
RAPPORT
ANNUEL

2019-2020

PATRO
ROC-AMADOUR

 

UN PLUS DANS MA VIE !



Notre mission  5

Membres du conseil d’administration      6

Membres de la direction       6

Rapport de la présidente     8

Rapport du directeur général   10

Fondation des Patro - Projet Patro 2023    13

La planification stratégique 2019-2023     14

Rapport de la direction des ressources humaines  20

Rapport de la direction de la programmation   24

 Animation 0-15 ans  25

 Secteur Adultes et jeunes séniors  30

 Secteur DI-TSA-DP  32

 Secteur Aquatique  38

Rapport de la direction du Service d’entraide  42

Bienfaiteurs et donateurs  50

Table des matières

32019-20 RAPPORT ANNUEL



Notre mission
Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire 
qui accueille chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, personnes 
présentant un handicap physique et/ou intellectuel, adultes et personnes du troi-
sième âge).  Il favorise le développement intégral de la personne et se veut un milieu 
d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui vient en aide aux personnes 
et aux familles défavorisées du quartier. Complémentaire aux ressources du milieu, ce 
service contribue au mieux-être tant sur le plan physique, moral que social.
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Source : Période 16 - Année 2019-2020

Le Patro Roc-Amadour c’est aussi...

42
employés permanents

temps plein 20
employés permanents

temps partiel

200
employés

saisonniers

Plus de

550
bénévoles
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Rapport de la présidente 

Bonjour à tous,

Il n’y a pas de petite année au Patro et la dernière 
ne fait pas exception ! À titre de présidente du CA 
et au nom de mes collègues administrateurs, je 
tiens à remercier de façon très sincère les 
employés, bénévoles et partenaires. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes et des familles de notre milieu. 

À nos bénévoles, toujours fidèles, votre énergie et 
votre dévouement nous permettent de répondre 
aux besoins de notre milieu. Sans vous, ce ne 
serait pas possible. 

Un immense merci également à nos partenaires 
qui appuient notre mission et permettent à notre 
Patro d’être en phase avec sa communauté.

Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre 
implication et notre engagement à la réalisation 
du projet Patro 2023. Ce projet a pour but de 
développer un nouveau modèle organisationnel 
pour l’ensemble des Patro et la Fondation. Portés 
par une vision d’avenir, nous désirons actualiser 
nos façons de faire, notre mission et bonifier nos 
liens inter-Patro. Le comité stratégique, formé 
des présidents et des directions générales de 
chaque Patro, s’est rencontré à plusieurs reprises 

afin d’assurer l’avancement de la réflexion. La 
pandémie a quelque peu ralenti notre démarche, 
mais nous avons su nous adapter et poursuivre 
notre volonté commune de mettre en œuvre le 
Patro 2023.  Les directions générales ont été 
mises grandement à contribution afin de réfléchir 
au modèle à mettre en place dans le respect de 
chaque organisation et ainsi s’assurer de faire de 
ce projet une réussite. Un des grands change-
ments à mettre en place, souvent souligné par nos 
partenaires, est la mise en place de l’appro-
che laïque plutôt que confessionnelle. Il importe 
toutefois de souligner notre volonté de poursuivre 
notre mission en demeurant inspiré par les 
valeurs présentes depuis l’origine des Patro.

Du côté de la planification stratégique 2019-2023, 
la direction s’est penchée notamment sur l’orien-
tation « Ressources humaines ». En ce sens, un 
comité RH a été mis sur pied. 

De plus, un travail important a été entrepris du 
côté de notre service administratif, soit à la 
comptabilité.

Considérant les divers enjeux identifiés portant 
sur la consolidation et la pérennité de notre 
financement, une réflexion a aussi été entamée en 
ce sens. 

Beaucoup de travail reste à réaliser, mais les assises sont bien en place pour nous permettre de réaliser 
notre vision 2023 : une organisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission actualisée.

En terminant, je tiens à remercier chaque membre du conseil d’administration pour son engagement et sa 
disponibilité envers le Patro Roc-Amadour. Votre contribution est importante afin d’assurer à notre organisa-
tion une base de gouvernance solide et orientée vers l’avenir, tout en étant conforme aux attentes de la 
clientèle, des employés et des partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. 
Prenez soin de vous.
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Marie-Josée Dutil
Présidente du conseil d’administration

Bonjour à tous,

Il n’y a pas de petite année au Patro et la dernière 
ne fait pas exception ! À titre de présidente du CA 
et au nom de mes collègues administrateurs, je 
tiens à remercier de façon très sincère les 
employés, bénévoles et partenaires. 

Chers employés, votre engagement ne se dément 
pas et fait une réelle différence dans la vie des 
personnes et des familles de notre milieu. 

À nos bénévoles, toujours fidèles, votre énergie et 
votre dévouement nous permettent de répondre 
aux besoins de notre milieu. Sans vous, ce ne 
serait pas possible. 

Un immense merci également à nos partenaires 
qui appuient notre mission et permettent à notre 
Patro d’être en phase avec sa communauté.

Au cours de l’année, nous avons poursuivi notre 
implication et notre engagement à la réalisation 
du projet Patro 2023. Ce projet a pour but de 
développer un nouveau modèle organisationnel 
pour l’ensemble des Patro et la Fondation. Portés 
par une vision d’avenir, nous désirons actualiser 
nos façons de faire, notre mission et bonifier nos 
liens inter-Patro. Le comité stratégique, formé 
des présidents et des directions générales de 
chaque Patro, s’est rencontré à plusieurs reprises 

afin d’assurer l’avancement de la réflexion. La 
pandémie a quelque peu ralenti notre démarche, 
mais nous avons su nous adapter et poursuivre 
notre volonté commune de mettre en œuvre le 
Patro 2023.  Les directions générales ont été 
mises grandement à contribution afin de réfléchir 
au modèle à mettre en place dans le respect de 
chaque organisation et ainsi s’assurer de faire de 
ce projet une réussite. Un des grands change-
ments à mettre en place, souvent souligné par nos 
partenaires, est la mise en place de l’appro-
che laïque plutôt que confessionnelle. Il importe 
toutefois de souligner notre volonté de poursuivre 
notre mission en demeurant inspiré par les 
valeurs présentes depuis l’origine des Patro.

Du côté de la planification stratégique 2019-2023, 
la direction s’est penchée notamment sur l’orien-
tation « Ressources humaines ». En ce sens, un 
comité RH a été mis sur pied. 

De plus, un travail important a été entrepris du 
côté de notre service administratif, soit à la 
comptabilité.

Considérant les divers enjeux identifiés portant 
sur la consolidation et la pérennité de notre 
financement, une réflexion a aussi été entamée en 
ce sens. 

Beaucoup de travail reste à réaliser, mais les assises sont bien en place pour nous permettre de réaliser 
notre vision 2023 : une organisation innovante, efficace et bienveillante centrée sur sa mission actualisée.

En terminant, je tiens à remercier chaque membre du conseil d’administration pour son engagement et sa 
disponibilité envers le Patro Roc-Amadour. Votre contribution est importante afin d’assurer à notre organisa-
tion une base de gouvernance solide et orientée vers l’avenir, tout en étant conforme aux attentes de la 
clientèle, des employés et des partenaires.

Je vous souhaite une excellente lecture. 
Prenez soin de vous.

Rapport de la présidente du conseil d’administration
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Rapport du directeur général

Bonjour à tous, 

En tout premier lieu, je désire remercier le conseil 
d’administration de m’avoir permis de vivre l’ex-
périence incroyable de traverser le Canada à vélo, 
au profit du Patro et de l’organisme Adaptavie. 
Félicitations à M. Jimmy Pelletier qui fut l’instiga-
teur de ce projet grandiose.

Cette traversée aura aussi permis aux membres 
de notre bureau de direction de partager de 
nouvelles responsabilités et d’assumer avec brio 
la direction du Patro durant cette période de 10 
semaines. Bravo à Martin Dumas, Émilie Pellerin, 
Joanie Albert, Martin Deschênes, ainsi qu’à 
Maude Gingras, adjointe administrative, pour leur 
autonomie, leur leadership et leur sens des 
responsabilités.

Faits saillants

Un de ceux-ci est sans conteste la mise en mar-
che de la planification stratégique, VISION 2023, 
qui a été adoptée par le conseil d’administration 
en janvier 2019. 7 orientations stratégiques et 27 
chantiers ont été identifiés. Les directeurs, dans 
leur secteur respectif, ont fait avancer les travaux 
du plan d’action.

Chantier 2.1  |  Un des éléments clés de cette pla-
nification est le chantier 2.1 sur le capital humain. 
Cet exercice a mobilisé beaucoup de monde et 
une nouvelle matrice organisationnelle a été 
adoptée par le conseil d’administration. La mise 
en place de celle-ci est débutée. 

Chantier 4.3  |  Les démarches avec Centraide et 
le CIUSSS pour la réintégration du Service d’en-
traide à l’intérieur de la corporation Patro 
Roc-Amadour 1978 inc. ont eu lieu et la réaction 
de nos partenaires est positive. Nous espérons 
finaliser cela dans les prochains mois, mais à 
cause de la Covid, nous avons pris du retard dans 
ce processus. Nous aimerions que la réintégration 
soit effective le 1er avril 2021.

Chantier 5.1  |  En janvier 2020, sous le leadership 
de Martin Dumas, nous avions débuté des 
rencontres en sous-groupes pour discuter de la 
notion d’image de marque. En mars, nous avons 
rencontré des consultants pour être accompagnés 
dans cette démarche. Maintenant, tout est sur la 
glace mais ce n’est que partie remise. 

Chantier 7.1  |  Les discussions avec la Ville de 
Québec se poursuivent dans le dossier du soutien 
financier aux organismes communautaires 
propriétaires. Pour des raisons indépendantes de 

la volonté des deux partis, l’avancement des travaux n’a pas connu le rythme souhaité. Ce dossier est une 
priorité pour nous et nous voulons le relancer à l’automne.

Chantier 7.2  |  Depuis le printemps 2019, des changements importants ont été entrepris dans le secteur 
comptable. Dans un premier temps, une partie des activités a été impartie à une firme extérieure. Ensuite, 
nous avons décidé de passer d’une comptabilité de caisse à une comptabilité d’exercice. Pour couronner 
le tout, la Covid est arrivée en fin d’année financière, ce qui a compliqué l’audit et la préparation du budget 
2020-2021. Depuis janvier 2020, Martin Dumas, directeur général adjoint, a accepté d’assumer la respon-
sabilité de ce secteur et d’en superviser la réorganisation.

Chantier 7.3  |  Une consultante a été engagée à l’automne 2019 pour faire l’analyse de notre secteur 
alimentaire. Des recommandations ont été présentées au CA et des changements seront apportés à 
l’automne 2020.

Chantier 7.3.1  |  Dans le dossier des Résidences Roc-Amadour, deux rencontres ont eu lieu avec 
Action-Habitation et une autre avec un partenaire privé. Des pistes de solutions ont été élaborées pour 
retrouver le chemin de la rentabilité pour l’année financière 2021-2022. Nous avons espoir que celles-ci 
seront positives, non seulement pour l’aspect financier, mais aussi pour l’ensemble de la prestation de 
service que nous devons offrir aux aînés qui nous font confiance.

Chantiers 7.5 – 7.6  |  Les bases pour la mise sur pied d’un comité de financement composé de membres 
du CA et du monde des affaires ont été élaborées. Ce comité se mettra en branle durant l’année 
2020-2021.

-
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Rapport du directeur général
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d’administration de m’avoir permis de vivre l’ex-
périence incroyable de traverser le Canada à vélo, 
au profit du Patro et de l’organisme Adaptavie. 
Félicitations à M. Jimmy Pelletier qui fut l’instiga-
teur de ce projet grandiose.

Cette traversée aura aussi permis aux membres 
de notre bureau de direction de partager de 
nouvelles responsabilités et d’assumer avec brio 
la direction du Patro durant cette période de 10 
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Maude Gingras, adjointe administrative, pour leur 
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responsabilités.

Faits saillants
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che de la planification stratégique, VISION 2023, 
qui a été adoptée par le conseil d’administration 
en janvier 2019. 7 orientations stratégiques et 27 
chantiers ont été identifiés. Les directeurs, dans 
leur secteur respectif, ont fait avancer les travaux 
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rencontres en sous-groupes pour discuter de la 
notion d’image de marque. En mars, nous avons 
rencontré des consultants pour être accompagnés 
dans cette démarche. Maintenant, tout est sur la 
glace mais ce n’est que partie remise. 

Chantier 7.1  |  Les discussions avec la Ville de 
Québec se poursuivent dans le dossier du soutien 
financier aux organismes communautaires 
propriétaires. Pour des raisons indépendantes de 

la volonté des deux partis, l’avancement des travaux n’a pas connu le rythme souhaité. Ce dossier est une 
priorité pour nous et nous voulons le relancer à l’automne.

Chantier 7.2  |  Depuis le printemps 2019, des changements importants ont été entrepris dans le secteur 
comptable. Dans un premier temps, une partie des activités a été impartie à une firme extérieure. Ensuite, 
nous avons décidé de passer d’une comptabilité de caisse à une comptabilité d’exercice. Pour couronner 
le tout, la Covid est arrivée en fin d’année financière, ce qui a compliqué l’audit et la préparation du budget 
2020-2021. Depuis janvier 2020, Martin Dumas, directeur général adjoint, a accepté d’assumer la respon-
sabilité de ce secteur et d’en superviser la réorganisation.

Chantier 7.3  |  Une consultante a été engagée à l’automne 2019 pour faire l’analyse de notre secteur 
alimentaire. Des recommandations ont été présentées au CA et des changements seront apportés à 
l’automne 2020.

Chantier 7.3.1  |  Dans le dossier des Résidences Roc-Amadour, deux rencontres ont eu lieu avec 
Action-Habitation et une autre avec un partenaire privé. Des pistes de solutions ont été élaborées pour 
retrouver le chemin de la rentabilité pour l’année financière 2021-2022. Nous avons espoir que celles-ci 
seront positives, non seulement pour l’aspect financier, mais aussi pour l’ensemble de la prestation de 
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-

COVID-19  |  Même si un terrible virus planétaire n’est entré dans nos vies officiellement qu’à la mi-mars 
2020, on ne peut passer cette pandémie  sous silence dans notre rapport. On ne sait pas ce que l’avenir nous 
réserve mais nous avons dû annuler l’Encan sportif & culturel du Patro. Celui-ci devait se dérouler le 26 
mars, sous la présidence d’honneur de Dan Pou, animateur sportif au FM93 et de M. Alain Sauvé, directeur 
général de la Caisse Desjardins de Limoilou. Cette décision a un impact majeur sur les finances du Patro. 
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Rapport du directeur général

Défis 2020-2021

7

6

5

4

3

2

1 Vigilance et adaptabilité : Comme nous le savons tous, la COVID est entrée dans nos vies de façon 
abrupte et sournoise. Certains secteurs du Patro sont des services essentiels et nous devons rester 
alertes face à l’évolution de la situation.

Il y aura bien sûr un enjeu financier important à surveiller.  

Il y a la santé de nos employés, nos bénévoles et notre clientèle qui va demeurer notre priorité.

Un autre défi important sera la mise sur pied du comité de financement qui se penchera sur la 
pérennité du Patro à long terme.

Nous devrons aussi réfléchir à l’impact de la venue d’une station de tramway à l’avant du Patro. 
Différents scénarios sont évalués et des discussions avec les gens du projet de tramway auront lieu 
tout au long de 2020 et 2021.

Nous continuerons notre implication dans le projet PATRO 2023 en collaboration avec les 6 autres 
Patro et notre Fondation. Nous espérons signer un protocole d’entente dans la prochaine année. 
Ensuite, nous allons nous assurer de communiquer tout cela à nos membres et partenaires.

Nous continuerons d’avancer dans notre planification stratégique 2020-2023 et nous serons guidés 
par celle-ci dans nos travaux et réflexions. Nous sommes jusqu’à présent très contents de l’avance-
ment de nos chantiers.

Je profite de l’occasion pour remercier tous les partenaires qui, à nouveau cette année, ont été présents 
pour le Patro. 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 les différents secteurs, pour leur présence et leur dévouement à la mission du Patro.  
Sans cette équipe exceptionnelle, le Patro ne pourrait pas réaliser son action dans le quartier Limoilou et 
la région de Québec.

À vous tous, un grand merci !

Clément Lemieux
Observateur privilégié | Directeur général

12 2019-20RAPPORT ANNUEL



Une transformation en marche

La dernière année fut marquée d’une façon pré-
pondérante par les actions du projet de transfor-
mation organisationnelle PATRO 2023, lancé en 
2018.  Les membres du comité stratégique de ce 
projet, composé des présidents ou de leur repré-
sentant et des directeurs généraux des Patro et 
de la Fondation ont assuré un leadership inspirant 
dans cette démarche.
Un projet structurant, inspiré des valeurs et de 
l’héritage centenaire des Patro mais porté par une 
volonté d’actualiser la mission des Patro d’une 
façon moderne et contemporaine.
 
Un nouveau modèle organisationnel pour l’avenir

Un comité stratégique composé des huit présidents 
des CA et des directeurs généraux des Patro et de 
la Fondation, présidé bénévolement par M. Yvon 
Charest PDG retraité d’IA Groupe financier et 
ancien du Patro de Charlesbourg, a 
eu le mandat d’analyser les données du portrait, 
consulter des experts et proposer ce nouveau 
modèle basé sur les conclusions du portrait soit 
que l’avenir du Patro repose sur la consolidation 
et le développement de quatre piliers de la 
pérennité des Patro : CULTURE ET SERVICES, 
MAIN-D’ŒUVRE, NOTORIÉTÉ ET FINANCEMENT.
 
Un modèle organisationnel qui doit répondre à la 
volonté de donner une cohérence de marque à 
notre regroupement tout en préservant son agilité 
à répondre aux besoins particuliers de chaque 
collectivité où les Patro sont implantés.

Une réflexion sur l’ADN PATRO

Un exercice a permis de faire une réflexion en pro-
fondeur sur les éléments fondamentaux du Patro, 
de les préciser et de les actualiser d’une façon 
moderne et contemporaine.
 
Un soutien financier important

En parallèle aux démarches de réflexion, un par-
tenariat important s’est développé avec la Fonda-
tion Lucie et André Chagnon qui nous a permis de 
bénéficier de leur appui financier pour cette pre-
mière phase d’analyse et d’espérer leur concours 
pour l’implantation de ce nouveau modèle de 2020 
à 2023.  Un investissement important qui nous 
permettra d’amorcer ce virage mobilisant pour 
tous et faire de notre organisation centenaire un 
acteur plus actuel, innovant, efficace et toujours 
bienveillant.
 
Un tournant historique

Vous vous doutez bien que, pour les acteurs prin-
cipaux des Patro (employés réguliers, bénévoles 
des CA et directions), vivre ce cheminement de 
transformation est fort stimulant. Nous sommes 
privilégiés de vivre ce moment d’histoire important.
 
L’année 2020 marquera le choix définitif du nou-
veau modèle organisationnel qui soutiendra la 
pérennité et le développement du Patro, un enga-
gement rigoureusement réfléchi et assumé pour 
offrir un meilleur soutien aux gens qui choisissent 
de vivre et de faire vivre les milieux de vie que sont 
nos Patro aujourd’hui.

Fondation des Patro
Projet Patro 2023
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7 orientations stratégiques

Orientation 1 | Donner un sens 

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.

Chantier 1.1 | Revoir et actualiser la mission. (échéance visée 2020)
- Ce chantier est mené par les directeurs (trices) général (es) et les Président (es) des 7 Patro. 
- L’échéance de celui-ci devrait être respectée puisque la nouvelle mission sera adoptée à l’automne 2020.

Chantier 1.2 | Choisir les 6 valeurs (environ) qui définissent le mieux le Patro et leur associer des 
comportements attendus. (échéance visée 2020)
- Le plan d’action a été déposé.
- Un comité a été formé et une première rencontre a eu lieu.
- Cette démarche s’arrime aussi avec celle de la Fondation des Patro.

La planification stratégique
2019-2023

En janvier 2019, le conseil d’administration du Patro adoptait la planification stratégique 2019-2023. 
Cette adoption était le dénouement d’un processus rigoureux où plus de 50 personnes, provenant de 
l’interne et de l’externe avaient été rencontrées. 

Voici l’évolution de celle-ci entre mars 2019 et avril 2020.
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Orientation 2 | Miser sur le capital humain

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

Chantier 2.1 | Évaluer les rôles et responsabilités, ainsi que les titres d’emploi de l’ensemble du 
personnel.  Lorsque requis, les préciser ou les ajuster. (échéance visée 2019)

- Une nouvelle matrice organisationnelle de laquelle découle un nouvel organigramme a été adoptée 
 par le conseil d’administration en janvier 2020. L’objectif est donc atteint.
- La direction des ressources humaines réalise présentement l’implantation de la phase 1 de cette 
 nouvelle structure organisationnelle. Cette étape importante se déroule en collaboration avec les 
 directeurs et les membres de l’équipe concernés par les changements.

Chantier 2.2 | Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès du personnel. 
(échéance visée 2021)
- Création de rencontres d'équipe bi-hebdomadaire afin de favoriser la circulation de l’information, 
 la synergie et la participation du personnel.
- Remise en place d'une infolettre mensuelle interne.
- Quelques sondages internes ont été réalisés.
- Un sommet avec l’ensemble des Patro et un autre seulement avec notre équipe ont eu lieu.

Chantier 2.3 | Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès des bénévoles. 
(échéance visée 2021)
- Implication de l’équipe de bénévoles dans l’analyse du service de la popote roulante.

Chantier 2.4 | Évaluer le rôle, la composition et le mode de fonctionnement du comité de coordination. 
(échéance visée 2020)
- Le bureau de direction a été élargi par la participation de la directrice de la programmation et du   
 directeur du Service d’entraide. 
- Un temps de suivi de la planification stratégique a été ajouté.  
- Des coordonnateurs ont été invités de manière sporadique afin de présenter des dossiers. 

Chantier 2.5 | Faciliter la gestion organisationnelle par une meilleure utilisation de la technologie. 
(chaque année)
- Réalisation de l’encan en ligne (mars 2019)
- Mise en place de l’inscription en ligne au camp d’été.
- Instauration d’un système interne de demande de réquisition de graphisme, de maintenance, 
 transport, etc.

Chantier 2.6 | Élaborer un plan d’action visant à améliorer les stratégies de recrutement, de rétention et 
de valorisation du personnel. (échéance visée 2020)
- Il y a eu des actions pour le recrutement estival, aquatique, etc. Mais l’accent a été mis sur le chantier 2.1  
 qui est en quelque sorte un préalable à ce chantier.
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Orientation 3 | Agir dans son milieu (concertation, partenariat, leadership)

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 opportunités de collaboration.

Chantier 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. (échéance visée 2021)
-  Aucune action n'a été entreprise sur ce chantier pendant l’année en cours.

Chantier 3.2 | Améliorer la reddition de comptes auprès de la Ville de Québec, le MEES et la FQCCL 
(Respect des échéances et exigences, etc.). (échéance visée 2020)
- Un plan d'action a été déposé. 
- La Ville et le MEES ont reçu la collecte de données ainsi que la reddition de compte 2019 dans 
 les délais prévus. 
- Un recensement de l'ensemble des subventions du Patro a été réalisé (date de dépôt et de redditions 
 de compte ainsi que les informations requises).
- Une harmonisation interne de la collecte des données est en cours. Cette harmonisation s’étalera 
 sûrement jusqu’à la fin 2021.

Chantier 3.3 | Prendre connaissance et compléter un portrait des acteurs du milieu (Partenaires, 
créneaux, activités) et saisir les opportunités de collaboration. (2021) 
- Des rencontres avec les partenaires internes ont été instaurées.
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Chantier 2.7 | Élaborer un plan d’action visant à améliorer les stratégies de recrutement, de rétention 
et de valorisation des bénévoles. (échéance visée 2020)
- Le plan d’action a été déposé. Cet objectif est donc atteint. 
- Les prochaines étapes sont de suivre, d’évaluer et d’ajuster le plan d’action.

Chantier 2.8 | Revoir la gouvernance du Service d’entraide et du Camp O’Carrefour. 
(échéance visée 2019)
- Des discussions ont eu lieu avec Centraide et le Gouvernement du Québec afin de veiller à la saine
 planification de ce chantier. L’échéance pour le Service d’entraide a été revue au 31 mars 2021. Pour 
 le Camp O’Carrefour, nous prendrons le temps d’évaluer l’implantation de la nouvelle gouvernance 
 au Service d’entraide avant de fixer une nouvelle échéance. 

7 orientations stratégiques
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7 orientations stratégiques

Orientation 4 | Assurer des services en phase avec les besoins 
du milieu

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

Chantier 4.1 | Définir un plan d’action spécifique aux enjeux de développement du secteur DI-TSA-DP 
incluant le Camp O’Carrefour. (2021)
- Les plans d’action ont été déposés. Cet objectif est donc atteint.
- Les prochaines étapes sont de suivre, d’évaluer et d’ajuster les plans d’action.
- Nous avons ajouté le secteur Séniors PLUS en partenariat avec le CIUSSS afin de répondre à un besoin 
 au niveau des aînés. 

Chantier 4.2 | Poursuivre la mise en oeuvre des plans d’actions spécifiques aux enjeux de développe-
ment du secteur d’animation. (2020)
- Les plans d’action ont été déposés. Cet objectif est donc atteint. 
- Les prochaines étapes sont de suivre, évaluer et ajuster les plans d’action.

Chantier 4.3 | Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action spécifique aux enjeux de développement   
du Service d’entraide. (2020)
- Le plan d’action a été déposé. Cet objectif est donc atteint. 
- Les prochaines étapes sont de suivre, d’évaluer et d’ajuster le plan d’action.

Chantier 4.4 | Définir un plan d’action spécifique aux enjeux de développement du secteur aquatique 
incluant la dimension sécurité. (2020)
- Le plan d’action a été déposé. Cet objectif est donc atteint. 
- Les prochaines étapes sont de suivre, d’évaluer et d’ajuster le plan d’action.
- Un comité de réflexion a aussi été formé et a eu quelques rencontres.
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Orientation 5 | Mieux communiquer pour mieux se promouvoir

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

Chantier 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)
- Le plan d’action a été déposé.
- Un comité a été formé et une première rencontre a eu lieu.
- Cette démarche s’arrime aussi avec celle de la Fondation des Patro.

Chantier 5.2 | Établir un plan de communication annuel (clientèles, communauté et partenaires cibles). 
(chaque année)
- Un système de réquisition en ligne et un calendrier de production ont été instaurés en 2019. 
- À l’aide des données recueillies après un an, nous pourrons identifier un calendrier annuel des 
 réalisations, incluant le temps prévu pour chaque réalisation.



Orientation 6 | Consolider et optimiser les infrastructures

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

Chantier 6.1 | Établir un plan quinquennal de maintien des actifs. Prioriser une approche de développe-
ment durable. (2020)
- Pour la réalisation de ce plan, nous procéderons à l’engagement d’une ressource externe. 
 L’échéance sera donc sûrement reportée.

Chantier 6.2 | Élaborer un plan d’action pour optimiser l’utilisation des locaux. (2021)
- Pour l'année 2019-2020, nous avons accepté davantage de location à des plages horaires non standard.  
 Par exemple : les samedis étaient souvent réservés complètement au secteur animation. Nous avons   
 ciblé leurs besoins et pu louer des locaux. Aussi, nous avons ouvert quelques plages horaires de location  
 de la piscine entre 6 h et 7 h.
- Nous avons loué des espaces à un Centre de jour au Camp O'Carrefour.
- Une politique de tarification des locaux est présentement en préparation.
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Orientation 7 | Consolider et pérenniser le financement

Revenir à l’équilibre budgétaire et pérenniser le financement.

Chantier 7.1 | Renforcer le partenariat avec la Ville de Québec relativement au financement des 
infrastructures. (2020)
- Il y a eu quelques rencontres autant avec les fonctionnaires responsables que les élus.
- Une démarche d’analyse financière conjointe avec la Ville est présentement en cours.

Chantier 7.2 | Développer des outils de contrôle financier pour soutenir le personnel. (2020)
- Une nouvelle charte financière a été mise en place.
- Les prévisions budgétaires pour 2020-2021 ont été réalisées à l’aide d’un nouvel outil et le personnel  
 a été impliqué dans la collecte de données. Celles-ci sont aussi divisées mensuellement pour la 
 première fois. Ce qui permettra de suivre et contrôler le budget mensuellement.

Chantier 7.3 | Procéder à une réévaluation des coûts-bénéfices (financiers et sociaux) des services. 
(2020)
- Plusieurs évaluations sont en cours. L’aboutissement de ce chantier sera cependant en 2021.
- Nous avons ajusté nos ententes de stationnement avec Natrel et le CHU de Québec. 
- En 2020-2021, nous allons ajuster certains coûts par usager de service qui étaient sous le prix marché.

7 orientations stratégiques
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Chantier 7.3.1 | Évaluer la possibilité de se retirer de certaines activités. (2020)
- Un comité d’analyse pour les Résidences Roc-Amadour a été formé et a fait des recommandations. 
 Des ajustements à notre entente de service sont présentement discutés avec le gestionnaire.
- Nous avons sous-traité deux secteurs, soit la comptabilité et l’entretien ménager.

Chantier 7.4 | Évaluer la possibilité de disposer de certains actifs. (2022)
- Aucune action n'a été entreprise sur ce chantier.

Chantier 7.5 | Mieux partager la responsabilité des activités de financement majeures du Patro qui 
reposent trop sur la seule personne du DG. (2020)
- Dans la nouvelle structure organisationnelle, une personne a été ciblée pour prendre en charge le   
 financement. Elle est présentement en formation et en accompagnement avec le DG et l’adjointe-
 administrative qui réalisait plusieurs demandes.
- Un comité de financement a été formé et il y a eu deux rencontres.

Chantier 7.6 | Identifier des moyens innovateurs de générer des revenus en évaluant les 
coûts-bénéfices. (2020)
- Un comité de financement a été formé et a eu deux rencontres. Plusieurs idées ont été partagées.



La dernière année fut une année faste pour le secteur des ressources humaines. En 2019, nous vous 
annoncions des travaux de réflexion et de démarrage des chantiers « Ressources humaines » attachés à 
la planification stratégique 2019-2023. À ce moment, nous envisagions d’adresser des problématiques 
R.H. reliées à la rétention de la main-d’œuvre et à notre capacité d’embauche. Toutefois, vous verrez par 
ce bilan que nous avons plutôt priorisé des enjeux importants de structures internes. 

Le comité consultatif ressources humaines a reçu 
en mai 2019 un mandat du CA de revoir la matrice 
organisationnelle du Patro et de prévoir le plan 
d’implantation de la nouvelle structure choisie. 
Nous avons tenus plusieurs rencontres afin 
d’impliquer et de mobiliser notre équipe dans 
cette direction. 

- 4 rencontres du comité RH
- 1 rencontre de travail avec un comité élargi  
 composé d’une douzaine d’employés
- 2 rencontres avec l’ensemble des employés   
 permanents
- Rencontres régulières du comité RH élargi 
 (plus d’une douzaine de rencontres)
- Rencontres individuelles avec chaque employé 
 touchés par les changements (plus d’une   
 douzaine de rencontres)

Faits saillants

Membres du comité consultatif RH

-  Émilie Pellerin
 Directrice des ressources humaines
- Gisèle Moisan
 Adjointe aux ressources humaines
- Jacques Desbois
 Consultant externe
- Martine Caron
 Représentante du CA

Membres invités
- Clément Lemieux
 Directeur général
- Joanie Albert
 Directrice à de la programmation
- Martin Deschênes
 Directeur du Service d’entraide
- Martin Dumas
 Directeur général adjoint

Rapport de la direction 
des ressources humaines
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Une transformation en marche

La dernière année fut marquée d’une façon pré-
pondérante par les actions du projet de transfor-
mation organisationnelle PATRO 2023, lancé en 
2018.  Les membres du comité stratégique de ce 
projet, composé des présidents ou de leur repré-
sentant et des directeurs généraux des Patro et 
de la Fondation ont assuré un leadership inspirant 
dans cette démarche.
Un projet structurant, inspiré des valeurs et de 
l’héritage centenaire des Patro mais porté par une 
volonté d’actualiser la mission des Patro d’une 
façon moderne et contemporaine.
 
Un nouveau modèle organisationnel pour l’avenir

Un comité stratégique composé des huit présidents 
des CA et des directeurs généraux des Patro et de 
la Fondation, présidé bénévolement par M. Yvon 
Charest PDG retraité d’IA Groupe financier et 
ancien du Patro de Charlesbourg, a 
eu le mandat d’analyser les données du portrait, 
consulter des experts et proposer ce nouveau 
modèle basé sur les conclusions du portrait soit 
que l’avenir du Patro repose sur la consolidation 
et le développement de quatre piliers de la 
pérennité des Patro : CULTURE ET SERVICES, 
MAIN-D’ŒUVRE, NOTORIÉTÉ ET FINANCEMENT.
 
Un modèle organisationnel qui doit répondre à la 
volonté de donner une cohérence de marque à 
notre regroupement tout en préservant son agilité 
à répondre aux besoins particuliers de chaque 
collectivité où les Patro sont implantés.

Une réflexion sur l’ADN PATRO

Un exercice a permis de faire une réflexion en pro-
fondeur sur les éléments fondamentaux du Patro, 
de les préciser et de les actualiser d’une façon 
moderne et contemporaine.
 
Un soutien financier important

En parallèle aux démarches de réflexion, un par-
tenariat important s’est développé avec la Fonda-
tion Lucie et André Chagnon qui nous a permis de 
bénéficier de leur appui financier pour cette pre-
mière phase d’analyse et d’espérer leur concours 
pour l’implantation de ce nouveau modèle de 2020 
à 2023.  Un investissement important qui nous 
permettra d’amorcer ce virage mobilisant pour 
tous et faire de notre organisation centenaire un 
acteur plus actuel, innovant, efficace et toujours 
bienveillant.
 
Un tournant historique

Vous vous doutez bien que, pour les acteurs prin-
cipaux des Patro (employés réguliers, bénévoles 
des CA et directions), vivre ce cheminement de 
transformation est fort stimulant. Nous sommes 
privilégiés de vivre ce moment d’histoire important.
 
L’année 2020 marquera le choix définitif du nou-
veau modèle organisationnel qui soutiendra la 
pérennité et le développement du Patro, un enga-
gement rigoureusement réfléchi et assumé pour 
offrir un meilleur soutien aux gens qui choisissent 
de vivre et de faire vivre les milieux de vie que sont 
nos Patro aujourd’hui.

Suite aux travaux du comité RH, nous avons 
identifié 4 composantes principales qui 
permettent au Patro de fonctionner de façon 
optimale;

1. La composante « Gouvernance, développe-
 ment et orientations stratégiques »

2. La composante « Ressources matérielles » 
 et financières

3. La composante « Programmation »

4. La composante « Ressources humaines 
 et expérience-client »

L’étape suivante était de concevoir un nouvel 
organigramme décliné et fonctionnel intégrant 
clairement ces 4 composantes. L’idée est d’aider 
le Patro et ses employés à prendre un envol en 
cohérence avec les objectifs de la planification 
stratégique. Vous découvrirez d’ailleurs quelques 
bribes de ce nouvel organigramme dans les 
diverses sections de ce rapport annuel. 

Nous retenons de ces chantiers quelques prin-
cipes incontournables à ne pas perdre de vue 
dans la continuité de nos travaux qui nous mène-
ront en 2023.

1. Éviter le travail en silo, particulièrement 
 entre nos trois corporations

2. Développer les compétences de nos directeurs  
 pour qu’ils se voient comme des experts dans 
 leur domaine respectif plutôt que des 
 « généralistes débrouillards »

3. Sécuriser les secteurs où nous avons ciblé 
 des fragilités (manque de relève, surcharge,   
 absence de connaissances partagées, etc.)

4. Préserver ou accroître la satisfaction au travail  
 de nos employés en considérant les impacts 
 de nos décisions sur chacun d’entre eux
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Le secteur des ressources humaines aura un défi de taille dans les prochains mois. Il faudra réussir à 
piloter l’intégration de la nouvelle matrice par l’entremise de la mise en œuvre du nouvel organigramme 
décliné qui nous mènera à intégrer le secteur de l’expérience-client dans notre secteur  (réception, 
location, inscription, aide administrative). Tout cela en gardant le cap sur les défis considérables qui font 
partie du quotidien des dernières années.

  Pénurie de la main-d’œuvre (défi 2019-2020 reporté en 2020-2021) 
  Afin de contrer les impacts de la pénurie de la main-d’œuvre, voici nos objectifs pour 
  la prochaine année :
  - Mettre en valeur la rémunération non-financière et les avantages à travailler dans 
   notre organisation
  - Développer des approches novatrices en matière de recrutement

  Rétention des employés (défi 2019-202 reporté en 2020-2021
  Nous souhaitons améliorer notre pouvoir de rétention par différentes actions :
  - Susciter le sentiment de satisfaction et d’accomplissement en emploi
  - Mettre en valeur la rémunération non-financière (rabais à l’inscription, possibilité 
   d’entraînement sportif sur les lieux de travail, flexibilité d’horaire, etc. 
  - Accroitre la concertation, les consultations et les échanges
  - Reconnaître l’expérience interne, entre autres, grâce à une nouvelle politique salariale et à  
   un meilleur programme de reconnaissance
  - Développer et maintenir un sentiment d’équité interne, entre autres, grâce à une nouvelle 
   politique salariale
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2  Résidences pour personnes âgées : Les Résidences Roc-Amadour phase 1 et phase 2
  Au sein de ces résidences, le Patro est signataire d’une entente de gestion des ressources 
  humaines et de services (soins, entretien, cafétéria). Depuis approximativement 4 ans, le Patro  
  livre ces services à perte. Nous avons reçu un mandat clair du CA d’adresser, dans 
  la prochaine année, des correctifs importants afin de réduire l’écart qui se creuse au fil du temps.  
  Quelques pistes de solutions ont d’ailleurs été réfléchies : 

  - Modifier l’approche « tout inclus » par une approche à forfait. Chaque résident payera 
   pour les services dont il a besoin (ex; aide à l’habillage, prise de glycémie, installation 
   de bas support, etc.) 
  - Réduire les frais d’achat à la cafétéria et accroître la rentabilité de ce service
  - Revoir la répartition des tâches entre Action-Habitation (gestionnaire des résidences) 
   et le Patro Roc-Amadour afin que ces deux parties reçoivent un montant reflétant justement  
   leur contribution à la gestion de cette corporation

En conclusion
Dans le cadre de la livraison de travaux de la planification stratégique, nous avons rencontré plusieurs 
employés individuellement ou en groupe. Ces moments nous ont permis de sentir un vent d’optimisme 
et une énergie renouvelée à s’attaquer aux différents chantiers. Nous espérons une équipe mobilisée, 
concertée et heureuse afin de contribuer à la pérennité de notre mission. Il s’agit de notre priorité dans 
tout ce qui sera entrepris par le secteur des ressources humaines dans les prochains mois.

Rapport de la direction des ressources humaines
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Orientation 2 | Miser sur le capital humain

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

Chantier 2.1 | Évaluer les rôles et responsabilités, ainsi que les titres d’emploi de l’ensemble du 
personnel.  Lorsque requis, les préciser ou les ajuster. (échéance visée 2019)

- Une nouvelle matrice organisationnelle de laquelle découle un nouvel organigramme a été adoptée 
 par le conseil d’administration en janvier 2020. L’objectif est donc atteint.
- La direction des ressources humaines réalise présentement l’implantation de la phase 1 de cette 
 nouvelle structure organisationnelle. Cette étape importante se déroule en collaboration avec les 
 directeurs et les membres de l’équipe concernés par les changements.

Chantier 2.2 | Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès du personnel. 
(échéance visée 2021)
- Création de rencontres d'équipe bi-hebdomadaire afin de favoriser la circulation de l’information, 
 la synergie et la participation du personnel.
- Remise en place d'une infolettre mensuelle interne.
- Quelques sondages internes ont été réalisés.
- Un sommet avec l’ensemble des Patro et un autre seulement avec notre équipe ont eu lieu.

Chantier 2.3 | Développer des mécanismes de consultation et d’implication auprès des bénévoles. 
(échéance visée 2021)
- Implication de l’équipe de bénévoles dans l’analyse du service de la popote roulante.

Chantier 2.4 | Évaluer le rôle, la composition et le mode de fonctionnement du comité de coordination. 
(échéance visée 2020)
- Le bureau de direction a été élargi par la participation de la directrice de la programmation et du   
 directeur du Service d’entraide. 
- Un temps de suivi de la planification stratégique a été ajouté.  
- Des coordonnateurs ont été invités de manière sporadique afin de présenter des dossiers. 

Chantier 2.5 | Faciliter la gestion organisationnelle par une meilleure utilisation de la technologie. 
(chaque année)
- Réalisation de l’encan en ligne (mars 2019)
- Mise en place de l’inscription en ligne au camp d’été.
- Instauration d’un système interne de demande de réquisition de graphisme, de maintenance, 
 transport, etc.

Chantier 2.6 | Élaborer un plan d’action visant à améliorer les stratégies de recrutement, de rétention et 
de valorisation du personnel. (échéance visée 2020)
- Il y a eu des actions pour le recrutement estival, aquatique, etc. Mais l’accent a été mis sur le chantier 2.1  
 qui est en quelque sorte un préalable à ce chantier.
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Rapport de la direction
de la programmation

À ce jour, la programmation du Patro Roc-Amadour est composée de quatre secteurs : l’animation, la 
DI-TSA-DP (déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique), le 
secteur aquatique et le secteur Adultes et jeunes séniors (loisirs et sports en salle ou en gymnase). 
Dans les lignes qui suivent, ces différents secteurs sont décrits plus précisément.
 
Tout au long de l’année, la planification stratégique a été au cœur des actions de l’équipe de la program-
mation. La direction s’est penchée sur le fonctionnement des secteurs sous sa responsabilité et nous 
avons travaillé sur la nouvelle matrice. Des rencontres de travail, de mise au point et de réflexions ont eu 
lieu avec les différentes personnes, dans chacun des secteurs. Le secteur de la DI-TSA-DP s’est détaillé 
de manière plus précise et les nouveaux postes se sont construits après une analyse soutenue des 
différents services. Depuis mars 2020, nous avons débuté l’implantation du nouvel organigramme et nous 
en sommes à faire les rencontres pertinentes pour la mise en place des nouveaux postes ou mandats. 
Durant la prochaine année, le défi de la programmation sera de bien coordonner la mise en application 
de la matrice et de faire en sorte que les secteurs qui se retrouveront sous cette direction (l’entraide, les 
loisirs et sports, la DI-TSA-DP et l’aquatique) travaillent ensemble, au quotidien, dans le but de faciliter la 
cohabitation et d’améliorer le sentiment d’appartenance. 

Enfin, nous ne pouvons passer à côté de l’impact de la COVID-19 dès le début du mois de mars sur la 
programmation et sur nos ressources humaines. Cette pandémie est venue chambouler nos vies person-
nelles et professionnelles et l’offre de services du Patro : arrêt complet durant quelques semaines, 
reprise graduelle et mise en place de mesures importantes pour prévenir la propagation du virus. Depuis 
mars, nous nous acclimatons à cette nouvelle réalité et nous essayons d’offrir des services de manière 
optimale, malgré les contraintes que nous impose le virus. 
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Direction de la programmation
Animation 0-15 ans

Le secteur de l’animation regroupe les jeunes inscrits au Patro de la petite enfance à l’ado-
lescence. Par une approche éducative et bienveillante, les jeunes sont animés de manière 
dynamique et créative tout au long de l’année.  Le secteur de l’animation se déploie en 
plusieurs services soit : les loisirs de fin de semaine, la relâche scolaire, le secteur après 
l’école (Étu-Actif), la salle de psychomotricité et le camp de jour. 

Faits saillants

L’année 2019-2020 fut couronnée de beaux succès pour le secteur de l’animation des 0-15 ans, 
à commencer par plusieurs nouveautés dont nous sommes très fiers. En effet, pour la première 
année, l’entièreté du programme Étu-Actif s’est réalisé en partenariat avec deux écoles pri-
maires du quartier, ce qui a permis de cibler des élèves et de répondre à leurs besoins tout en 
maximisant les suivis. 

Également, l’été 2019 s’est terminé sur une note très positive par un gala intersecteurs au 
cours duquel étaient remises des bourses d’implication ainsi qu’une bourse d’études; une 
mesure visant à favoriser la rétention du personnel et qui fut très appréciée des membres de 
l’équipe d’animation.

Une belle réussite fut également la Fête finale du camp de jour, laquelle a toujours lieu à 
l’extérieur. La température jouant contre nous, l’équipe a su montrer une magnifique capacité 
d’adaptation pour rendre la fête possible à l’intérieur, et ce fut un réel succès.

Au mois de décembre, nous avons pu vivre pour la première fois la conjugaison de deux beaux 
événements : le réveillon de Noël de l’animation et le souper de Noël des bénévoles et des 
employés. La grande famille du Patro, enfants, bénévoles et employés, était réunie pour souli-
gner la Fête de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. Ce fut un coup de cœur pour 
tous !

Un élément marquant de l’année 2019-2020 fut également la planification d’un voyage en 
France par les adolescents du Patro, ce dernier étant prévu du 15 au 24 août 2020. Toute l’année, 
des événements et des activités de financement se sont succédés afin de rendre ce voyage 
possible. Nous avons d’ailleurs été heureux de constater la très belle implication des parents 
pendant toutes les étapes du processus. Malheureusement, la situation de la Covid-19 a entraî-
né l’annulation du voyage. 
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Faits saillants (suite)
Enfin, l’équipe des coordonnateurs de l’animation a vécu sa première « Retraite de l’animation », 
laquelle consistait en un séjour de deux journées et une nuitée visant à maximiser le travail en 
équipe. Ce séjour fut une réussite, tant au niveau de l’efficacité du travail en comité qu’au niveau 
de l’esprit d’équipe et de complicité qui ont insufflé une belle énergie à l’équipe.

Été 2019

L’été 2019 fut encore une fois une très belle réussite, sous la thématique de l’espace et des 
enjeux environnementaux. L’équipe était animée d’une grande motivation et nous avons pu voir 
des activités et des projets stimulants se réaliser tout au long de l’été. 

Les camps spécialisés ont encore une fois été très populaires et ont pour la majorité été com-
plets. Toutefois, nous constatons qu’il est difficile de recruter des spécialistes pour animer 
certains camps et nous visons à prioriser des partenariats dans le futur afin de réduire cet 
enjeu. Certains camps de notre offre de service se font d’ailleurs d’ores et déjà en partenariat 
avec différents organismes.

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, le nombre d’inscriptions au camp de jour a été 
plutôt stable, à raison de 699 inscriptions en 2018 et de 673 inscriptions en 2019, ce qui se situe 
tout près de notre capacité maximale. 

Direction de la programmation - Animation 0-15 ans
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13-15 ans

37

28

12 ans

50

45

10 ans

64

89

11 ans

84

67

9 ans

90

88

7 ans

95

110

8 ans

111

84

6 ans

117

113

5 ans

51

49

0

20

60

120

40

80

100

Nombre d’inscriptions aux camps de jour
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Automne 2019

L’année 2019-2020 devait débuter pour la première fois par une grande Fête de la rentrée sur 
le terrain extérieur du Patro, au bénéfice des participants et des gens du quartier. Malheureu-
sement, l’événement a dû être annulé en raison de la température, mais il est prévu que nous 
le fassions pour démarrer l’année 2020-2021 s’il nous est possible de l’adapter aux mesures 
imposées en lien avec la Covid-19.

L’automne s’est poursuivi avec nos activités régulières, bien que certaines aient dû être annu-
lées en raison du faible taux d’inscription. Nous avons été heureux de constater que plusieurs 
employés de la saison estivale désiraient faire partie de l’équipe de l’automne, ce qui a diminué 
la pression reliée à l’enjeu de recrutement.

L’an dernier, nous avions pris la décision de ne pas reconduire l’événement de la Classique de 
soccer intérieur inter-Patro. L’alternative proposée cette année, laquelle avait pour objectif la 
création de liens amicaux inter-Patro, fut fortement appréciée des jeunes du Patro Laval et du 
Patro Roc-Amadour. En effet, nous avons organisé plusieurs rencontres pendant l’année entre 
les deux Patro lors des Vendredis Sportifs et des Samedis Jeunesse. Nous en avons conclu 
qu’il s’agissait d’une activité à réitérer dans les années à venir.

La fête de l’Halloween fut encore une fois une grande réussite cette année. Une équipe du 
Patro de Jonquière est d’ailleurs venue prêter main forte à l’animation de la maison hantée, ce 
qui fut une éloquente  de la collaboration inter-Patro.

Enfin, la saison d’automne s’est terminée sur une note très positive avec le réveillon de Noël 
qui a connu un vif succès.

Faits saillants (suite)

Direction de la programmation - Animation 0-15 ans
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Hiver 2020

La saison d’hiver a débuté par le « Lancement », soit une journée de formation et d’activités pour 
tous les employés de l’animation. Les ateliers de formation portaient sur les clientèles vulné-
rables et la maturité relationnelle et ils ont été fortement appréciés. L’un des moments forts de 
la journée fut l’atelier de cuisine collective, où une cinquantaine de tartes et de pâtés ont été 
cuisinés par l’équipe pour la distribution alimentaire du Service d’entraide : un très beau 
moment que les employés ont adoré !

La saison s’est très bien déroulée en ce qui a trait aux activités. En effet, pour une autre année 
consécutive, nous avons pu voir que la salle de psychomotricité est très populaire auprès des 
familles et qu’il serait intéressant, d’ailleurs, de développer des activités pour la clientèle des 
0-5 ans. Le secteur Enfance et le secteur Après l’école ont accueilli des dizaines d’enfants tous 
les jours de la semaine pour des activités diversifiées. Les adolescents ont manifesté une belle 
présence toute l’année, d’autant plus avec la planification de leur voyage.

Au mois de mars, la relâche scolaire a connu un beau succès; pour la première année, d’ail-
leurs, les activités étaient offertes « à la carte », ce qui fait que les enfants et les adolescents 
pouvaient choisir les activités selon leurs intérêts. 

La saison s’est malheureusement terminée après la relâche scolaire en raison de la Covid-19, 
ce qui fait que certaines activités n’ont pas pu voir le jour et que la fin de saison n’a pas été 
soulignée avec les participants et les employés. 

Faits saillants (suite)

Direction de la programmation - Animation 0-15 ans
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L’un des enjeux pour l’année à venir est celui du recrutement, surtout en ce qui concerne le sec-
teur Après l’école, puisqu’il s’agit d’horaires plus difficiles à combler. Bien que l’année dernière se 
soit bien déroulée sur le plan de l’embauche, il s’agit d’un défi à chaque début de saison. De plus, 
les enjeux reliés à la Covid-19 peuvent avoir un impact direct sur l’embauche du personnel.

Augmenter la clientèle, tant adolescente que d’âge primaire, en ciblant des activités-clés qui 
sauront répondre à leurs besoins. Certaines sont déjà en préparation, telles qu’un programme 
d’aide aux devoirs et d’activité physique pour les adolescents. Des réflexions sont en cours, telles 
que la révision des plages horaires à privilégier pour les activités déjà en place.

Développer des activités en sortant des sentiers battus et en observant ce qui est offert actuelle-
ment sur le marché. Revisiter des activités et événements pour apporter du renouveau.

L’un des enjeux majeurs sera de structurer toutes les activités de la programmation en respec-
tant les mesures reliées à la Covid-19. En effet, l’impact de cette situation se mesure entre autres 
sur le nombre d’inscriptions, les frais associés à l’achat de matériel d’hygiène et d’entretien, 
la nature des activités ainsi que sur la gestion de la clientèle et des ressources humaines au 
quotidien.

4

3

2

1

Défis 2020-2021

Direction de la programmation - Animation 0-15 ans
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Direction de la programmation
Secteur Adultes et jeunes séniors

Faits saillants

Le secteur Adultes et jeunes séniors offrent aux personnes de 18 ans et plus une programma-
tion sportive et culturelle. La programmation de ce secteur a connu quelques changements 
cette année et de belles réussites en ont découlées. D’abord, le Pickleball, nouvelle activité de 
l’heure chez les retraités, a fait son apparition dans les gymnases du Patro au printemps 
dernier et a connu une expansion considérable. Nous dénombrons en moyenne 180 partici-
pants au Pickleball chaque semaine. L’ambiance qui y règne est synonyme de plaisir et la 
présence de cette nouvelle clientèle au Patro a pour effet de faire briller nos installations. Le 
Pickleball est offert en collaboration avec la compagnie des jeunes retraités du plateau Charles-
bourg (C.J.R) et l’Association de Pickleball des Chutes. 

Autre ajout au calendrier de la programmation régulière depuis l’an dernier : dans le but de faire 
la promotion de nos cours de danse, cinq soirées de danse en ligne ont été réalisées dans la 
salle polyvalente du Patro. Nous avons noté une progression dans le nombre de participants 
puisque nous sommes passés de 60 personnes aux premières soirées à près de 75 personnes 
pour les autres soirées. Nous constatons aussi que ces soirées ont eu un impact positif sur les 
inscriptions puisque celles-ci ont augmenté à la saison d’hiver.

Enfin, la mise en place de manière officielle du paiement « à l’unité » pour les activités non 
complètes fut aussi un succès.  Cette modalité d’inscription nous permet d’aller chercher une 
clientèle différente de la clientèle régulière. Nous constatons que, pour certaines personnes, 
l’option « à l’unité » répond davantage à leurs besoins. 

Inscriptions « à l’unité »

Basketball

Pickleball

Hockey

Volleyball

Automne 2019

274

752

81

91

Hiver 2020

421

542

59

134
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1 Le secteur Adultes et jeunes séniors est aussi en développement et nous appliquons rigoureuse-
ment la planification stratégique. Un plan de développement a été construit avant l’arrivée de la 
COVID-19 et des travaux ont déjà été amorcés (analyses des activités et de nos pratiques, récolte 
de données, ouverture sur le partenariat, etc.). Nous travaillons en équipe afin d’augmenter notre 
offre d’activités, de professionnaliser nos manières de faire et d’améliorer les services que nous 
offrons déjà. 

Les infrastructures du Patro sont pour nous un avantage et nous voulons travailler à les utiliser 
encore plus. Cependant, nous devons évaluer nos salles et cibler les ajustements à faire afin 
d’offrir des activités de qualité. En ce sens, un des défis du secteur Adultes et jeunes séniors sera 
donc de développer des activités de groupe afin de maximiser les locaux de type « salle de cours » 
et les salles polyvalentes. 

Défis 2020-2021

Programmation | Secteur Adultes et jeunes séniors
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Direction de la programmation
Secteur DI-TSA-DP

Le secteur de la DI-TSA-DP du Patro Roc-Amadour a pour mission le développement intégral 
des personnes présentant un handicap par le biais de la socialisation, de l’intégration sociale et 
du loisir. Le secteur se déploie à travers trois catégories distinctes : les centres de jour, les 
loisirs adaptés et les répits. Dans la prochaine année, nous aurons la chance d’avoir une direc-
trice pour ce secteur. Ceci nous permettra d’arrimer les processus d’inscription, d’offrir un 
continuum de services, de professionnaliser nos pratiques et de travailler au développement du 
secteur. De plus, avec la nouvelle matrice, certains postes de coordonnateurs seront modifiés et 
unifiés. Dans la nouvelle année, nous aurons à coordonner la mise en application de ces nou-
veaux postes. Nous pensons que cela donnera une belle synergie entre les services et permettra 
facilement le vivre-ensemble. 

Faits saillants

 Les centres de jour

La Passerelle

Suite à la confirmation du financement récurrent de l’an dernier par le CIUSSS-CN, obtenu 
après de nombreuses démarches de la part des parents utilisateurs de La Passerelle, nous 
avons travaillé de pair avec la direction du département socioprofessionnel du CIUSSS pour la 
signature d’une entente commune. Cette entente nous permet de concrétiser le financement de 
40 $ par jour par participant de la Passerelle. Suite à cette entente, nous avons amorcé la réfle-
xion quant à la mission de la Passerelle et aux modalités de ce service. Lors de la mise sur pied 
de la Passerelle, il était entendu que celle-ci était un tremplin pour une personne présentant un 
TSA de 21 ans et plus vers un service du CIUSSS-CN. Cependant, nous avons constaté que les 
membres étaient rarement redirigés vers un service du CIUSSS (temps d’attente très long).  De 
plus, nous avons su que les départements DI-TSA-DP du CIUSSS-CN ont entamé des travaux 
pour permettre un meilleur continuum de services pour ces usagers. Dans ce nouveau conti-
nuum, un de leur objectifs est de maximiser l’offre de service à l’interne pour les probléma-
tiques nécessitant une réadaptation et de travailler en partenariat avec la communauté pour les 
personnes dont les besoins sont plutôt de nature sociale, loisir, maintien d’acquis, croissance-
travail, etc. Dans cette optique, notre entente de service avec le CIUSSS-CN a été réalisée dans 
le but d’offrir aux personnes de la communauté des services en arrimage avec leurs besoins et 
d’éviter les trous de service pour cette clientèle.
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À ce jour, nous en sommes à revoir nos critères d’admission puisque certains ne tiennent plus 
la route (ex. : être en attente de service) et à réévaluer adéquatement le ratio. Puisque nous vou-
lons mettre davantage de l’avant l’animation et le milieu de vie pour que les personnes qui 
fréquentent ce service développent un bon lien d’appartenance, nous voulons penser en termes 
de « vie de groupe » plutôt que de se contraindre à un ratio 1/3. 

Le nombre de participants par groupe sera donc évalué selon les particularités des participants 
venant les mêmes journées. Ce faisant, nous voulons respecter la personne, miser sur la 
socialisation, le milieu de vie, les réussites et faire évoluer les membres en nous basant sur 
leurs forces tout en respectant leurs limites. Encore cette année, nous avions la chance d’être 
associés avec le Centre Saint-Louis, éducation pour adultes, afin de permettre aux membres 
d’atteindre des objectifs de sociabilisation réalistes. 

La mise en place de meilleures pratiques à la Passerelle et dans tous les services du secteur de 
la DI-TSA-DP sera un défi motivant à relever. Les modifications qui toucheront la Passerelle 
auront un impact positif sur l’aspect financier et sur la dynamique de groupe. Nous pensons que 
l’arrimage des pratiques aura un effet d’entraînement dynamique pour les employés de la 
Passerelle, qui, malgré leur bonne volonté, se retrouvent souvent dans une routine quotidienne 
redondante. 

Séniors PLUS

L’été dernier, nous avons répondu à l’appel du CIUSSS-CN concernant l’offre de service pour une 
clientèle 55 ans et plus présentant une déficience intellectuelle et/ou une problématique mo-
trice. Avec l’aide du département du sociopro du CIUSSS-CN, nous avons développé une offre de 
service de loisir, de sociabilisation et de maintien des acquis à raison de 5 jours par semaine 
tout au long de l’année. Ce sont donc un total de 27 membres (12 membres par jour) qui ont pris 
part aux activités animées par deux intervenantes qualifiées et dynamiques. Le groupe des 
Séniors PLUS est certainement un coup de cœur de la programmation cette année puisque les 
membres sèment la joie autour d’eux. Leur bonheur d’être au Patro est donc un bonheur 
partagé par les employés qui les côtoient. 
À titre d’exemple d’activités, nous avons eu la chance d’assister à leur chorale ambulante avant 
le congé des fêtes. Nous avons bien hâte de les retrouver en septembre, dans l’espoir qu’ils 
puissent réintégrer le Patro malgré la COVID-19. 

Faits saillants - Les centres de jour - La Passerelle (suite)

Programmation | Secteur DI-TSA-DP
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Été 2019

L’été 2019 fut encore une fois une très belle réussite, sous la thématique de l’espace et des 
enjeux environnementaux. L’équipe était animée d’une grande motivation et nous avons pu voir 
des activités et des projets stimulants se réaliser tout au long de l’été. 

Les camps spécialisés ont encore une fois été très populaires et ont pour la majorité été com-
plets. Toutefois, nous constatons qu’il est difficile de recruter des spécialistes pour animer 
certains camps et nous visons à prioriser des partenariats dans le futur afin de réduire cet 
enjeu. Certains camps de notre offre de service se font d’ailleurs d’ores et déjà en partenariat 
avec différents organismes.

Comme en témoigne le tableau ci-dessous, le nombre d’inscriptions au camp de jour a été 
plutôt stable, à raison de 699 inscriptions en 2018 et de 673 inscriptions en 2019, ce qui se situe 
tout près de notre capacité maximale. 

Programmation | Secteur DI-TSA-DP

Le Club du P’tit Bonheur

Le Club du P’tit Bonheur offre des activités ludiques et récréatives durant toute l’année pour la 
clientèle présentant une DI et/ou une DP. Ce sont 24 personnes en moyenne, qui participent aux 
activités tous les lundis. Aidé de cinq bénévoles, l’intervenant responsable a créé une program-
mation d’activités diversifiée pour la fidèle clientèle. Quelques activités spéciales sont venues 
bonifier la programmation telles que : la zoothérapie, une chorale des Chevaliers de Colomb 
pour Noël, une journée réveillon de Noël spécial et une augmentation des journées thémati-
ques, dont la journée détective. 

Cette année, nous avons souligné la participation d’une participante (présente depuis plus de 40 
ans) à l’aide d’un hommage lors d’un dîner-spaghetti. C’est aussi lors de ce dîner spécial que 
nous avons procédé à la passation du Club du P’tit Bonheur au secteur de la DI-TSA-DP du Patro 
puisque celui-ci était dans la programmation du Service d’entraide depuis sa création. Notam-
ment, l’association du Club du P’tit Bonheur avec le groupe des Séniors PLUS durant l’année a 
été très bénéfique. L’ambiance était très agréable les lundis lors du jumelage et cela favorisait 
beaucoup la socialisation. Malheureusement cet automne, le Club a vécu deux deuils impor-
tants, soit le décès de deux des membres réguliers : M. Benoit Rancourt et M. Daniel Godin.

Les défis pour le Club de P’tit Bonheur se retrouvent notamment en terme de financement. De 
plus, comme le Club du P’tit bonheur fait maintenant partie du secteur de la DI-TSA-DP, nous 
aurons à lui trouver une place dans le continuum de services du secteur. Puisque les caractéris-
tiques de la clientèle sont majoritairement les mêmes que celles des Séniors PLUS, mais que la 
raison d’être première était d’offrir des services pour les personnes présentant une déficience 
physique, cela nous amène à questionner sa mission, ses modalités et à bien évaluer sa place 
dans la programmation. 

Faits saillants - Les centres de jour (suite)
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Le service de surveillance

Le service de surveillance est un service offert aux adolescents présentant une DI ou un TSA 
inscrits à l’école de la Cité. Ce programme est offert en lien avec la subvention du Ministère de 
la famille. Bien que nous ayons pu compter sur des intervenants fidèles au poste, les enjeux 
sont grands pour ce service et les difficultés se sont multipliées cette année. Les probléma-
tiques au niveau du recrutement et de la rétention du personnel et les nombreuses crises que 
nous avons gérées auprès de la clientèle nous ont amenés à évaluer le service. Après une ren-
contre avec la direction de l’école de la Cité, nous nous sommes penchées sur des critères d’ad-
mission qui cadrent mieux avec notre mission de centre communautaire de loisirs. Nous avons 
établi une nouvelle manière de faire pour l’admission que nous mettrons en place dès l’automne 
prochain. De plus, nous miserons davantage sur la communication avec l’école et nous essaie-
rons d’offrir un environnement agréable et sans danger pour les moniteurs-intervenants. 

Comme tous les autres services, le service de surveillance s’est arrêté avant la fin de l’année 
scolaire à cause de la COVID-19. Nous pensons toutefois être en mesure de reprendre le service 
à l’automne, dans de meilleures conditions et avec une approche basée sur les nouvelles 
normes de la  santé publique. 
 

Faits saillants - Les centres de jour (suite)

Programmation | Secteur DI-TSA-DP

 Les loisirs adaptés

Ados PLUS et Loisir PLUS

Le groupe des Ados PLUS est constitué d’adolescents présentant un handicap intellectuel de 
12 ans à 19 ans tandis que les membres de Loisir PLUS ont plus de 19 ans. Le lien d’attache-
ment des membres des loisirs adaptés est très fort envers leurs moniteurs et le Patro. Leurs 
activités sont diversifiées et cela favorise l’intégration sociale et la socialisation de ces 
personnes. Les deux services rejoignent plusieurs stagiaires au courant de l’année dans le 
domaine de la relation d’aide. Les stagiaires et les bénévoles sont une force pour le Patro et 
facilite la vie de groupe dans ces secteurs. Cette année, nous avons eu six stagiaires dans les 
deux groupes distincts et une quinzaine de bénévoles. 

352019-20 RAPPORT ANNUEL



C’est en moyenne une vingtaine de moniteurs qui travaillent pour les loisirs adaptés. Sur l’en-
semble du personnel, nous avons la moitié du personnel qui sont des anciens moniteurs. Nous 
avons une belle dynamique d’écoute et d’entraide. Nous pouvons compter sur la Ville de Québec, 
le CIUSSS-CN et l’ARLPHCN parmi nos partenaires importants. À titre d’exemple, nous avons 
bénéficié du partenariat financier avec l’ARLPHCN pour des activités spéciales telles que le 
voyage d’une fin de semaine de plein air au Saguenay et le Pentathlon des neiges sur les Plaines 
d’Abraham. La Ville de Québec a aidé pour le financement du camp de jour des Ados PLUS.

Faits saillants - Les loisirs adaptés - Ados PLUS et Loisir PLUS (suite)

Programmation | Secteur DI-TSA-DP

Ados PLUS

Loisir PLUS

Été 2019

66

115

Automne 2019

25

126

Hiver 2020

25

131

Nombre d’usagers
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Plusieurs activités ont été annulées à cause de la COVID-19 dans les secteurs de la DI-TSA-DP et 
la reprise s’avère complexe, considérant les normes à respecter et la situation de santé des par-
ticipants. La situation nous contraint à remettre en question notre façon d’agir et notre program-
mation pour 2020-2021. Puisque l’accueil de nos membres est au cœur de nos préoccupations, 
nous devons nous assurer de le faire de manière sécuritaire dans ce contexte particulier. Nous 
allons le vivre particulièrement cet été avec les nombreuses mesures sanitaires et de distanciation 
sociale mises en place. Puisque cette clientèle est particulièrement vulnérable à cause de leurs 
conditions de santé, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires et utiliser les mots 
justes pour qu’ils puissent bien comprendre les enjeux de santé auxquels nous faisons face. 

Comme dans d’autres secteurs reliés à l’animation, nous rencontrons des défis d’ordre financier 
pour les loisirs adaptés, ce qui fera partie de nos préoccupations dans l’année à venir.

Il sera motivant pour tous de mettre en application la planification stratégique et de mettre en 
action les personnes dans leurs nouveaux mandats. Les coordonnateurs des différents secteurs 
rencontreront plusieurs défis motivants et travailleront avec la directrice pour améliorer les pra-
tiques et unifier nos forces. L’équipe de la DI-TSA-DP est une équipe formée et motivée qui saura 
rendre l’année, malgré la COVID-19, des plus divertissante tout en étant sécuritaire pour les 
membres. 

3

2

1

Défis 2020-2021
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372019-20 RAPPORT ANNUEL



Direction de la programmation
Secteur aquatique

Le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour rejoint diverses clientèles de tous les groupes 
d’âge. Sa mission consiste à favoriser le développement intégral de la personne par le loisir; 
plus spécifiquement, notre moyen est l’offre d’activités aquatiques. Nos activités ont un impact 
positif sur la santé physique et psychologique des individus qui bénéficient de nos services. En 
tout temps, le secteur aquatique utilise une approche sécuritaire et préventive qui assure la 
sécurité de nos usagers durant leur présence à la piscine. Dans plusieurs de nos cours, nous 
offrons également un volet instructif au point de vue de la sécurité en contexte aquatique.

Faits saillants

 Programmes, services ou activités 

Au cours de l’année 2019-2020, le secteur aquatique a maintenu l’ensemble de ses services et 
programmes tel qu’ils étaient offerts au cours de l’année précédente. L’apnée sportive est le 
seul service qui a été retiré de la programmation puisque le club n’avait plus d’entraîneur 
certifié pour l’offrir dans le contexte sécuritaire qui était exigé. Il a été convenu, d’un commun 
accord, de ne pas renouveler l’entente de partenariat. 

En terme de nouveautés, le Patro a ouvert ses portes au Club Capitale Triathlon qui, depuis l’hi-
ver 2020, utilise notre bassin à raison de 4 séances d’entraînement par semaine. Dans la suite 
de l’an dernier, le secteur aquatique a ajouté des programmes qui visent à former des moni-
teurs de natation et des sauveteurs. L’intention derrière l’offre de ces programmes est de créer 
une relève au secteur aquatique. Parmi ceux-ci, la directrice aquatique a développé un projet 
« pilote » en collaboration avec l’Association des responsables aquatiques du Québec de la 
région de l’Est (ARAQ Est) plus spécifiquement, avec 3 partenaires soit l’Université Laval, la 
Société de sauvetage et l’AQUAM. Ce projet avait pour but de former des personnes plus âgées 
jusqu’au brevet de Sauveteur national, formation qui est habituellement convoitée par des 
personnes de 16 à 25 ans. Tout compte fait, le projet pilote a été une grande réussite et sera 
reconduit l’an prochain. Mentionnons également que pour l’ensemble de nos formations, nous 
avons formé 23 nouvelles personnes aptes à travailler en milieu aquatique.

900
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Cette année, nous avons eu au total 2071 inscriptions dans l’ensemble de nos activités compa-
rativement à 2024 pour l’an dernier. Cette augmentation aurait été encore plus significative si 
nous avions accepté les 40 personnes qui se sont inscrites sur une liste d’attente pour nos cours 
de natation à l’automne. Malheureusement, nos plages horaires étaient complètes et notre 
personnel ne pouvait être davantage disponible.

Concernant les baignades libres, on remarque une baisse du nombre d’entrées global pour une 
deuxième année consécutive (16 477 versus 18 878 entrées l’an passé). Cette baisse s’explique 
par 3 raisons. D’abord, nous avons éprouvé des problématiques de qualité d’eau causées par la 
peinture du bassin qui se dissipait et rendait l’eau moins limpide.  Cette situation nous a obligés, 
à maintes reprises, à annuler des baignades vers la mi-journée (près de 1297 entrées de moins 
que l’année précédente). Cette problématique sera dorénavant résolue puisque le bassin sera 
repeint avant le camp de jour. En second lieu, il y a eu plusieurs semaines de fermeture de la 
piscine en août et septembre pour des travaux (près de 922 entrées de moins que l’année pré-
cédente). En dernier lieu, nous notons une baisse de fréquentation suite à la fermeture complète 
de notre bassin le 13 mars 2020 à cause de la crise de la COVID-19.  

 Ressources humaines, physiques et financières  

Comme anticipé, notre principale difficulté a été au niveau du recrutement du personnel aqua-
tique. Nous considérons toutefois que les moyens mis en place dans le cadre de notre planifica-
tion stratégique ont porté fruit. Au terme de l’année 2019-2020, nos programmes de formation 
ont permis de recruter six employés parmi les finissants, dont deux nouveaux sauveteurs 
issus du projet pilote. Malgré l’embauche de nouvelles personnes, quelques plages horaires 
n’ont pas pu être comblées sur semaine. La direction aquatique a même assuré plusieurs 
surveillances de bains libres de jour afin de ne pas les annuler. Avant même la situation de la 
Covid-19, en raison d’un manque de ressources disponibles de jour, il avait été convenu de 
réduire le nombre de locations par le CPE et d’annuler l’offre du programme « Nager pour 
survivre » pour le printemps 2020.

Faits saillants - Programmes, services ou activités (suite)

Le secteur de la DI-TSA-DP du Patro Roc-Amadour a pour mission le développement intégral 
des personnes présentant un handicap par le biais de la socialisation, de l’intégration sociale et 
du loisir. Le secteur se déploie à travers trois catégories distinctes : les centres de jour, les 
loisirs adaptés et les répits. Dans la prochaine année, nous aurons la chance d’avoir une direc-
trice pour ce secteur. Ceci nous permettra d’arrimer les processus d’inscription, d’offrir un 
continuum de services, de professionnaliser nos pratiques et de travailler au développement du 
secteur. De plus, avec la nouvelle matrice, certains postes de coordonnateurs seront modifiés et 
unifiés. Dans la nouvelle année, nous aurons à coordonner la mise en application de ces nou-
veaux postes. Nous pensons que cela donnera une belle synergie entre les services et permettra 
facilement le vivre-ensemble. 

Faits saillants

 Les centres de jour

La Passerelle

Suite à la confirmation du financement récurrent de l’an dernier par le CIUSSS-CN, obtenu 
après de nombreuses démarches de la part des parents utilisateurs de La Passerelle, nous 
avons travaillé de pair avec la direction du département socioprofessionnel du CIUSSS pour la 
signature d’une entente commune. Cette entente nous permet de concrétiser le financement de 
40 $ par jour par participant de la Passerelle. Suite à cette entente, nous avons amorcé la réfle-
xion quant à la mission de la Passerelle et aux modalités de ce service. Lors de la mise sur pied 
de la Passerelle, il était entendu que celle-ci était un tremplin pour une personne présentant un 
TSA de 21 ans et plus vers un service du CIUSSS-CN. Cependant, nous avons constaté que les 
membres étaient rarement redirigés vers un service du CIUSSS (temps d’attente très long).  De 
plus, nous avons su que les départements DI-TSA-DP du CIUSSS-CN ont entamé des travaux 
pour permettre un meilleur continuum de services pour ces usagers. Dans ce nouveau conti-
nuum, un de leur objectifs est de maximiser l’offre de service à l’interne pour les probléma-
tiques nécessitant une réadaptation et de travailler en partenariat avec la communauté pour les 
personnes dont les besoins sont plutôt de nature sociale, loisir, maintien d’acquis, croissance-
travail, etc. Dans cette optique, notre entente de service avec le CIUSSS-CN a été réalisée dans 
le but d’offrir aux personnes de la communauté des services en arrimage avec leurs besoins et 
d’éviter les trous de service pour cette clientèle.

Programmation | Secteur aquatique
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Dans le cadre de la planification stratégique, considérant que la piscine est une porte d’entrée 
pour le Patro, la direction aquatique a mis en place un comité afin de réfléchir aux moyens qui 
inciteraient notre clientèle à s’intéresser aux autres services du Patro. Notre clientèle pourrait 
bénéficier des services ou encore les soutenir. Les moyens retenus ont été de mettre en place 
diverses actions de promotion, notamment par de l’affichage dans l’enceinte de la piscine. 
Notre comité est actuellement en pause pour éventuellement s’arrimer aux stratégies d’un 
autre comité qui travaille en parallèle sur l’image de marque du Patro et qui établira les balises 
à utiliser. 

Faits saillants - Ressources humaines, physiques et financières (suite)

2

1 Nous devrons nous pencher sur l’ensemble de nos services pour évaluer nos forces et dis-
tinctions et ainsi prioriser des stratégies qui permettront d’améliorer l’autofinancement 
de notre secteur. 

La situation actuelle est totalement transformée par la crise de la Covid-19 et nous de-
vrons nous adaptés aux mesures gouvernementales qui en découleront. Au moment 
d’écrire ces lignes, le gouvernement n’a toujours pas annoncé la réouverture des piscines 
intérieures. Lorsque ce sera possible, la distanciation sociale exigera qu’on révise nos 
pratiques et notre capacité d’accueil. Ainsi, l’ensemble de la programmation est à revoir 
et notre capacité d’accueil sera grandement à la baisse. Malgré l’insécurité et l’incerti-
tude qui sont omniprésentes, nous travaillons déjà à trouver des pistes de solutions pour 
poursuivre l’offre de service dans le nouveau contexte de la Covid-19.  La mise en place 
d’une offre de service adaptée sera de mise par exemple, en offrant des cours privés, 
semi-privés ou familiaux qui simplifieront les contraintes de distanciation sociale. L’année 
2020-2021 s’annonce donc porteuse de grands défis! Nous restons positifs et confiants. 
Nous tenterons d’être créatifs et innovants pour offrir une programmation agréable et 
sécuritaire. 

Défis 2020-2021

À ce jour, nous en sommes à revoir nos critères d’admission puisque certains ne tiennent plus 
la route (ex. : être en attente de service) et à réévaluer adéquatement le ratio. Puisque nous vou-
lons mettre davantage de l’avant l’animation et le milieu de vie pour que les personnes qui 
fréquentent ce service développent un bon lien d’appartenance, nous voulons penser en termes 
de « vie de groupe » plutôt que de se contraindre à un ratio 1/3. 

Le nombre de participants par groupe sera donc évalué selon les particularités des participants 
venant les mêmes journées. Ce faisant, nous voulons respecter la personne, miser sur la 
socialisation, le milieu de vie, les réussites et faire évoluer les membres en nous basant sur 
leurs forces tout en respectant leurs limites. Encore cette année, nous avions la chance d’être 
associés avec le Centre Saint-Louis, éducation pour adultes, afin de permettre aux membres 
d’atteindre des objectifs de sociabilisation réalistes. 

La mise en place de meilleures pratiques à la Passerelle et dans tous les services du secteur de 
la DI-TSA-DP sera un défi motivant à relever. Les modifications qui toucheront la Passerelle 
auront un impact positif sur l’aspect financier et sur la dynamique de groupe. Nous pensons que 
l’arrimage des pratiques aura un effet d’entraînement dynamique pour les employés de la 
Passerelle, qui, malgré leur bonne volonté, se retrouvent souvent dans une routine quotidienne 
redondante. 

Séniors PLUS

L’été dernier, nous avons répondu à l’appel du CIUSSS-CN concernant l’offre de service pour une 
clientèle 55 ans et plus présentant une déficience intellectuelle et/ou une problématique mo-
trice. Avec l’aide du département du sociopro du CIUSSS-CN, nous avons développé une offre de 
service de loisir, de sociabilisation et de maintien des acquis à raison de 5 jours par semaine 
tout au long de l’année. Ce sont donc un total de 27 membres (12 membres par jour) qui ont pris 
part aux activités animées par deux intervenantes qualifiées et dynamiques. Le groupe des 
Séniors PLUS est certainement un coup de cœur de la programmation cette année puisque les 
membres sèment la joie autour d’eux. Leur bonheur d’être au Patro est donc un bonheur 
partagé par les employés qui les côtoient. 
À titre d’exemple d’activités, nous avons eu la chance d’assister à leur chorale ambulante avant 
le congé des fêtes. Nous avons bien hâte de les retrouver en septembre, dans l’espoir qu’ils 
puissent réintégrer le Patro malgré la COVID-19. 

Programmation | Secteur aquatique
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Faits saillants

 

Au Service d’entraide, nous désirons créer un milieu de vie pour les bénévoles et employés 
ainsi que pour la clientèle qui utilise nos services. Nous souhaitons le faire naître par notre 
accueil de la personne en premier et non d’un besoin à combler. Malgré toutes les consignes 
sanitaires imposées en situation de pandémie, notre grand objectif demeure que les gens qui 
utilisent les services aient le sentiment qu’ils sont chez eux. 

Vous verrez dans ce rapport les actions qui ont marqué l’année 2019-20 au Service d’entraide. Il 
ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les réalisations, mais vous pourrez les découvrir 
au travers des faits saillants. Vous serez à même de constater les efforts déployés par l’ensem-
ble des acteurs (bénévoles et employés) qui œuvrent à la mission du Service d’entraide. Vous y 
verrez aussi quelques-uns des défis que nous comptons relever au cours de la prochaine année. 

 Services et programmes 

La Popote roulante 2020

Nous avons réalisé une réflexion en profondeur sur le fonctionnement de la popote roulante, qui 
existe depuis plus de 40 ans. Un comité composé de bénévoles et de membres du personnel 
permanent a procédé à l’analyse de l’ensemble de ses composantes.  Plusieurs rencontres en 
comité et sous-comité ont permis de rajeunir la popote.
 
Ce fut l’occasion de réfléchir à notre façon de faire le service des repas, aux menus offerts et à 
leur présentation. Une formation a été offerte à nos bénévoles en ce sens : « Connaître nos 
aînés, c’est apprendre à mieux les servir ». Nous comptions faire un dévoilement des résultats 
de l’ensemble de cette démarche lors de la Semaine des popotes roulantes, à la mi-mars 2020, 
mais la pandémie nous a freinés.

Rapport de la direction
du Service d’entraide

Le Club du P’tit Bonheur

Le Club du P’tit Bonheur offre des activités ludiques et récréatives durant toute l’année pour la 
clientèle présentant une DI et/ou une DP. Ce sont 24 personnes en moyenne, qui participent aux 
activités tous les lundis. Aidé de cinq bénévoles, l’intervenant responsable a créé une program-
mation d’activités diversifiée pour la fidèle clientèle. Quelques activités spéciales sont venues 
bonifier la programmation telles que : la zoothérapie, une chorale des Chevaliers de Colomb 
pour Noël, une journée réveillon de Noël spécial et une augmentation des journées thémati-
ques, dont la journée détective. 

Cette année, nous avons souligné la participation d’une participante (présente depuis plus de 40 
ans) à l’aide d’un hommage lors d’un dîner-spaghetti. C’est aussi lors de ce dîner spécial que 
nous avons procédé à la passation du Club du P’tit Bonheur au secteur de la DI-TSA-DP du Patro 
puisque celui-ci était dans la programmation du Service d’entraide depuis sa création. Notam-
ment, l’association du Club du P’tit Bonheur avec le groupe des Séniors PLUS durant l’année a 
été très bénéfique. L’ambiance était très agréable les lundis lors du jumelage et cela favorisait 
beaucoup la socialisation. Malheureusement cet automne, le Club a vécu deux deuils impor-
tants, soit le décès de deux des membres réguliers : M. Benoit Rancourt et M. Daniel Godin.

Les défis pour le Club de P’tit Bonheur se retrouvent notamment en terme de financement. De 
plus, comme le Club du P’tit bonheur fait maintenant partie du secteur de la DI-TSA-DP, nous 
aurons à lui trouver une place dans le continuum de services du secteur. Puisque les caractéris-
tiques de la clientèle sont majoritairement les mêmes que celles des Séniors PLUS, mais que la 
raison d’être première était d’offrir des services pour les personnes présentant une déficience 
physique, cela nous amène à questionner sa mission, ses modalités et à bien évaluer sa place 
dans la programmation. 
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Briser l’isolement social des aînés, une approche concertée

Des activités ont été réalisées dans les centres communautaires et résidences privées afin de 

briser l’isolement social des aînés. C’est en collaboration avec différents partenaires qui travail-
lent auprès des aînés que nous avons élaboré une programmation pour les personnes isolées 
du quartier. Nous avons réalisé une rencontre intergénérationnelle avec les Matinées 4G, un 
Dîner d’Halloween au Patro Roc-Amadour, une activité Remue-méninges avec les aînés au 
Centre Mgr Marcoux, un concert de Noël au Cégep Limoilou et un dîner de Noël. 

Cette démarche a été soutenue par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés (IVPSA) ainsi que le CIUSSS de la Capitale-Nationale par le soutien d’un organisateur 
communautaire.

Un dîner de Noël spécial

Un moment phare de l’année fut bien sûr le dîner du 23 décembre qui a réuni plus de 200 per-
sonnes autour de la table. Ce repas spécial s’adressait aux personnes seules du quartier. 
Cette activité a été un succès autant pour les participants que pour les personnes qui l’ont 
animée. Une cinquantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour servir le repas et animer 
à chacune des tables où l’on souhaitait recréer une ambiance festive. La Gamik vocale, une 
chorale de Québec, a réussi à créer une belle ambiance festive par leurs chants en se mêlant à 
la foule tout en invitant les convives à les accompagner. 

Le repas s’est conclu par la visite du Père Noël qui, accompagné des lutins et de sa famille, ont 
fait la joie de tous en donnant des cadeaux à l’ensemble des convives du dîner. Cette fête aurait 
eu des suites à l’été 2020 par l’organisation d’un dîner de la St-Jean… mais la pandémie nous a 
encore freinés !

Le transfert du Club du P’tit Bonheur

Depuis plus de 5 ans, le Club du P’tit Bonheur faisait partie des activités dont le Service d’en-
traide était responsable. Nous avions constaté au cours des dernières années que la clientèle du 
Club nécessitait plus de services et d’encadrement professionnel. C’est ainsi qu’au cours des 
deux dernières années, nous avons engagé une ressource spécialisée dans le domaine afin 
d’assurer un meilleur service.

Direction du Service d’entraide

Faits saillants - Services et programmes (suite)

Le service de surveillance

Le service de surveillance est un service offert aux adolescents présentant une DI ou un TSA 
inscrits à l’école de la Cité. Ce programme est offert en lien avec la subvention du Ministère de 
la famille. Bien que nous ayons pu compter sur des intervenants fidèles au poste, les enjeux 
sont grands pour ce service et les difficultés se sont multipliées cette année. Les probléma-
tiques au niveau du recrutement et de la rétention du personnel et les nombreuses crises que 
nous avons gérées auprès de la clientèle nous ont amenés à évaluer le service. Après une ren-
contre avec la direction de l’école de la Cité, nous nous sommes penchées sur des critères d’ad-
mission qui cadrent mieux avec notre mission de centre communautaire de loisirs. Nous avons 
établi une nouvelle manière de faire pour l’admission que nous mettrons en place dès l’automne 
prochain. De plus, nous miserons davantage sur la communication avec l’école et nous essaie-
rons d’offrir un environnement agréable et sans danger pour les moniteurs-intervenants. 

Comme tous les autres services, le service de surveillance s’est arrêté avant la fin de l’année 
scolaire à cause de la COVID-19. Nous pensons toutefois être en mesure de reprendre le service 
à l’automne, dans de meilleures conditions et avec une approche basée sur les nouvelles 
normes de la  santé publique. 
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La planification stratégique a donné naissance à un nouveau secteur au sein de notre Patro, le 
secteur DI-TSA-DP, qui travaille spécifiquement auprès des personnes qui sont aux prises avec 
la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme. Nous avons considéré que le 
transfert vers le secteur DI-TSA-DP serait opportun, étant donné que les ressources humaines 
en poste avaient les qualités professionnelles requises pour le Club.  

Une nouvelle activité :  La cuisine solidaire

Une belle initiative est née à partir des distributions alimentaires : la cuisine solidaire. Cette 
activité vise à contrer le gaspillage des denrées que Moisson Québec nous donne pour opérer 
nos distributions alimentaires et à mettre « en marche » les personnes qui participent à ces 
dernières. Nous invitons donc un groupe de personnes, des bénévoles et des utilisateurs du 
service, à cuisiner les aliments périssables qui n’ont pas trouvé preneurs lors des distributions 
et qui risquent de se perdre entre deux distributions. Les plats cuisinés sont ensuite réintégrés 

dans nos services en sécurité alimentaire : dépannage alimentaire d’urgence, distribution alimentaire 

ou encore vers le frigo partage. 

Cette nouvelle activité est ancrée dans notre mission de redonner le pouvoir d’agir aux person-
nes qui bénéficient de nos services et dans la préservation de l’environnement. Nous agissons 
ainsi avec nos clients en répondant à leurs besoins de base tout en leur donnant un pouvoir 
d’action sur leur vie contribuant ainsi à l’amélioration du bien-être de la communauté. 

Des collaborations 

Le Service d’entraide participe à différents comités de concertation qui œuvrent dans les 
quartiers ou sur l’ensemble du territoire pour des projets concrets en sécurité alimentaire : 
Petit marché solidaire de Limoilou, Comité d’action alimentaire de Limoilou, Comité pour un 
système alimentaire durable et intégré dans Limoilou. Il s’agit aussi de collaboration avec des 
partenaires du milieu pour réaliser des actions afin de favoriser la participation sociale des 
aînés. Cela se traduit aussi par des ententes avec des maisons d’enseignement (CEGEP et 
Universités) par l’accueil de stagiaires dans notre milieu de vie. Nous croyons fermement que 
cette façon de travailler nous aide à mieux servir la population en tirant profit des forces de 
chacun.

 

Faits saillants - Services et programmes - Le transfert du Club du P’tit Bonheur (suite)

Direction du Service d’entraide

C’est en moyenne une vingtaine de moniteurs qui travaillent pour les loisirs adaptés. Sur l’en-
semble du personnel, nous avons la moitié du personnel qui sont des anciens moniteurs. Nous 
avons une belle dynamique d’écoute et d’entraide. Nous pouvons compter sur la Ville de Québec, 
le CIUSSS-CN et l’ARLPHCN parmi nos partenaires importants. À titre d’exemple, nous avons 
bénéficié du partenariat financier avec l’ARLPHCN pour des activités spéciales telles que le 
voyage d’une fin de semaine de plein air au Saguenay et le Pentathlon des neiges sur les Plaines 
d’Abraham. La Ville de Québec a aidé pour le financement du camp de jour des Ados PLUS.
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Direction du Service d’entraide

 Ressources financières

Les bazars

Le Bazar du printemps et celui de Noël attirent encore un bon nombre de personnes et nous 
assurent un succès à chaque événement. La réalisation de nos bazars sous la formule du 
vendredi et du samedi, accommode les personnes qui ne sont pas disponibles la semaine. 
Nous rejoignons ainsi plus de gens qui apprécient cet événement. 

Nous nous devons de souligner l’apport de Lise Goudreault qui a donné plus de 25 ans comme 
bénévole responsable de l’activité, une personne rassembleuse et pleine de ressources que 
nous remercions grandement. Elle continue de s’impliquer comme « simple » bénévole aux 
Bazars et au centre de tri pour le plus grand bonheur de toutes et de tous.  

La friperie « Le Sous-solde »

« Le Sous-solde » jouit d’un succès de foule par une affluence soutenue, composée de ses 
habitués et de nouveaux clients qui sont heureux de découvrir notre friperie et ses trouvailles 
à petits prix. C’est une année record pour la friperie qui a accueilli un plus grand nombre de 
visiteurs et qui totalise des ventes annuelles de près de 100 000 $.

Par ailleurs, la friperie est un bel exemple de collaboration entre les secteurs du Patro. Ainsi, 
les jeunes du secteur Ados du Patro ont ouvert la friperie quelques samedis au cours de l’année 
et 50 % des ventes de la journée leur était remis. L’expérience n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes par le manque de clientèle, mais nous comptons bien récidiver au cours de la prochaine 
année.
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 Ressources humaines

Accueil d’une nouvelle employée

Une nouvelle animatrice communautaire a été embauchée pour travailler à la gestion des béné-
voles et sur le dossier « implication sociale des aînés » du quartier. Il s’agit de Véronique Morin, 
qui est bien au fait du monde communautaire et des bénévoles par ses expériences de travail 
antérieures. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de l’équipe. Un plus pour nos béné-
voles et pour les aînés de Limoilou !

Les Heureux-Généreux

Notre travail ne serait pas le même sans l’implication de nos précieux bénévoles, ces « Heu-
reux- Généreux » qui nous soutiennent généreusement dans notre mission au Service d’en-
traide Roc- Amadour. Nous avons bien sûr une appréciation particulière pour nos collaborateurs 
qui travaillent de près avec nous à l’amélioration de nos services en mettant à profit leurs 
expertises et talents, que nous appelons affectueusement nos « Bénévoles-Piliers ». Nous 
apprécions tout autant nos bénévoles plus discrets qui travaillent dans l’ombre, mais qui sont 
indispensables à la réussite de notre œuvre.

Pour l’ensemble de notre équipe de bénévoles, l’année 2019-20 fut remplie de défis qui ont été 
relevés de belles façons : Popote roulante 2020, distributions alimentaires axées sur la 
personne, Ensemble pour un Noël sans faim, Bazars revisités, etc. Nous sommes fiers de 
pouvoir compter sur ces partenaires fidèles et motivés à s’impliquer dans nos projets et défis 
qui sont nombreux.

Nous avons quelques bénévoles liés à des employeurs qui sont sensibles à notre mission (Indus- 
trielle Alliance, Randstad, Physiothérapie PCN, Nissan Beauport, etc.). Ces entreprises nous 
fournissent un groupe d’employés pour nous soutenir lors de corvées plus physiques liées à nos 
activités ponctuelles : les bazars, la distribution des paniers de Noël, le dîner de Noël.
Merci de votre générosité !

Direction du Service d’entraide
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Des services adaptés à la COVID-19

Nous avons terminé l’année avec la pandémie qui nous a obligés à faire tout autrement et nous 
n’avons pas fini de nous renouveler. Les enjeux reliés à la situation sanitaire nous obligeront à faire 
des plans qui auront à tenir compte des recommandations de la Direction de la santé publique et 
cela, de façon prioritaire étant donné que plusieurs de nos services sont liés à des clientèles plus 
vulnérables face au virus. 

Déjà, plusieurs services ont été ajustés : les distributions alimentaires régulières et d’urgence, la 
livraison des repas à domicile (popote roulante) et la Friperie « Le Sous-Solde » sont en mode 
COVID. Nous aurons à les maintenir et les ajuster avec une vision de pérennité. Les Rencontres de 
l’Amitié et toutes les activités pour l’amélioration de la participation sociale des aînés seront pour 
nous des défis d’adaptation qui nous obligeront à regarder en dehors de la « boîte », en mettant à 
contribution l’ensemble des acteurs qui travaillent de près ou de loin avec les aînés.

Cette situation historique a aussi son lot d’opportunités qu’il nous faut voir. Il faut travailler à 
l’amélioration de nos actions pour se mettre en phase avec les besoins actuels et futurs des 
personnes vulnérables de Limoilou.

Le rangement des denrées alimentaires périssables et non périssables

Notre situation en ce qui a trait à l’entreposage des denrées périssables est encore un défi et la 
pandémie nous a obligés à faire preuve d’imagination pour nous permettre de bien utiliser les 
moyens mis à notre disposition pour optimiser notre gestion des dons de nourriture. Ce travail 
d’optimisation sera maintenu par l’équipe de permanents et de bénévoles présents dans les ser-
vices liés à la sécurité alimentaire. L’ajout d’une unité de congélation et d’étagères mieux adaptées 
est à considérer sérieusement dans notre plan.

2

1

Défis 2020-2021

Direction du Service d’entraide
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Cette année, nous avons eu au total 2071 inscriptions dans l’ensemble de nos activités compa-
rativement à 2024 pour l’an dernier. Cette augmentation aurait été encore plus significative si 
nous avions accepté les 40 personnes qui se sont inscrites sur une liste d’attente pour nos cours 
de natation à l’automne. Malheureusement, nos plages horaires étaient complètes et notre 
personnel ne pouvait être davantage disponible.

Concernant les baignades libres, on remarque une baisse du nombre d’entrées global pour une 
deuxième année consécutive (16 477 versus 18 878 entrées l’an passé). Cette baisse s’explique 
par 3 raisons. D’abord, nous avons éprouvé des problématiques de qualité d’eau causées par la 
peinture du bassin qui se dissipait et rendait l’eau moins limpide.  Cette situation nous a obligés, 
à maintes reprises, à annuler des baignades vers la mi-journée (près de 1297 entrées de moins 
que l’année précédente). Cette problématique sera dorénavant résolue puisque le bassin sera 
repeint avant le camp de jour. En second lieu, il y a eu plusieurs semaines de fermeture de la 
piscine en août et septembre pour des travaux (près de 922 entrées de moins que l’année pré-
cédente). En dernier lieu, nous notons une baisse de fréquentation suite à la fermeture complète 
de notre bassin le 13 mars 2020 à cause de la crise de la COVID-19.  

 Ressources humaines, physiques et financières  

Comme anticipé, notre principale difficulté a été au niveau du recrutement du personnel aqua-
tique. Nous considérons toutefois que les moyens mis en place dans le cadre de notre planifica-
tion stratégique ont porté fruit. Au terme de l’année 2019-2020, nos programmes de formation 
ont permis de recruter six employés parmi les finissants, dont deux nouveaux sauveteurs 
issus du projet pilote. Malgré l’embauche de nouvelles personnes, quelques plages horaires 
n’ont pas pu être comblées sur semaine. La direction aquatique a même assuré plusieurs 
surveillances de bains libres de jour afin de ne pas les annuler. Avant même la situation de la 
Covid-19, en raison d’un manque de ressources disponibles de jour, il avait été convenu de 
réduire le nombre de locations par le CPE et d’annuler l’offre du programme « Nager pour 
survivre » pour le printemps 2020.

Direction du Service d’entraide
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3 Partenariat en récupération matérielle

La pandémie a eu des impacts négatifs sur certaines de nos activités. Le centre de tri, en l’occur-
rence, a perdu un partenaire majeur : Entraide Diabétique, qui reprenait les vêtements et objets di-
vers rejetés par l’équipe du tri, a dû cesser de les acheter en raison de l’arrêt de ses cueillettes en 
cours de pandémie. Nous souhaitons que la situation se régularise, mais avec cette incertitude, 
nous aurons à reprendre le bâton du pèlerin pour trouver d’autres partenaires en récupération. 

Planification stratégique 2019-2023

Nous avons au cours de l’année travaillé à la concrétisation de nos réflexions, nous aurons le défi 
de maintenir le rythme. Le travail de collaboration avec les autres secteurs du Patro est un des élé-
ments à mettre en place. Cela nécessitera du temps de rencontre et de concertation assurément. 

En conclusion
Cette année s’est terminée d’une façon toute particulière avec la pandémie et tous les ajustements néces-
saires. Cependant, il ne faut pas limiter notre année aux dernières semaines de mars 2020 qui nous amènent 
un grand nombre de défis pour l’année 2020-21. 

À travers les actions vécues, les défis rencontrés et les succès, le Service d’entraide vise toujours à répondre 
à différents besoins des citoyens, dans le respect et l’inclusion de tous.  Cette année encore, les employés et 
les bénévoles ont su être présents de corps et de cœur pour être au service des plus vulnérables.  Notons que 
l’équipe a su mettre une note d’innovation, toujours dans le but de répondre aux besoins des personnes et 
dans le respect de l’environnement, notamment par l’activité de cuisine solidaire et du renouvellement de la 
popote roulante.

Les activités ont créé un milieu de vie dynamique où les gens se sentent bien parce que l’accueil de la 
personne de façon attentionnée et individualisée est important pour nous ! Et nous comptons bien continuer 
l’an prochain et cela malgré la pandémie ! Ça va bien aller !
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Le Service d’entraide en chiffres

La popote roulante

Les rencontres de l’amitié

Le Club du P’tit Bonheur

Cuisines collectives  

Cuisine solidaire (nouveau)

Hommes aux fourneaux

Distribution alimentaire régulière

Dépannage alimentaire d’urgence

Bazar de Noël

Bazar du printemps

Groupe d’achat

Friperie le sous solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri

Dîner de Noël

Total

2017-18

302

43

35

22

23

472 ménages

277 ménages

1000

1500

8

9575

22

7038 appels - 2388 visites

n/a

n/a

2018-19

372

38

30

10

n/a

441 ménages

234 ménages

1000

1250

5

11 452

20

n/d

n/a

n/a

2019-20

274

46

26

10

n/a

378 ménages

305 ménages

1000

1500

n/a

13 017

20

n/d

n/a

n/a

Clientèle

2017-18

5535

2772

1584

221

80

5523

234

295

712

n/a

3000

n/a

1050

4385

n/a

25 391

2018-19

5535

2288

1876

134

n/a

5739

254

422

770

n/a

3200

n/a

1225

6100

n/a

27 543

2019-20

5655

1860

990

120

135

n/a

5328

242

435

785

n/a

3300

n/a

1300

7200

150

27 500

2017-18

62

14

8

9

1

47

1

46

77

n/a

10

n/a

8

18

n/a

301

2018-19

78

16

8

6

n/a

50

1

56

78

n/a

9

n/a

5

16

n/a

323

2019-20

70

12

5

5

13

n/a

48

1

54

75

n/a

9

n/a

4

23

50

324

Services

Heures de bénévolatNombre de bénévoles
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Bienfaiteurs et donateurs

AIDANT (L’) 

AL-ANON 

ALCOOLIQUES ANONYMES

ALEX COULOMBE

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

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

BELLE DE LAINE 

BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

MARCEL BÉRUBÉ, GROUPE PERSPECTIVE

BINGO DE LA CAPITALE 

BOUCHER LORTIE

BOUCHERIE HUOT

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

BRUNO TESSIER

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

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 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

CHARTON & HOBBS

CHÂTEAU FRONTENAC

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 

COLLÈGE FRANCOIS-DE-LAVAL

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

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

CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

CRDI DE QUÉBEC 

CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES 
LINGUISTIQUES

DALCON 

DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

DENIS PARENT

DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, 
ÉMILIE FOSTER

DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

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

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 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

GFS

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

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 SOLEIL

LENOVO

LESTERS

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

LEVIO

L'OUTIL PLUS

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

ROC 03 

ROC GYMS 

RYNA PIZZA

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

SAQ

SEPAQ

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

SOLOTECH

SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

STARBUCK

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

STUDIO UNIS QUÉBEC

SURMESUR

SUSHI À LA MAISON

SUSHIBOX

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 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

VILLE DE QUÉBEC

VOYAGE LAURIER DU VALLON

WEST JET

ZONE PATRO

Merci !
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Briser l’isolement social des aînés, une approche concertée

Des activités ont été réalisées dans les centres communautaires et résidences privées afin de 

briser l’isolement social des aînés. C’est en collaboration avec différents partenaires qui travail-
lent auprès des aînés que nous avons élaboré une programmation pour les personnes isolées 
du quartier. Nous avons réalisé une rencontre intergénérationnelle avec les Matinées 4G, un 
Dîner d’Halloween au Patro Roc-Amadour, une activité Remue-méninges avec les aînés au 
Centre Mgr Marcoux, un concert de Noël au Cégep Limoilou et un dîner de Noël. 

Cette démarche a été soutenue par l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés (IVPSA) ainsi que le CIUSSS de la Capitale-Nationale par le soutien d’un organisateur 
communautaire.

Un dîner de Noël spécial

Un moment phare de l’année fut bien sûr le dîner du 23 décembre qui a réuni plus de 200 per-
sonnes autour de la table. Ce repas spécial s’adressait aux personnes seules du quartier. 
Cette activité a été un succès autant pour les participants que pour les personnes qui l’ont 
animée. Une cinquantaine de bénévoles ont mis la main à la pâte pour servir le repas et animer 
à chacune des tables où l’on souhaitait recréer une ambiance festive. La Gamik vocale, une 
chorale de Québec, a réussi à créer une belle ambiance festive par leurs chants en se mêlant à 
la foule tout en invitant les convives à les accompagner. 

Le repas s’est conclu par la visite du Père Noël qui, accompagné des lutins et de sa famille, ont 
fait la joie de tous en donnant des cadeaux à l’ensemble des convives du dîner. Cette fête aurait 
eu des suites à l’été 2020 par l’organisation d’un dîner de la St-Jean… mais la pandémie nous a 
encore freinés !

Le transfert du Club du P’tit Bonheur

Depuis plus de 5 ans, le Club du P’tit Bonheur faisait partie des activités dont le Service d’en-
traide était responsable. Nous avions constaté au cours des dernières années que la clientèle du 
Club nécessitait plus de services et d’encadrement professionnel. C’est ainsi qu’au cours des 
deux dernières années, nous avons engagé une ressource spécialisée dans le domaine afin 
d’assurer un meilleur service.

AIDANT (L’) 

AL-ANON 

ALCOOLIQUES ANONYMES

ALEX COULOMBE

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

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

BELLE DE LAINE 

BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

MARCEL BÉRUBÉ, GROUPE PERSPECTIVE

BINGO DE LA CAPITALE 

BOUCHER LORTIE

BOUCHERIE HUOT

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

BRUNO TESSIER

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

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 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

CHARTON & HOBBS

CHÂTEAU FRONTENAC

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 

COLLÈGE FRANCOIS-DE-LAVAL

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

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

CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

CRDI DE QUÉBEC 

CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES 
LINGUISTIQUES

DALCON 

DANS LA JUNGLE DU RÉSEAUTAGE

DENIS PARENT

DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI 

DÉPUTÉE PROVINCIALE DE CHARLEVOIX, 
ÉMILIE FOSTER

DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

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

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 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

GFS

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

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 SOLEIL

LENOVO

LESTERS

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

LEVIO

L'OUTIL PLUS

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

ROC 03 

ROC GYMS 

RYNA PIZZA

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

SAQ

SEPAQ

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC

SERVICE INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

SOLOTECH

SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE 

STARBUCK

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

STUDIO UNIS QUÉBEC

SURMESUR

SUSHI À LA MAISON

SUSHIBOX

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 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

VILLAGE VACANCES VALCARTIER

VILLE DE QUÉBEC

VOYAGE LAURIER DU VALLON

WEST JET

ZONE PATRO

Bienfaiteurs et donateurs

512019-20 RAPPORT ANNUEL



La planification stratégique a donné naissance à un nouveau secteur au sein de notre Patro, le 
secteur DI-TSA-DP, qui travaille spécifiquement auprès des personnes qui sont aux prises avec 
la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme. Nous avons considéré que le 
transfert vers le secteur DI-TSA-DP serait opportun, étant donné que les ressources humaines 
en poste avaient les qualités professionnelles requises pour le Club.  

Une nouvelle activité :  La cuisine solidaire

Une belle initiative est née à partir des distributions alimentaires : la cuisine solidaire. Cette 
activité vise à contrer le gaspillage des denrées que Moisson Québec nous donne pour opérer 
nos distributions alimentaires et à mettre « en marche » les personnes qui participent à ces 
dernières. Nous invitons donc un groupe de personnes, des bénévoles et des utilisateurs du 
service, à cuisiner les aliments périssables qui n’ont pas trouvé preneurs lors des distributions 
et qui risquent de se perdre entre deux distributions. Les plats cuisinés sont ensuite réintégrés 

dans nos services en sécurité alimentaire : dépannage alimentaire d’urgence, distribution alimentaire 

ou encore vers le frigo partage. 

Cette nouvelle activité est ancrée dans notre mission de redonner le pouvoir d’agir aux person-
nes qui bénéficient de nos services et dans la préservation de l’environnement. Nous agissons 
ainsi avec nos clients en répondant à leurs besoins de base tout en leur donnant un pouvoir 
d’action sur leur vie contribuant ainsi à l’amélioration du bien-être de la communauté. 

Des collaborations 

Le Service d’entraide participe à différents comités de concertation qui œuvrent dans les 
quartiers ou sur l’ensemble du territoire pour des projets concrets en sécurité alimentaire : 
Petit marché solidaire de Limoilou, Comité d’action alimentaire de Limoilou, Comité pour un 
système alimentaire durable et intégré dans Limoilou. Il s’agit aussi de collaboration avec des 
partenaires du milieu pour réaliser des actions afin de favoriser la participation sociale des 
aînés. Cela se traduit aussi par des ententes avec des maisons d’enseignement (CEGEP et 
Universités) par l’accueil de stagiaires dans notre milieu de vie. Nous croyons fermement que 
cette façon de travailler nous aide à mieux servir la population en tirant profit des forces de 
chacun.
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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

ROC 03 

ROC GYMS 

RYNA PIZZA

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

SAQ

SEPAQ

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC
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AIDANT (L’) 

AL-ANON 

ALCOOLIQUES ANONYMES

ALEX COULOMBE

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

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

BELLE DE LAINE 

BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

MARCEL BÉRUBÉ, GROUPE PERSPECTIVE

BINGO DE LA CAPITALE 

BOUCHER LORTIE

BOUCHERIE HUOT

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

BRUNO TESSIER

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

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 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

CHARTON & HOBBS

CHÂTEAU FRONTENAC

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 

COLLÈGE FRANCOIS-DE-LAVAL

COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

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

CONSEIL DE QUARTIER LAIRET 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DES DEUX RIVES

CRDI DE QUÉBEC 

CSF INC, TRADUCTION ET SERVICES 
LINGUISTIQUES
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Pour communiquer avec nous

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

Par téléphone
418 529-4996

Par télécopieur
418 529-4841

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

En conclusion
Cette année s’est terminée d’une façon toute particulière avec la pandémie et tous les ajustements néces-
saires. Cependant, il ne faut pas limiter notre année aux dernières semaines de mars 2020 qui nous amènent 
un grand nombre de défis pour l’année 2020-21. 

À travers les actions vécues, les défis rencontrés et les succès, le Service d’entraide vise toujours à répondre 
à différents besoins des citoyens, dans le respect et l’inclusion de tous.  Cette année encore, les employés et 
les bénévoles ont su être présents de corps et de cœur pour être au service des plus vulnérables.  Notons que 
l’équipe a su mettre une note d’innovation, toujours dans le but de répondre aux besoins des personnes et 
dans le respect de l’environnement, notamment par l’activité de cuisine solidaire et du renouvellement de la 
popote roulante.

Les activités ont créé un milieu de vie dynamique où les gens se sentent bien parce que l’accueil de la 
personne de façon attentionnée et individualisée est important pour nous ! Et nous comptons bien continuer 
l’an prochain et cela malgré la pandémie ! Ça va bien aller !


