Leur 
implication concrète auprès des gens dans le be-
soin leur permet de reprendre confiance en eux.

L’épicerie économique est un lieu où l’on redon-
ne espoir aux personnes qui s’y présentent. Il se 
produit de belles « naissances »que l’on désire 
faire grandir. Pour cela, il importe de s’assurer 
d’une certaine récurrence dans la tenue des  
rencontres et suivis. C’est ce à quoi nous nous ef-
forcerons de travailler pour la prochaine année.

LES MEUBLES 
ET LES ÉLECTROMÉNAGERS
Le service des meubles et électroménagers a 
connu une année d’ajustement. Le développe-
ment d’outils de gestion et l’organisation du  
travail font partie des éléments qui nous ont oc-
cupés tout en assurant le quotidien du service : 
les entrevues, les cueillettes et les livraisons. 
Un travail colossal pour une si petite équipe que 
nous félicitons au passage. 
 
L’année qui vient en sera une de consolidation 
de nos acquis tout en étant à l’écoute des be-
soins de nos usagers. Nous souhaitons travailler 
davantage en complémentarité avec le magasin 
général et ainsi servir de façon plus efficace les 
gens du quartier.

LE MAGASIN GÉNÉRAL
Après deux années complétées, le magasin gé-
néral prend de plus en plus sa place au sein du 
service d’entraide. Le magasin augmente ses 
ventes depuis quelque temps grâce à une belle 
collaboration entre les membres bénévoles.  Le 
milieu de vie que nous souhaitions faire avec  
ce projet prend forme et cela nous réjouit puisque 
c’était un des premiers objectifs du magasin  
général. 

Nous désirons pour l’année qui s’en vient revoir 
l’aménagement du magasin et le rendre encore 
plus accueillant. Nous voulons également ac-
centuer l’achalandage du magasin.  Des actions 
pour dynamiser le lieu seront mises en place, 
utilisation de la zone café pour des rencontres, 
journée de solde, décorations en lien avec le 
rythme des saisons etc.
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LES BAZARS
Le Bazar du printemps 2013 a atteint ses objec-
tifs en termes de montant récolté : 13 500$. 
Ceci correspond à une légère augmentation par  
rapport à l’année précédente. Ce fut le pre-
mier Bazar dans le gymnase triple du Patro. 
L’ensemble du Bazar a donc pu se réaliser dans 
un même local.  

Le temps de Noël, nous amène le concert-béné-
fice et aussi notre Bazar de Noël qui est plus ori-
enté vers les cadeaux et les décorations pour la 
période des fêtes. Un montant de 4 000$ a été 
amassé pour cette année.

Nous souhaitons donner à notre centre de tri un 
caractère à part dans notre structure organisa-
tionnelle. Ce dernier serait « le fournisseur officiel » 
pour les Bazars, le magasin général et autres ser-
vices qui sont en lien avec les dons de matériels 
et de vêtements.

Les Bazars pour l’année à venir verront leurs 
présentations renouvelées : durées, parte-
naires, animations, plages horaires, etc. Nous 
souhaitons faire de ces événements des fêtes 
où toute la population du quartier sera invi-
tée à nous visiter pour profiter de bonnes af-
faires, mais aussi de mieux nous connaître. 

LES CLINIQUES DE RAPPORTS D’IMPÔT
Les cliniques de cette année ont accueilli 
uniquement les gens qui participaient aux dis-
tributions de nourriture. Nous avons utilisé 
un local différent pour rendre plus faciles les 
entrevues et cela a été très apprécié par les  
bénévoles et utilisateurs du service. 
 
Nous désirons améliorer le service par coordi-
nation plus efficace des différentes personnes 
qui travaillent à ce service tout en conservant 
les acquis pour la prochaine saison d’impôt. 

 
 

LE BaZaR Du PRiNTEMPS
SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR, AVRIL 2014

REMERCIEMENTS
Nous désirons profiter de l’occasion pour remer-
cier toutes les personnes et tous les organismes 
qui nous permettent de réaliser toutes les ac-
tions auprès de la population de Limoilou. Les 
dons que vous nous faites en temps, en services, 
en denrées, en matériels et même en argent sont 
un baume pour les gens qui nous visitent pour 
solliciter notre aide. Nous tenons à vous signifier 
notre gratitude et souhaitons aussi vous remer-
cier de la confiance que vous nous témoignez. 

M. Martin Deschênes 
Directeur du Service d’entraide
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LE SERVICE D’ENTRAIDE EN ChIffRES

SERviCES

Popote roulante

Distribution 
de nourriture

Groupe d’achat

Épicerie économique

Jardins collectifs

Dépannages de 
nourriture d’urgence

Meubles et 
électroménagers

Les bazars

Centre de tri

Rencontre de l’amitié

Salle d’accueil

Le magasin général

visites d’amitié

Cours de cuisine 
pour hommes

Clinique impôt

accueil et réception

ToTaL

SECTEuRS

Maintien à domicile

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Lutte à la pauvreté

Maintien à domicile

Maintien à domicile

Lutte à la pauvreté

n/d

Maintien à domicile

Rapport impôt

général

NoMBRE 
DE BÉNÉvoLES

83

26

-

-

-

-

-

Printemps : 68
Noël : 57

14

23

1

5

n/d

4

4

6

287 bénévoles

NoMBRE D’hEuRES 
DE BÉNÉvoLaT

7860

1978

-

-

-

-

-

Printemps : 581
Noël : 235

1515

4300

44

1152

n/d

90

117

1680

19 552 heures

NoMBRE PERSoNNES /
CLiENTèLE

222 personnes

120 à 130 ménages ser-
vis à chaque distribution 
(20x/ans)

14 participants

14 participants

55 participants

181 ménages servis 
en urgence

253 demandes

n/d
n/d

-

114 participants

8 participants

2746 visiteurs

n/d

20 participants

77 rapports

9726 appels
1495 visiteurs
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RAPPORT DU SECTEUR AQUATIQUE
mmE KARiNE GAuTHiER
Di

AQUAFORME
Les cours d’aquaforme étant très populaires au-
près de notre clientèle plus âgée, nous offrons 
beaucoup de cours de niveau « senior ». Puisque 
la moyenne d’âge de la clientèle qui fréquente 
les autres cours d’aquaforme est aussi assez 
élevée, la principale différence est que les gens 
qui s’y inscrivent souhaitent un niveau de pra-
tique plus intense. 

Par rapport à l’an passé, nous avons connu 
une baisse d’inscription de 25% à la session 
d’automne, une hausse de 4 % à la session 
d’hiver et une hausse à la session de printemps 
2014.

Un second cours d’aquaforme prénatal a été 
offert à l’hiver. Afin de rejoindre la clientèle des 
travailleurs, nous avons aussi offert un second 
cours d’aquaforme  sur l’heure du souper.

Une formation a été dispensée en début d’année 
à tous les membres de l’équipe. Cette formation 
a notamment permis une meilleure harmonisa-
tion de notre offre de service. L’équipe de moni- 
teurs étant restée, à une exception près, la même 
que l’an passé, son encadrement a été moins 
exigeant. 

AU SECTEUR AQUATIQUE, L’ACCENT EN 2013-2014 A éTé MIS SUR L’éVALUATION ET LA CONSOLIDATION 
DES SERVICES. APRÈS DEUx ANS DE DéVELOPPEMENT INTENSIf, NOUS AVONS DAVANTAgE MISé SUR 
L’AJuSTEmENT DE L’offRE DE SERViCES QuE SuR LA miSE EN PLACE DE NouVEAux PRoGRAmmES. 
COMME VOUS POURREZ LE CONSTATER DANS LES LIgNES QUI SUIVENT, CETTE OPTION A PORTé fRUIT.  

LES SERVICES AQUATIQUES

LES COURS DE NATATION
Les cours de natation représentent près de la 
moitié des inscriptions du secteur aquatique. 
De façon générale, les 4 sessions de cours de 
la dernière année se sont très bien déroulées. 
Nous avons eu une augmentation du nombre 
d’inscriptions de 42% par rapport à l’an passé et 
nous en sommes très fiers. Pour répondre à la 
demande, nous avons ajouté quelques cours.  

L’équipe de moniteurs est restée la même depuis 
l’ouverture de la piscine à l’exception de l’ajout 
d’une monitrice. Bien que nous ayons changé de 
responsable des cours de natation à deux occa-
sions durant l’année, il n’y a pas eu d’effet né-
gatif sur l’équipe de moniteurs. Nos moniteurs 
sont vraiment compétents et à leur affaire. Ils 
envoient leurs plans de cours à temps, ils sont 
ponctuels à la piscine et suivent assidument leur 
échéancier. En plus de ces qualités, lorsqu’ils en-
seignent, leur plaisir est palpable! C’est vraiment 
une belle équipe !

RECOMMANDATION

Afin de mieux répondre à la demande, offrir plus 
de cours de natation à l’automne 2014 et à 
l’hiver 2015 (5 cours à la fois dans la piscine les 
samedis et dimanches matin). 
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Les séances d’apnée sportive. Le club est  
autonome dans la gestion des inscriptions et 
permet au Patro d’ajouter quelques membres à 
son groupe par le biais de son propre processus 
d’inscription.  à quelques reprises cette année, 
le club a demandé de louer une deuxième plage 
horaire hebdomadaire, car le nombre de partici-
pants était trop élevé. Pour des raisons de sécu-
rité, le club a décidé de diviser le groupe en deux. 
Ayant décidé de s’entraîner en milieu naturel, les 
membres du club n’ont pas fréquenté la piscine 
au printemps. 

ACTIVITÉ AQUATIQUE APRèS L’ÉCOLE 
En 2012, nous étions déçus du peu d’inscriptions 
aux activités aquatiques après l’école. Ce fut un 
peu similaire cette année, mais nous avons tout 
de même eu un peu plus d’inscriptions. L’an 
prochain, nous offrirons une nouvelle activité :  
« jeunes sauveteurs ». Nous tenterons de faire la 
promotion de cette activité par le biais d’un pro-
jet que nous développerons l’an prochain avec 
deux écoles.

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES  
AVEC LIMOILOU EN FORME
Depuis l’ouverture de notre piscine, le Patro est 
grandement impliqué dans une offre de servi-
ces aquatiques auprès des écoles primaires de 
Limoilou, grâce à la collaboration financière de 
Limoilou en forme.  

Dans la dernière année, le Patro a offert :

- 40 séances de Nager pour survivre (élèves de  
 troisième année, 5 écoles).

- 90 séances d’acclimatation aquatique (élèves  
 de maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, pre- 
 mière  année, deuxième année et quatrième 
 année).

RECOMMANDATIONS

minimiser les modifications d’horaire des pro-
fesseurs, d’une session à l’autre et durant une 
même session afin de créer une stabilité chez 
notre clientèle; 

Poursuivre la publicité du cours d’aquaforme  
« midi presto » auprès des organismes avoisi-
nants le Patro; 

modifier l’horaire de certains cours d’aquaforme 
« seniors » pour l’automne 2014 et l’hiver 2015 
afin de les offrir à des heures plus tardives le 
matin. 

LES SPORTS AQUATIQUES
Ce fut une belle année de consolidation pour les 
clubs sportifs! Nous avons recueilli suffisamment 
d’inscriptions pour que la majorité des activités 
offertes démarre et nous avons connu moins de 
roulement au sein de l’équipe d’entraîneurs 

Les cours de plongeon ont été très populaires 
et plusieurs ont affiché complets. Les niveaux 
offerts ont été ajustés, car les jeunes progres-
sent; par conséquent, nous avons plus de cours 
avancés qu’à nos débuts. Nous avons ajouté un 
cours le mardis soir. Les deux entraîneures ont 
été très professionnelles.

Les cours de nage synchronisée ont été plus 
populaires que l’an passé. Puisque plusieurs 
personnes s’inscrivent par le biais du club, on ne 
doit pas se fier qu’aux statistiques d’inscriptions. 
Tel que recommandé l’an passé, nous avons dé-
marré le cours de « synchro Coco ». 

Les séances de Waterpolo constituent une des 
plus belles réussites de l’année. L’arrivée d’un 
nouvel entraîneur impliqué et significatif aux 
yeux de tous a joué pour beaucoup. Cet entraî-
neur s’est d’ailleurs mérité un certificat « coup de 
cœur » lors de la soirée hommage aux bénévoles.
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- Le programme « Jeunes sauveteurs » (pour les  
 élèves de 4e année des écoles Dominique Sa-
 vio et Jeunes-du-monde).
 
Nous avons un gros défi au courant des pro-
chaines années, car la participation financière 
de Limoilou en forme sera de plus en plus à la 
baisse alors, certaines de ces activités sont ap-
pelées à disparaître si les écoles ne trouvent pas 
le financement pour les poursuivre.

LES BAINS LIBRES
Si l’on s’attarde aux statistiques de participa-
tion à nos bains libres (voir tableau ci-dessous), 
on constate que dans l’ensemble, nous avons  
augmenté notre moyenne de participation men- 
suelle. Une autre belle réussite ! 

à l’automne dernier, la Ville de Québec a fait 
une démarche auprès de toutes les installations 
aquatiques qu’elle subventionne pour connaî-
tre la satisfaction des usagers. Bien entendu, le  
Patro Roc-Amadour a accepté d’y participer, mais 
nous sommes encore en attente des résultats. 
Considérant ce que nous pouvons lire dans nos 
évaluations maison, nous présumons que nos 
usagers demanderont une augmentation des 
bains libres.

Toutes ces activités étant offertes durant les heu-
res de classe, le défi demeure de recruter une 
équipe d’employés qualifiés et disponibles le jour. 
Cette année, il y a eu beaucoup de changements 
dans l’équipe, mais la qualité de l’offre est restée 
aussi bonne puisqu’un employé a été présent à 
l’ensemble des séances; cette personne a gardé 
le continuum au niveau du déroulement des sé-
ances (accueil, encadrement, suivi).  

L’évaluation des activités a été très positive et 
les écoles souhaitent poursuivre le programme 
mais, pour des raisons financières, Limoilou en 
forme ne peut pas renouveler l’ensemble des 
activités d’acclimatation aquatique. ainsi l’an 
prochain, il y aura une coupure au niveau de la 
quantité des activités, mais nous allons tout de 
même offrir de nouveaux projets.

L’an prochain, nous allons poursuivre :

- Le programme « Nager pour survivre » auprès  
 de 6 écoles primaires de Limoilou (il y aura une 
 nouvelle école).

- Les séances d’acclimatation aquatique (auprès 
 des élèves de maternelle 4 ans uniquement 
 pour l’école Dominique-Savio et pour l’école 
 Jeunes-du-monde).

L’an prochain, nous allons ajouter :

- Des séances d’activités libres à la piscine 1 mer-
 credi après-midi sur 2 (pour le service de garde  
 de l’école Jeunes-du-monde).

COURS THÉORIQUE NAGER POUR SURVIVRE
SECTEUR AQUATIQUE, 2014

COURS PRATIQUE NAGER POUR SURVIVRE
SECTEUR AQUATIQUE, 2014
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Soulignons une amélioration notable de l’orga-
nisation des bains libres durant le Programme 
Vacance été. Toutefois le litige concernant le 
financement par la ville de ces bains libres  
demeure entier. Il en va de même en ce qui con-
cerne les bains libres pour les aînés que nous  
offrons en remplacement des bains du midi.

LES LOCATIONS « SPORADIQUES »
Nous avons plus que doublé le nombre de loca-
tions sporadiques que nous avons eues cette 
année (30 locations versus 11 l’an passé). Nous 
anticipons que la demande augmentera encore 
l’an prochain.

ENTRETIEN ET TRAVAUx à 
LA PISCINE

Au courant de la dernière année, nous avons 
fermé la piscine durant près de 5 semaines pour 
effectuer divers travaux. Bien que nous ayons 
profité des transitions entre deux sessions de 
cours pour fermer la piscine, plusieurs périodes 
de bains libres ont dû être annulées. La subven-
tion de la ville pour chacun des bains libres an-
nulés ne nous a évidemment pas été versée.

Divers ajustements ont été apportés tout au long 
de l’année  au niveau du ménage des vestiaires, 
de l’ajout des produits dans la piscine et autres. 
L’entretien d’une piscine pose plusieurs exi-
gences. S’il nous reste encore des améliorations 
à faire, force est de reconnaître que nous pro-
gressons de façon significative. merci à l’équipe 
d’entretien pour sa précieuse collaboration.   

 

LE PERSONNEL AQUATIQUE

Un nouveau poste, à temps partiel, a été créé 
cette année : aide à la coordination. En plus d’as-
surer un suivi terrain, la titulaire de ce poste est 
responsable de diverses tâches administratives.

En 2013-2014, nous avons accueilli 38 employés 
(toutes tâches confondues), quatre de plus que 
l’an passé. Nous tenons à souligner encore une 
fois la compétence du personnel qui a travaillé 
cette année au secteur aquatique. Nous avons 
passé de beaux moments en équipe de travail. 
Nous avons, entre autres, organisé une sortie de 
Rafting à la fin de l’été et un match de waterpolo 
à l’hiver. 

CONCLUSION
Dans l’ensemble, cette deuxième année d’exis-
tence du secteur aquatique s’est très bien 
déroulée. Le secteur est de plus en plus intégré 
au reste du Patro. Notre défi reste d’améliorer le 
financement.  

  

 

Mme Karine Gauthier
Directrice du Secteur Aquatique
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LE SECTEUR AQUATIQUE EN ChIffRES
LES STATISTIQUES DE PARTICIPATION AUx ACTIVITéS (PAR CATégORIE D’ACTIVITéS)

COURS DE NATATION

COURS D’AQUAfORME

Nombre de cours offerts

2012 2013 Comparatif

N/A 45 N/A 

6 20 +14  

41 51 +10

43 49 +6

Nombre de cours offerts

2012 2013 Comparatif

N/A 17 N/A 

N/A 4 N/A  

16 15 -1

16 15 -1

Nombre de cours démarrés

2012 2013 Comparatif

N/A 35 N/A

6 12 +6  

23 46 +23  

24 34 +10

Nombre de cours démarrés

2012 2013 Comparatif

N/A 12 N/A

N/A 4 N/A  

13 13 =  

11 11 =

Nombre d’inscriptions au total

2012 2013 Comparatif

N/A 175 N/A  

29 54 +25  

150 235 +85  

134 156 +22

Nombre d’inscriptions au total

2012 2013 Comparatif

N/A 102 N/A  

N/A 37 N/A  

164 122 -42  

90 94 +4

PRiNTEMPS

ÉTÉ

auToMNE

hivER

PRiNTEMPS

ÉTÉ

auToMNE

hivER

SPORTS AQUATIQUES

SECTEUR APRÈS L’éCOLE (ACTIVITéS AQUATIQUES)

Nombre de cours offerts

2012 2013 Comparatif

N/A 12 N/A 

8 12 +4  

12 13 +1

12 13 +1

Nombre de cours offerts

2012 2013 Comparatif

4 4 = 

4 4 =

Nombre de cours démarrés

2012 2013 Comparatif

N/A 8 N/A

6 7 +1  

9 12 +3  

6 12 +6

Nombre de cours démarrés

2012 2013 Comparatif

3 3 =

2 2 = 

Nombre d’inscriptions au total

2012 2013 Comparatif

N/A 54 N/A  

35 27 -8  

70 82 +12  

32 73 +41

Nombre d’inscriptions au total

2012 2013 Comparatif

15 20 +5 

13 16 +3

PRiNTEMPS

ÉTÉ

auToMNE

hivER

auToMNE

hivER
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BAINS LIBRES hIVER 2013

 Dimanche (pour tous)
 15h - 17h

 Lundi (pour adultes)
 17h - 18h

 Lundi (pour adultes)
 20h30 - 22h

 Mardi (pour adultes)
 7h - 8h30

 Mardi (pour adultes)
 12h - 13h30

 Mercredi (pour adultes)
 17h-18h

 Jeudi (pour adultes)
 7h - 8h30

 Jeudi (pour tous)
 12h - 12h30

 Jeudi (pour tous)
 19h30 - 21h30

 Moyenne mensuelle
 de participants
 2013-2014

 Moyenne mensuelle
 2012-2013 (référence)

LES STATISTIQUES DES BAINS LIBRES (MOyENNE MENSUELLE)

AV
RI

L

M
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Ju
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Ju
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E

D
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E

JA
N

Vi
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fé
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IE
R

M
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S

50

22

17

12

16

19

15

20

24

21,6

N/a

36

 
21

 
13

11

15

13

12

19

22

18

N/a

41

19

14

12

11

11

12

21

26

18,5

N/a

20

11

10

8

N/A

10

10

N/A

15

12

N/a

20

8

7

8

N/A

10

8

N/A

14

11

N/a

34

21

12

10

18

16

7

13

17

16,4

16,7

64

22

15

14

19

15

15

19

25

23,1

17,6

38

22

19

15

27

13

15

24

26

22,1

18,6

21

15

9

12

21

13

8

24

24

16,3

13,8

49

21

17

12

23

19

12

27

22

22,4

21,3

45

17

21

15

17

25

12

23

31

22,8

22,2

67

18

18

14

21

20

12

22

36

25,3

25,7
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Peter Allen

Anne-Marie Aubé

Aude Bégin Richard

Benoît Beaulieu

Michaël Betty

Catherine Bilodeau

Alexandre Boucher

Marie-Eve Boulet

Emmanuelle B. Gauthier

Laurence B. Gauthier

Noémie Gauthier

Joanie Chauvette

karolane Coderre

Catherine C. Bernier

Alexandre Desaulniers

Valentina Donati

Maxime Dorval

Alexandre D. Pakenham

Jo-Annie Dubois

LA LISTE DU PERSONNEL AQUATIQUE (PLUSIEURS ONT RéALISé PLUS D’UNE TâChE).
AQ
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Cassandra Duchesne

Sophie Rose Dufresne

Marie Guérard 

Maxim Iskander

Andréann Jacques

Andréanne L. Caouette

Jonathan Lasnier

Julie Leblond

Étienne Léveillé

Josiane Morel

Jonathan Morin

Félix-Antoine Morin

Olivier Nolin

Alexandra Picard

Michelle Provencher

Nicolas Quesnel

Rachel Saindon

kristel St-Onge

Cassandra Veilleux
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BIENfAITEURS ET PARTENAIRES

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)

Arrondissement La Cité-Limoilou

Association des anciens (nes) du Patro Roc-
Amadour

Association pour l’intégration sociale

Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées

Autisme Québec

Autre Avenue (L’)

Bingo de la Capitale

Boucherie huot Enr.

Brunet

Cage aux sports (La)

Caisse Desjardins de Limoilou

Camp « O » Carrefour

Capitales de Québec (Les)

Cégep Limoilou

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Centre communautaire Jean-Guy Drolet

Centre communautaire Mgr Marcoux

Centre R.I.R.E. 2000

Centre de la petite enfance Roc-Amadour

Centre de Réadaptation en Déficience intellec-
tuelle de Québec

Challenge Bell
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fondation famille Jules-Dallaire

fondation Lucie et André gagnon

fondation Grand défi Pierre Lavoie

fondation communautaire grand Québec

fondation Jacques francoeur 

fonds d’aide au développement du milieu 
(Caisse Desjardins de Limoilou)

fondation Nordiques

fondation Marcel Deslauriers

fondation Maurice Tanguay

fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

fondation québécoise de la déficience intel-
lectuelle

fondation Wonder + Cares (Weston)

fQCCL

fruits et légumes Beauport

gestion d’événements Victoire

gfS

go sport go

gouvernement du Canada

groupe « Les Patriotards »

hôtel de glace

Initiative 1-2-3 go

La seigneurie du Triton

Labatt

Laurie Raphaël

L’Ensemble vocal Chanterelle

Club des beaux jours

Club Rotary Québec- Limoilou

Collège françois-de-Laval

Cominar

Commission scolaire de la Capitale

Conférence des élus de la Capitale

Conseil de quartier Lairet

Dalcon

Député de Jean-Lesage. m. André Drolet

Dumoulin compétition

échafaudage falardeau

école de cirque de Québec

école primaire de la grande-hermine

école primaire St-Albert-Le-grand

école primaire St-fidèle

école primaire Jeunes du monde

école primaire St-Odile

école primaire Dominique Savio

école primaire St-Paul- Apôtre

école secondaire Jean-de-Brébeuf

école secondaire de la Cité

Emballages L. Boucher inc. (Les)

Emploi-Québec

fondation Bon Départ

fondation des Canadiens pour l’enfance

fondation Dufresne & gauthier
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Le Groupe JD Boischatel

Les Jeux olympiques spéciaux

Limoilou en forme

MAMROT

Ministère de la famille et des Aînés

Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport

Moisson Québec

Monlimoilou.com

Motivation jeunesse

Natrel

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

Productions Marcel fradet (Les)

Provigo

Québec 800

Religieux de St-Vincent de Paul

Remparts de Québec (Les)

Résidences Roc-Amadour I et II

ROC 03

Roc gyms

Roche

Rouge & Or de l’Université laval

Société de sauvetage du Québec

Solotech

SOS Technologies action urgence

Succession Madame Imelda Lussier

TELUS 
 
Tournoi international hockey Pee-Wee

Tremblay, Cossette, gaudreau

URLS

Ville de Québec

Zap Québec
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ENCAN SILENCIEUX MARC COULOMBE ET DAVID VEILLEUX, 
COPRÉSIDENTS DE LA SOIRÉE 

ACCOMPAGNÉS DE CLÉMENT LEMIEUX

à tous les partenaires pour votre implication à la 9e édition de l'Encan sportif 
et culturel du Patro Roc-Amadour qui a eu lieu le 27 mars dernier.

CAMP DE BANDE DESSINÉE

CAMP D’ESCALADE

 L'ÉQUIPE DE CHEERLEADING DU PATRO

COMITÉ DES GOUVERNEURS

Grâce à vos dons, près de 500 jeunes pourront bénéficier d'une quarantaine de camps spécialisés 

à coût modique cet été. Ces camps seront animés par des éducateurs experts dans leur domaine 

qui transmettront leur passion et leurs connaissances aux jeunes participants. 

Au nom de tous ces jeunes; MERCI !
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