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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 han-
dicap 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. Complé-
mentaire aux ressources du milieu, ce service contribue au 
mieux-être tant sur le plan physique, moral que social.
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RAPPORT 
DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous,

Cette année en fut une de transition, de changement et de plani-
fication pour le Patro Roc-Amadour. Les défis et les succès se sont 
côtoyés toute l’année! 

Au cours de l’année, le Patro Roc-Amadour a entrepris sa planification stratégique 2019-2023. 
Grâce à l’apport de M. Jacques Desbois, que nous remercions pour son engagement profond et 
senti, un comité de réflexion s’est penché sur les défis, les objectifs et la vision du Patro pour les 
années à venir. Après consultation auprès de ses partenaires, de ses employés, de ses béné-
voles, de ses jeunes et de son conseil d’administration, un diagnostic, sept orientations et un 
plan d’action ont été élaborés. C’est avec enthousiasme que nous avons mis en place cette 
démarche et que nous poursuivons les divers chantiers qui permettront à notre organisme de 
répondre à sa mission et de demeurer actuel.

Parallèlement à notre exercice, la Fondation des Patro a également entamé sa propre planifica-
tion stratégique afin de faire face aux divers enjeux de financement, de recrutement de la 
main-d’œuvre et d’offre de services de chaque Patro. Présidé par M. Yvon Charest, un comité 
stratégique formé des directeurs généraux et des présidents des conseils d’administration a été 
mis en place afin de consolider nos forces pour élaborer un modèle de regroupement des Patro. 
C’est dans un esprit d’ouverture que les travaux se poursuivent. 

Cette année a été également l’occasion d’un rapprochement avec notre partenaire, la Ville de 
Québec. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’échanger de façon transparente sur les enjeux 
auxquels doit faire face notre organisme, dont notamment le financement de ses infrastruc-
tures. Le conseil d’administration a à cœur de poursuivre ses échanges afin de  répondre adé-
quatement aux ententes municipales et de permettre à la Ville de mieux saisir les particularités 
de notre quotidien à titre de plus grand centre communautaire du Québec, propriétaire de ses 
bâtiments incluant une piscine intérieure.

En terminant, je tiens à souligner l’implication des quelques 550 bénévoles et de nos employés. 
Je les remercie chaleureusement pour leur implication indéniable. Ils jouent un rôle primordial 
dans le rayonnement de notre organisme et de ses valeurs. J’aimerais également remercier mes 
collègues du conseil d’administration pour leur précieux apport et leur grande disponibilité.

Puisque notre assemblée générale se tient en septembre, je me 
permets de féliciter chaleureusement notre directeur général, 
Clément Lemieux, l’athlète paralympique Jimmy Pelletier et 
l’ensemble de l’équipe (cyclistes et bénévoles) pour la réussite de la 
Traversée du Canada Jimmy Pelletier tenue cet été. Cet exploit rejail-
lit sur tout notre Patro!  

Ensemble, nous posons des gestes concrets pour permettre au Patro 
Roc-Amadour de jouer pleinement son rôle dans la société et plus 
précisément dans le quartier Limoilou, aujourd’hui et pour les 
années à venir!

MARIE-JOSÉE DUTIL
Présidente du 

conseil d’administration
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RAPPORT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de partager avec vous le rapport de la direction 
générale pour l’année qui s’est terminée le 31 mars 2019.

Encore une fois, nous avons eu une année bien remplie de réalisa-
tions et de défis. 

Avril 2019 aura marqué la fin de mon parcours à l’École d’Entreprenariat de Beauce. Un chemi-
nement qui aura duré 65 jours, étalés sur deux ans, à raison de 6 séjours par année. Merci au 
conseil d’administration du Patro d’avoir accepté que je participe à ce programme ainsi qu’à 
M. Michel Dallaire qui en fut l’instigateur et le principal partenaire financier. Ces deux années 
furent riches en formation, en échanges et en dépassement de soi. Merci aux membres de la 
cohorte 14 pour leur ouverture et leur transparence durant toutes ces journées passées 
ensemble. Il s’agit d’une expérience unique dans une vie et je vous en serai éternellement 
reconnaissant.

D’entrée de jeu, on ne peut passer sous silence le départ de M. Daniel Côté qui a été mon bras 
droit aux cours des 5 dernières années. Ce fut un privilège de le côtoyer. Son apport à notre 
organisation a été marquante pour nous tous. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nou-
veaux défis au Patro Le Prévost de Montréal.  Nous sommes fiers qu’il demeure dans la grande 
famille des Patro.

Qui dit départ, dit nécessairement arrivée... et non pas la moindre. En effet, nous sommes vrai-
ment heureux d’accueillir M. Martin Dumas comme nouveau directeur général adjoint. Il est 
avec nous à temps plein depuis janvier 2019, après 17 ans aux Loisirs St-Sacrement dont 9 ans à 
titre de directeur général. Nous le remercions d’avoir accepté ce défi et nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Je désire souligner le retour d’un congé de maternité de la directrice de la programmation, 
Mme Joanie Albert. Nous lui souhaitons des défis à la hauteur de ses attentes.

Je terminerai ce volet en soulignant les deux coups de cœur du DG qui ont été remis en juin lors 
de la soirée Hommage aux bénévoles. Les récipiendaires sont M. Jean-Yves Lagacé et M. Richard 
Renaud, ce dernier étant décédé quelques jours après avoir reçu son hommage. 

Parmi les dossiers qui ont retenu notre attention en 2018-2019, il y a 
celui des Résidences Roc-Amadour. Nous avons rencontré les 
responsables de notre partenaire, l’organisme Action-Habitation, 
pour discuter de la situation. Le conseil d’administration a décidé de 
former un comité et nous croyons être en mesure de prendre posi-
tion d’ici la fin de l’année 2019.

Un autre dossier important pour la direction générale, c’est d’évaluer 
avec Centraide le lien de partenariat entre le Patro, le Service d’en-
traide Roc-Amadour et Centraide Québec et Chaudières-Appalaches. 
Nous avons comme objectif de clarifier notre position avec eux à 
l’automne 2019.

 ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN COURS D’ANNÉE 

Nous saluons l’entrée en poste d’une nouvelle chef cuisinière à la 
cafétéria du Patro. Bienvenue à Audrey Paré-Roy et bon succès.

Nous participons aussi à différents comités et projets avec la Fonda-
tion Père Raymond-Bernier (Les Patro). Ex. : Comité stratégique Patro 
2023, réforme du programme Étu-Actif, Sommet des Patro à l’autom-
ne, stratégie de recrutement commune en ressources humaines, 
soutien à l’équipe de la Fondation. Je profite de l’occasion pour félici-
ter toute l’équipe de la Fondation pour son travail et son dévouement 
exceptionnel.

Pour la 1re fois de son histoire, le Patro a permis de faire les inscrip-
tions d’été en ligne. Merci à Martin Dumas pour son leadership dans 
ce dossier.

Au Camp O’Carrefour, nous souhaitons la bienvenue à Mathieu 
Grimard comme coordonnateur des répits et des camps d’été. L’ins-
tallation du système de contrôle de la qualité de l’eau est terminée et 
une planification de travaux d’entretien des bâtiments a été dressée 
pour les 5 prochaines années.

Bravo et merci à Patrick Scalabrini (Capitales de Québec) et Martin 
Thériault (Eddify) qui ont agi à titre de coprésidents d’honneur de 
l’encan 2019. Une somme record de plus de 200 000 $ a été amassée 
cette année. Merci à Julie Thibault pour la coordination de l’événe-
ment ainsi qu’à tous nos gouverneurs qui collaborent avec nous pour 
faire de cette soirée un succès.
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Bravo et merci au comité de parents et de bénévoles de la Passerelle, Centre de jour pour 
autistes de 21 ans et plus, pour leur implication dans la 2e édition du souper gastronomique.

Bravo au Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec pour leur 60e édition. C’est une 
fierté pour les gens de Québec et du Patro Roc-Amadour.

Merci au Club Entrain pour les dons en équipement que nous avons reçus lors de la fermeture 
de leur établissement.

Je profite de l’occasion pour remercier les partenaires qui ont été présents pour le Patro tout au 
long de l’année. Sans leur implication et leur soutien, il serait impossible de mener à bien 
l’ensemble de nos projets et activités. Nous sommes vraiment privilégiés de collaborer avec 
vous tous.

En terminant, je désire remercier tous les employés permanents et contractuels du Patro ainsi 
que tous les bénévoles dans nos différents secteurs, pour leur présence et leur dévouement à 
la mission du Patro. Sans cette équipe exceptionnelle, le Patro ne pourrait réaliser son action 
dans le quartier Limoilou et la région de Québec.

CLÉMENT LEMIEUX
Directeur général

Observateur privilégié

RAPPORT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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FONDATION DES PATRO
PROJET PATRO 2023

En signant, en mai 2018, un protocole d’engagement autour de l’ADN 
des Patro, les 7 Patro et leur Fondation (la Fondation Père Ray-
mond-Bernier) ont débuté une réflexion sur l’avenir des Patro, sur les 
problématiques et sur les enjeux que les Patro rencontreront au 
cours des prochaines années. Plusieurs constats ont été faits et c’est 
ainsi que le projet Patro 2023 a été créé. Celui-ci vise à faire le point 
sur la situation actuelle de chaque Patro, à réfléchir sur les forces et 
difficultés de nos organisations, à vérifier si de nouveaux modèles de 
gestion peuvent être développés pour permettre aux Patro de s’assu-
rer un meilleur avenir. Tous sont partenaires paritaires de la réalisa-
tion du projet Patro 2023. Fort de l’appui financier de la Fondation 
Chagnon, le projet Patro 2023 est mené par un comité stratégique 
composé du président et du directeur général de chacun des Patro 
ainsi que du président et du directeur général de la Fondation. Le 
mandat de ce comité est de recommander aux conseils d’administra-
tion des Patro et de la Fondation un nouveau modèle d’organisation 
à donner aux Patro d’ici 2023 et un plan d’action pour le mettre en 
place. La recommandation du comité stratégique s’appuiera notam-
ment sur un portrait diagnostique de chacun des Patro qui analyse 
les aspects : Gouvernance (Mission-ADN); offre de services; ressources 
humaines (employés et bénévoles); finances et financement; parte-
nariats. Les résultats serviront, entre autres, à bonifier la planification 
stratégique de notre organisation et à s’assurer que nous demeurons 
en phase avec la vision qui fonde le projet Patro 2023 : Être une orga-
nisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission 
actualisée.

SOMMET DES PATRO, 2018
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2019-2023

Pour réaliser le processus de planification stratégique, le Patro a mandaté la Firme CBJD inc. 
dont le principal gestionnaire est M. Jacques Desbois, un ancien du Patro et ancien PDG de 
l’Hôtel de glace de Québec. Le processus réalisé par M. Desbois a permis d’impliquer un grand 
nombre de personnes à l’interne et à l’externe. Nous avons recueilli plusieurs données impor-
tantes qui ont permi d’identifier 7 orientations et 27 chantiers pour la planification straté-
gique 2019-2023.

PRÉSENTATION DES ÉTAPES 
ÉTAPE 1   |   Lancement des démarches avec le comité de réflexion stratégique composé 
     de 10 personnes. (mai 2018)

ÉTAPE 2   |   Réalisation de 9 entrevues à l’interne et 10 entrevues à l’externe. 
      (mai à août 2018)

ÉTAPE 3   |   Réalisation de 3 groupes de discussions avec les membres du conseil 
     d’administration, des participants et des bénévoles. (mai à septembre 2018)

ÉTAPE 4   |   Présentation du diagnostic à l’équipe. (septembre 2018)

ÉTAPE 5   |   Identification des orientations stratégiques et des chantiers.     
     (octobre à décembre 2018)

ÉTAPE 6  |    Acceptation de la planification stratégique 2019-2023 par le conseil 
      d’administration. (janvier 2019)

ÉTAPE 7   |   Présentation à l’ensemble de l’équipe. (mars 2019)
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MISER SUR LE CAPITAL HUMAIN2

Adopter des pratiques de gestion qui misent sur la mobilisation, la responsabilisation 
et la valorisation du personnel (rémunéré et bénévole). Accroître notre efficacité en 
matière de recrutement et de rétention du personnel.

2.1   Évaluer les rôles, responsabilités et les titres d’emploi de l’ensemble du personnel.  
 Lorsque requis les préciser ou les ajuster. (2019)
2.2   Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès du 
 personnel. (2021)
2.3   Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès des 
 bénévoles. (2021)
2.4   Évaluer le rôle, la composition et le mode de fonctionnement du comité de 
 coordination. (2020) 
 Lorsque requis les préciser ou les ajuster. (2020)
2.5   Faciliter la gestion organisationnelle par une meilleure utilisation de la 
 technologie. (chaque année) 
2.6   Élaborer un plan d’action visant à améliorer 
 les stratégies de recrutement, de rétention et de valorisation du personnel. (2020)
2.7   Élaborer un plan d’action visant à améliorer les stratégies de recrutement, 
 de rétention et de valorisation des bénévoles. (2020)
2.8  Revoir la gouvernance du Service d’entraide et du Camp O’Carrefour. (2019)

7 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

DONNER UN SENS1

Revoir et actualiser la mission afin qu’elle contribue à baliser les actions de l’organisa-
tion, à susciter une mobilisation renouvelée des employés et des bénévoles et à réson-
ner de façon optimale auprès des forces vives de la communauté.

1.1   Revoir et actualiser la mission. (2020)
1.2   Choisir les 6 valeurs (environ) qui définissent le mieux le Patro et leur associer 
 des comportements attendus. (2020)

13

P
A

TR
O

 R
O

C
-A

M
A

D
O

U
R

  |
  R

A
P

P
O

R
T 

A
N

N
U

E
L

20
18

20
19



PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2019-2023

ASSURER DES SERVICES EN PHASE AVEC 
LES BESOINS DU MILIEU

4

Répondre de façon optimale aux besoins de la communauté et des clientèles.

4.1   Définir un plan d’action spécifique aux enjeux de développement du 
 secteur DI-TSA incluant le Camp O’Carrefour. (2021)
4.2   Poursuivre la mise en oeuvre des plans d’actions spécifiques aux enjeux de 
 développement du secteur d’animation. (2020)
4.3   Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action spécifique aux enjeux de 
 développement du service d’entraide. (2020)
4.4  Définir un plan d’action spécifique aux enjeux de développement du 
 secteur aquatique incluant la dimension sécurité. (2020)

AGIR DANS SON MILIEU (CONCERTATION, PARTENARIAT, LEADERSHIP) 3

Revisiter le positionnement et les relations qu’entretient le Patro avec les acteurs du 
milieu afin de les harmoniser et de les renforcer. Rester ouvert à explorer des opportu-
nités de collaboration.

3.1   Donner des mandats plus clairs aux employés ou bénévoles qui participent aux 
 diverses tables de concertation du milieu (qualité de l’engagement). 
 Communiquer aux autres tables les motifs de non-participation. (2021)
3.2   Améliorer la reddition de comptes auprès de la Ville de Québec, le MEES 
 et la FQCCL (Respect des échéances et exigences, etc.). (2020)
3.3   Prendre connaissance et compléter un portrait des acteurs du milieu 
 (Partenaires, créneaux, activités) et saisir les opportunités de collaboration. (2021)
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CONSOLIDER ET PÉRENNISER  LE FINANCEMENT7

Revenir à l’équilibre budgétaire et pérenniser le financement.

7.1   Renforcer le partenariat avec la Ville de Québec relativement au financement des 
 infrastructures. (2020) 
7.2   Développer des outils de contrôle financier pour soutenir le personnel. (2020)
7.3 Procéder à une réévaluation des coûts-bénéfices (financiers et sociaux) 
 des services. (2020)
7.3.1 Évaluer la possibilité de se retirer de certaines activités. (2020)
7.4   Évaluer la possibilité de disposer de certains actifs. (2022)
7.5   Mieux partager la responsabilité des activités de financement majeures 
 du Patro qui reposent trop sur la seule personne du DG. (2020)
7.6   Identifier des moyens innovateurs de générer des revenus en évaluant    
 les coûts-bénéfices. (2020)

CONSOLIDER ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES6

Préalablement à tout futur développement, consolider les infrastructures existantes 
tant sur le plan de leur maintien que de leur exploitation. 

6.1   Établir un plan quinquennal de maintien des actifs.  Prioriser une approche 
 de développement durable. (2020)
6.2   Élaborer un plan d’action pour optimiser l’utilisation des locaux. (2021)

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX SE PROMOUVOIR5

Redéfinir l’image de marque du Patro afin qu’elle reflète la mission, les valeurs et le 
professionnalisme de l’organisation. 

5.1   Procéder à un exercice en profondeur définissant l’image de marque et l’assortir  
 d’un outil de gestion appliquée (contrôle de qualité). (2022)
5.2   Établir un plan de communication annuel (clientèles, communauté et partenaires 
 cibles). (chaque année)
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La préparation et la mise en œuvre de la planification stratégique 2019-2023 ont 
particulièrement influencé la dernière année pour la Direction des ressources 
humaines. Dans le cadre de cette démarche, les défis ciblés dans le rapport 
annuel 2017-2018 y ont été intégrés. Autant dans la structure que dans l’opéra-
tionnel, un changement de fond est amorcé pour notre organisation. Ce chan-
gement aura comme impact d’adresser des problématiques importantes et 
récurrentes qui n’ont pas été solutionnées dans la dernière année (ex : pénurie 
de la main d’œuvre,  rétention du personnel, capacité d’embauche, mise en 
valeur de la rémunération non-financière, conciliation travail-vie personnelle). 
Les travaux que nous menons depuis janvier 2019 serviront de levier afin d’appli-
quer un plan d’action plus large à des problématiques qui, pour la plupart, sont 
vécues régionalement. 

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

À l’automne 2017, le Patro avait fait le choix de créer un poste temps plein à la Direction des 
ressources humaines. Cependant, les nombreux départs ont rendu impossible le maintien de 
ce choix. La direction a dû prendre sous sa charge le secteur cafétéria, la réception, l’informa-
tique  ainsi que les Résidences Roc-Amadour. Cela a évidemment eu un impact direct sur les 
objectifs qu’on s’était alors fixés. Nous avons reporté plusieurs de nos échéanciers dans l’année 
financière 2019-2020.

Toutefois, nous sommes fiers de vous présenter quelques accomplissements :

 Constitution d’un comité consultatif R.H. composé d’employés et d’administrateurs;

 Amorce de création d’outils et de méthodes novatrices pour l’embauche;

 Participation à un comité de travail inter-Patro en collaboration avec la Fondation 
 des Patro pour l’embauche estivale;

 Création d’un poste d’adjointe administrative aux ressources humaines à temps partiel;

FAITS SAILLANTS
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 Amélioration de la communication interne avec les employés (ex :   
 création d’une info-lettre, sondages internes, implication dans la   
 préparation de journées spéciales, concertation pour la prise de   
 décisions dans le cadre de choix d’orientation, etc.);

 Amélioration de la communication avec les partenaires-locataires   
 (ex : dîner d’échange, info-lettre, collaboration sur des dossiers   
 communs);

 Présence sur le comité Héritage, piloté par le Service d’entraide,   
 afin de créer des ponts entre les ressources humaines rémunérées  
 et les bénévoles.

DÉFIS

MANDATS DU COMITÉ CONSULTATIF R.H. : UNE PRIORITÉ

Nous avons pris la décision de revoir notre structure organisation-
nelle, donc de réévaluer l’ensemble des fonctions du Patro et du 
Service d’entraide. Nous analyserons les processus qui découlent de 
nos différentes fonctions internes (ex : finances, communication, 
marketing, ressources humaines, etc). Évidemment, cela implique 
que nous devrons être ouverts et disponibles à adresser les conclu-
sions de ces travaux. Il s’agit d’une priorité pour le bureau de direc-
tion. Dans le cadre de cette démarche, nous avons l’opportunité 
d’être accompagnés par deux consultants, Jacques Desbois et Mar-
tine Caron. L’échéance souhaitée pour la réalisation de ce mandat est 
décembre 2019.

Ces travaux devraient nous permettre de :

 Maximiser nos ressources

 Accroître notre efficacité

 Diminuer la surcharge de travail dans certains secteurs

 Adopter et maintenir des mesures pour favoriser la conciliation  
 travail-vie personnelle

 Démarrer la révision de notre politique salariale
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

PÉNURIE D’EMPLOYÉS 

Afin de contrer les impacts de la pénurie de la main-d’œuvre, nous avons comme objectifs,  
pour la prochaine année, de :

 Mettre en valeur la rémunération non-financière et les avantages à travailler au Patro;

 Maintenir et développer des approches novatrices en matière de recrutement;

 Consolider un partenariat inter-Patro, en collaboration avec la Fondation des Patro, pour  
 développer une « marque employeur »;

 Explorer d’autres partenariats possibles (ex : Ville de Québec, promoteurs, partenaires   
 privés, etc.).

RÉTENTION DES EMPLOYÉS

Cette année, un roulement important a été vécu dans certains secteurs, plus particulièrement 
au sein de l’équipe de l’entretien ménager. En conséquence, nous souhaitons améliorer notre 
pouvoir de rétention par différentes actions :

 Susciter le sentiment de satisfaction et d’accomplissement en emploi en permettant   
 aux employés d’avoir des défis à la hauteur de leurs attentes;

 Mettre en valeur la rémunération non-financière (rabais à l’inscription, possibilité   
 d’entraînement sportif sur les lieux de travail, flexibilité d’horaire, etc. ;

 Favoriser la concertation, les consultations et les échanges;

 Reconnaître l’expérience interne;

 Développer et maintenir un sentiment d’équité interne.

La planification stratégique nous amène de beaux défis et nous avons la chance d’être bien 
entourés pour les relever. 

Nous souhaitons que tous ces travaux nous permettent d’accroître notre satisfaction en 
emploi ainsi que notre pouvoir d’attraction. Par la même occasion, cela devrait avoir une inci-
dence directe sur notre sentiment d’appartenance à l’organisme et ainsi rejaillir positivement 
sur nos services à la population.
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Cette année encore, la programmation du Patro Roc-Amadour a brillé à travers ses trois 
secteurs soit : celui de l’animation, de l’aquatique et de la déficience intellectuelle (DI) et du 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Tout au long de l’année, ces trois secteurs se sont 
démarqués à leur façon et ont su garder le cap malgré les quelques vagues occasionnées 
par les mouvements au niveau des ressources humaines.  

D’abord, la directrice, Joanie Albert, nous a quitté pour un congé maternité le 1er juin 2018. 
Celle-ci est de retour parmi nous depuis le 1er mai 2019. Daniel Côté, directeur général adjoint, 
a assumé l’intérim pour le secteur de l’Animation et Émilie Pellerin, directrice des ressources 
humaines, pour la DI-TSA (La Passerelle). Daniel Côté a cédé sa place lors de son départ à 
Martin Dumas, nouvellement directeur général adjoint. Bien entendu, considérant l’ampleur 
de la tâche de tout un chacun en plus du remplacement, quelques dossiers sont demeurés 
« sur la glace » en attendant le retour de la directrice de la programmation.  

Du côté de l’animation, le directeur, François Leblond, est parti relever d’autres défis en sep-
tembre 2018. Après s’être penché sur les tâches, l’horaire et la structure du secteur de l’Ani-
mation, le bureau de direction a décidé de modifier le poste de directeur à l’animation pour 
celui de coordonnateur principal. Quelques changements découlent de cette décision. Les 
secteurs Loisir PLUS, Ados PLUS, Adultes et Jeunes Séniors sont maintenant sous la respon-
sabilité de la directrice de la programmation. C’est Stéphanie Bergeron, ancienne adjointe au 
PVE 2018 et coordonnatrice à l’enfance qui occupe le poste de coordonnatrice principale. Elle 
remplit avec brio ses nouvelles tâches. 

Dans ce rapport, vous trouverez, dans l’ordre, le bilan du secteur de l’animation, du secteur 
aquatique et du secteur DI-TSA.

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 
DE LA 
PROGRAMMATION
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SECTEUR ANIMATION
RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION

Le secteur Animation a pour mission d’offrir des acti-
vités de loisir divertissantes à une clientèle très 
variée dans le but d’accroître la participation sociale, 
de favoriser le développement intégral, la création 
de liens d’appartenance et le développement de 
saines habitudes de vie. La promotion de la santé du 
corps, du cœur et de l’esprit est partie prenante de 
l’offre de service. C’est donc à travers un milieu de 
vie stimulant que le développement intégral des 
différentes clientèles du secteur Animation s’actua-
lise. 

C’est sous la bannière de l’Animation que prennent 
vie ces différents secteurs  : Enfance (5-11 ans), Ados 
(12-17 ans), Adultes (18 ans et plus), Jeunes Séniors 
(50 ans et plus), Ados PLUS (12-20 ans vivant avec une 
DI ou un TSA) et Loisir PLUS (adultes de 18 ans et plus 
vivant avec une DI ou un TSA). À ces grands secteurs 
s’ajoutent la salle de psychomotricité et l’activité 
Cardio-maman. 

Dans les lignes qui suivent, nous ferons brièvement 
état des principaux faits saillants qui ont caractérisé 
l’année 2018-2019 de ces secteurs et des défis prévus 
pour l’année prochaine.
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR ANIMATION

ENFANCE  |  ADOS  |  ADOS PLUS  |  LOISIR PLUS

Le processus de planification stratégique entamé au printemps 2018 nous a amenés à nous 
donner comme mission, pour l’année 2018-2019, d’élargir notre offre de service en augmen-
tant le nombre d’activités et en diversifiant celles-ci, de façon à atteindre un plus grand 
nombre de jeunes. Une vingtaine de nouvelles activités a été ajoutée à la programmation 
automne-hiver. Plusieurs jeunes ont ainsi pu prendre part à des activités en lien direct avec 
leurs centres d’intérêt et nous avons accueilli de nouveaux visages pendant toute l’année. 

Dans la même perspective, nous avons offert de nouvelles activités aux jeunes de 3-4 ans afin 
d’atteindre une clientèle plus large. Notre offre de service pour la clientèle des enfants de 0 à 
5 ans était uniquement reliée à l’utilisation de la salle de psychomotricité. Grâce à l’obtention 
d’une subvention de Telus de 5 500 $, nous avons pu entièrement réaménager un local afin 
de le rendre accessible à cette clientèle. Une diversité de matériel permet aux tout-petits de 
s’épanouir, de s’amuser et de socialiser dans un environnement adapté à leurs besoins. 

Suivant les mêmes objectifs de diversification et d’élargissement de la clientèle, une subven-
tion de 10 864 $ nous a été accordée par le Ministère de la Famille, afin d’élargir notre offre de 
garde aux enfants de 4 ans pendant la semaine de relâche. Cette subvention nous a permis 
d’améliorer l’aménagement du local et d’ajouter des installations et du matériel qui font du 
projet fini une réelle réussite pour le secteur. 

 
Fait divers intéressant, le secteur 0-15 ans a fait l’acquisition à l’automne d’un lapin comme 
animal de compagnie; il est très apprécié de toutes les clientèles fréquentant le Patro. Nous 
avons pu voir en cours d’année que, tel que nous l’escomptions, les jeunes ont présenté un 
intérêt à se voir octroyer des responsabilités en lien avec l’animal. Plusieurs enfants ont trouvé 
du réconfort à son contact. 

FAITS SAILLANTS 

LÉO, LE NOUVEAU PENSIONNAIRE!LES MATINÉES BOUT’CHOUX (3- 4 ANS)
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HIVER 2019

L’événement de la pêche intérieure, en colla-
boration avec la Fondation pour la sauve-
garde de la truite mouchetée, a été cette 
année encore un franc succès. Les employés, 
enfants, familles et bénévoles se sont bien 
amusés! 

Outre les activités régulières, la semaine de 
relâche nous a permis d’accueillir de nom-
breux jeunes de 4 à 15 ans. La programma-
tion de la semaine a été très appréciée par 
les participants et l’équipe d’animation était 
particulièrement dynamique et impliquée. 
Nous pouvons dire que ce fut un véritable 
succès et nous en sommes très fiers. 

AUTOMNE 2018

Pour la troisième année consécutive avait lieu cet automne la Classique de soccer intérieur 
réunissant les Patro Roc-Amadour, Charlesbourg et Laval. Nous avons observé une diminu-
tion de participation, qui avait aussi été observée en 2017, et qui nous a convaincus de ne pas 
reconduire l’événement pour l’automne prochain. 

Par ailleurs, nous avons pu constater la constante popularité de la salle de psychomotricité 
pour les fêtes d’enfants et pour les périodes de pratique libre. Par contre, nous avons dû 
annuler les activités de psychomotricité du programme Pirouette et Cabriole par manque 
d’inscriptions.

Les festivités de l’Halloween se sont tenues les 26 et 27 octobre 2018.  Encore une fois, grâce 
à la subvention de la Ville de Québec, nous avons pu offrir à la population de belles activités : 
le Parcours de l’épouvante (8 ans et plus), l’Arrière cours des bizarreries (pour tous), la Parade 
des fantômes (0-6 ans) et Devenez immortels (pour tous).  Près d’une trentaine de bénévoles 
ont mis la main à la pâte autant dans la préparation que dans la réussite des activités d’Hal-
loween. 

Nous avons terminé la saison d’automne par une fête de Noël intersecteurs sous le thème 
d’un réveillon de Noël. Ce fut un magnifique moment, où feu de joie extérieur, collation 
surprise, conte de Noël, coucher au Patro et déjeuner festif se sont succédés.  
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR ANIMATION

La saison 2019 du secteur 0-15 ans a été couronnée de deux beaux succès, soit l’obtention des 
bannières d’esprit sportif par les équipes du secteur Enfance lors du Festival de mini-hockey 
du Patro Laval et lors de l’Omnium de volleyball du Patro Le Prévost. Nous sommes très fiers 
de nos jeunes et de leur attitude lors de ces événements. Ce fut un exemple pour tous!

Pour le service Étu-actif, le partenariat avec les écoles St-Odile et St-Paul-Apôtre est certaine-
ment un des points marquants. Cette année, la communication avec les directions et ensei-
gnants et le service d’aide aux devoirs a été améliorée. Cela a permis à 101 jeunes (51 à l'automne 
et 50 à l'hiver) d’avoir le soutien nécessaire en vue d’une meilleure réussite scolaire. Pour les 
activités après l’école, au total, 108 jeunes ont été rejoints.

Plus précisément pour les secteurs des PLUS (Ados PLUS et Loisir PLUS) l’automne-hiver a aussi 
roulé bon train. Le secteur Ados PLUS a eu la chance, entre autres, d’avoir le soutien de deux 
stagiaires en techniques d’éducation spécialisée. De plus, petite nouveauté très importante 
dans le secteur, les moniteurs avaient accès à une carte de transport du RTC. Ils pouvaient donc 
aller prendre l’autobus avec les adolescents gratuitement partout dans la ville. Les loisirs PLUS, 
quant à eux, se sont démarqués notamment par la confection de dossards « Pour le plaisir de 
faire du bien ». Ceux-ci serviront, entre autres, à identifier les membres qui s’engagent et s’im-
pliquent bénévolement aux évènements spéciaux du Patro. Enfin, nous tenons à souligner 
encore cette année l’activité de danse carnavalesque en collaboration avec l’ARLPH de la Capi-
tale-Nationale. Nous avons accueilli plus de 260 personnes, comparativement à 150 l’an dernier, 
provenant d’une douzaine d’organismes pour personnes handicapées de la région. Cette activi-
té est un bel exemple de réseautage dont le Patro est responsable. 

Finalement, pour la deuxième année consécutive, nous avons clôturé la saison automne-hiver 
par une activité de reconnaissance des employés sous la forme d’un gala préparé et animé par 
l’équipe de coordination des différents secteurs d’animation. Les employés ont été récompen-
sés pour leurs beaux efforts pendant toute l’année.

SORTIE À L’ÎLE D’ORLÉANS - ADOS PLUSETU-ACTIF - AIDE AUX DEVOIRS
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SECTEUR ANIMATION
RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION

Le secteur Animation a pour mission d’offrir des acti-
vités de loisir divertissantes à une clientèle très 
variée dans le but d’accroître la participation sociale, 
de favoriser le développement intégral, la création 
de liens d’appartenance et le développement de 
saines habitudes de vie. La promotion de la santé du 
corps, du cœur et de l’esprit est partie prenante de 
l’offre de service. C’est donc à travers un milieu de 
vie stimulant que le développement intégral des 
différentes clientèles du secteur Animation s’actua-
lise. 

C’est sous la bannière de l’Animation que prennent 
vie ces différents secteurs  : Enfance (5-11 ans), Ados 
(12-17 ans), Adultes (18 ans et plus), Jeunes Séniors 
(50 ans et plus), Ados PLUS (12-20 ans vivant avec une 
DI ou un TSA) et Loisir PLUS (adultes de 18 ans et plus 
vivant avec une DI ou un TSA). À ces grands secteurs 
s’ajoutent la salle de psychomotricité et l’activité 
Cardio-maman. 

Dans les lignes qui suivent, nous ferons brièvement 
état des principaux faits saillants qui ont caractérisé 
l’année 2018-2019 de ces secteurs et des défis prévus 
pour l’année prochaine.
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DÉFIS

Le principal enjeu pour l’année à venir est celui du recrutement du personnel. En effet, 
le phénomène actuel de la pénurie de main-d’œuvre se fait d’ores et déjà sentir et il est 
important de mettre en place des stratégies nous permettant de nous distinguer sur le 
marché de l’emploi. 

Attirer la clientèle adolescente par la mise sur pied d’activités qui seront en lien direct 
avec leurs champs d’intérêts. 

Mettre en place des projets mobilisateurs dans lesquels s’impliqueront les jeunes et les 
employés pour développer leur sentiment d’appartenance envers le Patro.

Mettre en place des stratégies de rétention du personnel en vue de l’année 2020, ce qui 
risque de représenter un défi tout aussi important en termes de recrutement.

À L’ABORDAGE! LEVONS L’ENCRE VERS LES ÎLES PERDUES (THÉMATHIQUE D’ÉTÉ - CAMPS DE JOUR 2018)

ENFANCE  |  ADOS  |  ADOS PLUS  |  LOISIR PLUS

4

3

2

1
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ADULTES  |  JEUNES SÉNIORS

Les membres du secteur Adultes ont participé à plusieurs tournois avec 15 équipes différentes 
totalisant 100 membres, principalement en volley-ball, mais aussi en improvisation.  
Le Challenge-ROC (tournoi de volley-ball mixte pour les 18 ans et plus), organisé par le secteur 
adultes en collaboration avec l’équipe d’animation et plusieurs bénévoles, a encore eu lieu 
cette année. Ce sont 20 équipes (3 de plus que l’an passé) qui y ont participé.  

FAITS SAILLANTS 

NOUVEAUTÉ DANS LA PROGRAMMATION DES ADULTES

PICKLEBALL  |  Cette année, le Patro s’est associé avec l’Association de pickleball des Chutes – région de 

Québec afin d’offrir du pickleball au secteur Jeunes Séniors.  Deux matinées d’essai ont eu lieu en février 

et ce fut un réel succès. Nous avons donc créé une activité officielle dans la programmation pour la 

session du printemps.

  SOIRÉES DANSE EN LIGNE  |  Comme nous avions un bon bassin de participants, nous avons organisé, 

en collaboration avec notre spécialiste, 2 soirées de danse en ligne.  Elles ont eu lieu le vendredi soir 

entre 18 h 30 et 22 h 30.  Chacune des soirées a attiré une cinquantaine de personnes. Notre objectif était 

d’environ 35 participants.  

INSCRIPTIONS À 5 $  |  Depuis cette année, il est possible d’accéder aux cours non complets des secteurs 

Adultes et Jeunes Séniors en effectuant un paiement par activité (5 $ pour les activités en gymnase et 

10 $ pour les cours de groupe).  Ce mode d’inscription est très apprécié dans plusieurs activités notam-

ment le hockey, le basket-ball ainsi que le pickleball.

TOURNOI DE VOLLEY-BALL CHALLENGE-ROC
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NOMBRE D’INSCRIPTIONS 2018-2019

JEUNES SÉNIORS

42

n/a

89

92

223

1026

1059

2085

ADULTES

57

122

316

308

803

PRINTEMPS 2018

ÉTÉ 2018

AUTOMNE 2018

HIVER 2019

SOUS-TOTAL

TOTAL

ACTIVITÉ À LA CARTE

GRAND TOTAL

ADULTES  |  JEUNES SÉNIORS

Un des enjeux du secteur Adultes et Jeunes Séniors est de se renouveler et d’élargir sa 
programmation dans le but d’atteindre un plus grand éventail de clientèle. En effet, la 
programmation du secteur Adultes est centrée sur des cours majoritairement en soirée. 
Comme nouveauté cette année, le pickleball démontre bien l’achalandage possible que pour-
rait avoir une programmation plus matinale. Dans les prochaines années, nous aimerions offrir 
des cours durant la journée pour toucher un maximum de profils différents de clientèle. Dans 
le Patro, il y a des locaux et gymnases adaptés, spacieux et fonctionnels qui ne sont pas encore 
exploités à leur plein potentiel. 
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SECTEUR AQUATIQUE
RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION

Au Secteur aquatique, nous rejoignons diverses clien-
tèles de tous les groupes d’âge. Notre  mission 
consiste à favoriser le développement intégral de la 
personne par le loisir, plus spécifiquement, par l’offre 
d’activités aquatiques. La natation n’est pas une fin 
en soi, c’est plutôt un moyen d’action. Comme par-
tout au Patro, nous accordons beaucoup d’impor-
tance à l’humain dans nos services offerts à la piscine. 

Notre offre de service regroupe une panoplie d’activi-
tés variées. Nous offrons des cours de natation (pour 
les 4 mois à 99 ans); des cours d’aquaforme (pour les 
18 ans et +); le programme Nager pour survivre (pour 
les élèves de 3e et 4e année du primaire); des sports 
aquatiques par le biais de nos clubs partenaires : du 
plongeon avec  ARO  (pour les 5 à 15 ans), de l’apnée 
sportive avec  Le Club d’apnée sportive de Québec 
(pour les 18 ans et +), du Waterpolo avec Les Hydres 
(pour les 8 à 99 ans). 

Enfin, nous offrons plus de 13,5 heures de bain libre 
gratuites par semaine. Avec toute cette programma-
tion, il reste très peu de plages horaires que nous 
comblons avec des locations sporadiques (ex  : bai-
gnades organisées ou libres, cours privés, entraîne-
ments, etc). 
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR AQUATIQUE

FAITS SAILLANTS 

PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITÉS

Au cours de l’année 2018-2019, le secteur aquatique a maintenu tous les services et 
programmes qui étaient offerts l’année précédente et a aussi choisi d’en ajouter. D’abord, étant 
en difficulté de recrutement et anticipant que cette réalité sera omniprésente dans les 
prochaines années, nous avons intégré à nos cours de natation le programme Jeunes sauve-
teurs. Notre intention est de faire connaître le métier de sauveteur aux jeunes de 8 à 12 ans qui 
fréquentent nos cours de natation afin de leur donner le goût de poursuivre leur formation 
aquatique jusqu’à ce niveau. Nous avons aussi ajouté à notre programmation les 2 cours qui 
sont préalables à la formation de Sauveteur National soit le cours de Médaille de Bronze et le 
cours de Croix de Bronze. Nos nouvelles offres ont été très populaires et appréciées, ce qui nous 
incite à poursuivre l’an prochain en offrant le niveau suivant soit le cours de Sauveteur National. 
 
Tel qu’anticipé, nous avons révisé et adapté le programme Nager pour survivre. Dans le but de 
rejoindre plus de groupes, nous avons réduit le nombre de séances offertes en les rendant 
moins coûteuses, donc plus accessibles aux écoles. Notre défi a été de trouver des ressources 
humaines disponibles de jour pour l’offrir; la directrice du secteur aquatique a été très impli-
quée dans le programme cette année. C’est avec fierté que nous confirmons avoir atteint notre 
objectif en offrant ce programmes à 5 écoles soit 2 de plus que l’an passé et à 11 groupes 
scolaires soit 3 de plus que l’an passé. 

L’année 2018-2019 a été une année record au niveau des inscriptions en natation. Nous avons eu 
1317 inscriptions ce qui représente une augmentation de 255 inscriptions par rapport à l’an 
passé. Nous savions qu’une piscine avoisinante devait fermer pour des rénovations donc, nous 
avons, à l’avance, embauché de nouveaux moniteurs et augmenté le nombre de cours offerts.  
Malheureusement, au  niveau des cours d’aquaforme, nous avons eu 69 inscriptions de moins 
que l’année précédente,  ce qui nous amène tout de même à 570 inscriptions cette année. Men-
tionnons que nous avons dû fermer quelques cours par manque de disponibilité de moniteurs 
d’aquaforme pour des plages horaires qui, habituellement, sont convoitées. Cela pourrait expli-
quer, en partie, la baisse du nombre d’inscriptions.  

En observant les statistiques, on remarque aussi une baisse du nombre global d’entrées pour 
les baignades libres cette année (18 878 entrées par rapport à 20 282 l’an passé). Les statistiques 
démontrent toutefois que c’est surtout durant la fréquentation des jeunes des camps de jour 
qu’il y a eu une baisse d’achalandage (près de 1 000 entrées de moins qu’en 2017). Est-ce un 
taux d’absentéisme plus élevé? Est-ce une réorganisation de l’horaire qui a créé ce change-
ment? Tout compte fait, cette donnée n’est pas négative aux yeux de la directrice. Au cours de 
l’été 2018, les baignades étaient plus sécuritaires et plus agréables dans l’ensemble. Elles 
étaient moins bruyantes. Il y avait aussi un meilleur ratio de surveillance.
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR AQUATIQUE

FAITS SAILLANTS 

RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

Tel qu’anticipé, nous avons éprouvé des difficultés au niveau du recrutement du personnel 
aquatique cette année malgré les stratégies mises en place (ex  : tirage d’une carte cadeau 
parmi les employés qui ne se font jamais remplacer, offres de billets de spectacle parmi ceux 
qui ont comblé des remplacements, offre d’un vêtement promotionnel annuel à l’équipe pour 
stimuler le sentiment d’appartenance, remboursement en entier des frais de formations et/ou 
de requalifications aquatiques, augmentation salariale, etc). Nous n’avons pas perdu beau-
coup d’employés en cours de route mais pour combler certains besoins de jour, notre équipe 
n’était pas nécessairement disponible et nous avons reçu très peu de nouveaux C.V.. Ainsi, 
nous avons dû réduire notre offre de service en annulant quelques cours d’aquaforme et en 
réduisant le nombre maximal de baigneurs à accueillir lors de certaines réservations de 
groupes scolaires. La directrice du secteur aquatique a accordé beaucoup de temps à la ges-
tion des horaires cette année; certaines tâches ont été comblées en assignant 2 ou 3 employés 
en alternance. Ce qui est tout de même encourageant pour la prochaine année, c’est que le 
Collège François-de-Laval offre le cours Moniteur en sécurité aquatique et plusieurs de leurs 
élèves ont communiqué avec nous pour effectuer leur stage au Patro au printemps 2019. 
Faisant suite à leur stage, deux d’entre eux travailleront avec nous à l’été 2019 et d’autres 
comptent s’ajouter à l’équipe l’automne prochain.

L’année 2018-2019 a été marquée par de grands travaux réalisés à la piscine. Tout au long de 
l’année, il y a eu plusieurs réparations au niveau de l’appareil qui gère la ventilation de la 
piscine. En juin 2018, le bassin et la plage ont été repeints (en attendant le financement pour 
refaire le pavage de la plage en entier). À l’automne 2018, nous avons malheureusement 
constaté que l’éclairage de la piscine s’affaiblissait car les vapeurs de chlore et le milieu 
humide endommagent le mécanisme qui retient les néons, ce qui a entraîné l’affaissement 
des néons  dans leur boitier. Élément positif, une subvention nous a été accordée par la Ville de 
Québec pour remplacer le mécanisme et les néons; les travaux sont planifiés pour l’été 2019. 
Au printemps 2019, nous avons réglé la problématique des casiers rouillés au vestiaire des 
femmes suite à un don de casiers usagers en très bon état. 
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DÉFIS

Notre principal défi restera, pour la prochaine année, le recrutement de ressources humaines. 
Une entente de partenariat entre le Patro Roc-Amadour,  le PEPS de l’Université Laval, la Socié-
té de sauvetage et un de nos fournisseurs, AQUAM, a été élaborée au printemps 2019. Nous 
lançons une programmation dès l’automne 2019 qui vise à former des adultes à devenir sauve-
teurs. Nous ciblons les nouveaux retraités, les jeunes parents, les utilisateurs des bains en 
longueur, etc. Au-delà du manque d’employés aquatiques, nous recherchons aussi une stabili-
té au niveau de l’équipe de maintenance et de l’entretien. La qualité du nettoyage de la piscine 
et des vestiaires de même que la rapidité de la gestion des urgences de type « rétablissement 
de la qualité d’eau », lors de circonstances hors de notre contrôle, ont un impact direct sur la 
qualité des services offerts. 

Le secteur aquatique a déposé sa planification stratégique en avril 2019.  Pour la prochaine 
année, quelques défis ont été ciblés dont le souhait de créer un comité qui évaluera le potentiel 
des retombées du secteur aquatique pour le reste du Patro. On croit que la piscine est une 
porte d’entrée et une fenêtre opérationnelle que le Patro gagnerait à exploiter. 

Nous souhaitons aussi analyser plus profondément notre offre de service actuelle. Nous vou-
lons nous assurer que nos services soient adaptés, de qualité et rentables, tout en demeurant 
sécuritaires.
 
Au niveau de l’infrastructure, tel que mentionné dans le rapport annuel de l’an passé, le rem-
placement du pavage de la plage était à envisager à moyen terme. Suite à une détérioration 
plus rapide au cours des dernières semaines et à l’apparition des moisissures au sol, le rempla-
cement du pavage est devenu une priorité. Il y aura donc de gros travaux à la fin de l’été 2019.
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR AQUATIQUE

Le Secteur aquatique est un secteur très actif qui attire beaucoup de clientèle au Patro.  Le 
loisir que nous offrons est accessible, offert  à tous les groupes d’âge et permet aux citoyens 
de faire une pratique d’activités physiques de façon régulière et sécuritaire. La dernière année 
a été marquante au niveau des changements apportés à l’infrastructure physique. La 
prochaine année le sera au point de vue des réflexions et de l’analyse de notre état de situa-
tion par rapport aux services offerts afin d’apporter des changements qui cadreront avec la 
nouvelle planification stratégique du Patro Roc-Amadour.

En guise de conclusion, nous souhaitons remercier le personnel aquatique ainsi que le 
personnel qui est en soutien à notre secteur (accueil, inscription, entretien, communication, 
maintenance, administration et direction générale) car ils contribuent d’année en année à 
offrir un service de qualité à la hauteur des attentes de la clientèle. Notre souhait pour les 
prochaines années serait que le secteur aquatique devienne aussi un acteur de soutien aux 
autres secteurs.
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SECTEUR DI-TSA1
RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION

Le secteur de la DI-TSA regroupe, à ce jour, trois 
différents services : la Passerelle, le Service de sur-
veillance animée et l’Escouade. Comme le veut la 
planification stratégique, le secteur DI-TSA tend à 
se consolider et des changements sont imminents 
pour les années à venir. Nous sommes emballés à 
l’idée de développer ce secteur. Dans les prochaines 
lignes suivront les faits saillants de la Passerelle, du 
Service de surveillance et de l’Escouade. Nous abor-
derons ensuite les défis de ce secteur.

La Passerelle, centre d’activités de jour pour adultes 
autistes de 21 ans et plus, a pour mission de favori-
ser le développement intégral, le maintien d’acquis 
et la socialisation des adultes autistes qui sont au 
terme de leur scolarité obligatoire, en leur offrant 
des activités diversifiées et stimulantes. En 2018, ce 
sont 25 familles différentes qui ont été desservies 
par le service, à raison de 9 adultes autistes par jour. 
C’est une famille de plus que l’an passé. 

Il y a eu beaucoup de mouvement dans l’équipe 
d’intervenants de La Passerelle. Cependant, nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur des inter-
venants qualifiés. 

1  Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme
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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA PROGRAMMATION
SECTEUR DI-TSA

L’offre de service a été modifiée quelque peu cette année dans le cadre d’un projet pilote. En 
effet, La Passerelle a offert, à partir du mois de janvier, en partenariat avec la commission 
scolaire de la Capitale, le programme d’intégration sociale du Ministère de L’Éducation et de 
L’Enseignement supérieur. Ce programme a pour but de favoriser l’acquisition de compé-
tences de base dans l’exercice des activités et rôles sociaux chez les usagers.

Quelques changements dans le local ont rehaussé la qualité du service. Notamment, en sep-
tembre, l’équipe de la maintenance a construit des paravents afin de mieux diviser l’espace; 
en janvier, le local a été remis à neuf avec une peinture neuve. 

Quant à l’aspect financier, le 11 février 2019, à la suite de nombreuses démarches de la part 
des parents utilisateurs de La Passerelle, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé un 
financement récurrent de 112 800 $ par année. Bien que nous devons faire des efforts pour 
combler le manque financier malgré cette entente, celle-ci nous décharge du poids impor-
tant que cette démarche demandait chaque année. 

En avril, pour une deuxième année consécutive, les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame 
des Laurentides ont tenu leur souper spaghetti. Une somme de 7 000 $ a été remise à La 
Passerelle. Enfin, en date du 13 avril avait lieu la deuxième édition du souper gastronomique 
organisé en collaboration avec M. François Boivin et un groupe de parents utilisateurs de La 
Passerelle. La soirée a permis d'amasser la somme record de 28 101 $. Un immense merci à 
tous pour l'implication dans ces deux événements!

Le Service de surveillance animée a pour objectif de faciliter la conciliation travail-famille des 
parents en accueillant, après leur journée scolaire, des élèves de 12 à 21 ans présentant des 
limitations fonctionnelles. C’est en partenariat avec l’école secondaire de la Cité, que nous 
pouvons offrir à des jeunes élèves handicapés du secondaire une réponse adaptée à leurs 
besoins et à leurs intérêts dans une cadre sécuritaire. Ce service est chapeauté avec brio par 
Kristel St-Onge, coanimatrice. Celle-ci fait un travail formidable, assure un soutien constant 
auprès des élèves et de l’équipe de moniteurs-intervenants. Nous avons de la chance d’avoir 
eu une équipe stable, motivée et intéressée par la clientèle tout au long de l’année. 

Au début de l’année scolaire, nous avons accueilli quatre nouveaux membres à temps plein. 
En moyenne, nous comptons 13 élèves par jour lors des journées régulières et 12 élèves lors 
des journées pédagogiques. Ce service, financé par le Ministère de la Famille dans le cadre 
du programme conciliation travail-famille, est essentiel et très en demande. Actuellement, 
nous ne pouvons répondre à tous les besoins. Nous avons jusqu’à six personnes en attente 
de nos services. 

FAITS SAILLANTS 
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DÉFIS

La recherche de financement pour ce secteur est un des défis récurrents. Nous devons rem-
plir les demandes de financement dans l’espoir de recevoir les montants nécessaires. Il est 
cependant important de souligner l’apport du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de tous les 
autres partenaires qui nous aident à garder nos services ouverts et sécuritaires. 

De plus, il est important de noter que la population présentant une DI, un TSA ou une DP a 
des besoins importants non comblés dans notre société. Nous avons beaucoup de 
demandes que nous ne pouvons pas accepter. Nous n’avons pas l’argent nécessaire pour 
l’embauche d’intervenants supplémentaires ou autres dépenses reliées à ces besoins. Beau-
coup de gens sont sans service dans la communauté et cela nous attriste. Nous essayons, 
chaque année, de faire de notre mieux pour réussir à rejoindre le plus grand nombre de 
participants possibles selon nos ressources. 

Le secteur DI-TSA est au cœur des changements qu’apportera la planification stratégique. 
Ce secteur est en plein essor et nous avons envie de le voir briller de plus en plus avec les 
années. Nous lui accordons une grande importance puisque la clientèle est nombreuse et 
les besoins sont importants. Nous espérons que le travail effectué pour ce secteur nous per-
mettra d’augmenter la qualité et la quantité des services. Nous aspirons aussi à offrir un 
soutien adéquat au travail merveilleux que font tous les intervenants qui œuvrent auprès 
des personnes présentant une DI un TSA avec ou sans déficience physique.

Pendant l’été, L’Escouade se démarque en assurant des accompagnements adaptés aux 
jeunes qui participent au camp de jour et qui présentent des défis reliés à une DI, un TSA ou 
à tout autre problème de comportement. Déterminé au préalable selon les besoins des 
jeunes, en collaboration avec la Ville de Québec, l’accompagnement assure une intégration 
positive dans les groupes réguliers du Patro. À l’été 2018, ce sont 30 jeunes de 5-12 ans qui ont 
été accompagnés par 23 accompagnateurs.
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Au cours de l’année 2018-2019, nous avons été invités à une 
réflexion en profondeur pour l’ensemble de l’organisation, la 
planification stratégique 2019-2023. Plusieurs personnes de 
l’organisation et du milieu ont participé à ce remue-méninges 
qui mettait sur la table l’ensemble des actions réalisées au sein 
de notre organisation. Ce fut pour nous l’occasion d’une prise de 
conscience des impacts que nous avons dans notre quartier.

Ces services que nous offrons au cours de l’année, par les 
gestes d’accueil et de bienveillance auprès de clients de la Cui-
sine Soleil (popote roulante), des dépannages alimentaires 
d’urgence, à la friperie Le Sous-Solde, et bien d’autres, ont des 
impacts positifs non négligeables dans le quartier.  Les com-
mentaires et observations faits lors des consultations en 
témoignent. Nous sommes conscients que, malgré tout, nous 
devons être à l’affût des changements de la société et rester en 
« phase » avec cette dernière.

Le présent rapport présente les faits saillants de l’année 
2018-2019 et illustre les efforts faits par les bénévoles et le per-
sonnel permanent pour répondre à notre mission de travailler 
à un monde juste et équitable. Vous y retrouverez aussi 
quelques défis auxquels nous sommes confrontés et que nous 
souhaitons relever.

RAPPORT 
DE LA DIRECTION 
DU SERVICE D’ENTRAIDE

CONFECTION DE PANIERS DE NOËL
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.

  LE FRIGO-PARTAGE

Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
la solidarité et la protection de l’environnement.

 

FAITS SAILLANTS 

PROGRAMMES ET SERVICES

 LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

 LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

 UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

 LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

 NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.
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  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.

  LE FRIGO-PARTAGE

Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
la solidarité et la protection de l’environnement.

 

PROGRAMMES ET SERVICES

 LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

 LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

 UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

 LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

 NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

  UN SERVICE DE MEUBLES 2.0

Le service de meubles virtuel était pour nous une alternative intéressante à une approche 
traditionnelle de distribution gratuite de meubles. En présentant ce projet, nous avions 
convenu de faire un portrait de l’ensemble de la situation dans le quartier et dans la région de 
Québec en général, autant pour l’offre que pour la demande.

À la lumière des observations et analyses faites par l’équipe, nous avons convenu qu’un 
service de meubles virtuel, tel que projeté, ne pouvait pas répondre aux demandes faites par 
notre clientèle. Compte tenu de la complexité des enjeux que représentaient le transport et 
l’entreposage, il était irréaliste d’opérer sans un entrepôt et un camion de transport. Nous 
avons donc pris la décision de mettre fin à ce projet pour le moment.

  LE FRIGO-PARTAGE

Le Frigo-partage a déjà un an d’existence et le Service d’entraide est heureux de soutenir et 
d’encourager cette initiative citoyenne qui est en phase avec sa mission. Rendre disponible la 
nourriture aux gens sans discrimination et associer l’ensemble des gens du quartier à ce 
geste sont pour nous des actions qui rejoignent plusieurs de nos cordes sensibles : le partage, 
la solidarité et la protection de l’environnement.

 

PROGRAMMES ET SERVICES

 LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE... LES SUITES

C’est dans un contexte où la population des personnes aînées est de plus en plus grandis-
sante qu’un forum sur l’isolement social a été réalisé. À la fin du forum, des participants 
ont levé la main pour s’impliquer auprès des aînés isolés du quartier. Au cours de la der-
nière année, ces personnes qui désiraient agir concrètement sur l’isolement social des 
aînés dans leur milieu, ont été réunies à quelques reprises. Nous avons réfléchi ensemble 
sur la manière d’intervenir auprès des gens qui reçoivent nos services et qui vivent isolés. 
Des actions seront mises sur pied dans la prochaine année.

Les services de la popote roulante, les rencontres de l’amitié et la friperie ont été identifiés 
comme lieux privilégiés pour impliquer ces bénévoles. Des actions sont au programme 
pour l’année à venir et une animatrice communautaire du Service d’entraide les accompa-
gnera pour les soutenir dans leurs actions. 

Le forum sur l’isolement social des aînés de mai 2018 nous a permis de créer une solidarité 
entre des partenaires du milieu, CIUSSS, IVPSA, ville de Québec et autres organismes qui 
œuvrent pour cette cause. Ces liens se sont soudés par des rencontres d’échanges sur les 
réalités vécues par chacun de nous. Nous avons convenu que le dialogue amorcé devra 
être soutenu et encouragé pour nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de 
l’isolement social et dans notre façon d’y faire face.

 LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES (DA)

L’accueil personnalisé des utilisateurs fut pour l’équipe un enjeu primordial qui a été sou-
tenu pendant toute l’année. Nous avons pris le temps de créer un contact privilégié avec 
les nouveaux en les recevant dans la salle de conférence pour les informer des modalités 
de fonctionnement des distributions alimentaires et des autres services offerts au Ser-
vice d’entraide. Toute l’équipe des employés permanents a été mise à contribution pour 
l’activité des distributions alimentaires qui accueille en moyenne 135 personnes les 3e et 
4e mardis du mois. C’est pour nous l’occasion d’échanger avec les gens et de mieux 
connaître leurs besoins. 

L’implication de nouveaux responsables bénévoles dans ce service a été l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles pratiques pour faciliter les tâches de chacun et mieux aider les 
utilisateurs des DA. Nous avons réalisé plus de 22 distributions alimentaires ce qui repré-
sentent plusieurs tonnes de nourriture dans les foyers de Limoilou. 

Les distributions alimentaires réalisées en collaboration avec Moisson Québec ont connu 
une légère diminution d’achalandage (-10 %) au cours de l’année 2018-19. 

 UNE PORTE-PAROLE POUR « ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM »

Le lancement de la campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim »,  édi-
tion 2018, s’est déroulé de façon originale cette année. Les participants des milieux poli-
tiques et communautaires, ainsi que des partenaires du Service d’entraide, ont pu être 
informés de notre campagne tout en participant à la réalisation de paniers de Noël. 

Ce fut aussi l’occasion de présenter notre porte-parole pour l’édition 2018. La chef sushi et 
entrepreneure,  Mme Geneviève Everell, nous confiait que nous étions tous à risque de 
recevoir de l’aide alimentaire au cours de notre vie. Elle nous témoignait  qu’elle-même 
avait bénéficié de la distribution alimentaire du Service d’entraide dans sa jeunesse. Mme 
Everell, une femme très occupée, nous a offert une belle visibilité sur le Web par des cap-
sules présentant la campagne sous plusieurs facettes, en compagnie de notre respon-
sable des distributions alimentaires, M. Mario Hébert.

 LES RUCHES AMADOUR

Nous avons reconduit pour une deuxième année le projet du miel Amadour avec l’ajout de 
deux ruches, pour un total de quatre. Avec la vente du miel, l’ensemble des frais de ce projet 
est couvert. Mais l’objectif principal du miel Amadour est d’être une carte de visite auprès de 
notre clientèle ainsi que de nos partenaires. Il illustre de façon concrète les valeurs que nous 
portons au Service d’entraide : le respect et la protection de l’environnement, l’alimentation 
saine et proche de la nature et le travail collaboratif.  Nous comptons en mettre dans les 
paniers de Noël de 2019.

 NOTRE POPOTE ROULANTE  « LA CUISINE SOLEIL »

La Cuisine Soleil a vu son nombre de repas servis diminuer de façon marquée au cours des 
derniers mois. Un blitz publicitaire a été réalisé au cours du dernier mois. Nous mettrons sur 
pied un comité de réflexion qui se penchera sur les actions à venir pour mieux saisir la situa-
tion dans son ensemble. Après plus 40 ans d’existence, des ajustements pour mettre notre 
popote au goût du jour seront fort utiles.

Un autre fait saillant pour notre popote roulante: le chef, M. Thierry Gréaux, a pris sa retraite 
après plusieurs années de loyaux services. Nous le remercions pour son travail et lui souhai-
tons bonne retraite avec son épouse Pierrette. Audrey Paré-Roy, l’adjointe du chef Gréaux, 
prend la relève aux fourneaux. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles respon-
sabilités au Patro. Elle a déjà de nombreuses idées pour relever le défi.
.

44



FAITS SAILLANTS 

RESSOURCES FINANCIÈRES

  LE RECYCLAGE DU MATÉRIEL 

Nous avons un nouveau partenaire en lien avec le recyclage de vêtements et du matériel 
que nous recevons au centre de tri. Une approche faite auprès de l’organisme Entraide 
diabétique pour le surplus de nos bazars s’est soldé par un partenariat sur toute l’année. 
Ainsi tout le matériel que nous n’arrivons pas à vendre lors des bazars de Noël et du prin-
temps, les vêtements déclassés et le matériel non retenu au centre de tri sont dirigés vers 
cet organisme qui nous visite à toutes les semaines pour les récupérer, moyennant rétri-
bution. C’est en moyenne plus de 88 sacs de vêtements et 18 boîtes de matériels divers qui 
ont été recueillis par ce partenaire.

 

  LA FRIPERIE « LE SOUS-SOLDE » ET LES BAZARS 

Les résultats de la friperie et des activités entourant cette dernière ainsi que nos deux 
bazars ont connu encore cette année un franc succès, tant en affluence qu’en montant 
d’argent amassé. Les bazars ont recueillis plus 25 000 $ et la friperie, plus de 90 000 $.  
Nous avions pris la résolution de réaliser les bazars dans une seule salle l’an dernier mais 
la générosité de la population, nous a obligé à modifier nos plans pour le bazar du prin-
temps. Nous avons donc réalisé le bazar du printemps dans les gymnases ainsi que dans 
la salle polyvalente Père Raymond- Bernier. Notre présence le samedi pour une deuxième 
année, nous a confirmé que cela représentait un plus pour la population par une plus 
grande affluence et la visite de nouveaux visages, notamment de nouvelles familles.

Autour du Frigo-partage, nous sommes témoins de belles initiatives. Entre autres, 
Audrey, chef cuisinière de la cafétéria, se fait un devoir de ne pas perdre de nourriture en 
la rendant disponible pour le frigo. C’est aussi vrai pour la cuisinière de la Résidence 
Roc-Amadour. Nous croisons aussi des gens qui, discrètement, déposent des aliments 
préparés spécialement pour le frigo ou des surplus qu’ils ne peuvent consommer. Nous 
remercions «  les Fées du Frigo  » pour leur implication et souhaitons voir d’autre 
Frigo-partage naître dans Limoilou.
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RESSOURCES HUMAINES

  CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE

Au cours de la dernière année, un poste a été créé pour la gestion des bénévoles et la 
mise en place d’un nouveau projet de Service de meubles.

Suite à la non-poursuite de ce dernier, nous accueillerons cet été une nouvelle personne, 
qui aura pour tâches la gestion des bénévoles et le dossier de la participation sociale des 
aînés dans les quartiers de Limoilou.

  SOMMET DU SERVICE D’ENTRAIDE : NOS BÉNÉVOLES

Le sommet de cette année a porté sur notre ressource la plus importante, nos bénévoles. 
Ce fut pour nous l’occasion d’accueillir deux personnes de l’extérieur de l’organisation qui 
nous ont aidés à réfléchir aux enjeux reliés à la gestion des bénévoles. Le recrutement, la 
formation, la reconnaissance ne sont que quelques sujets que nous avons abordés par 
rapport aux réalités vécues au Service d’entraide. Le constat de nos réflexions est que 
notre bassin de bénévoles prend de l’âge et que nous aurons à le renouveler sous peu.

  DES BÉNÉVOLES SPÉCIAUX

Nous avons accueilli de nouveaux bénévoles corporatifs dans quelques-unes de nos acti-
vités. L’installation du bazar du printemps a reçu une équipe de travailleurs de l’Indus-
trielle Alliance. Le bazar de Noël et la distribution des paniers de Noël ont été soutenus 
par trois équipes de bénévoles : les membres de l’entreprise de physiothérapie et méde-
cine sportive PCN, des employés de Randstad et des étudiants de l’école secondaire de la 
Cité. Merci pour votre implication qui encourage et soutient les bénévoles qui sont avec 
nous pour la tenue et la préparation de ces événements.  
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DÉFIS

  L’ÉVOLUTION DE LA POPOTE ROULANTE

Nous devons revoir l’ensemble de la popote roulante qui n’a pas beaucoup évoluée depuis ses 
débuts. Le type d’offre de repas, la présentation, la structure de coût, les modalités d’inscrip-
tion et bien d’autres éléments seront réfléchis par l’ensemble des acteurs autour de ce service. 
Un comité de travail composé de bénévoles, d’employés et de personnes de Limoilou qui 
reçoivent ou pas le service de la popote roulante sera mis sur pied dès le mois de juin pour 
aboutir à des propositions pour l’automne prochain.

  LE RANGEMENT DES DENRÉES ALIMENTAIRES PÉRISSABLES ET 
  NON-PÉRISSABLES

La générosité des gens et des organismes nous a obligés à faire un suivi plus serré de nos 
espaces de rangement. Avec la campagne « Ensemble pour un Noël sans faim » qui connaît 
des succès d’une année à l’autre, les lieux d’entreposage pour les denrées non-périssables 
doivent être repensés. C’est aussi vrai pour les aliments congelés qui sont de plus en plus 
abondants chez Moisson Québec; nos lieux d’entreposage pour ces aliments ne sont plus 
adaptés. Ce sont là des constats qui nous imposent de repenser nos espaces pour les adapter 
à ces nouvelles réalités. 

  LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

Le sommet que nous avons réalisé en février dernier nous a fait prendre conscience de façon 
claire que les bénévoles qui ont été fidèles à l’organisation prennent de l’âge et que le recrute-
ment de nouvelles ressources sont à prévoir à court terme. Le renouvellement, le recrutement 
et la fidélisation seront des mandats très actifs pour la nouvelle animatrice communautaire 
responsable de la gestion des bénévoles et pour l’ensemble de l’équipe du Service d’entraide. 
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RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU SERVICE D’ENTRAIDE

Le Service d’entraide travaille depuis plus de 40 ans au cœur du quartier Limoilou à soutenir 
les efforts des gens avec des défis de tous ordres mais principalement économiques. Il s’agit 
pour nous d’accompagner les gens, de près pour certains, de plus loin pour d’autres, dans la 
recherche d’un mieux-être par l’apport de denrées, de matériels, de réconfort, etc. 

Vous contribuez, vous aussi, à cette chaîne de solidarité par les dons de matériel ou de den-
rées qui sont transformés en dollars puis en services auprès de la population. Ces dons aux-
quels nous redonnons une seconde vie et même quelquefois une troisième, représentent 
aussi un acte de citoyen responsable dont il est important de prendre conscience.  

Notre organisme est composé d’une petite équipe passionnée qui travaille avec cœur à 
cette tâche et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des bénévoles dévoués et 
fidèles qui nous épaulent de belle façon. Nous gardons quand même à l’esprit que l’entraide 
est un secteur d’activité à haut risque d’épuisement. Il est donc impératif de se donner des 
lignes claires pour atteindre nos objectifs tout en restant en équilibre. L’exercice de la plani-
fication stratégique est un moyen que nous nous sommes donnés en 2018-19. Il ne nous 
reste plus qu’à l’utiliser à bon escient. 

BÉNÉVOLES DE LA POPOTE ROULANTE - CUISINE SOLEIL

48



M
A

IN
TI

E
N

 À
 D

O
M

IC
IL

E
LU

TT
E

 À
 L

A
 P

A
U

V
R

E
TÉ

372

38

30

10

n/a

441 ménages

234 ménages

1 000

1 250

5

11 452

20

n/d

n/d

n/a

302

43

35

22

23

472 ménages

277 ménages

100

1 500

8

9 575

22

7 038 appels

2 388 visites

n/a

5 535

2 288

1 876

134

n/a

5 739

254

422

770

n/a

3 200

n/a

1 225

6 100

27 543

5 535

2 574

1 980

214

135

5 523

234

295

712

n/a

3 000

n/a

1 050

4 385

25 391

78

16

8

6

n/a

50

1

56

78

n/a

9

n/a

5

16

323

62

14

8

9

1

47

1

46

77

n/a

10

n/a

8

18

301

LES SERVICES

LES SERVICES
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CLIENTÈLE

2017-18

HEURES DE BÉNÉVOLAT

2018-192017-18
HEURES DE BÉNÉVOLAT

2018-192017-18

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

2018-192017-18
NOMBRE DE BÉNÉVOLES

POPOTE ROULANTE

RENCONTRE DE L’AMITIÉ

CLUB DU P’TIT BONHEUR

CUISINES COLLECTIVES

HOMMES AUX FOURNEAUX

DISTRIBUTION ALIM. RÉGULIÈRE

DÉPANNAGE ALIM.  D’URGENCE

BAZAR DE NOËL

BAZAR DU PRINTEMPS

GROUPE D’ACHAT

FRIPERIE LE SOUS-SOLDE

JARDIN COLLECTIF

ACCUEIL ET RÉCEPTION

CENTRE DE TRI

TOTAL

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

CLIENTÈLE
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SERVICES OFFERTS À LA CLIENTÈLE

Durant l’année scolaire, le Camp O’Carrefour offre des répits une fin 
de semaine sur deux. La fin de semaine sans répit, nos installations 
sont louées pour différents événements afin de nous aider à finan-
cer les opérations du camp. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 
nous avons tenu 15 répits de 2 nuitées. Nous avons aussi offert 2 
répits de 3 nuitées lors de la fin de semaine de l’Action de grâce et 
pendant celle de Pâques. Deux autres ont eu lieu durant le temps 
des fêtes, une pour les enfants et l’autre pour les adultes. Au total, 
plus de 400 campeurs ont fréquenté nos répits de 2 et 3 nuitées. 
Comme pour les camps d’été, nos difficultés de recrutement et de 
rétention du personnel nous ont empêchés de répondre à toutes les 
demandes.

Un peu plus de 1 350 membres du Patro ont bénéficié du service de 
journée plein-air offert durant l’été. Près de 175 jeunes ont fait un 
dodo-Patro. 

Les journées plein air (classe verte) ont aussi accueilli 480 personnes 
provenant d’autres organisations que le Patro. 

FAITS SAILLANTS 

RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU
CAMP O’CARREFOUR

51

P
A

TR
O

 R
O

C
-A

M
A

D
O

U
R

  |
  R

A
P

P
O

R
T 

A
N

N
U

E
L

20
18

20
19



RAPPORT 
DE LA DIRECTION DU CAMP O’CARREFOUR

Départ de Jean-Sébastien Duguay et arrivée de Mathieu Grimard en mai 2018 au poste de 
coordonnateur du camp. Josiane Dansereault, ex-directrice du camp, a assuré l’intérim des 
répits et Judith Labelle a préparé l’été. Mathieu a pris le relais pour l’été, secondé par les 2 
deux chefs de camps : Nicholas Frohlich et Estelle Caron-Poulin.

Arrivée de Jacques Ruelland en mai 2018 au poste de responsable de la maintenance du 
camp, en remplacement de Daniel Gaudreault décédé subitement.

Départ de Daniel Côté en février 2019. Il était directeur du camp depuis 2 ans. Il a été rem-
placé par Martin Dumas le nouveau directeur général adjoint du Patro.

RESSOURCES MATÉRIELLES

Ouverture de la salle de psychomotricité : mur d’escalade, vélos stationnaires, Kinect, jeux 
de poche adaptés.

Restauration et mise à niveau du système de traitement d’eau en juillet 2018.

Accréditation du camp par l’Association des camps du Québec.

RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES FINANCIÈRES

CIUSSS de la Capitale-Nationale : Bonification de la subvention annuelle. Elle est passée de 
52 374 $ en 2017 à 86 378 $ en 2018 pour les participants selon les rations 1:1. Une subvention 
pour des usagers TSA a été ajoutée au montant de 28 425 $.

Programme d’accompagnement et d’accessibilité aux camps de vacances du MEES : 
85 631 $.

Programme Emploi d’été Canada : 6 587 $

La Capitale Assurance et services financiers : 2 500 $

AQLPH : 2 640 $ pour du matériel de tir à l’arc. 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec : 21 839 $ pour les répits 
du temps des Fêtes et de la semaine de relâche.

Promutuel assurances du Lac au Fleuve : 3 000 $ qui a servi au financement de la salle d’ac-
tivités motrices.

Le contrat de services avec le CRDI réservant des places pour leurs usagers en ratio 1 pour 1 
est passé de 5 à 6 places, pour 14 répits dans l’année.

Locations : Elles sont passées de 52 392 $ en 2017 à 73 997 $ en 2018.
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DÉFIS

Accueil d’un nouveau service : Centre de jour du CRDI prévu pour mai 2019. Il s’installera 
dans la salle de jeux et la grande salle du sous-sol de la Villa Tanguay.

Installation d’un ascenseur dans la Villa Tanguay prévue pour l’automne 2019.

Réparation de la toiture de la Villa.

Réparation des douches dans le pavillon. 

Poursuite de l’amélioration des conditions salariales des intervenants. À noter que nous ne 
sommes pas encore en mesure d’offrir le salaire minimum. Cela rend le recrutement et la 
rétention du personnel très difficiles, principalement en cette période de plein emploi dans 
la région de Québec.

REVENUS

2018-2019

8 nuitées pour
2 camps d’adultes

86 295 $ 
(moins de nuitées adultes)

73 997 $

141 720 $

85 631 $

156 856 $

6 587 $

21 839 $

2017-2018

511 nuitées pour
2 camps d’adultes

101 986 $

52 392 $

126 818 $

83 365 $

95 008 $

8 761 $

31 864 $

CAMPS D’ÉTÉ

LOCATIONS

RÉPITS 

MEES PAFACV

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

FFMSQ
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BIENFAITEURS ET DONATEURS

-   AIDANT (L’) 

-  AL-ANON 

-  ALCOOLIQUES ANONYMES

-  ALEX COULOMBE

-  AMIS-MAUX

-  ANCIEN(NES) DU CHÂTEAU FRONTENAC (LES) 

-  ANDRÉ DROLET GROUPE DAIGLE

-  AQUARIUM DU QUÉBEC

-  ASSOCIATION DES ANCIENS(NES) DU PATRO ROC-AMADOUR 

-  ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

-  ASSOCIATION DES ZOUAVES DE QUÉBEC 

-  ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- AUTISME QUÉBEC 

- AUTRE AVENUE (L’) 

- AVENTUREX

- BARRETTE

- BASEBALL 360

- BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

- BELLE DE LAINE- 

- BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

- MARCEL BÉRUBÉ, ARTISTE PEINTRE

- BINGO DE LA CAPITALE 

- BOUCHER LORTIE

- BOUCHERIE HUOT

- BOULANGERIE ST-MÉTHODE

- BOUTIQUE IMAGINAIRE

- BRUNO TESSIER

- CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

- CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

- CAMÉLÉON

- CANABEC

- CANADIAN TIRE VANIER

- CANON

- CAPITALES DE QUÉBEC

- CAPITOLE DE QUÉBEC

- CAPREA

- CÉGEP DE LIMOILOU

- CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

- CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET 

- CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX 

- CENTRE D’ORDINATEURS STO

- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR 

- CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

- CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DRE JOSÉE POULIN

- CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
 SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

- CENTRE VIDÉOTRON

- CG TECH

- CHALLENGE BELL

- CHARLES BOULANGER

- CHARTON & HOBBS

- CHÂTEAU FRONTENAC

- CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

- CLINIQUE XAVÉA SANTÉ GLOBALE

- CLR

- CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE

- CLUB DE GOLF LA TEMPÊTE

- CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

- CLUB RICHELIEU QUÉBEC ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY DE L'ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY QUÉBEC - LIMOILOU 

- COARCHITECTURE

- COGEP INC

- COLLÈGE FRANCOIS DE LAVAL

- COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

- COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

- CONDORS ST-JEAN-EUDES

- CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL DE STE-
 MARGUERITE-BOURGEOYS 

- CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- COSTCO LEBOURGNEUF

- CRDI DE QUÉBEC 

- CREEPEX

- CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES LINGUISTIQUES

- DALCON 

- DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

- DAVID VEILLEUX

- DÉFI-ÉVASION

- DENIS PARENT

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU, M. ALUPA CLARK

- DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

- DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, ÉMILIE FOSTER

- DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

- DIGICO FABRICATION ÉLECTRONIQUE INC.

- DISTRIBUTION FRANÇOIS CLOUTIER INC. (ELRAN)

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

- DOCTEUR DU PARE-BRISE CHARLESBOURG

- DS AVOCATS

- ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU 

- ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

- ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

- ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-HERMINE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DES JEUNES-DU-MONDE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DOMINIQUE-SAVIO 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ALBERT-LE-GRAND 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-FIDÈLE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ODILE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-PAUL-APÔTRE 

- ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

- ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- EDDYFI TECHNOLOGIES

- EGR INC.

- EMBALLAGES L. BOUCHER INC. (LES) 

- EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 

- EMPLOI QUÉBEC 

- ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

- ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

- ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

- ÉRIC BERGERON

- ÉRIC CARON

- EXPRESS DU SUD

-  FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

- FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

- FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

- FILS DE PUB

- FLEUR DE LYS

- FONDS BMO

- FONDS TD

- FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

- FONDATION CŒUR D’ÉRIKA 

- FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  
 DU QUÉBEC 

- FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

- FONDATION DES CANADIENS DE MONTRÉAL

- FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

- FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

- FONDATION GILLES KÈGLE 

- FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

- FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

- FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

- FONDATION MAURICE TANGUAY 

- FONDATION MOBILIS 

- FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

- FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA TRUITE 
 MOUCHETÉE 

- FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

- FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-ANCIENNE-LORETTE 

- FONDATION VÉRO & LOUIS

- FONDS MACKENZIE

- FQCCL 

- FROMAGERIE BERGERON

- GALOPIN

- GAROY CONSTRUCTION INC.

- GENEST & GENEST DENTUROLOGISTES

- GENIUS SOLUTIONS

- GESTION LOUIS NADEAU INC.

- GESTION PRIVÉE 1859

- GFS

- GOLD DISCIPLE

- GOUVERNEMENT DU CANADA 

- GROUPE DAIGLE

- GROUPE DALLAIRE 

- GROUPE JD BOISCHATEL

- GROUPE RESTOS PLAISIRS

- GUYLAINE GUAY

- HILTON QUÉBEC

- HÔTEL & SUITES NORMANDIN

- HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

- HÔTEL DE GLACE (L’) VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

- HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

- HÔTEL MORTAGNE

- HSBC

- IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

- IGA EXTRA LEBOURGNEUF

- INDUSTRIELLE ALLIANCE

- INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

- INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
 SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

- INTÉGRALE COIFFURE

- J’EM ÉVÉNEMENT 

- JEAN-MARC BOIS

- KIMONO SUSHI

- KOREM

- LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

- LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

- LA FORFAITERIE

- LA MAISON DE L'ANSE 

- LA SEIGNEURIE DU TRITON

- LABATT (STELLA ARTOIS)

- LACASSE

- LAGOON SEAFOOD

- LANGLOIS OPTICIEN (STE-FOY)

- L'ATELIER

- L'ATTITUDE MASSOTHÉRAPIE

- LE GROUPE JD BOISCHATEL 

- LE SOLEIL

- LENOVO

- LESTERS

- LE TOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS À VÉLO SAINT-HUBERT 

- LEVIO

- L'OUTIL PLUS

- MACHINERIE P&W INC

- MAISON ADAM

- MASSIF DE CHARLEVOIX

- MCCARTHY TÉTRAULT

- MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

- MÉCHOUI LECHASSEUR

- MÉTRO

- MÉTROPOLITAIN

- MICHEL BELL

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- MONTEGO

- MOTIVACTION JEUNESSE 

- NATREL / AGROPUR 

- NICKY SUSHI

- NICOLAS ST-CYR, ÉVALUATEUR AGRÉÉ

- PALAIS MONTCALM

- PASSE TEMPS 3000

- PÂTISSERIE MICHAUD

- PATRO D’OTTAWA 

- PATRO DE CHARLESBOURG 

- PATRO DE JONQUIÈRE 

- PATRO DE LÉVIS 

- PATRO LAVAL 

- PATRO LE PRÉVOST 

- PEPS

- PERFORMANCE BÉGIN

- PHARMACIE UNIPRIX

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PICARD, SIRARD, POITRAS S.E.N.C, AVOCATS 

- PLACE DE LA CITÉ

- PLONGÉE CAPITALE

- PPS CANADA

- PRODUCTIONS MARCEL FRADET (LES) 

- PROLUDIK

- PROMUTUEL ASSURANCES DU LAC AU FLEUVE 

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- QSL

- RANDONNÉE JIMMY PELLETIER

- RANDSTAD 

- RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

- RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

- REMPARTS DE QUÉBEC

- RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

- RESTAURANT A&W

- RESTAURANT L'ATELIER

- RESTAURENT LE D'ORSAY

- RESTO PLAISIRS

- ROBERT PLAMONDON

- ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

- ROC 03 

- ROC GYMS 

- RYNA PIZZA

- SALLE ALBERT-ROUSSEAU

- SAQ

- SÉBASTIEN TREMBLAY

- SEPAQ

- SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SILICYCLE

- SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

- SOLOTECH

- SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

- SPORT ÉVOLUTION LE GYM

- STARBUCK

- STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

- ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

- STRATÉGIE FINANCIÈRE STÉPHANE BERGERON

- STUDIO UNIS QUÉBEC

- SURMESUR

- SUSHI À LA MAISON

- SUSHIBOX

- SYLVAIN TREMBLAY

- TANGUAY

- TEKNOLIGHT

- TELUS

- TENNIS CANADA

- TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE 

- TREMBLAY, COSSETTE, GAUDREAU & ASS. S.E.N.C.R.L 

- UNILIVER

- UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT (ULS) DE LA CAPITALE-
 NATIONALE 

- URLS 

- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

- VILLAGE MONDE

- VILLAGE VACANCES VALCARTIER

- VILLE DE QUÉBEC

- VOYAGE LAURIER DU VALLON

- WEST JET

- ZONE PATRO
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-   AIDANT (L’) 

-  AL-ANON 

-  ALCOOLIQUES ANONYMES

-  ALEX COULOMBE

-  AMIS-MAUX

-  ANCIEN(NES) DU CHÂTEAU FRONTENAC (LES) 

-  ANDRÉ DROLET GROUPE DAIGLE

-  AQUARIUM DU QUÉBEC

-  ASSOCIATION DES ANCIENS(NES) DU PATRO ROC-AMADOUR 

-  ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

-  ASSOCIATION DES ZOUAVES DE QUÉBEC 

-  ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- AUTISME QUÉBEC 

- AUTRE AVENUE (L’) 

- AVENTUREX

- BARRETTE

- BASEBALL 360

- BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

- BELLE DE LAINE- 

- BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

- MARCEL BÉRUBÉ, ARTISTE PEINTRE

- BINGO DE LA CAPITALE 

- BOUCHER LORTIE

- BOUCHERIE HUOT

- BOULANGERIE ST-MÉTHODE

- BOUTIQUE IMAGINAIRE

- BRUNO TESSIER

- CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

- CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

- CAMÉLÉON

- CANABEC

- CANADIAN TIRE VANIER

- CANON

- CAPITALES DE QUÉBEC

- CAPITOLE DE QUÉBEC

- CAPREA

- CÉGEP DE LIMOILOU

- CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

- CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET 

- CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX 

- CENTRE D’ORDINATEURS STO

- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR 

- CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

- CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DRE JOSÉE POULIN

- CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
 SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

- CENTRE VIDÉOTRON

- CG TECH

- CHALLENGE BELL

- CHARLES BOULANGER

- CHARTON & HOBBS

- CHÂTEAU FRONTENAC

- CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

- CLINIQUE XAVÉA SANTÉ GLOBALE

- CLR

- CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE

- CLUB DE GOLF LA TEMPÊTE

- CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

- CLUB RICHELIEU QUÉBEC ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY DE L'ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY QUÉBEC - LIMOILOU 

- COARCHITECTURE

- COGEP INC

- COLLÈGE FRANCOIS DE LAVAL

- COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

- COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

- CONDORS ST-JEAN-EUDES

- CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL DE STE-
 MARGUERITE-BOURGEOYS 

- CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- COSTCO LEBOURGNEUF

- CRDI DE QUÉBEC 

- CREEPEX

- CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES LINGUISTIQUES

- DALCON 

- DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

- DAVID VEILLEUX

- DÉFI-ÉVASION

- DENIS PARENT

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU, M. ALUPA CLARK

- DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

- DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, ÉMILIE FOSTER

- DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

- DIGICO FABRICATION ÉLECTRONIQUE INC.

- DISTRIBUTION FRANÇOIS CLOUTIER INC. (ELRAN)

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

- DOCTEUR DU PARE-BRISE CHARLESBOURG

- DS AVOCATS

- ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU 

- ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

- ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

- ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-HERMINE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DES JEUNES-DU-MONDE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DOMINIQUE-SAVIO 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ALBERT-LE-GRAND 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-FIDÈLE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ODILE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-PAUL-APÔTRE 

- ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

- ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- EDDYFI TECHNOLOGIES

- EGR INC.

- EMBALLAGES L. BOUCHER INC. (LES) 

- EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 

- EMPLOI QUÉBEC 

- ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

- ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

- ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

- ÉRIC BERGERON

- ÉRIC CARON

- EXPRESS DU SUD

-  FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

- FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

- FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

- FILS DE PUB

- FLEUR DE LYS

- FONDS BMO

- FONDS TD

- FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

- FONDATION CŒUR D’ÉRIKA 

- FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  
 DU QUÉBEC 

- FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

- FONDATION DES CANADIENS DE MONTRÉAL

- FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

- FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

- FONDATION GILLES KÈGLE 

- FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

- FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

- FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

- FONDATION MAURICE TANGUAY 

- FONDATION MOBILIS 

- FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

- FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA TRUITE 
 MOUCHETÉE 

- FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

- FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-ANCIENNE-LORETTE 

- FONDATION VÉRO & LOUIS

- FONDS MACKENZIE

- FQCCL 

- FROMAGERIE BERGERON

- GALOPIN

- GAROY CONSTRUCTION INC.

- GENEST & GENEST DENTUROLOGISTES

- GENIUS SOLUTIONS

- GESTION LOUIS NADEAU INC.

- GESTION PRIVÉE 1859

- GFS

- GOLD DISCIPLE

- GOUVERNEMENT DU CANADA 

- GROUPE DAIGLE

- GROUPE DALLAIRE 

- GROUPE JD BOISCHATEL

- GROUPE RESTOS PLAISIRS

- GUYLAINE GUAY

- HILTON QUÉBEC

- HÔTEL & SUITES NORMANDIN

- HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

- HÔTEL DE GLACE (L’) VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

- HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

- HÔTEL MORTAGNE

- HSBC

- IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

- IGA EXTRA LEBOURGNEUF

- INDUSTRIELLE ALLIANCE

- INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

- INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
 SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

- INTÉGRALE COIFFURE

- J’EM ÉVÉNEMENT 

- JEAN-MARC BOIS

- KIMONO SUSHI

- KOREM

- LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

- LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

- LA FORFAITERIE

- LA MAISON DE L'ANSE 

- LA SEIGNEURIE DU TRITON

- LABATT (STELLA ARTOIS)

- LACASSE

- LAGOON SEAFOOD

- LANGLOIS OPTICIEN (STE-FOY)

- L'ATELIER

- L'ATTITUDE MASSOTHÉRAPIE

- LE GROUPE JD BOISCHATEL 

- LE SOLEIL

- LENOVO

- LESTERS

- LE TOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS À VÉLO SAINT-HUBERT 

- LEVIO

- L'OUTIL PLUS

- MACHINERIE P&W INC

- MAISON ADAM

- MASSIF DE CHARLEVOIX

- MCCARTHY TÉTRAULT

- MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

- MÉCHOUI LECHASSEUR

- MÉTRO

- MÉTROPOLITAIN

- MICHEL BELL

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- MONTEGO

- MOTIVACTION JEUNESSE 

- NATREL / AGROPUR 

- NICKY SUSHI

- NICOLAS ST-CYR, ÉVALUATEUR AGRÉÉ

- PALAIS MONTCALM

- PASSE TEMPS 3000

- PÂTISSERIE MICHAUD

- PATRO D’OTTAWA 

- PATRO DE CHARLESBOURG 

- PATRO DE JONQUIÈRE 

- PATRO DE LÉVIS 

- PATRO LAVAL 

- PATRO LE PRÉVOST 

- PEPS

- PERFORMANCE BÉGIN

- PHARMACIE UNIPRIX

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PICARD, SIRARD, POITRAS S.E.N.C, AVOCATS 

- PLACE DE LA CITÉ

- PLONGÉE CAPITALE

- PPS CANADA

- PRODUCTIONS MARCEL FRADET (LES) 

- PROLUDIK

- PROMUTUEL ASSURANCES DU LAC AU FLEUVE 

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- QSL

- RANDONNÉE JIMMY PELLETIER

- RANDSTAD 

- RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

- RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

- REMPARTS DE QUÉBEC

- RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

- RESTAURANT A&W

- RESTAURANT L'ATELIER

- RESTAURENT LE D'ORSAY

- RESTO PLAISIRS

- ROBERT PLAMONDON

- ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

- ROC 03 

- ROC GYMS 

- RYNA PIZZA

- SALLE ALBERT-ROUSSEAU

- SAQ

- SÉBASTIEN TREMBLAY

- SEPAQ

- SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SILICYCLE

- SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

- SOLOTECH

- SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

- SPORT ÉVOLUTION LE GYM

- STARBUCK

- STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

- ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

- STRATÉGIE FINANCIÈRE STÉPHANE BERGERON

- STUDIO UNIS QUÉBEC

- SURMESUR

- SUSHI À LA MAISON

- SUSHIBOX

- SYLVAIN TREMBLAY

- TANGUAY

- TEKNOLIGHT

- TELUS

- TENNIS CANADA

- TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE 

- TREMBLAY, COSSETTE, GAUDREAU & ASS. S.E.N.C.R.L 

- UNILIVER

- UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT (ULS) DE LA CAPITALE-
 NATIONALE 

- URLS 

- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

- VILLAGE MONDE

- VILLAGE VACANCES VALCARTIER

- VILLE DE QUÉBEC

- VOYAGE LAURIER DU VALLON

- WEST JET

- ZONE PATRO
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BIENFAITEURS ET DONATEURS

NOTRE MISSION

MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

MEMBRES DE LA 

DIRECTION

RAPPORT DE 

LA PRÉSIDENTE

RAPPORT DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

FONDATION DES PATRO

PROJET 2023

PLAN STRATÉGIQUE 

2019-2023

RAPPORT DE 

LA DIRECTION 

DES RESSOURCES

HUMAINES

RAPPORT DE LA 

DIRECTION 

DE LA PROGRAMMATION

- SECTEUR ANIMATION

- SECTEUR AQUATIQUE

- SECTEUR DI-TSA

RAPPORT DE 

LA DIRECTION DU 

SERVICE D’ENTRAIDE

RAPPORT DE 

LA DIRECTION DU 

CAMP O’CARREFOUR

BIENFAITEURS ET 

DONATEURS

-   AIDANT (L’) 

-  AL-ANON 

-  ALCOOLIQUES ANONYMES

-  ALEX COULOMBE

-  AMIS-MAUX

-  ANCIEN(NES) DU CHÂTEAU FRONTENAC (LES) 

-  ANDRÉ DROLET GROUPE DAIGLE

-  AQUARIUM DU QUÉBEC

-  ASSOCIATION DES ANCIENS(NES) DU PATRO ROC-AMADOUR 

-  ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

-  ASSOCIATION DES ZOUAVES DE QUÉBEC 

-  ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- AUTISME QUÉBEC 

- AUTRE AVENUE (L’) 

- AVENTUREX

- BARRETTE

- BASEBALL 360

- BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

- BELLE DE LAINE- 

- BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

- MARCEL BÉRUBÉ, ARTISTE PEINTRE

- BINGO DE LA CAPITALE 

- BOUCHER LORTIE

- BOUCHERIE HUOT

- BOULANGERIE ST-MÉTHODE

- BOUTIQUE IMAGINAIRE

- BRUNO TESSIER

- CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

- CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

- CAMÉLÉON

- CANABEC

- CANADIAN TIRE VANIER

- CANON

- CAPITALES DE QUÉBEC

- CAPITOLE DE QUÉBEC

- CAPREA

- CÉGEP DE LIMOILOU

- CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

- CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET 

- CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX 

- CENTRE D’ORDINATEURS STO

- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR 

- CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

- CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DRE JOSÉE POULIN

- CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
 SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

- CENTRE VIDÉOTRON

- CG TECH

- CHALLENGE BELL

- CHARLES BOULANGER

- CHARTON & HOBBS

- CHÂTEAU FRONTENAC

- CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

- CLINIQUE XAVÉA SANTÉ GLOBALE

- CLR

- CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE

- CLUB DE GOLF LA TEMPÊTE

- CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

- CLUB RICHELIEU QUÉBEC ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY DE L'ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY QUÉBEC - LIMOILOU 

- COARCHITECTURE

- COGEP INC

- COLLÈGE FRANCOIS DE LAVAL

- COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

- COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

- CONDORS ST-JEAN-EUDES

- CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL DE STE-
 MARGUERITE-BOURGEOYS 

- CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- COSTCO LEBOURGNEUF

- CRDI DE QUÉBEC 

- CREEPEX

- CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES LINGUISTIQUES

- DALCON 

- DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

- DAVID VEILLEUX

- DÉFI-ÉVASION

- DENIS PARENT

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU, M. ALUPA CLARK

- DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

- DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, ÉMILIE FOSTER

- DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

- DIGICO FABRICATION ÉLECTRONIQUE INC.

- DISTRIBUTION FRANÇOIS CLOUTIER INC. (ELRAN)

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

- DOCTEUR DU PARE-BRISE CHARLESBOURG

- DS AVOCATS

- ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU 

- ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

- ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

- ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-HERMINE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DES JEUNES-DU-MONDE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DOMINIQUE-SAVIO 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ALBERT-LE-GRAND 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-FIDÈLE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ODILE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-PAUL-APÔTRE 

- ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

- ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- EDDYFI TECHNOLOGIES

- EGR INC.

- EMBALLAGES L. BOUCHER INC. (LES) 

- EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 

- EMPLOI QUÉBEC 

- ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

- ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

- ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

- ÉRIC BERGERON

- ÉRIC CARON

- EXPRESS DU SUD

-  FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

- FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

- FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

- FILS DE PUB

- FLEUR DE LYS

- FONDS BMO

- FONDS TD

- FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

- FONDATION CŒUR D’ÉRIKA 

- FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  
 DU QUÉBEC 

- FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

- FONDATION DES CANADIENS DE MONTRÉAL

- FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

- FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

- FONDATION GILLES KÈGLE 

- FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

- FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

- FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

- FONDATION MAURICE TANGUAY 

- FONDATION MOBILIS 

- FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

- FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA TRUITE 
 MOUCHETÉE 

- FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

- FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-ANCIENNE-LORETTE 

- FONDATION VÉRO & LOUIS

- FONDS MACKENZIE

- FQCCL 

- FROMAGERIE BERGERON

- GALOPIN

- GAROY CONSTRUCTION INC.

- GENEST & GENEST DENTUROLOGISTES

- GENIUS SOLUTIONS

- GESTION LOUIS NADEAU INC.

- GESTION PRIVÉE 1859

- GFS

- GOLD DISCIPLE

- GOUVERNEMENT DU CANADA 

- GROUPE DAIGLE

- GROUPE DALLAIRE 

- GROUPE JD BOISCHATEL

- GROUPE RESTOS PLAISIRS

- GUYLAINE GUAY

- HILTON QUÉBEC

- HÔTEL & SUITES NORMANDIN

- HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

- HÔTEL DE GLACE (L’) VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

- HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

- HÔTEL MORTAGNE

- HSBC

- IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

- IGA EXTRA LEBOURGNEUF

- INDUSTRIELLE ALLIANCE

- INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

- INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
 SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

- INTÉGRALE COIFFURE

- J’EM ÉVÉNEMENT 

- JEAN-MARC BOIS

- KIMONO SUSHI

- KOREM

- LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

- LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

- LA FORFAITERIE

- LA MAISON DE L'ANSE 

- LA SEIGNEURIE DU TRITON

- LABATT (STELLA ARTOIS)

- LACASSE

- LAGOON SEAFOOD

- LANGLOIS OPTICIEN (STE-FOY)

- L'ATELIER

- L'ATTITUDE MASSOTHÉRAPIE

- LE GROUPE JD BOISCHATEL 

- LE SOLEIL

- LENOVO

- LESTERS

- LE TOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS À VÉLO SAINT-HUBERT 

- LEVIO

- L'OUTIL PLUS

- MACHINERIE P&W INC

- MAISON ADAM

- MASSIF DE CHARLEVOIX

- MCCARTHY TÉTRAULT

- MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

- MÉCHOUI LECHASSEUR

- MÉTRO

- MÉTROPOLITAIN

- MICHEL BELL

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- MONTEGO

- MOTIVACTION JEUNESSE 

- NATREL / AGROPUR 

- NICKY SUSHI

- NICOLAS ST-CYR, ÉVALUATEUR AGRÉÉ

- PALAIS MONTCALM

- PASSE TEMPS 3000

- PÂTISSERIE MICHAUD

- PATRO D’OTTAWA 

- PATRO DE CHARLESBOURG 

- PATRO DE JONQUIÈRE 

- PATRO DE LÉVIS 

- PATRO LAVAL 

- PATRO LE PRÉVOST 

- PEPS

- PERFORMANCE BÉGIN

- PHARMACIE UNIPRIX

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PICARD, SIRARD, POITRAS S.E.N.C, AVOCATS 

- PLACE DE LA CITÉ

- PLONGÉE CAPITALE

- PPS CANADA

- PRODUCTIONS MARCEL FRADET (LES) 

- PROLUDIK

- PROMUTUEL ASSURANCES DU LAC AU FLEUVE 

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- QSL

- RANDONNÉE JIMMY PELLETIER

- RANDSTAD 

- RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

- RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

- REMPARTS DE QUÉBEC

- RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

- RESTAURANT A&W

- RESTAURANT L'ATELIER

- RESTAURENT LE D'ORSAY

- RESTO PLAISIRS

- ROBERT PLAMONDON

- ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

- ROC 03 

- ROC GYMS 

- RYNA PIZZA

- SALLE ALBERT-ROUSSEAU

- SAQ

- SÉBASTIEN TREMBLAY

- SEPAQ

- SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SILICYCLE

- SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

- SOLOTECH

- SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

- SPORT ÉVOLUTION LE GYM

- STARBUCK

- STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

- ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

- STRATÉGIE FINANCIÈRE STÉPHANE BERGERON

- STUDIO UNIS QUÉBEC

- SURMESUR

- SUSHI À LA MAISON

- SUSHIBOX

- SYLVAIN TREMBLAY

- TANGUAY

- TEKNOLIGHT

- TELUS

- TENNIS CANADA

- TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE 

- TREMBLAY, COSSETTE, GAUDREAU & ASS. S.E.N.C.R.L 

- UNILIVER

- UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT (ULS) DE LA CAPITALE-
 NATIONALE 

- URLS 

- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

- VILLAGE MONDE

- VILLAGE VACANCES VALCARTIER

- VILLE DE QUÉBEC

- VOYAGE LAURIER DU VALLON

- WEST JET

- ZONE PATRO
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-   AIDANT (L’) 

-  AL-ANON 

-  ALCOOLIQUES ANONYMES

-  ALEX COULOMBE

-  AMIS-MAUX

-  ANCIEN(NES) DU CHÂTEAU FRONTENAC (LES) 

-  ANDRÉ DROLET GROUPE DAIGLE

-  AQUARIUM DU QUÉBEC

-  ASSOCIATION DES ANCIENS(NES) DU PATRO ROC-AMADOUR 

-  ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

-  ASSOCIATION DES ZOUAVES DE QUÉBEC 

-  ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- AUTISME QUÉBEC 

- AUTRE AVENUE (L’) 

- AVENTUREX

- BARRETTE

- BASEBALL 360

- BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

- BELLE DE LAINE- 

- BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

- MARCEL BÉRUBÉ, ARTISTE PEINTRE

- BINGO DE LA CAPITALE 

- BOUCHER LORTIE

- BOUCHERIE HUOT

- BOULANGERIE ST-MÉTHODE

- BOUTIQUE IMAGINAIRE

- BRUNO TESSIER

- CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

- CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

- CAMÉLÉON

- CANABEC

- CANADIAN TIRE VANIER

- CANON

- CAPITALES DE QUÉBEC

- CAPITOLE DE QUÉBEC

- CAPREA

- CÉGEP DE LIMOILOU

- CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

- CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET 

- CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX 

- CENTRE D’ORDINATEURS STO

- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR 

- CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

- CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DRE JOSÉE POULIN

- CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
 SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

- CENTRE VIDÉOTRON

- CG TECH

- CHALLENGE BELL

- CHARLES BOULANGER

- CHARTON & HOBBS

- CHÂTEAU FRONTENAC

- CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

- CLINIQUE XAVÉA SANTÉ GLOBALE

- CLR

- CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE

- CLUB DE GOLF LA TEMPÊTE

- CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

- CLUB RICHELIEU QUÉBEC ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY DE L'ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY QUÉBEC - LIMOILOU 

- COARCHITECTURE

- COGEP INC

- COLLÈGE FRANCOIS DE LAVAL

- COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

- COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

- CONDORS ST-JEAN-EUDES

- CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL DE STE-
 MARGUERITE-BOURGEOYS 

- CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- COSTCO LEBOURGNEUF

- CRDI DE QUÉBEC 

- CREEPEX

- CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES LINGUISTIQUES

- DALCON 

- DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

- DAVID VEILLEUX

- DÉFI-ÉVASION

- DENIS PARENT

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU, M. ALUPA CLARK

- DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

- DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, ÉMILIE FOSTER

- DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

- DIGICO FABRICATION ÉLECTRONIQUE INC.

- DISTRIBUTION FRANÇOIS CLOUTIER INC. (ELRAN)

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

- DOCTEUR DU PARE-BRISE CHARLESBOURG

- DS AVOCATS

- ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU 

- ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

- ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

- ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-HERMINE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DES JEUNES-DU-MONDE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DOMINIQUE-SAVIO 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ALBERT-LE-GRAND 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-FIDÈLE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ODILE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-PAUL-APÔTRE 

- ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

- ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- EDDYFI TECHNOLOGIES

- EGR INC.

- EMBALLAGES L. BOUCHER INC. (LES) 

- EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 

- EMPLOI QUÉBEC 

- ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

- ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

- ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

- ÉRIC BERGERON

- ÉRIC CARON

- EXPRESS DU SUD

-  FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

- FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

- FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

- FILS DE PUB

- FLEUR DE LYS

- FONDS BMO

- FONDS TD

- FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

- FONDATION CŒUR D’ÉRIKA 

- FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  
 DU QUÉBEC 

- FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

- FONDATION DES CANADIENS DE MONTRÉAL

- FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

- FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

- FONDATION GILLES KÈGLE 

- FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

- FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

- FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

- FONDATION MAURICE TANGUAY 

- FONDATION MOBILIS 

- FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

- FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA TRUITE 
 MOUCHETÉE 

- FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

- FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-ANCIENNE-LORETTE 

- FONDATION VÉRO & LOUIS

- FONDS MACKENZIE

- FQCCL 

- FROMAGERIE BERGERON

- GALOPIN

- GAROY CONSTRUCTION INC.

- GENEST & GENEST DENTUROLOGISTES

- GENIUS SOLUTIONS

- GESTION LOUIS NADEAU INC.

- GESTION PRIVÉE 1859

- GFS

- GOLD DISCIPLE

- GOUVERNEMENT DU CANADA 

- GROUPE DAIGLE

- GROUPE DALLAIRE 

- GROUPE JD BOISCHATEL

- GROUPE RESTOS PLAISIRS

- GUYLAINE GUAY

- HILTON QUÉBEC

- HÔTEL & SUITES NORMANDIN

- HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

- HÔTEL DE GLACE (L’) VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

- HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

- HÔTEL MORTAGNE

- HSBC

- IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

- IGA EXTRA LEBOURGNEUF

- INDUSTRIELLE ALLIANCE

- INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

- INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
 SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

- INTÉGRALE COIFFURE

- J’EM ÉVÉNEMENT 

- JEAN-MARC BOIS

- KIMONO SUSHI

- KOREM

- LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

- LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

- LA FORFAITERIE

- LA MAISON DE L'ANSE 

- LA SEIGNEURIE DU TRITON

- LABATT (STELLA ARTOIS)

- LACASSE

- LAGOON SEAFOOD

- LANGLOIS OPTICIEN (STE-FOY)

- L'ATELIER

- L'ATTITUDE MASSOTHÉRAPIE

- LE GROUPE JD BOISCHATEL 

- LE SOLEIL

- LENOVO

- LESTERS

- LE TOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS À VÉLO SAINT-HUBERT 

- LEVIO

- L'OUTIL PLUS

- MACHINERIE P&W INC

- MAISON ADAM

- MASSIF DE CHARLEVOIX

- MCCARTHY TÉTRAULT

- MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

- MÉCHOUI LECHASSEUR

- MÉTRO

- MÉTROPOLITAIN

- MICHEL BELL

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- MONTEGO

- MOTIVACTION JEUNESSE 

- NATREL / AGROPUR 

- NICKY SUSHI

- NICOLAS ST-CYR, ÉVALUATEUR AGRÉÉ

- PALAIS MONTCALM

- PASSE TEMPS 3000

- PÂTISSERIE MICHAUD

- PATRO D’OTTAWA 

- PATRO DE CHARLESBOURG 

- PATRO DE JONQUIÈRE 

- PATRO DE LÉVIS 

- PATRO LAVAL 

- PATRO LE PRÉVOST 

- PEPS

- PERFORMANCE BÉGIN

- PHARMACIE UNIPRIX

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PICARD, SIRARD, POITRAS S.E.N.C, AVOCATS 

- PLACE DE LA CITÉ

- PLONGÉE CAPITALE

- PPS CANADA

- PRODUCTIONS MARCEL FRADET (LES) 

- PROLUDIK

- PROMUTUEL ASSURANCES DU LAC AU FLEUVE 

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- QSL

- RANDONNÉE JIMMY PELLETIER

- RANDSTAD 

- RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

- RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

- REMPARTS DE QUÉBEC

- RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

- RESTAURANT A&W

- RESTAURANT L'ATELIER

- RESTAURENT LE D'ORSAY

- RESTO PLAISIRS

- ROBERT PLAMONDON

- ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

- ROC 03 

- ROC GYMS 

- RYNA PIZZA

- SALLE ALBERT-ROUSSEAU

- SAQ

- SÉBASTIEN TREMBLAY

- SEPAQ

- SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SILICYCLE

- SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

- SOLOTECH

- SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

- SPORT ÉVOLUTION LE GYM

- STARBUCK

- STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

- ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

- STRATÉGIE FINANCIÈRE STÉPHANE BERGERON

- STUDIO UNIS QUÉBEC

- SURMESUR

- SUSHI À LA MAISON

- SUSHIBOX

- SYLVAIN TREMBLAY

- TANGUAY

- TEKNOLIGHT

- TELUS

- TENNIS CANADA

- TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE 

- TREMBLAY, COSSETTE, GAUDREAU & ASS. S.E.N.C.R.L 

- UNILIVER

- UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT (ULS) DE LA CAPITALE-
 NATIONALE 

- URLS 

- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

- VILLAGE MONDE

- VILLAGE VACANCES VALCARTIER

- VILLE DE QUÉBEC

- VOYAGE LAURIER DU VALLON

- WEST JET

- ZONE PATRO
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BIENFAITEURS ET DONATEURS

-   AIDANT (L’) 

-  AL-ANON 

-  ALCOOLIQUES ANONYMES

-  ALEX COULOMBE

-  AMIS-MAUX

-  ANCIEN(NES) DU CHÂTEAU FRONTENAC (LES) 

-  ANDRÉ DROLET GROUPE DAIGLE

-  AQUARIUM DU QUÉBEC

-  ASSOCIATION DES ANCIENS(NES) DU PATRO ROC-AMADOUR 

-  ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC 

-  ASSOCIATION DES ZOUAVES DE QUÉBEC 

-  ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE LOISIR DES PERSONNES  
 HANDICAPÉES 

- AUTISME QUÉBEC 

- AUTRE AVENUE (L’) 

- AVENTUREX

- BARRETTE

- BASEBALL 360

- BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

- BELLE DE LAINE- 

- BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

- MARCEL BÉRUBÉ, ARTISTE PEINTRE

- BINGO DE LA CAPITALE 

- BOUCHER LORTIE

- BOUCHERIE HUOT

- BOULANGERIE ST-MÉTHODE

- BOUTIQUE IMAGINAIRE

- BRUNO TESSIER

- CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE DE LIMOILOU)

- CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

- CAMÉLÉON

- CANABEC

- CANADIAN TIRE VANIER

- CANON

- CAPITALES DE QUÉBEC

- CAPITOLE DE QUÉBEC

- CAPREA

- CÉGEP DE LIMOILOU

- CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

- CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)

- CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET 

- CENTRE COMMUNAUTAIRE MGR MARCOUX 

- CENTRE D’ORDINATEURS STO

- CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROC-AMADOUR 

- CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE QUÉBEC 

- CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DRE JOSÉE POULIN

- CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES  
 SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

- CENTRE VIDÉOTRON

- CG TECH

- CHALLENGE BELL

- CHARLES BOULANGER

- CHARTON & HOBBS

- CHÂTEAU FRONTENAC

- CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE

- CLINIQUE XAVÉA SANTÉ GLOBALE

- CLR

- CLUB DE GOLF DE PONT-ROUGE

- CLUB DE GOLF LA TEMPÊTE

- CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

- CLUB RICHELIEU QUÉBEC ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY DE L'ANCIENNE-LORETTE

- CLUB ROTARY QUÉBEC - LIMOILOU 

- COARCHITECTURE

- COGEP INC

- COLLÈGE FRANCOIS DE LAVAL

- COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

- COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

- CONDORS ST-JEAN-EUDES

- CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL DE STE-
 MARGUERITE-BOURGEOYS 

- CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

- COSTCO LEBOURGNEUF

- CRDI DE QUÉBEC 

- CREEPEX

- CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES LINGUISTIQUES

- DALCON 

- DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

- DAVID VEILLEUX

- DÉFI-ÉVASION

- DENIS PARENT

- DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE BEAUPORT-LIMOILOU, M. ALUPA CLARK

- DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

- DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, ÉMILIE FOSTER

- DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

- DIGICO FABRICATION ÉLECTRONIQUE INC.

- DISTRIBUTION FRANÇOIS CLOUTIER INC. (ELRAN)

- DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

- DOCTEUR DU PARE-BRISE CHARLESBOURG

- DS AVOCATS

- ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU 

- ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

- ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

- ÉCOLE PRIMAIRE DE LA GRANDE-HERMINE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DES JEUNES-DU-MONDE 

- ÉCOLE PRIMAIRE DOMINIQUE-SAVIO 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ALBERT-LE-GRAND 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-FIDÈLE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-ODILE 

- ÉCOLE PRIMAIRE ST-PAUL-APÔTRE 

- ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY 

- ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ 

- ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

- ÉCOLE SECONDAIRE LA COURVILLOISE

- EDDYFI TECHNOLOGIES

- EGR INC.

- EMBALLAGES L. BOUCHER INC. (LES) 

- EMPLOI D'ÉTÉ CANADA 

- EMPLOI QUÉBEC 

- ENSEMBLE VOCAL CHANTERELLE 

- ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

- ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

- ÉRIC BERGERON

- ÉRIC CARON

- EXPRESS DU SUD

-  FABRIQUE DE LA PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

- FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

- FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

- FILS DE PUB

- FLEUR DE LYS

- FONDS BMO

- FONDS TD

- FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

- FONDATION CŒUR D’ÉRIKA 

- FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  
 DU QUÉBEC 

- FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

- FONDATION DES CANADIENS DE MONTRÉAL

- FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

- FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

- FONDATION GILLES KÈGLE 

- FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

- FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

- FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

- FONDATION MAURICE TANGUAY 

- FONDATION MOBILIS 

- FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

- FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA TRUITE 
 MOUCHETÉE 

- FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

- FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-ANCIENNE-LORETTE 

- FONDATION VÉRO & LOUIS

- FONDS MACKENZIE

- FQCCL 

- FROMAGERIE BERGERON

- GALOPIN

- GAROY CONSTRUCTION INC.

- GENEST & GENEST DENTUROLOGISTES

- GENIUS SOLUTIONS

- GESTION LOUIS NADEAU INC.

- GESTION PRIVÉE 1859

- GFS

- GOLD DISCIPLE

- GOUVERNEMENT DU CANADA 

- GROUPE DAIGLE

- GROUPE DALLAIRE 

- GROUPE JD BOISCHATEL

- GROUPE RESTOS PLAISIRS

- GUYLAINE GUAY

- HILTON QUÉBEC

- HÔTEL & SUITES NORMANDIN

- HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

- HÔTEL DE GLACE (L’) VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

- HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

- HÔTEL MORTAGNE

- HSBC

- IGA DES SOURCES CHARLESBOURG

- IGA EXTRA LEBOURGNEUF

- INDUSTRIELLE ALLIANCE

- INITIATIVE 1-2-3 GO LIMOILOU

- INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
 SOCIALE DES AÎNÉS (IVPSA)

- INTÉGRALE COIFFURE

- J’EM ÉVÉNEMENT 

- JEAN-MARC BOIS

- KIMONO SUSHI

- KOREM

- LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

- LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

- LA FORFAITERIE

- LA MAISON DE L'ANSE 

- LA SEIGNEURIE DU TRITON

- LABATT (STELLA ARTOIS)

- LACASSE

- LAGOON SEAFOOD

- LANGLOIS OPTICIEN (STE-FOY)

- L'ATELIER

- L'ATTITUDE MASSOTHÉRAPIE

- LE GROUPE JD BOISCHATEL 

- LE SOLEIL

- LENOVO

- LESTERS

- LE TOUR DE L'ÎLE D'ORLÉANS À VÉLO SAINT-HUBERT 

- LEVIO

- L'OUTIL PLUS

- MACHINERIE P&W INC

- MAISON ADAM

- MASSIF DE CHARLEVOIX

- MCCARTHY TÉTRAULT

- MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

- MÉCHOUI LECHASSEUR

- MÉTRO

- MÉTROPOLITAIN

- MICHEL BELL

- MOBILIER MBH

- MOISSON QUÉBEC

- MONTEGO

- MOTIVACTION JEUNESSE 

- NATREL / AGROPUR 

- NICKY SUSHI

- NICOLAS ST-CYR, ÉVALUATEUR AGRÉÉ

- PALAIS MONTCALM

- PASSE TEMPS 3000

- PÂTISSERIE MICHAUD

- PATRO D’OTTAWA 

- PATRO DE CHARLESBOURG 

- PATRO DE JONQUIÈRE 

- PATRO DE LÉVIS 

- PATRO LAVAL 

- PATRO LE PRÉVOST 

- PEPS

- PERFORMANCE BÉGIN

- PHARMACIE UNIPRIX

- PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE DU SPORT PCN

- PICARD, SIRARD, POITRAS S.E.N.C, AVOCATS 

- PLACE DE LA CITÉ

- PLONGÉE CAPITALE

- PPS CANADA

- PRODUCTIONS MARCEL FRADET (LES) 

- PROLUDIK

- PROMUTUEL ASSURANCES DU LAC AU FLEUVE 

- PROVIGO PASCAL BOURBOIN

- QSL

- RANDONNÉE JIMMY PELLETIER

- RANDSTAD 

- RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

- RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

- REMPARTS DE QUÉBEC

- RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

- RESTAURANT A&W

- RESTAURANT L'ATELIER

- RESTAURENT LE D'ORSAY

- RESTO PLAISIRS

- ROBERT PLAMONDON

- ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

- ROC 03 

- ROC GYMS 

- RYNA PIZZA

- SALLE ALBERT-ROUSSEAU

- SAQ

- SÉBASTIEN TREMBLAY

- SEPAQ

- SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

- SILICYCLE

- SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

- SOLOTECH

- SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

- SPORT ÉVOLUTION LE GYM

- STARBUCK

- STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

- ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

- STRATÉGIE FINANCIÈRE STÉPHANE BERGERON

- STUDIO UNIS QUÉBEC

- SURMESUR

- SUSHI À LA MAISON

- SUSHIBOX

- SYLVAIN TREMBLAY

- TANGUAY

- TEKNOLIGHT

- TELUS

- TENNIS CANADA

- TOURNOI INTERNATIONAL HOCKEY PEE-WEE 

- TREMBLAY, COSSETTE, GAUDREAU & ASS. S.E.N.C.R.L 

- UNILIVER

- UNITÉ DE LOISIR ET DE SPORT (ULS) DE LA CAPITALE-
 NATIONALE 

- URLS 

- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

- VILLAGE MONDE

- VILLAGE VACANCES VALCARTIER

- VILLE DE QUÉBEC

- VOYAGE LAURIER DU VALLON

- WEST JET

- ZONE PATRO
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RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES

Tel qu’anticipé, nous avons éprouvé des difficultés au niveau du recrutement du personnel 
aquatique cette année malgré les stratégies mises en place (ex  : tirage d’une carte cadeau 
parmi les employés qui ne se font jamais remplacer, offres de billets de spectacle parmi ceux 
qui ont comblé des remplacements, offre d’un vêtement promotionnel annuel à l’équipe pour 
stimuler le sentiment d’appartenance, remboursement en entier des frais de formations et/ou 
de requalifications aquatiques, augmentation salariale, etc). Nous n’avons pas perdu beau-
coup d’employés en cours de route mais pour combler certains besoins de jour, notre équipe 
n’était pas nécessairement disponible et nous avons reçu très peu de nouveaux C.V.. Ainsi, 
nous avons dû réduire notre offre de service en annulant quelques cours d’aquaforme et en 
réduisant le nombre maximal de baigneurs à accueillir lors de certaines réservations de 
groupes scolaires. La directrice du secteur aquatique a accordé beaucoup de temps à la ges-
tion des horaires cette année; certaines tâches ont été comblées en assignant 2 ou 3 employés 
en alternance. Ce qui est tout de même encourageant pour la prochaine année, c’est que le 
Collège François-de-Laval offre le cours Moniteur en sécurité aquatique et plusieurs de leurs 
élèves ont communiqué avec nous pour effectuer leur stage au Patro au printemps 2019. 
Faisant suite à leur stage, deux d’entre eux travailleront avec nous à l’été 2019 et d’autres 
comptent s’ajouter à l’équipe l’automne prochain.

L’année 2018-2019 a été marquée par de grands travaux réalisés à la piscine. Tout au long de 
l’année, il y a eu plusieurs réparations au niveau de l’appareil qui gère la ventilation de la 
piscine. En juin 2018, le bassin et la plage ont été repeints (en attendant le financement pour 
refaire le pavage de la plage en entier). À l’automne 2018, nous avons malheureusement 
constaté que l’éclairage de la piscine s’affaiblissait car les vapeurs de chlore et le milieu 
humide endommagent le mécanisme qui retient les néons, ce qui a entraîné l’affaissement 
des néons  dans leur boitier. Élément positif, une subvention nous a été accordée par la Ville de 
Québec pour remplacer le mécanisme et les néons; les travaux sont planifiés pour l’été 2019. 
Au printemps 2019, nous avons réglé la problématique des casiers rouillés au vestiaire des 
femmes suite à un don de casiers usagers en très bon état. 



Pour communiquer avec nous

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

Par téléphone
418 529-4996

Par télécopieur
418 529-4841

Par la poste
2301, 1re Avenue, 
Québec (Québec)
G1L 3M9


