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Notre mission

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 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.
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Membres du conseil d’administration

Bienfaiteurs et Donateurs (suite)

M. Phillip R. Toutant

Président

CRÉ de la Capitale-Nationale

Fondation Gilles Kègle

Patro de
M.Jonquière
Michel Dallaire

CSSS Québec-Nord

Fondation Marcel Deslauriers

Patro de Lévis

CSSS Vieille-Capitale

Fondation Maurice Tanguay

Patro d’Ottawa

Dalcon

Fondation Mobilis

Mme Josette C. Beaupré
Patro Laval

Secrétaire

Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

Patro Le
M.Prévost
Philippe Bleau

Trésorier

Distributions Marc Boivin

Fondation Philippe Boucher

Picard,Mme
Sirard,Marie-Josée
Poitras S.E.N.C,
avocats
Dutil

Administratrice

Dolbec International

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

Productions Marcel Fradet (Les)

Dormez-vous

Fondation Québec Philanthrope

Programme Nouveaux Horizons

Échafaudage Falardeau

Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

Philippe
Leclerc
ProvigoM.
- Pascal
Bourboin

Administrateur

École de cirque de Québec

Fondation Wonder + Cares (Weston)

M. Yves
Picard
Randonnée
Jimmy
Pelletier

Administrateur

École primaire Dominique Savio

Fondation de la Vieille-Capitale

Religieux
de St-Vincent
Paul
Mme
Gabriellede
Rae-Tremblay

Administratrice

École primaire de la Grande-Hermine

Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

Remparts de Québec (Les)

École primaire des Jeunes-du-Monde

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Réno Domus

École primaire St-Albert-Le-Grand

FQCCL

Résidences Roc-Amadour I et II

LE PATRO ROC-AMADOUR,
UN PLUS DANS MA VIE!

1er Vice-président

M. Benoît W. Songa

2e Vice-président

P. Jean-Roch Hardy, s.v.

Administrateur

Fr. Guy Vallière, s.v.

Administrateur

Membres de la direction

École primaire St-Fidèle

GFS

ROC 03

École primaire St-Odile

J’EM Événement

Roc Gyms

École primaire St-Paul-Apôtre

Gouvernement du Canada

RougeM.
& Or
de l’Université
laval
Clément
Lemieux

École secondaire de la Cité

Hôtel de Glace (L’)

Société de sauvetage du Québec

École secondaire Jean-de-Brébeuf

Hôtel TIMES¸

Solotech

Emballages L. Boucher inc. (Les)

Industrielle Alliance

Mme Émilie
Pellerin
SOS Technologies
action
urgence

Directrice adjointe

Emploi-Été Canada

Initiative 1-2-3 Go Limoilou

Télus M. Emiliano Alejandro Flores

Directeur des ressources matérielles et physiques

Emploi-Québec

Labatt

Tessier,
services
d’exposition
Mme
Karine
Gauthier

Directrice du secteur aquatique

Ensemble vocal Chanterelle (L’)

La Persévérance... C'est Capitale!

Tournoi international Hockey Pee-Wee

Enterprise

Le Groupe JD Boischatel

Traiteur des anges

Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

Olympiques Spéciaux Québec

M. Martin
Deschênes
Tremblay,
Cossette,
Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

Directeur du Service d’entraide

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Limoilou en forme

Mme
Lyne
Unité de
Loisir
et deL’Africain
Sport (ULS) de la Capitale-

Directrice du Camp O’Carrefour

Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

MAMROT

Nationale

Fondation des Canadiens pour l’enfance

Ministère de la Famille et des Aînés

United Way of Greater Toronto

Fondation du CSSSVC

Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et

URLS

Fondation Dufresne Gauthier

Recherche (MEESR)

Ville de Québec

Fondation Famille Jules-Dallaire

Mobilier MBH

YogaXpansion

Fondation François Bourgeois

Moisson Québec

Fondation J. Rodolphe La Haye

Monlimoilou.com

Fonds Famille Gilles Bernier

Motivaction Jeunesse

Fondation Cœur d’Érika

Natrel / Agropur

Fondation de la Faune

Opération Enfant Soleil

Fondation Lucie et André Chagnon

Patro de Charlesbourg

Directeur général

M. Daniel Côté

Directeur adjoint

M. François Leblond

Directeur du secteur Animation

Le Patro Roc-Amadour c’est aussi...
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Directrice du Camp O’Carrefour

Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

MAMROT

Nationale

Fondation des Canadiens pour l’enfance
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Mobilier MBH
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Fondation François Bourgeois

Moisson Québec

Fondation J. Rodolphe La Haye

Monlimoilou.com

Fonds Famille Gilles Bernier

Motivaction Jeunesse
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Natrel / Agropur

Fondation de la Faune

Opération Enfant Soleil
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Patro de Charlesbourg

M. Clément Lemieux

Directeur général
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Directeur adjoint
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Plan stratégique 2012-2017

Camp O’Carrefour jouit d’une réputation enviable auprès des proches-

aidants et des nombreux intervenants. L’organisme souhaite étendre cette

Nos priorités

reconnaissance et cet appui à l’ensemble des acteurs régionaux impliqués
en santé et services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre de répits spécialisés » de grande qualité.

Bienfaiteurs
et Donateurs
Mot du président
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants de la dernière année ainsi que les défis à venir relativement à
l’une des priorités du plan stratégique, l’équilibre budgétaire. Dans le contexte actuel, c’est un défi difficile à relever.
Pour y arriver, il nous faudra plus de temps que prévu.

Atteindre l’équilibre budgétaire

Mettre en place des pratiques de gestion efficaces
Consolider et intégrer nos activités et services
Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour

Favoriser le développement de la personne :
Sécurité alimentaire
Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle

Il y a bien sûr des explications à cette situation dont :
- l’agrandissement du Patro qui a amené l’engagement de nouvelles ressources (comptabilité,
maintenance, animation, secteur aquatique), jumelé à l’augmentation des coûts d‘opération
qui totalisent 1,038 million de dollars, ce qui s’avère supérieur à l’augmentation de nos reveAgence de santé et des services sociaux de la CapitaleCapitale Assurance et services financiers (La)
nus
qui
ont
été
de
847
522
$;
Nationale
Cégep Limoilou
- Aidant
les frais
des
Patros
+/- 250 000 $ sur 3 ans;
(L’) d’intérêts reliés à la campagne de financement
Centraide
Québec
et Chaudière-Appalaches
- Al-Anon
la fin du programme Limoilou en Forme +/- 50 000
$; communautaire Jean-Guy Drolet
Centre
anonymes
communautaire
Mgr Marcoux
- Alcooliques
la diminution
des revenus de Bingo qui totalisent +Centre
de 500
000 $ depuis
2008;
Alex
Coulombe
Ltée
(Pepsi)
Centre
dentaire
Josée
Poulin
- l’augmentation de notre compte de taxes;
du Château Frontenac (Les)
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
- Ancien(nes)
la diminution
des revenus de stationnement.
Arrondissement La Cité-Limoilou

Centre de la petite enfance Roc-Amadour

Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Bingo de la Capitale

Commission scolaire de la Capitale

Boucherie Huot Enr.

Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

Boulangerie St-Méthode

Conseil de quartier Lairet

Brasserie Artisanale La Souche

Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale

CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

Conférence St-Vincent-de-Paul de Ste-Marguerite-

Cage aux sports (La)

Bourgeoys

Caisse Desjardins de Limoilou

Coopérative funéraire des Deux Rives

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

Coupe Banque Nationale

Canadian Tire

CRDI de Québec

Depuis 2014, différentes mesures ont été prises pour redresser la situation telles que :
Association des Camps du Québec et Canadian Tire
Centre intégré universitaire de santé et de services
- de
coupures
et
fusion
de
postes;
Beauport
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
- Association
diminution
budgets
de sorties durant l’été; Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle de
pourdes
l’intégration
sociale
- Association
développement
deloisir
deux
nouvelles
activités de financement
: Loto Patros et Randonnée Jimmy
régionale de
pour
personnes handicapées
Québec
Association
de Québec 33 000 $ en 2015. Nous
Clubprévoyons
des beaux jours
Pelletier des
quizouaves
ont rapportées
atteindre 55 000 $ en 2016;
Assurances
La
Capitale
(Les)
Club
Rotary
Québec
- Limoilou
- augmentation des coûts d’inscription;
Québec
Collège François-de-Laval
- Autisme
fin de la
gratuité des repas aux bénévoles;
Autre Avenue (L’)
Cominar / Groupe Dallaire
- augmentation des coûts de repas à la cafétéria.

En 2016, un comité de financement composé de 7 personnes élaborera un plan de redressement de la situation financière du Patro sur une période de 3 à 5 ans.

Ce comité assumera également l’organisation d’un nouveau projet de financement récurrent. En marge des activités
de ce comité, nous travaillons au renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les centres
communautaires de loisirs fédérés sur son territoire.
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en santé et services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre de répits spécialisés » de grande qualité.
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Pour y arriver, il nous faudra plus de temps que prévu.

Atteindre l’équilibre budgétaire

Mettre en place des pratiques de gestion efficaces
Consolider et intégrer nos activités et services
Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour

Favoriser le développement de la personne :
Sécurité alimentaire
Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle

Il y a bien sûr des explications à cette situation dont :
- l’agrandissement du Patro qui a amené l’engagement de nouvelles ressources (comptabilité,
maintenance, animation, secteur aquatique), jumelé à l’augmentation des coûts d‘opération
qui totalisent 1,038 million de dollars, ce qui s’avère supérieur à l’augmentation de nos reveAgence de santé et des services sociaux de la CapitaleCapitale Assurance et services financiers (La)
nus
qui
ont
été
de
847
522
$;
Nationale
Cégep Limoilou
- Aidant
les frais
des
Patros
+/- 250 000 $ sur 3 ans;
(L’) d’intérêts reliés à la campagne de financement
Centraide
Québec
et Chaudière-Appalaches
- Al-Anon
la fin du programme Limoilou en Forme +/- 50 000
$; communautaire Jean-Guy Drolet
Centre
anonymes
communautaire
Mgr Marcoux
- Alcooliques
la diminution
des revenus de Bingo qui totalisent +Centre
de 500
000 $ depuis
2008;
Alex
Coulombe
Ltée
(Pepsi)
Centre
dentaire
Josée
Poulin
- l’augmentation de notre compte de taxes;
du Château Frontenac (Les)
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
- Ancien(nes)
la diminution
des revenus de stationnement.
Arrondissement La Cité-Limoilou

Centre de la petite enfance Roc-Amadour

Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Bingo de la Capitale

Commission scolaire de la Capitale

Boucherie Huot Enr.

Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

Boulangerie St-Méthode

Conseil de quartier Lairet

Brasserie Artisanale La Souche

Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale

CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

Conférence St-Vincent-de-Paul de Ste-Marguerite-

Cage aux sports (La)

Bourgeoys

Caisse Desjardins de Limoilou

Coopérative funéraire des Deux Rives

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

Coupe Banque Nationale

Canadian Tire

CRDI de Québec

Depuis 2014, différentes mesures ont été prises pour redresser la situation telles que :
Association des Camps du Québec et Canadian Tire
Centre intégré universitaire de santé et de services
- de
coupures
et
fusion
de
postes;
Beauport
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
- Association
diminution
budgets
de sorties durant l’été; Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle de
pourdes
l’intégration
sociale
- Association
développement
deloisir
deux
nouvelles
activités de financement
: Loto Patros et Randonnée Jimmy
régionale de
pour
personnes handicapées
Québec
Association
de Québec 33 000 $ en 2015. Nous
Clubprévoyons
des beaux jours
Pelletier des
quizouaves
ont rapportées
atteindre 55 000 $ en 2016;
Assurances
La
Capitale
(Les)
Club
Rotary
Québec
- Limoilou
- augmentation des coûts d’inscription;
Québec
Collège François-de-Laval
- Autisme
fin de la
gratuité des repas aux bénévoles;
Autre Avenue (L’)
Cominar / Groupe Dallaire
- augmentation des coûts de repas à la cafétéria.

En 2016, un comité de financement composé de 7 personnes élaborera un plan de redressement de la situation financière du Patro sur une période de 3 à 5 ans.

Ce comité assumera également l’organisation d’un nouveau projet de financement récurrent. En marge des activités
de ce comité, nous travaillons au renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les centres
communautaires de loisirs fédérés sur son territoire.

RAPPORT
ANNUEL

20

PATRO
15
RAPPORT
ROC-AMADOUR
16ANNUEL

06
30

Dans les prochains mois, nous lancerons une
nouvelle activité, « J’ai le goût de l’île » au
profit de notre base de plein air.

Remerciements
Je tiens à remercier tous nos administrateurs qui s’im-

Répits spécialisés

Malgré les difficultés décrites précédemment, nous

pouvons affirmer que le Patro n’a jamais été aussi vivant

pliquent bénévolement au Patro. Leur engagement et
leurs compétences permettent de voir l’avenir du
Patro avec optimisme.

15 répits de 2 nuitées, 4 répits de 3 nuitées et

et impliqué dans son milieu. À preuve, le nombre

d’inscriptions qui est en constante progression dans les

Je désire profiter de l’occasion pour remercier M. Yves-

Marie Côté quiscolaire).
a dû, pour des raisons de santé, démis1 séjour de 5 nuitées (relâche

secteurs suivants : le secteur aquatique, le secteur

sionner de ses fonctions d’administrateur. Nous lui

Totalisant 47 nuitées, souhaitons
ou 446
présences.
de revenir
en forme.

Adultes, le programme Vacances-été, les programmes

répit au Camp O’Carrefour. Le nombre des bénéficiaires
du Service d’entraide est aussi en augmentation. Cette

Bienvenue à Mme Marie-Josée Dutil qui a pris la relève

situation est très stimulante pour toute notre équipe. Par

à mi-mandat. Son expertise et sa connaissance du

contre, nous devons rester vigilants pour maintenir un

Secteur + du Patro nous permettra de mieux

équilibre travail/famille.

comprendre certains enjeux.

Camps spécialisés

Merci à nos coprésidents d’honneurs, Mme Lise Breton,

3 camps de 6 nuitées s’adressant
auxet enfants,
de Viandes Breton
M. Jimmy Pelletier, organisateur
de la Randonnée Jimmy Pelletier, ainsi qu’à nos

2 camps de 11 nuitées s’adressant aux adultes.

gouverneurs de l’encan 2016 qui ont fait de notre 11e

édition un 200
vif succès.présences.
Totalisant 40 nuitées, pour

Phillip R. Toutant
Président du Conseil d’administration

Bien sûr, un merci spécial à notre direction générale et
à tous nos employés et bénévoles qui permettent au
Patro Roc-Amadour de continuer sa mission dans le

Locations touristiques et PVE
quartier Limoilou depuis 1948.

Des
nouveaux
aménagements
Rapport
du directeur
général
Camp O’Carrefour a fait l’aménagement d’un magnifique jardin approvisionné en eau, conçu pour faciliter
Il me fait
de vous
présenter le rapport
de sensitives
la directiondes
générale
pour l’année
l’accès
etplaisir
favoriser
le développement
desannuel
facultés
personnes
vivant financière
avec une 2015-16.
DI et un TSA,
Nous
profiterons
de la
notre
assemblée
pourludique
mettre et
enéducatif
lumière deux
éléments
distinctifs
en
plus
de desservir
collectivité.
Un générale
mini-golfannuelle
artistique,
de 9 trous
aux couleurs
dede
notred’Orléans,
organisation
soitEm-Île
:
l’Île
« Chez
», fut dessiné et construit. Douches adaptées, toiture, salle de bain, plan- Le soutien
auprès des personneschambres
présentantetun
handicap
physique
et/ou intellectuel;
cher,
salle multifonctionnelle,
bureaux
furent
réaménagés,
construits ou revampés pour
- Notre offre
sécuritéet
alimentaire.
satisfaire
auxenbesoins
exigences des services spécialisés de l’organisme sans cesse croissants, en plus
de maints autres travaux de mise à niveau et de réparation des équipements et du terrain.
Moncontributions
rapport portera
davantage sur
2e priorité
de $notre
plan stratégique
soit
:
Des
supplémentaires
delaplus
de 40 000
jumelées
aux talents du
personnel,
ont permis
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Au cours de la dernière année, nous avons émis plus de 300 T-4. Cela démontre bien l’ampleur de notre organisa-
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tion. Cela justifie aussi le besoin d’un meilleur encadrement de nos ressources humaines (guide de l’employé,
politique d’équité salariale, évaluation du personnel).

L’année à venir sera charnière en ce qui a trait à la pérennité des services de répits, en proie à une demande
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procédé
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d’un limités.
directeurL’organisme
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cesse2016,
croissante
et à des
revenus
de plus en plus
doit
bonifier
la rétribution
du le
but d’alléger
la tâche de la direction
mieux soutenir
l’équipe
d’animation.
personnel
d’intervention
pour en générale
favoriseretlede
recrutement
et la
rétention.
Fort
de son
expérience,
de ses
aptitudes
et de la demande,
Campmatérielles
O’Carrefour
se spécialiser
dans
En mars
2016,
nous avons
engagé
un directeur
des ressources
et veut
physiques,
également
pour une
l’accompagnement
1
:1-2
des
personnes
ayant
une
Di
et
un
TSA
sévère.
Aussi
poursuivra-t-on
les
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pourménager.
financer un projet de développement qui consiste en l’ajout de places lors
nance
du les
bâtiment
deréseau,
l’entretien
des répits de weekend, et par l’implantation d’un service de répits DI-TSA 1 :1-2, de jour en semaine.
Nous souhaitons être en mesure de consolider ces deux postes au cours de la prochaine année parce qu’ils

Camp O’Carrefour a reçu quelques

2500 jeunes du Programme Vacances-Été.
Le centre de plein air a accueilli

55 groupes en location.

permettent une gestion plus efficace et un meilleur équilibre dans la répartition des tâches de chacun.
Nous continuons l’évaluation et l’analyse de nos différents secteurs afin de voir s’il y a des économies que nous
pourrions faire en réorganisant les tâches et/ou nos programmes.
Nous avons aussi assuré un suivi plus rigoureux des banques de temps du personnel et poursuivi l’amélioration de
nos procédures d’inscription.
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Les défis
pour la
prochaine
en ce qui au
a trait
à nos pratiques
de gestionest
efficaces
sontgrande
:
Le
travail
que
nousannée
réalisons
Service
d’entraide
d’une

- faire des suivis auprès de la clientèle et des partenaires plus rapidement;
- revoir le modèle et les outils d’évaluation de nos programmes;
- responsabiliser les permanents du secteur Animation à l’égard de la planification et de la gestion de leur budget
respectif;
- étendre notre processus d’évaluation de la performance à l’ensemble de nos gestionnaires;
- systématiser et uniformiser l’évaluation de la performance des employés.

valeur dans la mesure où il est fait dans un esprit de solidarité envers

les personnes qui reçoivent moins dans notre société. Cette lutte contre
la pauvreté nous concerne tous. Les bénévoles qui partagent notre quotidien dans nos services en sont bien conscients et nous les remercions
Je vous invite à prendre connaissance des différents rapports de secteurs pour bien mesurer toute la vitalité

de
participer à cette mission qui, sans eux, ne serait pas possible. Cela
de notre action.

est aussi vrai pour tous les partenaires et les collaborateurs qui mettent
enFormation
place des continue
actions pour contrer ce fléau dans notre quartier.
Un merci spécial à la Fondation Père Raymond-

continuer d’être en phase avec leurs environnements

Bernier qui, en plus d’assumer un rôle de leadership

spécifiques.

au niveau du financement des Patros, accompagne
la table des directeurs généraux des Patros dans un

Encore cette année, nous avons offert la formation

processus de formation continue (4 rencontres/

DAFA en collaboration avec le Patro Laval et le Patro

année). Toutes nos rencontres sont inspirées de

de Charlesbourg. La mise en commun de nos res-

l’École d’Entrepreurship de Beauce dont Donald

sources permet d’offrir un niveau de formation rele-

Gingras,
directeur de la Fondation, est participant
Martin
Deschênes
Directeur
du mois.
Service
d’entraide
depuis 18
Il s’agit
d’une démarche vraiment

vé et de créer un très beau dynamisme inter-Patros.
À chaque session, tant au Patro qu’au Camp O’Carre-

stimulante pour nous tous et un moment de partage

four, nous organisons une formation maison pour le

privilégié. Des formateurs de prestige acceptent de

lancement de nos saisons d’automne et d’hiver en

nous accompagner pour des journées de formation

plus du précamp d’été et de la relance de juillet.

qui permettent à chacun d’entre nous de grandir

Nous sommes très fiers de cet effort particulier que

comme personne et comme gestionnaire. Par la

nous accordons à la formation de l’ensemble de

suite, plusieurs de ces thématiques sont offertes au

notre personnel d’animation. À cela s’ajoutent le

niveau des employés permanents des Patros.

sommet du Lac Simon (2 jours) en septembre pour
les permanents de tous les Patros et la journée

Le slogan du Patro depuis 2014, « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie », fait référence bien sûr à
l’existence de notre secteur Loisir plus qui, depuis 46 ans, accueille des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et à d’autres programmes de soutien pour cette clientèle. Mais le slogan fait aussi référence à ce
sentiment, cette émotion intérieure que nous ressentons lorsque nous travaillons ou fréquentons le Patro
Roc-Amadour. Nous souhaitons que notre passage dans la vie des gens soit porteur d’émotions fortes et durables.
Nous voulons laisser un sentiment qui perdure et qui incite à être de bons citoyens impliqués dans leur communauté. Ainsi notre slogan rappelle le mandat de faire grandir les gens et de leur apporter du bonheur au quotidien.
Dans les dernières années, notre secteur sécurité alimentaire n’a cessé de se développer. Outre bien sûr
l’augmentation du nombre de participants au dépannage de nourriture, au dépannage d’urgence, aux paniers de
Noël, il y a des nouvelles initiatives qui diversifient notre offre de service telles : les cuisines bedaines, le jardin
collectif la Gourgane souriante, l’adoption de pouponnières de plants par les employés à chaque printemps, les
ateliers de cuisine pour les personnes du secteur +, la vente de mets préparés qui se fera dans la prochaine année
et autres…
Le Patro continue donc d’être un espace qui permet la prise d’initiative, la créativité et cela, toujours au service
d’une population qui, trop souvent, est négligée ou en difficulté.
Je veux aussi souligner la profonde mutation du programme Limoilou en Forme; bien que ce programme vient
d’être prolongé jusqu’en 2019, ses moyens financiers ne seront plus du tout ce qu’ils ont été. Cela a bien sûr un
impact sur les finances du Patro; malgré cela, nous continuerons de nous impliquer et de collaborer avec la
coordonnatrice, Édith Vallières, qui fait un travail merveilleux sur notre territoire.

Rapport du Camp O’Carrefour

Un vent de changement a soufflé sur l’Île d’Orléans lors de la dernière année,
Merci à tous nos partenaires, bienfaiteurs et autres qui permettent au Patro de réaliser sa mission à chaque
année. Sans votre collaboration, il serait impossible de continuer notre présence dans le quartier Limoilou
depuis 68 ans. Un merci particulier à la Ville de Québec (arrondissement La Cité-Limoilou) qui supporte
financièrement, de façon importante, le Patro via différents programmes de soutien. En 2015, nous avons
reçu un montant de 1 200 000 $ ce qui représente + de 20 % du budget annuel de nos
corporations.

alors que Camp O’Carrefour amorçait des changements à son image, à sa structure et à son domaine!

En effet, Camp O’Carrefour, centre de plein air et de répits a redoré son image
Je tiens à remercier profondément toute l’équipe d’employés permanents du Patro et tous nos bénévoles
qui s’investissent dans notre Patro. Sans votre implication quotidienne, notre action ne pourrait être aussi
dynamique et porteuse de changement social.

De plus, grâce à la Fondation et à Yvon Charest de

Entre-anime à l’Île d’Orléans en octobre pour tout le

L’Industrielle Alliance, tous les directeurs généraux

personnel permanent du Patro.

corporative par une nouvelle signature et un nouveau logo. L’organisme a aussi

formation « Leadership circle 360 ». Merci à Chantal

Merci spécial à Madame Chantal Boutin de chez

Tardif et son équipe pour le soutien professionnel

AXXIO qui nous a accompagnés depuis trois ans dans

effectué
du processus
de êtes!
réservations des répits, camps et locations
Un une
bel étérefonte
à tous et merci
d’être ce que vous

dans cette démarche de formation.

une démarche d’amélioration de nos pratiques de

des Patros ont eu le privilège de se voir offrir la

gestion.

touristiques, de même qu’une mise à jour des dossiers des usagers et des

Plusieurs chantiers sont en cours avec la Fondation
ce qui permettra à l’ensemble des Patros de

employés, et le remodelage des pages Internet.
Clément Lemieux
Directeur général du Patro Roc-Amadour
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Faits saillants
ilos

63 000 k

Distributions alimentaires
Nous avons mis sur pied une équipe de bénévoles qui prennent le temps d’accueillir
et d’écouter les participants aux distributions alimentaires. En créant un meilleur
lien avec les participants, nous sommes en mesure de mieux les soutenir.
Nous travaillons aussi avec des jeunes « raccrocheurs » de l’école secondaire Jean-deBrébeuf. Ces jeunes ont participé à différentes actions à la distribution alimentaire : la

ure
de nourrit
e
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Club du P’tit bonheur
Nous avons élaboré un plan d’action pour soutenir plus adéquatement le club.

de légumes ont été
produits au jardin
collectif la
Gourgane Souriante

Des rencontres avec des représentants du CIUSSS nous ont permis de saisir avec plus
d’acuité les modifications qui assureraient la pérennité du club : une révision des coûts
d’inscription, une programmation par saison, l’ajout de personnel qualifié pour la clientèle, etc.
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Nous avons démarré un nouveau groupe d’achats en octobre 2015. Près d’une vingtaine de personnes y participent.
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Le groupe d’achats propose une façon de consommer différemment; il valorise le partage et l’échange entre

Un défi de taille sera aussi à relever pour la période des fêtes. L’organisation des Zouaves de la région de Québec

Administration et gestion du bâtiment

les participants.

Lorsqu’on parle de l’administration et de la gestion du bâtiment, on

« QuébécoisEs, MusulmanEs… puis après »

réfère aux services suivants : ressources humaines, comptabilité, location

Le Service d’entraide a participé à l’organisation d’une exposition de photos sur le monde musulman au Québec avec
le Carrefour d’action interculturelle (CAI) et l’École de service social de l’Université Laval. Ce fut, entre autres,

et inscription, financement, évènements et projets spéciaux, réception,
l’occasion de vivre des activités d’échanges sur l’acceptation de la différence avec la clientèle du Service
entretien et maintenance , communication, pastorale, cafétéria, trans-

d’entraide et du secteur Animation.

port. Considérant
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Une attention particulière a été portée au travail en équipe. Des rencontres aux deux semaines ont assuré une
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meilleure communication. Elles ont permis aussi de garder le cap sur les priorités du plan d’action.

témoigner toute notre reconnaissance à chacun des membres du person-

Support et accompagnement des bénévoles

nel qui œuvrent au sein de l’administration et de la gestion du bâtiment

Des rencontres mensuelles sont tenues avec les « bénévoles piliers » de la plupart des services. Elles sont l’occasion
de les soutenir dans leur implication et de corriger le tir par rapport aux objectifs des activités.

modifie son implication dans la préparation et la distribution des paniers de Noël en raison du vieillissement de son
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Jacques Bilodeau, directeur du Service d’entraide pendant plus de 15 ans et agent de pastorale depuis 2 ans, a
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de Noël en plus des activités courantes. Pour cette période intense, nous désirons développer une nouvelle
St-Laurent. Depuis décembre, Émilie Pellerin, directrice générale adjointe-responsable des ressources humaines,
approche afin que les activités prévues puissent être mieux intégrées.
est en congé maternité. En mars, nous avons engagé Alejandro Flores comme directeur des ressources matérielles

et physiques. Un de ses principaux mandats est de nous aider à mieux contrôler les dépenses du secteur entretien
et maintenance. Décédé au printemps, Denis Bédard, employé à la cafétéria, demeure présent dans nos pensées.
Parmi les travaux importants qui ont été réalisés cette année on compte : le remplacement du système de chauffage et d’éclairage de la salle Raymond-Bernier (poly 1) et la réfection des poutres du mur extérieur côté nord. La
réalisation de ces travaux a été soutenue financièrement par la Ville de Québec. La chambre de congélation de la

et rappeler haut et fort que leur contribution est indispensable au bon

cafétéria a été changée. Merci à Centraide pour sa contribution financière. Des réparations importantes ont été

Changement
dansde
l’équipe
fonctionnement
notre organisation.

effectuées au système de climatisation/chauffage de la piscine.

Le départ de Nathalie Guéchi, animatrice communautaire impliquée à la friperie, au centre de tri et à la cuisine
collective, a nécessité une réorganisation des tâches au sein de l’équipe. Nous tenons à remercier Nathalie pour son
passage au sein de l’équipe. Nous comptons remodeler le poste puis le combler à la mi-juin.
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Le départ de Nathalie Guéchi, animatrice communautaire impliquée à la friperie, au centre de tri et à la cuisine
collective, a nécessité une réorganisation des tâches au sein de l’équipe. Nous tenons à remercier Nathalie pour son
passage au sein de l’équipe. Nous comptons remodeler le poste puis le combler à la mi-juin.
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Défis

Au plan financier, notons que la cafétéria a ajusté à la hausse le prix des menus du jour et des repas à la carte. Des
À
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les employés de l’Île.

Défis

À l’automne 2016, ce sera la fin du soutien financier de Limoilou en forme. Nous sommes à la recherche du financement nécessaire à la poursuite du programme Nager pour survivre que nous offrons depuis 4 ans à quelques
écoles primaires de Limoilou.

Les principaux défis pour la prochaine année sont :
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un plan d’entretien
préventif
des équipements
étudier à l’extérieur. Nous devrons travailler à maintenir la qualité de notre offre de service en prenant soin de
2
Accroître l’efficacité de l’équipe d’entretien ménager;
bien former et d’encadrer ces nouveaux employés.
3
Réduire les dépenses relatives à l’entretien ménager et à la maintenance du bâtiment;
Le secteur aquatique a déjà reçu un nombre record de réservations pour l’an prochain. Mentionnons que c’est
4
Augmenter les revenus de la cafétéria, du transport , de la salle de psychomotricité et
suite à quelques visites sporadiques que plusieurs écoles se sont engagées à utiliser nos services sur une plus longue
de la Loto-Patros;
période l’an prochain.
5
Améliorer la signalisation du bâtiment;

6

Améliorer les procédures de recrutement, d’accueil et de suivi des personnes qui viennent purger leur

sentence de
travaux communautaires
compensatoires au de
Patro.la piscine pour leur impliJe souhaite
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et àà l’administration
Alexandra Picardetetà Jonathan
mes
La part
duadministrative
budget consenti
la gestionMorin,
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deux responsables des cours de natation de la dernière année. Les trois
étant très importante, le retour à l’équilibre budgétaire passe nécessaiont répondu grandement à mes attentes. Je souhaite remercier quelrement par une gestion rigoureuse des services administratifs, d’entreques employés du Patro qui m’aident à faire rouler mon secteur : Alain
tien ménager et de maintenance. Si des pas ont été faits en ce sens au
Dubé à la comptabilité, Josée Ouellet aux communications; Linda Fourcoursaux
de inscriptions;
la dernière année,
est impératif
d’en faireAlain
d’autres
au cours
nier
ChantalilFortin
au financement;
Turgeon
et
de laéquipe
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année.
son
de maintenance;
les réceptionnistes et pour terminer, le
dernier et non le moindre, monsieur Daniel Côté, le directeur adjoint
associé à mon secteur, qui m’aide à garder le fort.
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spectre de l’autisme (TSA) et le service de surveillance pour les élèves de
l’école de la Cité vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un TSA. Dans

Daniel Côté
Directeur adjoint
Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique

les lignes qui suivent, nous ferons brièvement état des principaux faits saillants qui ont marqué la vie de ce secteur au cours de la dernière année et des
défis à relever en 2016-17.
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les lignes qui suivent, nous ferons brièvement état des principaux faits saillants qui ont marqué la vie de ce secteur au cours de la dernière année et des
défis à relever en 2016-17.
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Nous avons innové en ajoutant une activité qui a attiré une clientèle plus jeune en aquaforme : L’aqua danse zumba.

Services,
programmes
etavons
activités
Au niveau des cours
de natation, nous
augmenté l’offre de service afin de répondre à une demande croissante.

NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION

Si les adolescents ont manifesté à nouveau leur intérêt pour les voyages en organisant, finançant et participant
à un voyage à Boston, ils ont été imités cette année, par les membres de Loisir + qui ont choisi comme destina400
tion la ville de Montréal. Le secteur Loisir + s’est également distingué en 2015-16 en démarrant, avec le
soutien
350financier de la Ville de Québec, un programme de cours de cuisine.
PRINTEMPS

300
Le fonctionnement
du secteur Ados + a été revu. Le ratio est maintenant de 1 intervenant pour 6 jeunes.
ÉTÉ
Cette façon de procédé, se rapprochant davantage du fonctionnement de Loisir +, il est plus facile d’assurer
la
AUTOMNE
250
continuité du service de l’adolescence à l’âge adulte.
HIVER
200

Une fin de semaine de formation, doublée d’un
150d’improvisation entre des équipes d’adotournoi
lescents et d’adultes de différents Patros, a été
100
organisée au printemps. Rendu possible grâce à la
collaboration
des formateurs du Patro de Jonquière et
50
au soutien financier de l’Unité de Loisir et des Sports de
0
la Capitale nationale, cet évènement devrait être repris
2012
2013
2014
2015
en 2016-17. Un autre évènement du secteur Adultes a
GRAPHIQUE 2 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION
également connu beaucoup de succès : Le challenge
Roc. D’année en année, de plus en plus d’équipes
prennent part à ce tournoi de volley-ball.
CHALLENGE ROC
À l’automne 2015, nous avons développé un projet de partenariat avec l’école secondaire St-Patrick’s high school.
Lesprogrammation
élèves sont venus
à 15 reprises
à la piscine
du Patro
lesjeunes
matins de
très5tôt.
Ce projet
sera
La
estivale
a encores’entraîner
attiré beaucoup
d’adeptes
: 650
à 11ans,
plus
derenouvelé
170 ados et
l’an prochain.
ados
+ et près de 350 personnes aux secteurs adultes et loisir +. En 2015, tous les enfants de 5 ans ont eu
droit à une semaine de camp spécialisé gratuite. Intitulé Les P’tits minions, ce camp vise à soutenir le développeLa direction du secteur aquatique a aidé le Camp O’Carrefour dans la gestion de sa piscine extérieure. Un rapport a été
ment des capacités motrices intellectuelles et sociales de l’enfant. (voir Graphique 1 à la page suivante)
déposé au printemps 2015, ce dernier présentait des recommandations pour la mise aux normes de l’installation,
du contrôle de la qualité de l’eau et de la surveillance. La direction a aussi accompagné le sauveteur qui a été emLes activités tenues à l’occasion de l’Halloween (maison hantée, arrière-cour des bizarreries, parade des
bauché par le Camp O’Carrefour à l’été 2015.
fantômes) ont connu un record d’achalandage. Plus de 500 personnes se sont rendues au Patro les 30 et 31

octobre
dernier.
Merciaquatique
à la Ville de
Québec en
et aux
dizainesavec
de bénévoles
ont rendu
l’évènement
La direction
du secteur
a travaillé,
partenariat
la Ville de qui
Québec,
sur une
démarche possible.
d’évaluation
et d’arrimage des bains libres offerts au Patro et dans l’arrondissement. Une entente a été convenue et un nouvel
horaire sera effectif en août 2016.
La direction du Patro a conclu une entente d’échange de service avec l’école secondaire La Cité. Les élèves vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont bénéficié de périodes de baignades gratuites en échange d’un prêt de locaux durant l’été pour les membres de La Passerelle.

HALLOWEEN - ANIMATION COUR-ARRIÈRE

LIGUE D’IMPROVISATION DU PATRO (LIPRA)

Au retour des fêtes, nous avons tenu une journée de formation avec tout le personnel des secteurs : Enfance,
Ados, Ados + et Loisir +. Au cours de cette journée, les participants ont été appelés à découvrir ou à redécouvrir les vertus de l’action planifiée.
Le secteur aquatique avait besoin de se refaire une beauté après 4 années de roulement! La peinture a été
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Le vestiaire pour les handicapés a été réaménagé pour être plus fonctionnel. Des chaises « porte-bébé » ont été
ajoutées au mur du vestiaire des hommes et de celui des femmes afin d’accommoder les parents.
Ressources
humaines, physiques et financières

Les rideaux de

douche en vinyle des 2 vestiaires ont été remplacés par des rideaux en tissus lavables.
Le portait de l’équipe du secteur Animation a changé au cours de l’année. Stéphanie Bergeron a remplacé
Au niveauMorin
des ressources
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notre Enfance.
secteur, ilCamille
y a eu Savard
un peu assume
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cette annéedes
: 15programmes
nouveaux
Jonathan
à la coordination
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employés
alors
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Après
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en que
remplacement
dequittés.
Julie Leblond. Julia Poulin est à la barre du secteur Ados à la place de François
Leblond qui occupe désormais le poste de directeur de l’animation. Émile Couture est le nouvel animateur de
pastorale pour le secteur. À la Passerelle, Andréanne Gagné a changé de fonction; elle a été nommée intervenante
responsable de ce secteur. Elle est secondée par de nouvelles monitrices intervenantes Andrée-Claude ComeauLévesque et Mylène Tremblay-Poulin. Christine Lacroix ,qui occupait le poste de spécialiste à la psychomotricité,
nous 250
a quittés au début de l’été.

Quelques chiffres...
NOMBRE
D’INSCRIPTIONS
AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉNOMBRE
2015 D’INSCRIPTIONS AUX COURS D’AQUAFORME
BAIGNADES
LIBRES (2015-16)

Faits saillants
Faits saillants

Un comité de coordination des services du Patro aux personnes vivant avec une DI ou un TSA a été mis sur
pied.200
Un des principaux mandats de ce comité est de faciliter la circulation de l’information entre les différents
PRINTEMPS
services.
ÉTÉ
AUTOMNE
Des mesures
ont été prises pour contribuer à l’équilibre budgétaire du Patro : diminution des visites au
Camp
150
HIVER
O’Carrefour; diminution des locations d’autobus pour les sorties; augmentation des tarifs d’inscription aux
activités tout en faisant en sorte que personne ne soit exclu pour des raisons financières; participation des 9100
11 ans,
des ados et du personnel d’été à la campagne financière Loto-Patros, abolition du poste de spécialiste à la psychomotricité.

50
70
0
60

2012

2013

2014

2015

Féminin
Masculin
Accompagnés

50 3 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS D’AQUAFORME
GRAPHIQUE
40
AVRIL
2015

MAI
2015

JUIN
2015

JUILLET
2015

AOÛT
2015

SEPT.
2015

OCT.
2015

NOV.
2015

DÉC.¸
2015

NOMBRE D’ENTRÉES
20
AUX BAINS LIBRES
OFFERTS PAR LA
VILLE DE QUÉBEC

963

704

660

670

329

436

721

948

790

936

NOMBRE D’ENTRÉES
0DANS LE CADRE
DU PVE

N/A

N/A

1179

6803

1535

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

JANVIER FÉVRIER
2016
2016

MARS
2016

TOTAL DE
L’ANNÉE

1015

1295

9467

N/A

N/A

9517

10

5

6

7

8

9

Tableau 1 - BAIGNADES LIBRES (2015-16)

10

11

12

13

14

15

16

ÂGES

GRAPHIQUE 1 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ 2015
RAPPORT
ANNUEL

20

PATRO
15
RAPPORT
ROC-AMADOUR
16ANNUEL

16

Nous avons innové en ajoutant une activité qui a attiré une clientèle plus jeune en aquaforme : L’aqua danse zumba.

Services,
programmes
etavons
activités
Au niveau des cours
de natation, nous
augmenté l’offre de service afin de répondre à une demande croissante.

NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION

Si les adolescents ont manifesté à nouveau leur intérêt pour les voyages en organisant, finançant et participant
à un voyage à Boston, ils ont été imités cette année, par les membres de Loisir + qui ont choisi comme destina400
tion la ville de Montréal. Le secteur Loisir + s’est également distingué en 2015-16 en démarrant, avec le
soutien
350financier de la Ville de Québec, un programme de cours de cuisine.
PRINTEMPS

300
Le fonctionnement
du secteur Ados + a été revu. Le ratio est maintenant de 1 intervenant pour 6 jeunes.
ÉTÉ
Cette façon de procédé, se rapprochant davantage du fonctionnement de Loisir +, il est plus facile d’assurer
la
AUTOMNE
250
continuité du service de l’adolescence à l’âge adulte.
HIVER
200

Une fin de semaine de formation, doublée d’un
150d’improvisation entre des équipes d’adotournoi
lescents et d’adultes de différents Patros, a été
100
organisée au printemps. Rendu possible grâce à la
collaboration
des formateurs du Patro de Jonquière et
50
au soutien financier de l’Unité de Loisir et des Sports de
0
la Capitale nationale, cet évènement devrait être repris
2012
2013
2014
2015
en 2016-17. Un autre évènement du secteur Adultes a
GRAPHIQUE 2 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION
également connu beaucoup de succès : Le challenge
Roc. D’année en année, de plus en plus d’équipes
prennent part à ce tournoi de volley-ball.
CHALLENGE ROC
À l’automne 2015, nous avons développé un projet de partenariat avec l’école secondaire St-Patrick’s high school.
Lesprogrammation
élèves sont venus
à 15 reprises
à la piscine
du Patro
lesjeunes
matins de
très5tôt.
Ce projet
sera
La
estivale
a encores’entraîner
attiré beaucoup
d’adeptes
: 650
à 11ans,
plus
derenouvelé
170 ados et
l’an prochain.
ados
+ et près de 350 personnes aux secteurs adultes et loisir +. En 2015, tous les enfants de 5 ans ont eu
droit à une semaine de camp spécialisé gratuite. Intitulé Les P’tits minions, ce camp vise à soutenir le développeLa direction du secteur aquatique a aidé le Camp O’Carrefour dans la gestion de sa piscine extérieure. Un rapport a été
ment des capacités motrices intellectuelles et sociales de l’enfant. (voir Graphique 1 à la page suivante)
déposé au printemps 2015, ce dernier présentait des recommandations pour la mise aux normes de l’installation,
du contrôle de la qualité de l’eau et de la surveillance. La direction a aussi accompagné le sauveteur qui a été emLes activités tenues à l’occasion de l’Halloween (maison hantée, arrière-cour des bizarreries, parade des
bauché par le Camp O’Carrefour à l’été 2015.
fantômes) ont connu un record d’achalandage. Plus de 500 personnes se sont rendues au Patro les 30 et 31

octobre
dernier.
Merciaquatique
à la Ville de
Québec en
et aux
dizainesavec
de bénévoles
ont rendu
l’évènement
La direction
du secteur
a travaillé,
partenariat
la Ville de qui
Québec,
sur une
démarche possible.
d’évaluation
et d’arrimage des bains libres offerts au Patro et dans l’arrondissement. Une entente a été convenue et un nouvel
horaire sera effectif en août 2016.
La direction du Patro a conclu une entente d’échange de service avec l’école secondaire La Cité. Les élèves vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont bénéficié de périodes de baignades gratuites en échange d’un prêt de locaux durant l’été pour les membres de La Passerelle.

HALLOWEEN - ANIMATION COUR-ARRIÈRE

LIGUE D’IMPROVISATION DU PATRO (LIPRA)

Au retour des fêtes, nous avons tenu une journée de formation avec tout le personnel des secteurs : Enfance,
Ados, Ados + et Loisir +. Au cours de cette journée, les participants ont été appelés à découvrir ou à redécouvrir les vertus de l’action planifiée.
Le secteur aquatique avait besoin de se refaire une beauté après 4 années de roulement! La peinture a été

La piscine rafraîchit!

rafraichie
dans année
le vestiaire
hommes,
le bassin
a étépar
à nouveau
peinturé
de même
quedel’enceinte
la piscine.
La deuxième
de lades
Passerelle
a été
marquée
une révision
des façons
d’être,
voir et dedefaire.
Le vestiaire pour les handicapés a été réaménagé pour être plus fonctionnel. Des chaises « porte-bébé » ont été
ajoutées au mur du vestiaire des hommes et de celui des femmes afin d’accommoder les parents.
Ressources
humaines, physiques et financières

Les rideaux de

douche en vinyle des 2 vestiaires ont été remplacés par des rideaux en tissus lavables.
Le portait de l’équipe du secteur Animation a changé au cours de l’année. Stéphanie Bergeron a remplacé
Au niveauMorin
des ressources
humaines
notre Enfance.
secteur, ilCamille
y a eu Savard
un peu assume
de roulement
cette annéedes
: 15programmes
nouveaux
Jonathan
à la coordination
dude
secteur
la responsabilité
employés
alors
10 nous ont
Après
l’école
en que
remplacement
dequittés.
Julie Leblond. Julia Poulin est à la barre du secteur Ados à la place de François
Leblond qui occupe désormais le poste de directeur de l’animation. Émile Couture est le nouvel animateur de
pastorale pour le secteur. À la Passerelle, Andréanne Gagné a changé de fonction; elle a été nommée intervenante
responsable de ce secteur. Elle est secondée par de nouvelles monitrices intervenantes Andrée-Claude ComeauLévesque et Mylène Tremblay-Poulin. Christine Lacroix ,qui occupait le poste de spécialiste à la psychomotricité,
nous 250
a quittés au début de l’été.

Quelques chiffres...
NOMBRE
D’INSCRIPTIONS
AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉNOMBRE
2015 D’INSCRIPTIONS AUX COURS D’AQUAFORME
BAIGNADES
LIBRES (2015-16)

Faits saillants
Faits saillants

Un comité de coordination des services du Patro aux personnes vivant avec une DI ou un TSA a été mis sur
pied.200
Un des principaux mandats de ce comité est de faciliter la circulation de l’information entre les différents
PRINTEMPS
services.
ÉTÉ
AUTOMNE
Des mesures
ont été prises pour contribuer à l’équilibre budgétaire du Patro : diminution des visites au
Camp
150
HIVER
O’Carrefour; diminution des locations d’autobus pour les sorties; augmentation des tarifs d’inscription aux
activités tout en faisant en sorte que personne ne soit exclu pour des raisons financières; participation des 9100
11 ans,
des ados et du personnel d’été à la campagne financière Loto-Patros, abolition du poste de spécialiste à la psychomotricité.

50
70
0
60

2012

2013

2014

2015

Féminin
Masculin
Accompagnés

50 3 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AUX COURS D’AQUAFORME
GRAPHIQUE
40
AVRIL
2015

MAI
2015

JUIN
2015

JUILLET
2015

AOÛT
2015

SEPT.
2015

OCT.
2015

NOV.
2015

DÉC.¸
2015

NOMBRE D’ENTRÉES
20
AUX BAINS LIBRES
OFFERTS PAR LA
VILLE DE QUÉBEC

963

704

660

670

329

436

721

948

790

936

NOMBRE D’ENTRÉES
0DANS LE CADRE
DU PVE

N/A

N/A

1179

6803

1535

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

JANVIER FÉVRIER
2016
2016

MARS
2016

TOTAL DE
L’ANNÉE

1015

1295

9467

N/A

N/A

9517

10

5

6

7

8

9

Tableau 1 - BAIGNADES LIBRES (2015-16)

10

11

12

13

14

15

16

ÂGES

GRAPHIQUE 1 - NOMBRE D’INSCRIPTIONS AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ 2015
RAPPORT
ANNUEL

20

PATRO
15
RAPPORT
ROC-AMADOUR
16ANNUEL

16

Défis
Les principaux défis pour la prochaine année sont :
1

Élaborer une échelle salariale pour les spécialistes;

2

Responsabiliser les animateurs de chaque secteur par rapport à la gestion de leur budget;

3

Autofinancer les sorties et les activités à la carte;

4

Développer une programmation d’activités de loisir à l’intention des adultes, des enfants et de la famille
le dimanche;

5

Accroître les revenus de Loto-Patros;

6

Diversifier l’offre de services de la Passerelle.

Au secteur Animation, l’année 2015-16 en a été une de renouvellement
du personnel. Nous sommes fiers de nos choix au repêchage. La chimie
entre les recrues et les vétérans est bonne. Ça sent la coupe!

Rapport du secteur aquatique
Le secteur aquatique a déjà complété sa quatrième année de roulement. Vous
trouverez dans ce rapport les principaux faits saillants de l’année 2015-16 de
même que les défis à relever pour l’année 2016-17.

Daniel Côté
Directeur adjoint
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horaire sera effectif en août 2016.
La direction du Patro a conclu une entente d’échange de service avec l’école secondaire La Cité. Les élèves vivant
avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont bénéficié de périodes de baignades gratuites en échange d’un prêt de locaux durant l’été pour les membres de La Passerelle.

HALLOWEEN - ANIMATION COUR-ARRIÈRE

LIGUE D’IMPROVISATION DU PATRO (LIPRA)

Au retour des fêtes, nous avons tenu une journée de formation avec tout le personnel des secteurs : Enfance,
Ados, Ados + et Loisir +. Au cours de cette journée, les participants ont été appelés à découvrir ou à redécouvrir les vertus de l’action planifiée.
Le secteur aquatique avait besoin de se refaire une beauté après 4 années de roulement! La peinture a été

La piscine rafraîchit!
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Le vestiaire pour les handicapés a été réaménagé pour être plus fonctionnel. Des chaises « porte-bébé » ont été
ajoutées au mur du vestiaire des hommes et de celui des femmes afin d’accommoder les parents.
Ressources
humaines, physiques et financières

Les rideaux de

douche en vinyle des 2 vestiaires ont été remplacés par des rideaux en tissus lavables.
Le portait de l’équipe du secteur Animation a changé au cours de l’année. Stéphanie Bergeron a remplacé
Au niveauMorin
des ressources
humaines
notre Enfance.
secteur, ilCamille
y a eu Savard
un peu assume
de roulement
cette annéedes
: 15programmes
nouveaux
Jonathan
à la coordination
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secteur
la responsabilité
employés
alors
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Après
l’école
en que
remplacement
dequittés.
Julie Leblond. Julia Poulin est à la barre du secteur Ados à la place de François
Leblond qui occupe désormais le poste de directeur de l’animation. Émile Couture est le nouvel animateur de
pastorale pour le secteur. À la Passerelle, Andréanne Gagné a changé de fonction; elle a été nommée intervenante
responsable de ce secteur. Elle est secondée par de nouvelles monitrices intervenantes Andrée-Claude ComeauLévesque et Mylène Tremblay-Poulin. Christine Lacroix ,qui occupait le poste de spécialiste à la psychomotricité,
nous 250
a quittés au début de l’été.

Quelques chiffres...
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D’INSCRIPTIONS
AU PROGRAMME VACANCES-ÉTÉNOMBRE
2015 D’INSCRIPTIONS AUX COURS D’AQUAFORME
BAIGNADES
LIBRES (2015-16)

Faits saillants
Faits saillants

Un comité de coordination des services du Patro aux personnes vivant avec une DI ou un TSA a été mis sur
pied.200
Un des principaux mandats de ce comité est de faciliter la circulation de l’information entre les différents
PRINTEMPS
services.
ÉTÉ
AUTOMNE
Des mesures
ont été prises pour contribuer à l’équilibre budgétaire du Patro : diminution des visites au
Camp
150
HIVER
O’Carrefour; diminution des locations d’autobus pour les sorties; augmentation des tarifs d’inscription aux
activités tout en faisant en sorte que personne ne soit exclu pour des raisons financières; participation des 9100
11 ans,
des ados et du personnel d’été à la campagne financière Loto-Patros, abolition du poste de spécialiste à la psychomotricité.
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Nous avons innové en ajoutant une activité qui a attiré une clientèle plus jeune en aquaforme : L’aqua danse zumba.
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augmenté l’offre de service afin de répondre à une demande croissante.
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Défis

Au plan financier, notons que la cafétéria a ajusté à la hausse le prix des menus du jour et des repas à la carte. Des
À l’été
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le secteurchargés
aquatique
en du
charge
la gestion de qui
la surveillance
la piscine
du CampLes
O’Carrefour.
frais
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auxprendra
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utilisent le de
service
de transport.
tarifs de
La
direction
travailleWIXX
actuellement
à la création
d’un ont
guide
fonctionnement et de mesures d’urgence pour
location
du parcours
(piste d’hébertisme
mobile)
étéde
augmentés.
les employés de l’Île.

Défis

À l’automne 2016, ce sera la fin du soutien financier de Limoilou en forme. Nous sommes à la recherche du financement nécessaire à la poursuite du programme Nager pour survivre que nous offrons depuis 4 ans à quelques
écoles primaires de Limoilou.

Les principaux défis pour la prochaine année sont :

Dès
il y aura plusieurs
employés
de longue ;date qui quitteront le secteur aquatique pour aller
1 septembre
Rédigerprochain,
un plan d’entretien
préventif
des équipements
étudier à l’extérieur. Nous devrons travailler à maintenir la qualité de notre offre de service en prenant soin de
2
Accroître l’efficacité de l’équipe d’entretien ménager;
bien former et d’encadrer ces nouveaux employés.
3
Réduire les dépenses relatives à l’entretien ménager et à la maintenance du bâtiment;
Le secteur aquatique a déjà reçu un nombre record de réservations pour l’an prochain. Mentionnons que c’est
4
Augmenter les revenus de la cafétéria, du transport , de la salle de psychomotricité et
suite à quelques visites sporadiques que plusieurs écoles se sont engagées à utiliser nos services sur une plus longue
de la Loto-Patros;
période l’an prochain.
5
Améliorer la signalisation du bâtiment;

6

Améliorer les procédures de recrutement, d’accueil et de suivi des personnes qui viennent purger leur

sentence de
travaux communautaires
compensatoires au de
Patro.la piscine pour leur impliJe souhaite
remercier
l’équipeou d’employés
cation et leur vent de jeunesse. Un merci particulier à Kristel St-Onge,
mon
aide
et àà l’administration
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mes
La part
duadministrative
budget consenti
la gestionMorin,
du bâtiment
deux responsables des cours de natation de la dernière année. Les trois
étant très importante, le retour à l’équilibre budgétaire passe nécessaiont répondu grandement à mes attentes. Je souhaite remercier quelrement par une gestion rigoureuse des services administratifs, d’entreques employés du Patro qui m’aident à faire rouler mon secteur : Alain
tien ménager et de maintenance. Si des pas ont été faits en ce sens au
Dubé à la comptabilité, Josée Ouellet aux communications; Linda Fourcoursaux
de inscriptions;
la dernière année,
est impératif
d’en faireAlain
d’autres
au cours
nier
ChantalilFortin
au financement;
Turgeon
et
de laéquipe
prochaine
année.
son
de maintenance;
les réceptionnistes et pour terminer, le
dernier et non le moindre, monsieur Daniel Côté, le directeur adjoint
associé à mon secteur, qui m’aide à garder le fort.
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possible. MerciÀd’y
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vous
s’ajoutent
aussi. : la salle de psychomotricité, Cardio-maman, les programmes 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 (TSA) et le service de surveillance pour les élèves de
l’école de la Cité vivant avec une déficience intellectuelle (DI) ou un TSA. Dans

Daniel Côté
Directeur adjoint
Karine Gauthier
Directrice du secteur aquatique

les lignes qui suivent, nous ferons brièvement état des principaux faits saillants qui ont marqué la vie de ce secteur au cours de la dernière année et des
défis à relever en 2016-17.
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Faits saillants
ilos

63 000 k

Distributions alimentaires
Nous avons mis sur pied une équipe de bénévoles qui prennent le temps d’accueillir
et d’écouter les participants aux distributions alimentaires. En créant un meilleur
lien avec les participants, nous sommes en mesure de mieux les soutenir.
Nous travaillons aussi avec des jeunes « raccrocheurs » de l’école secondaire Jean-deBrébeuf. Ces jeunes ont participé à différentes actions à la distribution alimentaire : la

ure
de nourrit
e
distribué
tro
par le Pa
dour
Roc-Ama

confection et la distribution des petites bouchées à partir des produits de la banque

515 kilos

alimentaire, l’animation des jeunes enfants des familles participantes, la distribution des denrées aux participants, etc.

Club du P’tit bonheur
Nous avons élaboré un plan d’action pour soutenir plus adéquatement le club.

de légumes ont été
produits au jardin
collectif la
Gourgane Souriante

Des rencontres avec des représentants du CIUSSS nous ont permis de saisir avec plus
d’acuité les modifications qui assureraient la pérennité du club : une révision des coûts
d’inscription, une programmation par saison, l’ajout de personnel qualifié pour la clientèle, etc.

Groupe d’achats

Défis
Faits saillants

Rencontres de l’amitié

Services,
programmes
etpour
activités
Un groupe de travail
a été mis sur pied
réfléchir à l’avenir des rencontres de l’amitié. Nous souhaitons mieux
répondre
aux
besoins delalarévision
clientèle
aînés.
Un rapport permanent
d’étape est et
prévu
l’automne
2016.
Tel
que déjà
mentionné,
du des
manuel
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adjointe, qui a piloté ces importants dossiers avec la précieuse collaboration de Gisèle Moisan.
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Nous avons démarré un nouveau groupe d’achats en octobre 2015. Près d’une vingtaine de personnes y participent.

fréquentent
services
Un travail de concertation avec d’autres organisations, qui offrent le même
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quinos
sont
passéesalimentaires.
par ce service.
type de service alimentaire, sera aussi consolidé.

Le groupe d’achats propose une façon de consommer différemment; il valorise le partage et l’échange entre

Un défi de taille sera aussi à relever pour la période des fêtes. L’organisation des Zouaves de la région de Québec

Administration et gestion du bâtiment

les participants.

Lorsqu’on parle de l’administration et de la gestion du bâtiment, on

« QuébécoisEs, MusulmanEs… puis après »

réfère aux services suivants : ressources humaines, comptabilité, location

Le Service d’entraide a participé à l’organisation d’une exposition de photos sur le monde musulman au Québec avec
le Carrefour d’action interculturelle (CAI) et l’École de service social de l’Université Laval. Ce fut, entre autres,

et inscription, financement, évènements et projets spéciaux, réception,
l’occasion de vivre des activités d’échanges sur l’acceptation de la différence avec la clientèle du Service
entretien et maintenance , communication, pastorale, cafétéria, trans-

d’entraide et du secteur Animation.

port. Considérant
Rencontres
d’équipel’espace dont nous disposons ici, il est clair que nous
Une attention particulière a été portée au travail en équipe. Des rencontres aux deux semaines ont assuré une

ne pourrons parler de chacun de ces services. Nous voulons toutefois

meilleure communication. Elles ont permis aussi de garder le cap sur les priorités du plan d’action.

témoigner toute notre reconnaissance à chacun des membres du person-

Support et accompagnement des bénévoles

nel qui œuvrent au sein de l’administration et de la gestion du bâtiment

Des rencontres mensuelles sont tenues avec les « bénévoles piliers » de la plupart des services. Elles sont l’occasion
de les soutenir dans leur implication et de corriger le tir par rapport aux objectifs des activités.

modifie son implication dans la préparation et la distribution des paniers de Noël en raison du vieillissement de son
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Jacques Bilodeau, directeur du Service d’entraide pendant plus de 15 ans et agent de pastorale depuis 2 ans, a
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de Noël en plus des activités courantes. Pour cette période intense, nous désirons développer une nouvelle
St-Laurent. Depuis décembre, Émilie Pellerin, directrice générale adjointe-responsable des ressources humaines,
approche afin que les activités prévues puissent être mieux intégrées.
est en congé maternité. En mars, nous avons engagé Alejandro Flores comme directeur des ressources matérielles

et physiques. Un de ses principaux mandats est de nous aider à mieux contrôler les dépenses du secteur entretien
et maintenance. Décédé au printemps, Denis Bédard, employé à la cafétéria, demeure présent dans nos pensées.
Parmi les travaux importants qui ont été réalisés cette année on compte : le remplacement du système de chauffage et d’éclairage de la salle Raymond-Bernier (poly 1) et la réfection des poutres du mur extérieur côté nord. La
réalisation de ces travaux a été soutenue financièrement par la Ville de Québec. La chambre de congélation de la

et rappeler haut et fort que leur contribution est indispensable au bon

cafétéria a été changée. Merci à Centraide pour sa contribution financière. Des réparations importantes ont été

Changement
dansde
l’équipe
fonctionnement
notre organisation.

effectuées au système de climatisation/chauffage de la piscine.

Le départ de Nathalie Guéchi, animatrice communautaire impliquée à la friperie, au centre de tri et à la cuisine
collective, a nécessité une réorganisation des tâches au sein de l’équipe. Nous tenons à remercier Nathalie pour son
passage au sein de l’équipe. Nous comptons remodeler le poste puis le combler à la mi-juin.

CONCERT-BÉNÉFICE AVEC L’ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE

BAZAR DE NOËL

RAPPORT
ANNUEL

20

PATRO
15
RAPPORT
ROC-AMADOUR
16ANNUEL

12

Faits saillants
ilos

63 000 k

Distributions alimentaires
Nous avons mis sur pied une équipe de bénévoles qui prennent le temps d’accueillir
et d’écouter les participants aux distributions alimentaires. En créant un meilleur
lien avec les participants, nous sommes en mesure de mieux les soutenir.
Nous travaillons aussi avec des jeunes « raccrocheurs » de l’école secondaire Jean-deBrébeuf. Ces jeunes ont participé à différentes actions à la distribution alimentaire : la

ure
de nourrit
e
distribué
tro
par le Pa
dour
Roc-Ama

confection et la distribution des petites bouchées à partir des produits de la banque

515 kilos

alimentaire, l’animation des jeunes enfants des familles participantes, la distribution des denrées aux participants, etc.

Club du P’tit bonheur
Nous avons élaboré un plan d’action pour soutenir plus adéquatement le club.

de légumes ont été
produits au jardin
collectif la
Gourgane Souriante

Des rencontres avec des représentants du CIUSSS nous ont permis de saisir avec plus
d’acuité les modifications qui assureraient la pérennité du club : une révision des coûts
d’inscription, une programmation par saison, l’ajout de personnel qualifié pour la clientèle, etc.

Groupe d’achats

Défis
Faits saillants

Rencontres de l’amitié

Services,
programmes
etpour
activités
Un groupe de travail
a été mis sur pied
réfléchir à l’avenir des rencontres de l’amitié. Nous souhaitons mieux
répondre
aux
besoins delalarévision
clientèle
aînés.
Un rapport permanent
d’étape est et
prévu
l’automne
2016.
Tel
que déjà
mentionné,
du des
manuel
de l’employé
de lapour
politique
salariale
font partie des

réalisations
majeures de la dernière année. Nous remercions chaleureusement Émile Pellerin, directrice générale
e

40 anniversaire de la Cuisine-Soleil (popote roulante au SERA) :

adjointe, qui a piloté ces importants dossiers avec la précieuse collaboration de Gisèle Moisan.
Une semaine d’activités est planifiée pour la mi-septembre pour souligner le 40e anniversaire de la CuisineSoleil.
Un repas
au Patro
pour les bénéficiaires
de la popote,
l’inauguration
de la nouvelle
cuisine
Le
calendrier
annuel
de l’organisation
a été élaboré
plus à l’avance
afin d’aider
les secteurs
à effectuer une
de
portionnage
et
une
formation
pour
les
bénévoles
seront
au
menu.
meilleure planification.

Les
déployés,
depuis l’an dernier,
améliorer de
nos procédures
d’inscription se sont poursuivis.
La efforts
Friperie
Le Sous-Solde
etpour
le centre
tri

17 589 r

epas

Notre défi est double
dans d’un
ce secteur
: mieux
accompagner
bénévoles
leur contribué à alléger la tâche
L’engagement
temporaire
préposé
pour les
inscriptionsles
tardives
a, pardans
exemple,
livrés par
la
implication
et diversifier
l’offre dedu
services
la clientèle : des
cafés-rencontres,
un
des
réceptionnistes,
de l’animateur
secteuràAdultes/Jeunes
Séniors
et de la directrice
du secteur aquatique.

popote

roulante
comptoir de mets préparés, des ateliers divers, etc.
Nous avons amorcé la révision de nos procédures de sélection, d’accueil et de suivi des personnes qui viennent
purger
leur sentence de
travaux
communautaires
ou compensatoires au Patro.
Méconnu, ce service occupe une
Diversification
des
sources
d’approvisionnement
alimentaire
place
importante dans
gestion
de l’entretien
ménager.
cette année,
c’est plus
de 60
Nous consoliderons
les les
lienstâches
tissésde
avec
les fournisseurs
actuels
afin deSeulement
mieux desservir
les clientèles
qui

Nous avons démarré un nouveau groupe d’achats en octobre 2015. Près d’une vingtaine de personnes y participent.

fréquentent
services
Un travail de concertation avec d’autres organisations, qui offrent le même
personnes
quinos
sont
passéesalimentaires.
par ce service.
type de service alimentaire, sera aussi consolidé.

Le groupe d’achats propose une façon de consommer différemment; il valorise le partage et l’échange entre

Un défi de taille sera aussi à relever pour la période des fêtes. L’organisation des Zouaves de la région de Québec

Administration et gestion du bâtiment

les participants.

Lorsqu’on parle de l’administration et de la gestion du bâtiment, on

« QuébécoisEs, MusulmanEs… puis après »

réfère aux services suivants : ressources humaines, comptabilité, location

Le Service d’entraide a participé à l’organisation d’une exposition de photos sur le monde musulman au Québec avec
le Carrefour d’action interculturelle (CAI) et l’École de service social de l’Université Laval. Ce fut, entre autres,

et inscription, financement, évènements et projets spéciaux, réception,
l’occasion de vivre des activités d’échanges sur l’acceptation de la différence avec la clientèle du Service
entretien et maintenance , communication, pastorale, cafétéria, trans-

d’entraide et du secteur Animation.

port. Considérant
Rencontres
d’équipel’espace dont nous disposons ici, il est clair que nous
Une attention particulière a été portée au travail en équipe. Des rencontres aux deux semaines ont assuré une

ne pourrons parler de chacun de ces services. Nous voulons toutefois

meilleure communication. Elles ont permis aussi de garder le cap sur les priorités du plan d’action.

témoigner toute notre reconnaissance à chacun des membres du person-

Support et accompagnement des bénévoles

nel qui œuvrent au sein de l’administration et de la gestion du bâtiment

Des rencontres mensuelles sont tenues avec les « bénévoles piliers » de la plupart des services. Elles sont l’occasion
de les soutenir dans leur implication et de corriger le tir par rapport aux objectifs des activités.

modifie son implication dans la préparation et la distribution des paniers de Noël en raison du vieillissement de son

Ressources
humaines,
et financières
équipe de bénévoles.
Ce sont plus dephysiques
150 paniers de Noël
qui ne seront plus distribués dans le quartier de Lairet.
travaillerons
avec eux
d’autres cette
partenaires
vide de service.et des services connexes.
IlNous
y a eu
du mouvement
de et
personnel
année àaucombler
sein decel’administration

Jacques Bilodeau, directeur du Service d’entraide pendant plus de 15 ans et agent de pastorale depuis 2 ans, a

Planification
activitésVeneta
autour
desecrétaire
la période
desremplace
fêtes Oumar Diego Ba, qui a quitté
terminé
son mandatdes
en septembre.
Petkova,
comptable,
période des
fêtes
unétudes.
moment
fortréception,
pour le Service
d’entraide
: bazar
de Noël,
paniers
àLal’automne
pour
un demeure
retour aux
À la
Élise Lortie
et Chantal
Doiron
ont concert-bénéfice,
pris la relève d’Ivana

de Noël en plus des activités courantes. Pour cette période intense, nous désirons développer une nouvelle
St-Laurent. Depuis décembre, Émilie Pellerin, directrice générale adjointe-responsable des ressources humaines,
approche afin que les activités prévues puissent être mieux intégrées.
est en congé maternité. En mars, nous avons engagé Alejandro Flores comme directeur des ressources matérielles

et physiques. Un de ses principaux mandats est de nous aider à mieux contrôler les dépenses du secteur entretien
et maintenance. Décédé au printemps, Denis Bédard, employé à la cafétéria, demeure présent dans nos pensées.
Parmi les travaux importants qui ont été réalisés cette année on compte : le remplacement du système de chauffage et d’éclairage de la salle Raymond-Bernier (poly 1) et la réfection des poutres du mur extérieur côté nord. La
réalisation de ces travaux a été soutenue financièrement par la Ville de Québec. La chambre de congélation de la

et rappeler haut et fort que leur contribution est indispensable au bon

cafétéria a été changée. Merci à Centraide pour sa contribution financière. Des réparations importantes ont été

Changement
dansde
l’équipe
fonctionnement
notre organisation.

effectuées au système de climatisation/chauffage de la piscine.

Le départ de Nathalie Guéchi, animatrice communautaire impliquée à la friperie, au centre de tri et à la cuisine
collective, a nécessité une réorganisation des tâches au sein de l’équipe. Nous tenons à remercier Nathalie pour son
passage au sein de l’équipe. Nous comptons remodeler le poste puis le combler à la mi-juin.

CONCERT-BÉNÉFICE AVEC L’ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE

BAZAR DE NOËL

RAPPORT
ANNUEL

20

PATRO
15
RAPPORT
ROC-AMADOUR
16ANNUEL

12

Les défis
pour la
prochaine
en ce qui au
a trait
à nos pratiques
de gestionest
efficaces
sontgrande
:
Le
travail
que
nousannée
réalisons
Service
d’entraide
d’une

- faire des suivis auprès de la clientèle et des partenaires plus rapidement;
- revoir le modèle et les outils d’évaluation de nos programmes;
- responsabiliser les permanents du secteur Animation à l’égard de la planification et de la gestion de leur budget
respectif;
- étendre notre processus d’évaluation de la performance à l’ensemble de nos gestionnaires;
- systématiser et uniformiser l’évaluation de la performance des employés.

valeur dans la mesure où il est fait dans un esprit de solidarité envers

les personnes qui reçoivent moins dans notre société. Cette lutte contre
la pauvreté nous concerne tous. Les bénévoles qui partagent notre quotidien dans nos services en sont bien conscients et nous les remercions
Je vous invite à prendre connaissance des différents rapports de secteurs pour bien mesurer toute la vitalité

de
participer à cette mission qui, sans eux, ne serait pas possible. Cela
de notre action.

est aussi vrai pour tous les partenaires et les collaborateurs qui mettent
enFormation
place des continue
actions pour contrer ce fléau dans notre quartier.
Un merci spécial à la Fondation Père Raymond-

continuer d’être en phase avec leurs environnements

Bernier qui, en plus d’assumer un rôle de leadership

spécifiques.

au niveau du financement des Patros, accompagne
la table des directeurs généraux des Patros dans un

Encore cette année, nous avons offert la formation

processus de formation continue (4 rencontres/

DAFA en collaboration avec le Patro Laval et le Patro

année). Toutes nos rencontres sont inspirées de

de Charlesbourg. La mise en commun de nos res-

l’École d’Entrepreurship de Beauce dont Donald

sources permet d’offrir un niveau de formation rele-

Gingras,
directeur de la Fondation, est participant
Martin
Deschênes
Directeur
du mois.
Service
d’entraide
depuis 18
Il s’agit
d’une démarche vraiment

vé et de créer un très beau dynamisme inter-Patros.
À chaque session, tant au Patro qu’au Camp O’Carre-

stimulante pour nous tous et un moment de partage

four, nous organisons une formation maison pour le

privilégié. Des formateurs de prestige acceptent de

lancement de nos saisons d’automne et d’hiver en

nous accompagner pour des journées de formation

plus du précamp d’été et de la relance de juillet.

qui permettent à chacun d’entre nous de grandir

Nous sommes très fiers de cet effort particulier que

comme personne et comme gestionnaire. Par la

nous accordons à la formation de l’ensemble de

suite, plusieurs de ces thématiques sont offertes au

notre personnel d’animation. À cela s’ajoutent le

niveau des employés permanents des Patros.

sommet du Lac Simon (2 jours) en septembre pour
les permanents de tous les Patros et la journée

Le slogan du Patro depuis 2014, « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie », fait référence bien sûr à
l’existence de notre secteur Loisir plus qui, depuis 46 ans, accueille des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et à d’autres programmes de soutien pour cette clientèle. Mais le slogan fait aussi référence à ce
sentiment, cette émotion intérieure que nous ressentons lorsque nous travaillons ou fréquentons le Patro
Roc-Amadour. Nous souhaitons que notre passage dans la vie des gens soit porteur d’émotions fortes et durables.
Nous voulons laisser un sentiment qui perdure et qui incite à être de bons citoyens impliqués dans leur communauté. Ainsi notre slogan rappelle le mandat de faire grandir les gens et de leur apporter du bonheur au quotidien.
Dans les dernières années, notre secteur sécurité alimentaire n’a cessé de se développer. Outre bien sûr
l’augmentation du nombre de participants au dépannage de nourriture, au dépannage d’urgence, aux paniers de
Noël, il y a des nouvelles initiatives qui diversifient notre offre de service telles : les cuisines bedaines, le jardin
collectif la Gourgane souriante, l’adoption de pouponnières de plants par les employés à chaque printemps, les
ateliers de cuisine pour les personnes du secteur +, la vente de mets préparés qui se fera dans la prochaine année
et autres…
Le Patro continue donc d’être un espace qui permet la prise d’initiative, la créativité et cela, toujours au service
d’une population qui, trop souvent, est négligée ou en difficulté.
Je veux aussi souligner la profonde mutation du programme Limoilou en Forme; bien que ce programme vient
d’être prolongé jusqu’en 2019, ses moyens financiers ne seront plus du tout ce qu’ils ont été. Cela a bien sûr un
impact sur les finances du Patro; malgré cela, nous continuerons de nous impliquer et de collaborer avec la
coordonnatrice, Édith Vallières, qui fait un travail merveilleux sur notre territoire.

Rapport du Camp O’Carrefour

Un vent de changement a soufflé sur l’Île d’Orléans lors de la dernière année,
Merci à tous nos partenaires, bienfaiteurs et autres qui permettent au Patro de réaliser sa mission à chaque
année. Sans votre collaboration, il serait impossible de continuer notre présence dans le quartier Limoilou
depuis 68 ans. Un merci particulier à la Ville de Québec (arrondissement La Cité-Limoilou) qui supporte
financièrement, de façon importante, le Patro via différents programmes de soutien. En 2015, nous avons
reçu un montant de 1 200 000 $ ce qui représente + de 20 % du budget annuel de nos
corporations.

alors que Camp O’Carrefour amorçait des changements à son image, à sa structure et à son domaine!

En effet, Camp O’Carrefour, centre de plein air et de répits a redoré son image
Je tiens à remercier profondément toute l’équipe d’employés permanents du Patro et tous nos bénévoles
qui s’investissent dans notre Patro. Sans votre implication quotidienne, notre action ne pourrait être aussi
dynamique et porteuse de changement social.

De plus, grâce à la Fondation et à Yvon Charest de

Entre-anime à l’Île d’Orléans en octobre pour tout le

L’Industrielle Alliance, tous les directeurs généraux

personnel permanent du Patro.

corporative par une nouvelle signature et un nouveau logo. L’organisme a aussi

formation « Leadership circle 360 ». Merci à Chantal

Merci spécial à Madame Chantal Boutin de chez

Tardif et son équipe pour le soutien professionnel

AXXIO qui nous a accompagnés depuis trois ans dans

effectué
du processus
de êtes!
réservations des répits, camps et locations
Un une
bel étérefonte
à tous et merci
d’être ce que vous

dans cette démarche de formation.

une démarche d’amélioration de nos pratiques de

des Patros ont eu le privilège de se voir offrir la

gestion.

touristiques, de même qu’une mise à jour des dossiers des usagers et des

Plusieurs chantiers sont en cours avec la Fondation
ce qui permettra à l’ensemble des Patros de

employés, et le remodelage des pages Internet.
Clément Lemieux
Directeur général du Patro Roc-Amadour
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four, nous organisons une formation maison pour le

privilégié. Des formateurs de prestige acceptent de

lancement de nos saisons d’automne et d’hiver en

nous accompagner pour des journées de formation

plus du précamp d’été et de la relance de juillet.

qui permettent à chacun d’entre nous de grandir

Nous sommes très fiers de cet effort particulier que

comme personne et comme gestionnaire. Par la

nous accordons à la formation de l’ensemble de

suite, plusieurs de ces thématiques sont offertes au

notre personnel d’animation. À cela s’ajoutent le

niveau des employés permanents des Patros.

sommet du Lac Simon (2 jours) en septembre pour
les permanents de tous les Patros et la journée

Le slogan du Patro depuis 2014, « Le Patro Roc-Amadour, un PLUS dans ma vie », fait référence bien sûr à
l’existence de notre secteur Loisir plus qui, depuis 46 ans, accueille des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle et à d’autres programmes de soutien pour cette clientèle. Mais le slogan fait aussi référence à ce
sentiment, cette émotion intérieure que nous ressentons lorsque nous travaillons ou fréquentons le Patro
Roc-Amadour. Nous souhaitons que notre passage dans la vie des gens soit porteur d’émotions fortes et durables.
Nous voulons laisser un sentiment qui perdure et qui incite à être de bons citoyens impliqués dans leur communauté. Ainsi notre slogan rappelle le mandat de faire grandir les gens et de leur apporter du bonheur au quotidien.
Dans les dernières années, notre secteur sécurité alimentaire n’a cessé de se développer. Outre bien sûr
l’augmentation du nombre de participants au dépannage de nourriture, au dépannage d’urgence, aux paniers de
Noël, il y a des nouvelles initiatives qui diversifient notre offre de service telles : les cuisines bedaines, le jardin
collectif la Gourgane souriante, l’adoption de pouponnières de plants par les employés à chaque printemps, les
ateliers de cuisine pour les personnes du secteur +, la vente de mets préparés qui se fera dans la prochaine année
et autres…
Le Patro continue donc d’être un espace qui permet la prise d’initiative, la créativité et cela, toujours au service
d’une population qui, trop souvent, est négligée ou en difficulté.
Je veux aussi souligner la profonde mutation du programme Limoilou en Forme; bien que ce programme vient
d’être prolongé jusqu’en 2019, ses moyens financiers ne seront plus du tout ce qu’ils ont été. Cela a bien sûr un
impact sur les finances du Patro; malgré cela, nous continuerons de nous impliquer et de collaborer avec la
coordonnatrice, Édith Vallières, qui fait un travail merveilleux sur notre territoire.

Rapport du Camp O’Carrefour

Un vent de changement a soufflé sur l’Île d’Orléans lors de la dernière année,
Merci à tous nos partenaires, bienfaiteurs et autres qui permettent au Patro de réaliser sa mission à chaque
année. Sans votre collaboration, il serait impossible de continuer notre présence dans le quartier Limoilou
depuis 68 ans. Un merci particulier à la Ville de Québec (arrondissement La Cité-Limoilou) qui supporte
financièrement, de façon importante, le Patro via différents programmes de soutien. En 2015, nous avons
reçu un montant de 1 200 000 $ ce qui représente + de 20 % du budget annuel de nos
corporations.

alors que Camp O’Carrefour amorçait des changements à son image, à sa structure et à son domaine!

En effet, Camp O’Carrefour, centre de plein air et de répits a redoré son image
Je tiens à remercier profondément toute l’équipe d’employés permanents du Patro et tous nos bénévoles
qui s’investissent dans notre Patro. Sans votre implication quotidienne, notre action ne pourrait être aussi
dynamique et porteuse de changement social.

De plus, grâce à la Fondation et à Yvon Charest de

Entre-anime à l’Île d’Orléans en octobre pour tout le

L’Industrielle Alliance, tous les directeurs généraux

personnel permanent du Patro.

corporative par une nouvelle signature et un nouveau logo. L’organisme a aussi

formation « Leadership circle 360 ». Merci à Chantal

Merci spécial à Madame Chantal Boutin de chez

Tardif et son équipe pour le soutien professionnel

AXXIO qui nous a accompagnés depuis trois ans dans

effectué
du processus
de êtes!
réservations des répits, camps et locations
Un une
bel étérefonte
à tous et merci
d’être ce que vous

dans cette démarche de formation.

une démarche d’amélioration de nos pratiques de

des Patros ont eu le privilège de se voir offrir la

gestion.

touristiques, de même qu’une mise à jour des dossiers des usagers et des

Plusieurs chantiers sont en cours avec la Fondation
ce qui permettra à l’ensemble des Patros de

employés, et le remodelage des pages Internet.
Clément Lemieux
Directeur général du Patro Roc-Amadour
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Dans les prochains mois, nous lancerons une
nouvelle activité, « J’ai le goût de l’île » au
profit de notre base de plein air.

Remerciements
Je tiens à remercier tous nos administrateurs qui s’im-

Répits spécialisés

Malgré les difficultés décrites précédemment, nous

pouvons affirmer que le Patro n’a jamais été aussi vivant

pliquent bénévolement au Patro. Leur engagement et
leurs compétences permettent de voir l’avenir du
Patro avec optimisme.

15 répits de 2 nuitées, 4 répits de 3 nuitées et

et impliqué dans son milieu. À preuve, le nombre

d’inscriptions qui est en constante progression dans les

Je désire profiter de l’occasion pour remercier M. Yves-

Marie Côté quiscolaire).
a dû, pour des raisons de santé, démis1 séjour de 5 nuitées (relâche

secteurs suivants : le secteur aquatique, le secteur

sionner de ses fonctions d’administrateur. Nous lui

Totalisant 47 nuitées, souhaitons
ou 446
présences.
de revenir
en forme.

Adultes, le programme Vacances-été, les programmes

répit au Camp O’Carrefour. Le nombre des bénéficiaires
du Service d’entraide est aussi en augmentation. Cette

Bienvenue à Mme Marie-Josée Dutil qui a pris la relève

situation est très stimulante pour toute notre équipe. Par

à mi-mandat. Son expertise et sa connaissance du

contre, nous devons rester vigilants pour maintenir un

Secteur + du Patro nous permettra de mieux

équilibre travail/famille.

comprendre certains enjeux.

Camps spécialisés

Merci à nos coprésidents d’honneurs, Mme Lise Breton,

3 camps de 6 nuitées s’adressant
auxet enfants,
de Viandes Breton
M. Jimmy Pelletier, organisateur
de la Randonnée Jimmy Pelletier, ainsi qu’à nos

2 camps de 11 nuitées s’adressant aux adultes.

gouverneurs de l’encan 2016 qui ont fait de notre 11e

édition un 200
vif succès.présences.
Totalisant 40 nuitées, pour

Phillip R. Toutant
Président du Conseil d’administration

Bien sûr, un merci spécial à notre direction générale et
à tous nos employés et bénévoles qui permettent au
Patro Roc-Amadour de continuer sa mission dans le

Locations touristiques et PVE
quartier Limoilou depuis 1948.

Des
nouveaux
aménagements
Rapport
du directeur
général
Camp O’Carrefour a fait l’aménagement d’un magnifique jardin approvisionné en eau, conçu pour faciliter
Il me fait
de vous
présenter le rapport
de sensitives
la directiondes
générale
pour l’année
l’accès
etplaisir
favoriser
le développement
desannuel
facultés
personnes
vivant financière
avec une 2015-16.
DI et un TSA,
Nous
profiterons
de la
notre
assemblée
pourludique
mettre et
enéducatif
lumière deux
éléments
distinctifs
en
plus
de desservir
collectivité.
Un générale
mini-golfannuelle
artistique,
de 9 trous
aux couleurs
dede
notred’Orléans,
organisation
soitEm-Île
:
l’Île
« Chez
», fut dessiné et construit. Douches adaptées, toiture, salle de bain, plan- Le soutien
auprès des personneschambres
présentantetun
handicap
physique
et/ou intellectuel;
cher,
salle multifonctionnelle,
bureaux
furent
réaménagés,
construits ou revampés pour
- Notre offre
sécuritéet
alimentaire.
satisfaire
auxenbesoins
exigences des services spécialisés de l’organisme sans cesse croissants, en plus
de maints autres travaux de mise à niveau et de réparation des équipements et du terrain.
Moncontributions
rapport portera
davantage sur
2e priorité
de $notre
plan stratégique
soit
:
Des
supplémentaires
delaplus
de 40 000
jumelées
aux talents du
personnel,
ont permis
- La mise en place
de pratiques de gestion efficaces.
l’implantation
des initiatives.
Quant
personnel,
c’estnous
uneavons
nouvelle
équipe
cuisined’équité
et plus d’une
douzaine
d’intervenants
Dans laaudernière
année,
dû refaire
le en
processus
salariale
pour respecter
la loi. Cet qu’emexercice a
bauchait
et
formait
(formations
PDSB,
OMEGA,
etc.)
Camp
O’Carrefour
pour
assumer
l’accompagnement
spéciapermis de réajuster le traitement salarial d’un certain nombre d’employés. Nous avons profité de cette démarche
lisé
des répits
des de
camps
de la période
pourlors
réécrire
notre et
guide
l’employé
et revoir2015-16.
notre processus d’évaluation de la performance.

Au cours de la dernière année, nous avons émis plus de 300 T-4. Cela démontre bien l’ampleur de notre organisa-

Défis

tion. Cela justifie aussi le besoin d’un meilleur encadrement de nos ressources humaines (guide de l’employé,
politique d’équité salariale, évaluation du personnel).

L’année à venir sera charnière en ce qui a trait à la pérennité des services de répits, en proie à une demande
En janvier
nous avons
procédé
à l’embauche
d’un limités.
directeurL’organisme
de l’animation
pour
une période
d’un an, dans
sans
cesse2016,
croissante
et à des
revenus
de plus en plus
doit
bonifier
la rétribution
du le
but d’alléger
la tâche de la direction
mieux soutenir
l’équipe
d’animation.
personnel
d’intervention
pour en générale
favoriseretlede
recrutement
et la
rétention.
Fort
de son
expérience,
de ses
aptitudes
et de la demande,
Campmatérielles
O’Carrefour
se spécialiser
dans
En mars
2016,
nous avons
engagé
un directeur
des ressources
et veut
physiques,
également
pour une
l’accompagnement
1
:1-2
des
personnes
ayant
une
Di
et
un
TSA
sévère.
Aussi
poursuivra-t-on
les
pourparpériode d’un an. Son mandat est de voir à la rationalisation des dépenses et du fonctionnement du secteur maintelers
avec
acteursetdu
pourménager.
financer un projet de développement qui consiste en l’ajout de places lors
nance
du les
bâtiment
deréseau,
l’entretien
des répits de weekend, et par l’implantation d’un service de répits DI-TSA 1 :1-2, de jour en semaine.
Nous souhaitons être en mesure de consolider ces deux postes au cours de la prochaine année parce qu’ils

Camp O’Carrefour a reçu quelques

2500 jeunes du Programme Vacances-Été.
Le centre de plein air a accueilli

55 groupes en location.

permettent une gestion plus efficace et un meilleur équilibre dans la répartition des tâches de chacun.
Nous continuons l’évaluation et l’analyse de nos différents secteurs afin de voir s’il y a des économies que nous
pourrions faire en réorganisant les tâches et/ou nos programmes.
Nous avons aussi assuré un suivi plus rigoureux des banques de temps du personnel et poursuivi l’amélioration de
nos procédures d’inscription.

CAMPS SPÉCIALISÉS

RÉPITS SPÉCIALISÉS
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Dans les prochains mois, nous lancerons une
nouvelle activité, « J’ai le goût de l’île » au
profit de notre base de plein air.

Remerciements
Je tiens à remercier tous nos administrateurs qui s’im-

Répits spécialisés

Malgré les difficultés décrites précédemment, nous

pouvons affirmer que le Patro n’a jamais été aussi vivant

pliquent bénévolement au Patro. Leur engagement et
leurs compétences permettent de voir l’avenir du
Patro avec optimisme.

15 répits de 2 nuitées, 4 répits de 3 nuitées et

et impliqué dans son milieu. À preuve, le nombre

d’inscriptions qui est en constante progression dans les

Je désire profiter de l’occasion pour remercier M. Yves-

Marie Côté quiscolaire).
a dû, pour des raisons de santé, démis1 séjour de 5 nuitées (relâche

secteurs suivants : le secteur aquatique, le secteur

sionner de ses fonctions d’administrateur. Nous lui

Totalisant 47 nuitées, souhaitons
ou 446
présences.
de revenir
en forme.

Adultes, le programme Vacances-été, les programmes

répit au Camp O’Carrefour. Le nombre des bénéficiaires
du Service d’entraide est aussi en augmentation. Cette

Bienvenue à Mme Marie-Josée Dutil qui a pris la relève

situation est très stimulante pour toute notre équipe. Par

à mi-mandat. Son expertise et sa connaissance du

contre, nous devons rester vigilants pour maintenir un

Secteur + du Patro nous permettra de mieux

équilibre travail/famille.

comprendre certains enjeux.

Camps spécialisés

Merci à nos coprésidents d’honneurs, Mme Lise Breton,

3 camps de 6 nuitées s’adressant
auxet enfants,
de Viandes Breton
M. Jimmy Pelletier, organisateur
de la Randonnée Jimmy Pelletier, ainsi qu’à nos

2 camps de 11 nuitées s’adressant aux adultes.

gouverneurs de l’encan 2016 qui ont fait de notre 11e

édition un 200
vif succès.présences.
Totalisant 40 nuitées, pour

Phillip R. Toutant
Président du Conseil d’administration

Bien sûr, un merci spécial à notre direction générale et
à tous nos employés et bénévoles qui permettent au
Patro Roc-Amadour de continuer sa mission dans le

Locations touristiques et PVE
quartier Limoilou depuis 1948.

Des
nouveaux
aménagements
Rapport
du directeur
général
Camp O’Carrefour a fait l’aménagement d’un magnifique jardin approvisionné en eau, conçu pour faciliter
Il me fait
de vous
présenter le rapport
de sensitives
la directiondes
générale
pour l’année
l’accès
etplaisir
favoriser
le développement
desannuel
facultés
personnes
vivant financière
avec une 2015-16.
DI et un TSA,
Nous
profiterons
de la
notre
assemblée
pourludique
mettre et
enéducatif
lumière deux
éléments
distinctifs
en
plus
de desservir
collectivité.
Un générale
mini-golfannuelle
artistique,
de 9 trous
aux couleurs
dede
notred’Orléans,
organisation
soitEm-Île
:
l’Île
« Chez
», fut dessiné et construit. Douches adaptées, toiture, salle de bain, plan- Le soutien
auprès des personneschambres
présentantetun
handicap
physique
et/ou intellectuel;
cher,
salle multifonctionnelle,
bureaux
furent
réaménagés,
construits ou revampés pour
- Notre offre
sécuritéet
alimentaire.
satisfaire
auxenbesoins
exigences des services spécialisés de l’organisme sans cesse croissants, en plus
de maints autres travaux de mise à niveau et de réparation des équipements et du terrain.
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Au cours de la dernière année, nous avons émis plus de 300 T-4. Cela démontre bien l’ampleur de notre organisa-
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tion. Cela justifie aussi le besoin d’un meilleur encadrement de nos ressources humaines (guide de l’employé,
politique d’équité salariale, évaluation du personnel).
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du les
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Nous souhaitons être en mesure de consolider ces deux postes au cours de la prochaine année parce qu’ils
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2500 jeunes du Programme Vacances-Été.
Le centre de plein air a accueilli

55 groupes en location.

permettent une gestion plus efficace et un meilleur équilibre dans la répartition des tâches de chacun.
Nous continuons l’évaluation et l’analyse de nos différents secteurs afin de voir s’il y a des économies que nous
pourrions faire en réorganisant les tâches et/ou nos programmes.
Nous avons aussi assuré un suivi plus rigoureux des banques de temps du personnel et poursuivi l’amélioration de
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Plan stratégique 2012-2017

Camp O’Carrefour jouit d’une réputation enviable auprès des proches-

aidants et des nombreux intervenants. L’organisme souhaite étendre cette

Nos priorités

reconnaissance et cet appui à l’ensemble des acteurs régionaux impliqués
en santé et services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre de répits spécialisés » de grande qualité.

Bienfaiteurs
et Donateurs
Mot du président
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants de la dernière année ainsi que les défis à venir relativement à
l’une des priorités du plan stratégique, l’équilibre budgétaire. Dans le contexte actuel, c’est un défi difficile à relever.
Pour y arriver, il nous faudra plus de temps que prévu.

Atteindre l’équilibre budgétaire

Mettre en place des pratiques de gestion efficaces
Consolider et intégrer nos activités et services
Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour

Favoriser le développement de la personne :
Sécurité alimentaire
Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle

Il y a bien sûr des explications à cette situation dont :
- l’agrandissement du Patro qui a amené l’engagement de nouvelles ressources (comptabilité,
maintenance, animation, secteur aquatique), jumelé à l’augmentation des coûts d‘opération
qui totalisent 1,038 million de dollars, ce qui s’avère supérieur à l’augmentation de nos reveAgence de santé et des services sociaux de la CapitaleCapitale Assurance et services financiers (La)
nus
qui
ont
été
de
847
522
$;
Nationale
Cégep Limoilou
- Aidant
les frais
des
Patros
+/- 250 000 $ sur 3 ans;
(L’) d’intérêts reliés à la campagne de financement
Centraide
Québec
et Chaudière-Appalaches
- Al-Anon
la fin du programme Limoilou en Forme +/- 50 000
$; communautaire Jean-Guy Drolet
Centre
anonymes
communautaire
Mgr Marcoux
- Alcooliques
la diminution
des revenus de Bingo qui totalisent +Centre
de 500
000 $ depuis
2008;
Alex
Coulombe
Ltée
(Pepsi)
Centre
dentaire
Josée
Poulin
- l’augmentation de notre compte de taxes;
du Château Frontenac (Les)
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
- Ancien(nes)
la diminution
des revenus de stationnement.
Arrondissement La Cité-Limoilou

Centre de la petite enfance Roc-Amadour

Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Bingo de la Capitale

Commission scolaire de la Capitale

Boucherie Huot Enr.

Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

Boulangerie St-Méthode

Conseil de quartier Lairet

Brasserie Artisanale La Souche

Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale

CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

Conférence St-Vincent-de-Paul de Ste-Marguerite-

Cage aux sports (La)

Bourgeoys

Caisse Desjardins de Limoilou

Coopérative funéraire des Deux Rives

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

Coupe Banque Nationale

Canadian Tire

CRDI de Québec

Depuis 2014, différentes mesures ont été prises pour redresser la situation telles que :
Association des Camps du Québec et Canadian Tire
Centre intégré universitaire de santé et de services
- de
coupures
et
fusion
de
postes;
Beauport
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
- Association
diminution
budgets
de sorties durant l’été; Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle de
pourdes
l’intégration
sociale
- Association
développement
deloisir
deux
nouvelles
activités de financement
: Loto Patros et Randonnée Jimmy
régionale de
pour
personnes handicapées
Québec
Association
de Québec 33 000 $ en 2015. Nous
Clubprévoyons
des beaux jours
Pelletier des
quizouaves
ont rapportées
atteindre 55 000 $ en 2016;
Assurances
La
Capitale
(Les)
Club
Rotary
Québec
- Limoilou
- augmentation des coûts d’inscription;
Québec
Collège François-de-Laval
- Autisme
fin de la
gratuité des repas aux bénévoles;
Autre Avenue (L’)
Cominar / Groupe Dallaire
- augmentation des coûts de repas à la cafétéria.

En 2016, un comité de financement composé de 7 personnes élaborera un plan de redressement de la situation financière du Patro sur une période de 3 à 5 ans.

Ce comité assumera également l’organisation d’un nouveau projet de financement récurrent. En marge des activités
de ce comité, nous travaillons au renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les centres
communautaires de loisirs fédérés sur son territoire.
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Plan stratégique 2012-2017

Camp O’Carrefour jouit d’une réputation enviable auprès des proches-

aidants et des nombreux intervenants. L’organisme souhaite étendre cette

Nos priorités

reconnaissance et cet appui à l’ensemble des acteurs régionaux impliqués
en santé et services sociaux et ainsi consolider son positionnement privilégié « de centre de répits spécialisés » de grande qualité.

Bienfaiteurs
et Donateurs
Mot du président
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants de la dernière année ainsi que les défis à venir relativement à
l’une des priorités du plan stratégique, l’équilibre budgétaire. Dans le contexte actuel, c’est un défi difficile à relever.
Pour y arriver, il nous faudra plus de temps que prévu.

Atteindre l’équilibre budgétaire

Mettre en place des pratiques de gestion efficaces
Consolider et intégrer nos activités et services
Lyne L’Africain
Directrice du Camp O’Carrefour

Favoriser le développement de la personne :
Sécurité alimentaire
Saines habitudes de vie
Dimension spirituelle

Il y a bien sûr des explications à cette situation dont :
- l’agrandissement du Patro qui a amené l’engagement de nouvelles ressources (comptabilité,
maintenance, animation, secteur aquatique), jumelé à l’augmentation des coûts d‘opération
qui totalisent 1,038 million de dollars, ce qui s’avère supérieur à l’augmentation de nos reveAgence de santé et des services sociaux de la CapitaleCapitale Assurance et services financiers (La)
nus
qui
ont
été
de
847
522
$;
Nationale
Cégep Limoilou
- Aidant
les frais
des
Patros
+/- 250 000 $ sur 3 ans;
(L’) d’intérêts reliés à la campagne de financement
Centraide
Québec
et Chaudière-Appalaches
- Al-Anon
la fin du programme Limoilou en Forme +/- 50 000
$; communautaire Jean-Guy Drolet
Centre
anonymes
communautaire
Mgr Marcoux
- Alcooliques
la diminution
des revenus de Bingo qui totalisent +Centre
de 500
000 $ depuis
2008;
Alex
Coulombe
Ltée
(Pepsi)
Centre
dentaire
Josée
Poulin
- l’augmentation de notre compte de taxes;
du Château Frontenac (Les)
Centraide Québec Chaudière-Appalaches
- Ancien(nes)
la diminution
des revenus de stationnement.
Arrondissement La Cité-Limoilou

Centre de la petite enfance Roc-Amadour

Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Bingo de la Capitale

Commission scolaire de la Capitale

Boucherie Huot Enr.

Comptoir de partage de l’Île d’Orléans

Boulangerie St-Méthode

Conseil de quartier Lairet

Brasserie Artisanale La Souche

Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale

CAAL (comité d’action alimentaire de Limoilou)

Conférence St-Vincent-de-Paul de Ste-Marguerite-

Cage aux sports (La)

Bourgeoys

Caisse Desjardins de Limoilou

Coopérative funéraire des Deux Rives

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

Coupe Banque Nationale

Canadian Tire

CRDI de Québec

Depuis 2014, différentes mesures ont été prises pour redresser la situation telles que :
Association des Camps du Québec et Canadian Tire
Centre intégré universitaire de santé et de services
- de
coupures
et
fusion
de
postes;
Beauport
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
- Association
diminution
budgets
de sorties durant l’été; Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle de
pourdes
l’intégration
sociale
- Association
développement
deloisir
deux
nouvelles
activités de financement
: Loto Patros et Randonnée Jimmy
régionale de
pour
personnes handicapées
Québec
Association
de Québec 33 000 $ en 2015. Nous
Clubprévoyons
des beaux jours
Pelletier des
quizouaves
ont rapportées
atteindre 55 000 $ en 2016;
Assurances
La
Capitale
(Les)
Club
Rotary
Québec
- Limoilou
- augmentation des coûts d’inscription;
Québec
Collège François-de-Laval
- Autisme
fin de la
gratuité des repas aux bénévoles;
Autre Avenue (L’)
Cominar / Groupe Dallaire
- augmentation des coûts de repas à la cafétéria.

En 2016, un comité de financement composé de 7 personnes élaborera un plan de redressement de la situation financière du Patro sur une période de 3 à 5 ans.

Ce comité assumera également l’organisation d’un nouveau projet de financement récurrent. En marge des activités
de ce comité, nous travaillons au renouvellement de l’entente triennale entre la Ville de Québec et les centres
communautaires de loisirs fédérés sur son territoire.
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Membres du conseil d’administration

Bienfaiteurs et Donateurs (suite)

M. Phillip R. Toutant

Président

CRÉ de la Capitale-Nationale

Fondation Gilles Kègle

Patro de Jonquière

CSSS Québec-Nord

Fondation Marcel Deslauriers

Patro de Lévis

CSSS Vieille-Capitale

Fondation Maurice Tanguay

Patro d’Ottawa

Dalcon

Fondation Mobilis

Mme Josette C. Beaupré
Patro Laval

Secrétaire

Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

Patro LeM.
Prévost
Philippe Bleau

Trésorier

Distributions Marc Boivin

Fondation Philippe Boucher

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

Administratrice

Dolbec International

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

Productions Marcel Fradet (Les)

Dormez-vous

Fondation Québec Philanthrope

LE PATRO ROC-AMADOUR,

Programme Nouveaux Horizons

Échafaudage Falardeau

Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

Philippe
Leclerc
Provigo M.
- Pascal
Bourboin

Administrateur

École de cirque de Québec

Fondation Wonder + Cares (Weston)

Randonnée
JimmyPicard
Pelletier
M. Yves

Administrateur

École primaire Dominique Savio

Fondation de la Vieille-Capitale

Religieux de St-Vincent de Paul

Administratrice

École primaire de la Grande-Hermine

Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

Remparts de Québec (Les)

École primaire des Jeunes-du-Monde

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Réno Domus

École primaire St-Albert-Le-Grand

FQCCL

Résidences Roc-Amadour I et II

UN PLUS DANS MA VIE!

M. Michel Dallaire

1er Vice-président

M. Benoît W. Songa

2e Vice-président

Mme Marie-Josée Dutil

P. Jean-Roch Hardy, s.v.

Administrateur

Mme Gabrielle Rae-Tremblay
Fr. Guy Vallière, s.v.

Administrateur

Membres de la direction

École primaire St-Fidèle

GFS

ROC 03

École primaire St-Odile

J’EM Événement

Roc Gyms

École primaire St-Paul-Apôtre

Gouvernement du Canada

Rouge & Or de l’Université laval

École secondaire de la Cité

Hôtel de Glace (L’)

Société de sauvetage du Québec

École secondaire Jean-de-Brébeuf

Hôtel TIMES¸

Solotech

Emballages L. Boucher inc. (Les)

Industrielle Alliance

Mme Émilie
Pellerin
SOS Technologies
action
urgence

Directrice adjointe

Emploi-Été Canada

Initiative 1-2-3 Go Limoilou

Directeur des ressources matérielles et physiques

Emploi-Québec

Labatt

Télus M. Emiliano Alejandro Flores
Tessier, services d’exposition

Ensemble vocal Chanterelle (L’)

La Persévérance... C'est Capitale!

Tournoi international Hockey Pee-Wee

Enterprise

Le Groupe JD Boischatel

Traiteur des anges

Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

Olympiques Spéciaux Québec

M. Cossette,
Martin Deschênes
Tremblay,
Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

Directeur du Service d’entraide

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Limoilou en forme

Unité deMme
LoisirLyne
et de L’Africain
Sport (ULS) de la Capitale-

Directrice du Camp O’Carrefour

Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

MAMROT

Nationale

Fondation des Canadiens pour l’enfance

Ministère de la Famille et des Aînés

United Way of Greater Toronto

Fondation du CSSSVC

Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et

URLS

Fondation Dufresne Gauthier

Recherche (MEESR)

Ville de Québec

Fondation Famille Jules-Dallaire

Mobilier MBH

YogaXpansion

Fondation François Bourgeois

Moisson Québec

Fondation J. Rodolphe La Haye

Monlimoilou.com

Fonds Famille Gilles Bernier

Motivaction Jeunesse

Fondation Cœur d’Érika

Natrel / Agropur

Fondation de la Faune

Opération Enfant Soleil

Fondation Lucie et André Chagnon

Patro de Charlesbourg

M. Clément Lemieux

Directeur général

M. Daniel Côté

Directeur adjoint

Mme Karine Gauthier

Directrice du secteur aquatique

M. François Leblond

Directeur du secteur Animation

Le Patro Roc-Amadour c’est aussi...
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Membres du conseil d’administration

Bienfaiteurs et Donateurs (suite)

M. Phillip R. Toutant

Président
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Fondation Gilles Kègle

Patro de
M.Jonquière
Michel Dallaire

CSSS Québec-Nord

Fondation Marcel Deslauriers

Patro de Lévis

CSSS Vieille-Capitale

Fondation Maurice Tanguay

Patro d’Ottawa

Dalcon

Fondation Mobilis

Mme Josette C. Beaupré
Patro Laval

Secrétaire

Député de Jean-Lesage. M. André Drolet

Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.

Patro Le
M.Prévost
Philippe Bleau

Trésorier

Distributions Marc Boivin

Fondation Philippe Boucher

Picard,Mme
Sirard,Marie-Josée
Poitras S.E.N.C,
avocats
Dutil

Administratrice

Dolbec International

Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée

Productions Marcel Fradet (Les)

Dormez-vous

Fondation Québec Philanthrope

Programme Nouveaux Horizons

Échafaudage Falardeau

Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette

Philippe
Leclerc
ProvigoM.
- Pascal
Bourboin

Administrateur

École de cirque de Québec

Fondation Wonder + Cares (Weston)

M. Yves
Picard
Randonnée
Jimmy
Pelletier

Administrateur

École primaire Dominique Savio

Fondation de la Vieille-Capitale

Religieux
de St-Vincent
Paul
Mme
Gabriellede
Rae-Tremblay

Administratrice

École primaire de la Grande-Hermine

Fonds Famille Lise Gauthier et Gilles Turcotte

Remparts de Québec (Les)

École primaire des Jeunes-du-Monde

Fonds Hélène et Gilles Gauvin

Réno Domus

École primaire St-Albert-Le-Grand

FQCCL

Résidences Roc-Amadour I et II

LE PATRO ROC-AMADOUR,
UN PLUS DANS MA VIE!

1er Vice-président

M. Benoît W. Songa

2e Vice-président

P. Jean-Roch Hardy, s.v.

Administrateur

Fr. Guy Vallière, s.v.

Administrateur

Membres de la direction

École primaire St-Fidèle

GFS

ROC 03

École primaire St-Odile

J’EM Événement

Roc Gyms

École primaire St-Paul-Apôtre

Gouvernement du Canada

RougeM.
& Or
de l’Université
laval
Clément
Lemieux

École secondaire de la Cité

Hôtel de Glace (L’)

Société de sauvetage du Québec

École secondaire Jean-de-Brébeuf

Hôtel TIMES¸

Solotech

Emballages L. Boucher inc. (Les)

Industrielle Alliance

Mme Émilie
Pellerin
SOS Technologies
action
urgence

Directrice adjointe

Emploi-Été Canada

Initiative 1-2-3 Go Limoilou

Télus M. Emiliano Alejandro Flores

Directeur des ressources matérielles et physiques

Emploi-Québec

Labatt

Tessier,
services
d’exposition
Mme
Karine
Gauthier

Directrice du secteur aquatique

Ensemble vocal Chanterelle (L’)

La Persévérance... C'est Capitale!

Tournoi international Hockey Pee-Wee

Enterprise

Le Groupe JD Boischatel

Traiteur des anges

Fabrique de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys

Olympiques Spéciaux Québec

M. Martin
Deschênes
Tremblay,
Cossette,
Gaudreau & ass. S.E.N.C.R.L

Directeur du Service d’entraide

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Limoilou en forme

Mme
Lyne
Unité de
Loisir
et deL’Africain
Sport (ULS) de la Capitale-

Directrice du Camp O’Carrefour

Fondation Bon départ – Canadian Tire boul. Hamel

MAMROT

Nationale

Fondation des Canadiens pour l’enfance

Ministère de la Famille et des Aînés

United Way of Greater Toronto

Fondation du CSSSVC

Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et

URLS

Fondation Dufresne Gauthier

Recherche (MEESR)

Ville de Québec

Fondation Famille Jules-Dallaire

Mobilier MBH

YogaXpansion

Fondation François Bourgeois

Moisson Québec

Fondation J. Rodolphe La Haye

Monlimoilou.com

Fonds Famille Gilles Bernier

Motivaction Jeunesse

Fondation Cœur d’Érika

Natrel / Agropur

Fondation de la Faune

Opération Enfant Soleil

Fondation Lucie et André Chagnon

Patro de Charlesbourg

Directeur général

M. Daniel Côté

Directeur adjoint

M. François Leblond

Directeur du secteur Animation
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Notre mission

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 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.
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Patro Roc-Amadour

2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996
Courriel : info@patro.roc-amadour.qc.ca

Site internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca
Facebook : /patro.rocamadour
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