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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 troisième 
âge).  Il favorise le développement intégral de la personne et se 
veut un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la famille.

De plus, le Patro Roc-Amadour a un Service d’entraide qui vient en 
aide aux personnes et aux familles défavorisées du quartier. 
Complémentaire aux ressources du milieu, ce service contribue 
au mieux-être tant sur le plan physique, moral que social.
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LE PATRO ROC-AMADOUR C’EST AUSSI...

50 
employés 

permanents
temps plein

9
employés

permanents
temps partiel

180
employés

saisonniers

Plus de

500
bénévoles

Source : Période 16 - Année 2020-2021
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
J’ai eu le privilège d’être nommé par mes collè-
gues, membres du CA, pour prendre la relève de 
Marie-Josée Dutil qui a dû quitter son poste de 
présidente en cours d’année pour relever de 
nouveaux défis.

Bien sûr, mes premiers mots sont pour saluer et 
remercier Marie-Josée pour son travail remar-
quable au cours de son mandat. Je tenterai 
humblement d’être à la hauteur des attentes et 
obligations du poste de président du Patro 
Roc-Amadour.

Je désire remercier et féliciter tous nos 
employés et bénévoles, qui ont su relever avec 
brio les enjeux rencontrés tout au long de cette 
année toute particulière. Nous avons dû, comme 
tout le monde, repenser les attentes et démon-
tré beaucoup de flexibilité pour nous adapter à 
la réalité changeante de la dernière année.

Un des faits marquants de celle-ci est la mise sur 
pied du nouveau comité Financement et dévelop-
pement des affaires et financement du Patro. Ce 
comité, sous la présidence de Martin Thériault, 
ancien du Patro et PDG de Eddyfi-NDT, qui sera 
soutenu dans son travail par 9 femmes et hommes 
d’affaires de la région, aura pour objectif d’assurer 
la pérennité financière du Patro Roc-Amadour.

Je tiens également à souligner la contribution 
importante de Jacques Desbois, consultant, qui a 
accompagné la direction générale dans différents 
dossiers en lien avec notre planification straté-
gique au cours de la dernière année.

Merci à Philippe Leclerc, administrateur, pour son 
apport considérable pour la mise à niveau de nos 
règlements généraux qui seront adoptés lors de 
l’assemblée générale annuelle.
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DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Suite à l’AGA, deux nouveaux comités au sein du CA seront mis sur pied, soit le comité Gouvernance 
et audit sous la responsabilité de Philippe Bleau, administrateur et le comité Ressources humaines, 
sous celle de Marco Roy, également administrateur.  Bien sûr, nous relancerons l’ensemble de notre 
programmation en harmonie avec la situation sanitaire au Québec et continuerons le processus 
d’harmonisation de nos pratiques avec l’ensemble des Patro (PATRO 2023).

Autre point très positif, la réintégration de la corporation Service d’entraide à l’intérieur de l’entité 
Patro Roc-Amadour qui permettra une meilleure gouvernance et synergie à l’interne.

Merci à tous nos partenaires qui, malgré le contexte, ont continué d’être solidaires avec le Patro et sa 
clientèle. Merci aussi à la Ville de Québec, le MEES, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la Fondation 
des Patro pour leur précieux soutien.

Yves Picard
Président du conseil d’administration

du Patro Roc-Amadour

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T
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J’ai également le plaisir de vous annoncer que le 
conseil d’administration du Patro a entériné la 
création d’un nouveau comité Financement et 
développement des affaires du Patro. Celui-ci est 
sous la présidence de M. Martin Thériault, 
président-directeur général de Eddyfi-NDT. Il est 
accompagné de 9 femmes et hommes d’affaires 
impliqués et dynamiques de la région qui, ensem-
ble, ont accepté de relever ce défi stimulant.

Une des orientations stratégiques, Consolider et 
pérenniser le financement, a trouvé des porteurs 
et messagers capables de la faire cheminer pour 
les 3 points suivants :

• Comment mettre en valeur nos actifs

• Mieux partager la responsabilité des activités 
 de financement

• Identifier des moyens novateurs de générer 
 des revenus.

Le comité doit déposer un plan d’action au CA à 
l’automne 2021.

ENCAN SPORTIF ET CULTUREL 
Suite au report de notre encan prévu en mars 2020, 
nous avons décidé d’opter pour une version virtuelle 
diffusée le 24 septembre depuis le Cégep de Limoi-
lou. Merci à tous nos gouverneurs, bénévoles et 
employés du Patro qui ont collaboré à faire de cette 
soirée un succès. Un merci spécial à Steeve Godbout 
de PPS Canada, à Jean Gosselin du Cégep de 
Limoilou et à Luc Beaudoin de Beauport Nissan et 
St-Foy Nissan, pour leur inestimable collaboration. 
Lors de cette soirée, nous avons amassé près de 
70 000 $. Nous serons heureux de vous retrouver 
pour cet important événement, en présentiel 
souhaitons-le, en mars 2022.

PROJET PATRO 2023
En mars 2018, une réflexion importante s’est amor-
cée avec la Fondation des Patro, les 6 Patro du 
Québec et celui de l’Ontario. Cet exercice se conti-
nue malgré la pandémie et les circonstances nous 
ont permis de développer de nouvelles manières de 
faire et de travailler ensemble, menant à de très 
intéressants résultats.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Comment peut-on présenter différemment l’année 
que nous venons de passer ? Je pense avoir trouvé, 
je vais vous parler de gens simples qui ont été… 
extraordinaires!

Mi-mars 2020, la mobilisation des troupes est 
immédiate suite à l’impact de l’annonce que nous 
étions en pandémie et que nous devions arrêter la 
majorité de nos activités. Dès le jour un, notre 
équipe d’employés et bénévoles s’est mise en mode 
solution!

Comment prendre soin de notre monde à 
distance? Comment leur partager un peu d’espoir 
et leur procurer des moments de joie et de 
détente? Comment modifier le fonctionnement de 
nos distributions alimentaires du mardi ainsi que la 
livraison de la popote roulante, en fonction des 
règles sanitaires à respecter?

Comment organiser notre camp de jour avec de 
nouvelles façons d’animer de plus petits groupes, 
tout en mettant de côté les grands jeux ou activi-
tés spéciales qui sont pour ainsi dire la signature 
du Patro Roc-Amadour? Heureusement les jeunes 
de 15 à 25 ans ont répondu à l’appel. Ils ont voulu 
faire partie de la solution, en venant travailler 
comme animateurs, accompagnateurs et interve-
nants au Patro pour l’été. À tous ces jeunes je lève 
mon chapeau, ils ont relevé ce défi avec brio!

En équipe locale ou en comités coordonnés par la 
Fondation des PATRO, nous avons travaillé à réinven-
ter nos façons de faire. Vous pourrez lire dans les 
différents rapports des directeurs les ingénieuses 
initiatives qui ont été mises sur pied.

Rapidement nous avons dû faire nôtre le télétravail 
et apprivoiser les réunions du type Zoom, Meet et 
autres. Sur le plan administratif, nous avons positi-
vement modifié nos façons de faire et grâce à la 
collaboration du CA, nous avons pu maintenir tous 
nos employés permanents en poste. Les mesures 
d’aide gouvernementale ont atténué la pression sur 
le budget, un enjeu majeur dans un organisme 
comme le Patro.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En janvier 2019, le CA du Patro adoptait la planifica-
tion stratégique 2019-2023. Déjà plusieurs chantiers 
ont été progressivement lancés. Le contexte 
pandémique aura toutefois permis d’avancer 
certains dossiers plus rapidement, dont le plan 
d’action. Bravo à tous les directeurs qui ont accepté 
de mettre l’épaule à la roue. Nous serons prêts à 
passer à l’action lorsque nous relancerons l’ensemble 
de notre programmation.
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R A P P O R T  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
• Relancer la programmation
• Finaliser l’ensemble des plans d’action
• Poursuivre les discussions avec la Ville de Québec sur le soutien aux immobilisations
• Déposer le plan d’action du comité Financement et développement des affaires du Patro

En terminant, je désire remercier les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et 
adaptabilité dans la dernière année. Votre soutien est très précieux pour nous tous qui travaillons au 
Patro Roc-Amadour. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des personnes de qualité 
comme vous.

Un merci tout à fait spécial au Père Jean-Roch Hardy et au Frère Guy Vallières, 2 religieux de 
St-Vincent de Paul (Congrégation fondatrice des Patro), qui, en concordance avec la nouvelle voca-
tion laïque des Patro, ont décidé de laisser leur place au sein du CA. Ce sont vos 35 années d’implica-
tion au Patro Roc-Amadour que nous tenons à souligner. Sans votre présence bienveillante et votre 
engagement dévoué envers notre mission, notre Patro ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 
MERCI POUR TOUT! 

Clément Lemieux
Directeur général et observateur privilégié

du Patro Roc-Amadour
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LA FONDATION DES PATRO
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Comme pour tous les Patro, centres communautaires et autres organismes, 
la pandémie s’est invitée dans nos vies et par le fait même, dans les 
démarches à l’horaire pour faire cheminer le plan d’action de la Fondation 
des Patro, en lien avec le Patro 2023.

La fin mars 2020 devait marquer le coup d’envoi d’une série de rencontres avec la garde 
rapprochée de chacun des Patro, pour échanger sur notre mission et nos valeurs et 
mettre de l’avant le scénario des étapes subséquentes de la démarche. Cette première 
rencontre où le terme présentiel prenait tout son sens, s’est plutôt transformée en une 
exploration des possibilités de Zoom et Meet, dans ce mode de communication qui 
fonçait dans le virtuel, pour le bien de notre santé réciproque.

Force est de constater que l’apprentissage a dû être rapide et porteur de solutions 
nouvelles. Au printemps 2020, la collaboration inter-Patro est mise de l’avant dans 
plusieurs domaines dont par exemple, l’achat regroupé de fournitures comme les 
masques, produits désinfectants et autres, afin de profiter d’économies d’échelle, qui se 
sont avérées en effet fort intéressantes. Il y a aussi eu la création de plusieurs comités 
porteurs d’idées et de solutions. De situations complexes aux nombreuses répercus-
sions problématiques naissent souvent des bijoux de nouvelles façons de faire. Bravo à 
tous et toutes pour votre capacité d’adaptation et votre résilience!

Toujours en lien avec l’important objectif du Patro 2023, plusieurs chantiers prépandé-
mie ont continué de progresser positivement. Celui sur la gouvernance nous mènera à la 
rédaction des règlements généraux, de la convention des partenaires et du rapport 
exécutif aux différents CA pour adoption finale. La signature de la convention des 
partenaires et la création de l’OSBL sont aussi au menu.

Le chantier sur l’équipe nationale a également progressé et profitera d’un support 
externe au niveau des ressources humaines. À cette étape, le travail à effectuer vise, 
entre autres, à valider les conditions des emplois proposés, à créer un processus 
d’embauche et à adopter le tout. À noter qu’Émilie Pellerin, directrice des ressources 
humaines du Patro Roc-Amadour, collabore étroitement au processus.

Les communications internes et externes ne sont pas en reste avec l’identification des 
porteurs les plus pertinents des dossiers, l’établissement d’un calendrier d’actions et la 
validation des décisions dans les Patro.
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L A  F O N D A T I O N  D E S  P A T R O

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Pour les mois et l’année à venir, les principaux défis seront : 

• Concrétiser le chemin parcouru avec la signature de la convention d’affiliation entre les 7 Patro.

• Permettre aux 3 ressources qui seront embauchées à la Fondation de s’approprier les dossiers et de  
 nous faire profiter de leurs connaissances. 

• Préparer le Sommet des Patro qui se tiendra à la fin octobre.

Comme vous pouvez le constater, le chemin parcouru, malgré les aléas et difficultés reliés à la pandémie, 
représente un important accomplissement, tout comme le travail qui s’échelonnera dans les mois à venir, 
pour le bien des Patro.



RAPPORT DE LA DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Si l’année financière 2019-20 s’est déroulée sous le signe de la réflexion, celle 
de 2020-21 s’est déroulée sous le signe de l’implantation. Après avoir fait 
plusieurs choix en équipe, la dernière année a permis de les concrétiser. Vous 
découvrirez d’ailleurs leur déploiement dans ce rapport annuel.

Le nouvel organigramme du Patro a apporté plusieurs actions et changements positifs 
dans l’ensemble de ses quatre composantes. En voici quelques-uns :

POUR LA GOUVERNANCE, DÉVELOPPEMENT ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• La création d’un poste de coordonnateur aux communications qui permettra, entre  
 autres, l’avancée de notre chantier Image de marque. 

POUR LES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

• L’embauche d’un directeur des ressources matérielles et financières afin de contri- 
 buer à la consolidation de la santé financière et à la pérennité du Patro;

• L’affichage d’un poste de superviseur des ressources matérielles qui verra à conce- 
 voir et mettre à jour le bilan de santé de nos immobilisations, tout en prenant soin et  
 en maximisant cet important capital; 

• Le regroupement de cafétérias avec l’embauche d’un chef coordonnateur des   
 services alimentaires.

POUR LA PROGRAMMATION

• La création du secteur Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et  
 déficience physique ou DI-TSA-DP, et l’intégration des services offerts au Camp   
 O’Carrefour, le tout piloté par une directrice du secteur.

POUR LES RESSOURCES HUMAINES ET L’EXPÉRIENCE CLIENT

• La mise en place d’un secteur de l’expérience client et l’embauche d’un coordonnateur  
 ou d’une coordonnatrice qui aura pour mandat de bonifier le parcours client, de   
 contribuer à l’image de marque, mais aussi d’alléger la tâche des directeurs.

PATRO ROC-AMADOUR
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R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

L’ÉQUITÉ SALARIALE
Il y a 5 ans, le Patro mettait sur pied sa politique salariale inspirée par la démarche d’équité mise de l’avant 
par le gouvernement. Au 31 décembre 2020, jour anniversaire du renouvellement de notre déclaration 
d’équité salariale, nous avons pu tester les efforts déployés et les conclusions sont très positives! En tout 
point, l’équité dans l’ensemble des corporations a été maintenue et aucun manquement n’a été détecté. 
Prochain rendez-vous, le 31 décembre 2025!

L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE
En compagnie de la firme Axxio spécialisée en ressources humaines, le Patro a effectué une refonte de sa 
politique salariale. Les objectifs ciblés étaient les suivants :

• Accroître la reconnaissance de l’ancienneté;

• Améliorer la compétitivité des échelles;

• Simplifier la politique en réduisant le nombre de classes et en regroupant les postes;

• Intégrer la nouvelle matrice (organigramme).

La direction du Patro est fière d’annoncer que ses objectifs sont atteints et qu’elle pourra offrir à ces 
employés la possibilité de progresser dans leur classe d’emploi respective par un changement annuel 
d’échelon. Tout ce travail viendra également accroître le pouvoir d’attraction de l’organisation auprès d’une 
main-d’œuvre de qualité. 

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES – RÉSIDENCES ROC-AMADOUR PHASE 1 ET PHASE 2
Dans le précédent rapport annuel, vous pouviez lire que le Patro avait reçu un mandat clair du C.A. d’effec-
tuer des correctifs importants afin de réduire l’écart financier qui se creuse au fil du temps. 

Les trois cibles d’action ont reçu toute l’attention nécessaire dans la dernière année.  Nous avons 
procédé à : 

• l’implantation d’une grille de services à la carte qui commenceront à être facturés dès le 1er juillet 2021; 

• la réduction des frais d’achat de la cafétéria par différents moyens, entre autres, une gestion serrée et  
 une centralisation menant à la réduction des coûts pour la nourriture;

• la révision de la répartition des tâches entre Action-Habitation, gestionnaire des résidences, et le Patro  
 Roc-Amadour, afin que tous deux reçoivent un montant reflétant équitablement leur contribution à la  
 gestion de cette corporation. La révision et la répartition relative à l’entente de services ont été faites,  
 sans générer d’impact financier.

FAITS SAILLANTS | SUITE



Encore cette année, il y aura beaucoup à faire. Toutefois, il est heureux de regarder le chemin parcouru 
depuis 5 ans, avec la création du manuel de l’employé, l’implantation d’une politique salariale basée sur 
l’équité salariale, la mise en place d’une matrice organisationnelle (organigramme), le maintien de l’équité 
interne, l’amélioration de la reconnaissance de l’expérience et bien plus.  Ce bilan particulièrement positif 
nous motive à accepter les défis stimulants qui se présenteront, tout en gardant le cap sur une gestion des 
ressources humaines toujours en phase avec nos valeurs et notre mission!

Contrer la pénurie de main-d’œuvre (Défi en continu) 
• Effectuer une étude comparative du marché pour s’assurer que nos salaires demeurent concurrentiels;
• Mettre en valeur la rémunération non financière et les avantages à travailler dans notre organisation;

• Développer des approches novatrices en matière de recrutement.

Implanter le secteur expérience client
• Embaucher le coordonnateur ou la coordonnatrice de l’expérience client;
• Accroître les locations pour maximiser l’utilisation de nos locaux tout en générant des revenus supplé-
 mentaires qui contribueront à notre mission;
• Améliorer le parcours client et soulager les directeurs dans les tâches reliées aux inscriptions.

Intégrer la gestion des bénévoles au secteur des ressources humaines
• Uniformiser les pratiques de gestion des ressources, qu’elles soient rémunérées ou non, incluant le  
 recrutement, l’accueil, la formation, le remplacement, etc.;
• Partager les bonnes pratiques.

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
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RAPPORT DE LA DIRECTION 
DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Les services à la communauté du Patro Roc-Amadour s’articulent autour du secteur Loisirs et 
sports, du Service d’entraide, du secteur aquatique et du secteur DI-TSA-DP (déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme 
et déficience physique).

Dans les pages qui suivent, ces différents secteurs présenteront leurs réalisations pour l’année 
et comme vous pouvez vous en douter, l’impact de la COVID-19 a été significatif sur celles-ci !

Globalement, le Service d’entraide a été davantage sollicité vu les impacts financiers et sociaux 
que la COVID-19 a engendrés chez notre clientèle. Malheureusement, le secteur Loisirs et sports 
a été grandement touché puisque l’ensemble des services étaient sur pause. Du côté de la 
DI-TSA-DP, les répits et les Centres de jour ont pu maintenir leurs opérations. 

La bonne nouvelle, il y en a toujours, nous avons pu maintenir en poste l’ensemble des membres 
du personnel permanent grâce aux programmes d’aide. Nous devons d’ailleurs leur lever notre 
chapeau car ils ont su adapter les services en fonction des mesures sanitaires, s’entraider pour 
soutenir les secteurs plus en demande et demeurer motivés malgré les multiples fermetures et 
l’absence d’une bonne partie de la clientèle. 

Nous avons profité de cette période pour travailler et peaufiner les plans d’action des différents 
secteurs. Ils seront mis en application d’ici l’automne 2021.

Finalement, soulignons l’arrivée en poste de Martin Dumas à titre de directeur des services à la 
communauté. Membre de l’équipe du Patro depuis 2 ans, il possède une solide formation et une 
expérience dans la gestion de services communautaires et de loisirs. N’oublions l’apport signifi-
catif d’Andréanne Gagné, qui assure l’intérim à la direction du secteur DI-TSA-DP avec aplomb, 
pendant l’absence de Julie Leblond.
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Nous avons élargi l’accès à la salle de psychomotricité en permettant les locations pour 
les familles aux prises avec l’isolement et le manque d’offre en matière de divertissement.

En matière d'animation, l’équipe a décidé, à l’occasion de l’Halloween, de visiter les 
familles plutôt que de les recevoir au Patro. Une tournée des maisons avec remise de 
bonbons et activités à faire chez soi a été réalisée et très appréciée.

Des activités en ligne ont été mises de l’avant. C’est en virtuel qu’a été vécue la semaine 
de relâche 2020 pendant laquelle nous accueillons habituellement plus de 200 partici-
pants de 5 à 17 ans. Une semaine entière d’intéressantes activités a été élaborée en 
collaboration avec les Patros de Jonquière, Laval, Villeray et Lévis. 

Nous avons fait cavalier seul à l’occasion de la Semaine de prévention du suicide, avec 
des activités animées en direct, afin de renforcer notre présence auprès de notre 
clientèle.

Malgré les circonstances, l’année fut jalonnée de belles initiatives et d’activités 
variées permettant de maintenir le contact avec la clientèle et d’offrir des 
activités aux familles de Limoilou.

Le secteur Jeunesse offre une programmation de loisirs et sports à plusieurs 
volets :
• Petite enfance (0 à 5 ans)
• Enfance - prog. après l’école, les soirs et fins de semaine (5 à 12 ans)
• Ados (13 à 17 ans)
• Semaine de relâche scolaire (5 à 17 ans)
• Camp de jour estival (5 à 15 ans)

Les circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19 ont malheureu-
sement entraîné l’annulation de la quasi-totalité des activités habituellement 
offertes dans notre programmation automne-hiver. Seul le camp de jour estival a 
pu avoir lieu avec les aménagements requis. À l’automne 2020, des assouplisse-
ments ont permis de démarrer la programmation pendant quelques semaines, 
mais une nouvelle fermeture au début d’octobre est venue interrompre notre élan.

 
  SECTEUR JEUNESSE
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21

RAPPORT DE LA DIRECTION 
LOISIRS ET SPORTS
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Nombre de groupes

20202019

20202019

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

13-15 ans

8

11

17

1

11

11

11

2

4

7

-

-

7

4

-

-

L’année fut également propice à la planification stratégique. L’équipe a pu réfléchir aux enjeux des diffé-
rents secteurs et proposer des pistes de développement.

CAMP DE JOUR
Le camp de jour 2020, malgré toutes les difficultés d’animer dans un tel contexte, fut un grand succès! Une 
période où dynamisme, motivation, entraide et implication furent au rendez-vous. La motivation s’est éga-
lement retrouvée dans le bonheur d’être les témoins privilégiés d’une équipe prête à s’adapter pour que les 
enfants et adolescents passent un été en toute sécurité, sous le signe du plaisir et du dépassement de soi.
Sa préparation ayant débuté bien avant les contraintes sanitaires, certaines nouveautés avaient été mises 
en place par la Ville de Québec dont la prolongation des heures d’ouverture de 8 h à 17 h et les inscriptions à la 
semaine; cette alternative s’est toutefois révélée peu populaire auprès de notre clientèle. 

Les mesures de la santé publique ont entraîné d’énormes changements dans la préparation du camp de jour, 
comme la diminution des ratios, l’utilisation de trois sites distincts et l’annulation de certains maillons de la 
programmation habituelle tels les camps spécialisés, les sorties, le service de surveillance animée et les 
déplacements en autobus. L’augmentation des ressources humaines nécessaires a été importante. 
Heureusement le recrutement s’est très bien déroulé, comparativement aux années précédentes. 
Le tableau ci-dessous fait état des différences entre les inscriptions et le nombre de groupes pour 2019 
et 2020.

Nombre de jeunes

École 
Grande-Hermine

SITES

SITES

5-6 ans

7-8 ans

9-12 ans

13-15 ans

56

95

175

10

162

194

289

28

Patro
Roc-Amadour

Patro
Roc-Amadour

24

51

-

-

41

29

-

-

École 
Grande-Hermine

École 
St-Paul-Apôtre

Patro
Roc-Amadour

Patro
Roc-Amadour

2019
673 jeunes

(35 groupes)

2020
481 jeunes

(59 groupes)

École
St-Paul-Apôtre

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  L O I S I R S  E T  S P O R T S  |  J E U N E S S E
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À la fin de l’été, la fierté est venue récompenser les efforts déployés. D’abord, aucun cas de COVID-19 n’a été 
constaté parmi les participants et employés. Ces derniers ont par ailleurs manifesté une motivation et une 
implication hors du commun, alors que leur horaire passait de 40 à 45 heures par semaine. Plusieurs 
événements ont également contribué à rendre l’été très agréable, comme l’anniversaire de Patlou, les 
journées thématiques et les Olympiades, le tout culminant sur une note très positive lors d’une grande fête 
adaptée aux circonstances, réunissant au Patro tous les participants des différents sites, sans oublier le 
Gala des employés.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
L’enjeu principal du secteur demeure le même, soit l’augmentation et la fidélisation de la clientèle, princi-
palement pour les saisons automne et hiver. Cet enjeu est étroitement lié à la transition entre les secteurs 
petite enfance, enfance et adolescence.

Le contexte particulier n’a pas rendu possible la mise en place des différentes actions émanant de la 
planification stratégique. Toutefois, l’année nous a permis de réfléchir, de faire le point et d’en proposer de 
nouvelles, afin d’être cohérents avec les besoins du milieu et d’assurer la pérennité des secteurs. 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  L O I S I R S  E T  S P O R T S  |  J E U N E S S E
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Le secteur offre chaque saison une programmation sportive et culturelle à la clientèle de 18 ans et plus. Il a 
lui aussi été particulièrement affecté, privé de sa programmation régulière, rendant de nombreuses 
adaptations nécessaires.

En avril dernier, l’événement annuel de volleyball intérieur, le Challenge ROC, a été annulé.  Les assouplisse-
ments de l’été 2020 ont permis la tenue de quelques activités sportives.  La mise en place de la programma-
tion à l’automne n’a été que de courte durée, étant interrompue après quatre semaines. L’offre de service 
permettant aux adultes de demeurer actifs s’est concentré sur la location de terrains au gymnase pour le 
badminton et le pickleball pratiqués en jeu simple. Cette offre s’est avérée fort populaire. 

Point positif, le contexte sanitaire a permis de transformer le paiement comptant en paiement en ligne, une 
nette amélioration permettant de planifier les présences et d’avoir des données statistiques plus précises.

Le secteur Adultes et jeunes séniors s’est adapté en offrant des activités en ligne lorsque les cours en 
présentiel étaient interdits. Toutefois, nous avons pu constater que ce type d’offre est moins populaire 
auprès de notre clientèle.
 
Nous avons poursuivi l’élaboration des nouvelles ententes de service avec les spécialistes offrant des cours 
dans un objectif de maximiser notre professionnalisme.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Ce secteur est en développement malgré le contexte particulier des derniers mois. Nous poursuivons 
l’analyse de l’utilisation des salles et la recherche de nouvelles activités de qualité, afin de répondre à 
deux des objectifs de la planification stratégique, soit d’optimiser l’utilisation de nos locaux tout en 
élargissant et fidélisant notre clientèle.

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  L O I S I R S  E T  S P O R T S

 SECTEUR ADULTES ET JEUNES SENIORS
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21



LA POPOTE ROULANTE 2020
La réflexion de l’automne 2019 avait donné naissance à notre projet Popote 2020, qui a été 
mis sur pause. Nous nous apprêtions à faire notre lancement en mars dernier. Au début, 
nous avons abordé la question en nous disant que les gens les plus vulnérables étaient 
notre clientèle, mais le risque de leur transmettre le virus était présent. Pour l’éviter, nous 
avons diminué nos visites en livrant les repas sur trois, puis deux jours, en repas froids. 
Nous avons aussi vérifié avec nos clients s’ils pouvaient se débrouiller avec leur entou-
rage. Ce fut possible pour certains, diminuant ainsi les visites et les risques de contami-
nation, et ce, pendant les deux premières vagues. 

Notre objectif de demeurer présents tout au long de la pandémie nous a permis de con-
stater qu’une autre vulnérabilité guettait l’ensemble de la population, mais encore plus les 
aînés. Nous l’avions pressenti avec le retrait préventif de tous les bénévoles de 70 ans et 
plus. À leur retour, leurs témoignages ont révélé que la pandémie faisait aussi des victimes 
à cause l’isolement social.  C’est pourquoi nous sommes revenus à la livraison de repas 
chauds tous les jours. Cette décision nous a permis de rester plus proches des aînés.

LES SERVICES ET PROGRAMMES
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21

Cette année au Service d’entraide, nous avons dû nous adapter autant pour le 
personnel rémunéré que pour les bénévoles qui œuvrent au sein de notre 
organisation. Les distributions alimentaires et les dépannages d’urgence, la 
popote roulante et autres activités ont été très sollicitées par les processus 
d’adaptation que la situation sanitaire nous a imposés.

Vous constaterez, à la lecture de notre rapport d’activités, que certains de nos 
services ont dû être mis sur pause; d’autres ont été en forte demande. Ce 
constat fait, vous découvrirez tous les efforts déployés par les personnes 
derrière chacune de nos actions. Je tiens à souligner que l’ensemble du 
personnel qui œuvre dans les autres secteurs du Patro et qui avait été mis à 
l’arrêt en début de pandémie, nous a donné un fier coup de main pour maintenir 
les services essentiels. Ce fut aussi le cas pour des travailleurs du quartier : 
enseignants, éducatrices, restaurateurs, etc., qui se sont présentés nombreux 
pour nous soutenir dans notre travail. Nous avons senti, à travers ces gestes de 
solidarité, que la communauté a été présente dans ce mouvement et nous en 
sommes reconnaissants!

RAPPORT DE LA DIRECTION 
DU SERVICE D’ENTRAIDE
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LES SERVICES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les distributions alimentaires et les dépannages d’urgence ont été des services très utilisés lors de la 
dernière année. Notre enjeu majeur était d’offrir le service dans le respect des normes sanitaires. Dans ce 
contexte, nous remercions le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui nous a soutenus dans ce processus. 
Ainsi, les utilisateurs des services ont été accueillis sur rendez-vous pour éviter les attroupements, tout en 
offrant une approche personnalisée. Nous avons mis l’accent sur l’accueil et la bienveillance, dans le 
respect des consignes. Nous avons observé une augmentation de 25 % de la clientèle aux distributions 
alimentaires régulières. Une forte pression s’est aussi fait sentir lors des dépannages d’urgence.

La pandémie a aussi offert des opportunités. Nous avons pu procéder à l’installation d’une salle de congéla-
tion pour optimiser les services. C’est un projet que nous souhaitions depuis près d’une décennie. Nous en 
avons aussi profité pour mettre en place un système qui optimise l’espace de rangement des denrées que 
nous recevons de Moisson Québec et d’autres donateurs. Merci aux bénévoles qui ont participé à ce travail 
et aux généreux contributeurs.

DES SERVICES À L’ARRÊT
La pandémie a forcé la mise sur pause de certains services. Ce fut le cas pour les rencontres de l’amitié qui 
ont pris fin le 12 mars 2020. Nous avons malgré tout réussi, à la date anniversaire en 2021, à faire la livraison 
de repas pour la plupart des personnes touchées. C’est une petite douceur qui fut très appréciée par 
l’ensemble des aînés.

Les activités des cuisines collectives et solidaires ont été arrêtées en raison du manque de bénévoles.
La friperie et le centre de tri ont vécu des ouvertures et fermetures en fonction des niveaux d’alerte de la 
situation sanitaire. Lorsque les magasins au détail ne pouvaient accueillir de clientèle, nous avons décidé 
d’être solidaires et de ne pas ouvrir, à moins d’une urgence. Nous avons suspendu la réception des dons 
matériels, limitant du même coup les activités de tri.

RAPPORT ANNUEL 2020-21
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UN DÎNER DE NOËL SPÉCIAL
Noël 2019 avait donné naissance à une initiative qui avait fait chaud au cœur à bien des gens de Limoilou, un 
Noël pour les personnes seules du quartier. La pandémie allait compromettre l’événement qui avait réjoui 
autant les participants que les bénévoles. Pour la sauver, nous avons plutôt choisi de l'adapter ! Le Service 
d’entraide et son équipe, ainsi que tous les acteurs communautaires du quartier, se sont entraidés pour 
réaliser la livraison de repas de Noël pour les personnes et familles seules du quartier. Dans la même foulée, 
les enfants des écoles du quartier ont été mis à contribution pour la confection de cartes de Noël accompa-
gnant le repas et la remise d’une plante verte lors de la livraison. Des bénévoles, des employés, des parte-
naires et citoyens se sont déplacés chez les gens pour leur remettre l’ensemble. Un baume en ce temps des 
fêtes confiné!

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E

FAITS SAILLANTS | SUITE

DES COLLABORATIONS 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires 
du milieu et les acteurs qui œuvrent auprès des aînés, donnant 
ainsi naissance à un projet qui vise à briser l’isolement social 
chez les aînés en HLM dans les trois quartiers de Limoilou. Un 
grand nombre de collaborateurs venant du monde commu-
nautaire, du réseau de la santé et de l’éducation supérieure 
ont accepté de s’asseoir à la même table pour donner 
naissance à De chez nous à chez vous dans Limoilou. 
Le projet s’inscrit dans la démarche Une Initiative pour 
l’inclusion sociale des aînés : un enjeu collectif avec l’Institut sur 
le vieillissement et la participation des aînés de l’Université Laval 
(IVPSA), soutenu financièrement par le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral. 
Ce dernier vise une transformation sociale avec des retombées locales et 
régionales pour la communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Un autre projet a aussi été mis sur pied pour aider à lutter contre l’isolement social croissant. Toujours 
ensemble dans Limoilou ou TEL, soutenu financièrement par le fonds d’urgence et de relance communau-
taire de Centraide, visait à mettre sur pied des actions concertées dans les trois quartiers de Limoilou. 
Ainsi, des visites d’amitié, des appels téléphoniques, la livraison de repas de Noël et des sorties pour égayer 
les quartiers ont vu le jour pour briser la morosité et mettre de la couleur dans le quotidien des gens. Le 
projet initialement prévu pour 6 mois a été prolongé jusqu’en juin prochain et les outils développés seront 
mis à profit dans le projet avec l’IVPSA.

PATRO ROC-AMADOUR
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LES BAZARS
Les Bazars du printemps et de Noël ont été annulés, une mauvaise nouvelle pour les visiteurs. Ces annula-
tions ont eu un impact majeur sur notre autonomie financière.  Après plus de 20 ans d’existence, ces 
activités sont un temps fort en matière de financement, mais aussi une fête pour le quartier. Malgré les 
annulations, en octobre 2020, nous avons proposé une formule hybride, Le P’tit Bazar, un espace où le 
matériel a été disposé pour que les gens puissent bénéficier de trouvailles à petits prix, une fois par 
semaine.

LA FRIPERIE LE SOUS-SOLDE
Après avoir vécu une année record en 2019-20 en termes d’affluence, la friperie a dû fermer et réouvrir au 
rythme des annonces gouvernementales. Finalement, nous avons été fermés plus de 6 mois, générant ainsi 
un manque à gagner.

Une bonne nouvelle est toutefois venue en fin d’année financière. Notre partenaire pour la récupération des 
vêtements et du matériel désire reprendre du service. C’est une annonce qui nous réjouit parce qu’il est 
difficile de trouver une entreprise qui réponde à cet enjeu de manière aussi efficace.

CAMPAGNE ENSEMBLE POUR UN NOËL SANS FAIM
La campagne Ensemble pour Un Noël sans faim s’est déroulée de façon virtuelle, suite à la mise sur pied 
d’une plateforme transactionnelle et grâce à l’implication de la Fondation des Patro. Nous avons pu 
rejoindre des donateurs qui ne connaissaient pas notre organisation grâce à la participation de Fernández 
relations publiques qui nous a donné accès à une couverture médiatique beaucoup plus large. Ikom Commu-
nications intégrées a produit une vidéo promotionnelle. L’édition 2020 détient le record avec 50 000 $ 
amassés, soit environ 25 % de plus que l’an dernier.

DES PARTENAIRES FINANCIERS FORTS APPRÉCIÉS
Notre organisation a dû passer en mode solution pour faire face à ses obligations et éviter de se fragiliser si 
la pandémie devait perdurer.   Les contributions de la Caisse Desjardins de Limoilou, avec le Fonds d’aide au 
développement du milieu et de Centraide, avec le Fonds d’urgence à l’action communautaire, ont été 
appréciées. 

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E
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DES AJUSTEMENTS À L’ÉQUIPE
L’absence prolongée d’un membre de l’équipe a forcé une nouvelle répartition des dossiers parmi les autres 
employés du Service d’entraide.

DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES
La crise sanitaire a eu tout un impact sur le bénévolat avec la mise en confinement des personnes de 70 ans 
et plus, l’ajustement ou la fermeture de nos services en fonction des directives, les rencontres virtuelles, 
etc. Une publication mensuelle a vu le jour, le bulletin Les heureux généreux. Il vise à faire connaître les 
actions méritoires des nombreux bénévoles. Merci à tous ceux qui s’y investissent.

Soulignons l’implication de l’ensemble du personnel du Patro Roc-Amadour qui, lors de la première vague, a 
répondu positivement à notre demande d’aide. C’est grâce à eux que nous avons pu reprendre rapidement 
les services essentiels. Ce sont aussi les travailleurs de Limoilou, les amis et membres de la grande famille 
Patro qui nous ont soutenus. 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E
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LES RESSOURCES HUMAINES
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UNE STRUCTURE À APPRIVOISER
L’arrimage de la Corporation Patro Roc-Amadour et de celle du Service d’entraide Rocamadour sera un 
défi stimulant. Il est bien entamé et le travail d’équipe, avec les autres secteurs, sera un chantier fertile en 
découvertes.

L’ISOLEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
Jusqu’à maintenant, nous invitions les gens à venir à venir vivre des activités au Patro. Une nouvelle 
approche qui favorise le travail de proximité en allant vers les aînés sera un défi intéressant. Cette 
nouvelle avenue est un appel à collaborer avec d’autres partenaires du milieu, une pratique que le Patro 
favorise depuis longtemps, mais qui reste un défi à relever. 

Rejoindre les aînés isolés, suite aux nouvelles réalités de l’après-pandémie, sera un défi de taille.

LA POPOTE ROULANTE
Le fait de revoir le plan d’action de la popote roulante, nous a fait faire des gains intéressants. Nous 
devons maintenir le cap sur les changements amorcés.

L’APRÈS-PANDÉMIE
L’année 2020-21 a marqué nos esprits. Nous avons vécu des moments plus difficiles, mais nous avons 
aussi réalisé des innovations nécessaires et qui perdureront. La créativité et la collaboration seront plus 
que jamais nos outils de travail.

Le Service d’entraide Rocamadour s’est réinventé toute l’année. La situation sanitaire a malmené la 
programmation, la clientèle et les bénévoles. En passant d’un niveau d’alerte à un autre, nous avons fait 
preuve d’imagination et de résilience afin de continuer à servir au mieux la population. 

Un constat ressort entre tous, nous avons beaucoup de ressources au sein du Service d'entraide, mais aussi 
tout autour de nous. Merci aux bénévoles, aux employés, à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à 
mettre du bonheur dans la vie des gens qui nous côtoient. 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E R V I C E  D ’ E N T R A I D E
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La popote roulante

Les rencontres de l’amitié*

Le Club du P’tit Bonheur*

Cuisines collectives*  

Cuisine solidaire 

Distribution alimentaire régulière

Dépannage alimentaire d’urgence

Bazar de Noël*

Bazar du printemps*

P’tit Bazar**

Friperie le sous solde

Jardin collectif

Accueil et réception

Centre de tri

Dîner de Noël

Total

2018-19

372

38

30

10

N/A

441 ménages

234 ménages

1000

1250

N/A

11 452

20

N/A

N/A

N/A

2019-20

274

46

26

10

N/A

378 ménages

305 ménages

1000

1500

N/A

13 017

20

N/A

N/A

150

2020-21

108

N/A

N/A

N/A

N/A

473 ménages

372 ménages

N/A

N/A

646

3 889

16

N/A

N/A

300

CLIENTÈLE

2018-19

5535

2288

1876

134

N/A

5523

234

295

712

N/A

3000

N/A

1050

4385

N/A

25 391

2019-20

5655

1860

990

120

135

5328

242

435

785

N/A

3300

N/A

1300

7200

150

27 500

2020-21

2978

N/A

N/A

N/A

36

4850

336

N/A

N/A

315

1384

N/A

1247

1118

30

12 294

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

48

1

54

75

N/A

9

N/A

4

23

50

324

2020-21

83

N/A

N/A

N/A

6

81

2

N/A

12

24

N/A

19

15

30

272

SERVICES

HEURES DE BÉNÉVOLATNOMBRE DE BÉNÉVOLES

LE SERVICE D’ENTRAIDE EN CHIFFRES

* Ces services n’ont pas été en opération au cours de l’année 2021 en raison de la pandémie. 
** Nouveau service en 2020-21 en remplacement des bazars.
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À l’hiver 2021, la réouverture de la piscine fut permise à la fin février, peu de temps avant la relâche scolaire, 
permettant le retour des bains libres et des cours privés. Cette parenthèse aquatique fut grandement 
appréciée par les heureux baigneurs qui purent en profiter jusqu’au 1er avril.

Le taux de participation à nos activités a diminué. Par exemple, le nombre de présences aux bains libres et 
le nombre d’inscriptions en natation ont tous deux chuté de 78 % et l’aquaforme de 71 %. Heureusement, 
grâce à un décret gouvernemental, nous avons pu poursuivre nos cours de Médaille de Bronze, Croix de 
Bronze, Sauveteur national et Premiers soins durant toute l’année. 

PROGRAMMES, SERVICES ET ACTIVITÉS
FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21

Comme il y a du positif dans toute chose, l’annulation de la session printemps 2020 a 
permis d’apprivoiser la mouvance des mesures au fur et à mesure qu’elles étaient 
annoncées, afin d’ajuster la programmation. 

À l’été 2020, la piscine a été accessible pour les participants et participantes du camp 
de jour. Des périodes de désinfection ont été programmées entre chaque groupe, 
réduisant significativement notre capacité d’accueil qui est passé de 9572 présences 
l’année dernière à 1886 cette année.

À l’automne, pour des raisons de sécurité, la plupart des activités qui nécessitaient des 
contacts directs entre le personnel et la clientèle ont été retirées de la programmation. 
Nous avons toutefois maintenu l’offre des bains libres, cours de natation, d’aquaforme et 
quelques séances d'entraînement pour des Clubs. Pour la natation de niveau débutant, 
les parents ont été efficacement mis à contribution afin qu’ils soutiennent physique-
ment et sécuritairement leurs enfants dans l’eau. Les professeurs d’aquaforme ont 
offert une programmation avec peu ou sans matériel. Nos clubs sportifs ont appliqué les 
exigences de leur fédération sportive, notamment, l’offre d’activités sans contact. 
Malheureusement, à la mi-octobre, nous avons dû annuler l’ensemble des cours de 
groupes. C’est à ce moment que le secteur aquatique a développé une intéressante offre 
de cours privés de natation et d’aquaforme (dyade ou bulle familiale), seule activité 
possible, à l’exception de l’offre de bains libres.

Le secteur aquatique du Patro Roc-Amadour a pour mission le développement 
intégral de la personne par le loisir, en offrant des activités aquatiques pour  
toutes les tranches d’âge de la population. 

L’année 2020 fut digne de mention puisque la piscine n’a été ouverte que 130 
jours, après avoir vécu 3 vagues de fermeture relatives au confinement et une 
période de rénovation. Les journées où elle était ouverte, seule une partie des 
services pouvaient être offerts. De session en session, des programmations 
adaptées ont été proposées et des inscriptions acceptées. Malheureusement, 
malgré la bonne volonté déployée, aucune session n’a pu être menée à terme.

RAPPORT DE LA DIRECTION 
DU SECTEUR AQUATIQUE
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DES SERVICES À L’ARRÊT
La pandémie a forcé la mise sur pause de certains services. Ce fut le cas pour les rencontres de l’amitié qui 
ont pris fin le 12 mars 2020. Nous avons malgré tout réussi, à la date anniversaire en 2021, à faire la livraison 
de repas pour la plupart des personnes touchées. C’est une petite douceur qui fut très appréciée par 
l’ensemble des aînés.

Les activités des cuisines collectives et solidaires ont été arrêtées en raison du manque de bénévoles.
La friperie et le centre de tri ont vécu des ouvertures et fermetures en fonction des niveaux d’alerte de la 
situation sanitaire. Lorsque les magasins au détail ne pouvaient accueillir de clientèle, nous avons décidé 
d’être solidaires et de ne pas ouvrir, à moins d’une urgence. Nous avons suspendu la réception des dons 
matériels, limitant du même coup les activités de tri.

À l’hiver 2021, la réouverture de la piscine fut permise à la fin février, peu de temps avant la relâche scolaire, 
permettant le retour des bains libres et des cours privés. Cette parenthèse aquatique fut grandement 
appréciée par les heureux baigneurs qui purent en profiter jusqu’au 1er avril.

Le taux de participation à nos activités a diminué. Par exemple, le nombre de présences aux bains libres et 
le nombre d’inscriptions en natation ont tous deux chuté de 78 % et l’aquaforme de 71 %. Heureusement, 
grâce à un décret gouvernemental, nous avons pu poursuivre nos cours de Médaille de Bronze, Croix de 
Bronze, Sauveteur national et Premiers soins durant toute l’année. 

De grands changements aux procédures ont été implantés en lien avec la capacité d’accueil qui passait à 38 
personnes. Des dispositions ont été prises dans les vestiaires pour assurer la sécurité de la clientèle, tout en 
intégrant un code de couleur afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Tant dans la zone 
d’accueil, autour du bassin, qu’avec l’équipement de sécurité indispensable, tout a été fait dans le respect 
des règles de la santé publique, incluant l’inscription des participants aux bains libres dans un registre. 
L’organisme Croissance Travail, l’équipe d’entretien du Patro de même que le personnel de la piscine ont 
appliqué avec rigueur la routine de désinfection de l’enceinte et des vestiaires. 

Nous avons donné à notre personnel une formation en lien avec les nouvelles normes et approches en 
matière de sauvetage en période de pandémie. Comme pour plusieurs, les modifications des conditions 
d’exercice, même temporaires, se sont transformées en remise en question quant à la crainte des contacts 
physiques en situation de sauvetage jusqu’à la réorientation de carrière. Étant sans opportunité d’entraine-
ment, d’autres ont choisi de ne pas se présenter à leur renouvellement de brevet de sauveteur. Un beau et 
stimulant défi de mobilisation s’annonce!

La pandémie a également des conséquences budgétaires suite aux dépenses additionnelles en matière de 
fournitures sanitaires et à l’augmentation de la fréquence des ménages, le tout combiné à une réduction des 
revenus d’inscription.

RESSOURCES PHYSIQUES, HUMAINES 
ET FINANCIÈRES 

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E C T E U R  A Q U A T I Q U E

FAITS SAILLANTS | SUITE
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Le retour à la normale s’annonce et deux grands défis pointent à l’horizon. 
• Recruter du personnel;
• Poursuivre des cours et activités aquatiques;
• Réfléchir à la tarification de l’inscription à court, moyen et long terme;
• Évaluer la possibilité d’offrir des cours privés en natation et en aquaforme.

L’année aura été fertile en rebondissements de toutes sortes nous obligeant à nous réinventer. Nous avons 
dû faire preuve de clairvoyance, discernement et de beaucoup de motivation pour garder le cap. Heureuse-
ment, il y a eu un travail d’équipe remarquable de la part de l’ensemble des employés du Patro : administra-
tion, communication, service à la clientèle et maintenance. C’est grâce à leur soutien que nous avons pu 
réaliser autant d’adaptations durant cette année. Celle à venir sera sûrement fertile en nouvelles approches 
à développer pour promouvoir et faire découvrir toutes les facettes du secteur aquatique.

R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E C T E U R  A Q U A T I Q U E

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
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LA PASSERELLE

Le secteur de la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et défi-
cience physique ou DI-TSA-DP du Patro Roc-Amadour, a pour mission le développe-
ment intégral des personnes présentant un handicap, par le biais de la socialisation, 
l’intégration sociale et le loisir. Il se déploie à travers trois plateaux de service 
distincts : les centres de jour, les loisirs adaptés et les répits. 

Depuis un peu plus d’un an, afin de soutenir ce secteur en pleine expansion, il y a une 
directrice responsable du secteur. Nous avons redéfini certains postes de coordonna-
teurs. Cette équipe a grandement contribué à augmenter la cohésion des différents 
processus d’inscription; elle a contribué au développement d’un continuum de 
services internes/CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les réflexions sur le développe-
ment du secteur ont progressé et se poursuivent. D’ailleurs, dans l’ensemble des 
secteurs, nous sommes à élaborer, avec l’équipe, un plan d’action spécifique pour 
chaque service.

RAPPORT DE LA DIRECTION
DU SECTEUR DI-TSA-DP 

La Passerelle est un centre de jour pour personnes autistes ayant terminé leur 
parcours scolaire. La mission est de favoriser leur développement, maintenir 
leurs acquis et leur niveau de socialisation, dans un milieu stimulant et par des 
activités diversifiées.

LES CENTRES DE JOUR
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R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T I O N  D U  S E C T E U R  D I - T S A - D P  |  L A  P A S S E R E L L E

Dans le cadre des démarches en cours avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, nous avons amorcé 
l’évaluation des critères d’admission ainsi que les ratios d’encadrement. Nous anticipons qu’elle sera 
finalisée dans la prochaine année. Nos objectifs demeurent de s’assurer que tous les participants et 
participantes profitent de meilleurs services, tout en créant un environnement professionnel propice à 
l’atteinte de notre mission.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22

Lors de la mise en oeuvre de La Passerelle, il était entendu que celle-ci était un tremplin vers un service du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour les personnes de 21 ans et plus présentant un TSA. Cependant, les 
participants et participantes étant rarement redirigés, nous avons amorcé une démarche visant l’évaluation 
de l’ensemble des services disponibles dans la collectivité afin de cibler la meilleure offre répondant aux 
besoins des usagers. Cette démarche est toujours en cours. Encore cette année, nous avons eu la chance 
d’être associés au Centre Saint-Louis (Éducation des adultes) afin de permettre à notre clientèle d’atteindre 
des objectifs de socialisation.

Normalement, ce sont 21 personnes qui bénéficient des services offerts par La Passerelle. En raison de la 
pandémie, nous nous sommes limités à répondre aux besoins des familles naturelles. Nous avons ainsi 
accueilli 13 personnes. 

Nous tenons à remercier les parents qui contribuent grandement au succès de La Passerelle par leur 
implication : Diane Patry, Ghislain Brousseau et Réal Buron. Nous remercions aussi Madeleine Tanguay pour 
son implication et nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée.

FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
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 SÉNIORS PLUS
Depuis maintenant un an et demi, le Patro accueille quotidiennement 12 
participants ou participantes à son centre de jour Séniors PLUS. Ce program-
me s’adresse aux adultes de 55 ans et plus vivant avec une déficience intellec-
tuelle légère à modérée. Les objectifs sont de leur permettre de socialiser, de 
pouvoir s’impliquer socialement, de maintenir leurs acquis et d’actualiser leur 
potentiel. Nous sommes particulièrement fiers de leur intégration et des 
succès qu’ils ont obtenus dans le milieu de vie que nous leur proposons. 

FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Le lancement de ce programme et l’intégration de la clientèle furent rapidement 
un succès. 27 personnes sont inscrites au centre de jour. Deux intervenantes 
qualifiées et dynamiques animent des activités pour 12 d’entre elles chaque jour. 
En raison de la COVID-19, certaines d’entre elles n’ont pas pu fréquenter le 
service qui a repris depuis septembre. Nous avons plutôt accueilli en moyenne 
4 personnes par jour, à raison de deux jours par semaine.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Nous avons des visées pour l’ouverture d’un deuxième groupe de 12 partici-
pants ou participantes dans l’année à venir.

 SERVICE DE SURVEILLANCE
Le service de surveillance est offert aux adolescents vivant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme inscrits à l’École secondaire 
de la Cité. Parce qu’il n’y a pas de service de garde dans les écoles secondaires, 
nous soutenons les familles qui ne peuvent prendre en charge leur enfant à 
compter de 14 h chaque jour, à cause de leur travail. L’approche est de qualité, 
sécuritaire et stimulante, laissant bien sûr place au loisir. À noter que ce 
programme est offert grâce au soutien du ministère de la Famille. 

 

LES CENTRES DE JOUR  | SUITE
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FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Nous avons pu compter sur des intervenants qualifiés et fidèles au poste. Les enjeux de la dernière année 
ont été nombreux et les défis de recrutement de la main-d’œuvre très présents. Ainsi, nous avons accueilli 
une quinzaine d’élèves par jour, avec les trois ressources régulières et deux suppléants.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Des situations plus difficiles vécues avec certains usagers ont amené une réévaluation du service. Suite à 
une rencontre avec la direction de l’École secondaire de la Cité, de nouveaux critères et procédures 
d’admission entreront en vigueur en septembre 2021. Nous miserons davantage sur la communication 
avec l’école.  

Pour les enjeux de recrutement, une stratégie sera élaborée.

 CLUB DU P’TIT BONHEUR
Le Club offre des activités ludiques et récréatives une fois par semaine à la clientèle adulte présentant 
une déficience intellectuelle ou physique. Pour les animations, l’intervenant responsable travaille avec 
cinq bénévoles, dont quelques-uns sont là depuis le début du Club. 

FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
En temps normal, ce sont 24 participants ou participantes qui sont présents tous les mercredis. Cette 
année, nous n’avons pu offrir les activités que durant trois semaines en septembre. Le Patro a suspendu les 
activités du Club pour le reste de l’année.  

Par contre, nous avons pu offrir une alternative à certains des membres, afin de leur permettre d’avoir 
accès à des activités de Séniors PLUS. 

Malheureusement, le Club a vécu un deuil cette année, suite au décès d’une de ses membres.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Les défis du financement sont toujours d’actualité. Historiquement, la mission première du Club était 
d’offrir des services aux personnes présentant une déficience physique. Aujourd’hui, on constate que les 
caractéristiques de la clientèle sont majoritairement les mêmes que celles des Seniors PLUS, soit une 
déficience intellectuelle légère à moyenne. Nous sommes à faire une réévaluation de ce programme, afin 
de nous assurer de bien répondre aux besoins du milieu. 
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DÉFIS | ANNÉE 2021-22
La reprise s’avère complexe considérant les normes à respecter et la situation de santé de certains 
participants. La vaccination nous offre toutefois de l’espoir.

LES LOISIRS ADAPTÉS

ADOS PLUS

HIVER 2021AUTOMNE 2021ÉTÉ 2020

LOISIR PLUS

27 
(semaine de relâche)

0

49

40

38 
(3 samedis seulement)

Env. 60/samedi 
(3 samedis seulement)

  ADOS PLUS ET LOISIR PLUS
Nous proposons une offre de loisirs adaptée et stimulante. Ces loisirs s’adressent aux jeunes de 12 à 
21 ans et aux adultes de 21 ans et plus de la région de Québec, vivant avec une déficience intellectuelle 
légère à moyenne ou un trouble du spectre de l’autisme. Il existe un lien d’attachement particulièrement 
fort entre ceux-ci, le Patro et leurs moniteurs qui dynamisent les interactions. 

Les objectifs sont les suivants :
• Maintenir les acquis et actualiser le potentiel des participants et participantes;
• Favoriser la socialisation et la responsabilisation;
• Offrir des moments de bonheur.

FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21
Notre capacité d’accueil a été réduite pour les activités de ces secteurs.

Cette année, une quinzaine de moniteurs et monitrices ont travaillé pour les loisirs adaptés. Fait à noter, 
plus de la moitié sont avec nous depuis longtemps et nous font profiter de leur solide expérience.

Les deux services intéressent normalement plusieurs stagiaires dans le domaine de la relation d’aide au 
courant de l’année. Évidemment, cette année, nous n’avons accueilli aucun stagiaire et seulement deux 
personnes se sont présentées à titre de bénévoles.
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ENTRETIEN DES TERRAINS ET BÂTIMENTS
Nous avons procédé à la mise en place d’un nouveau partenariat avec le Patro, concernant l’entretien des 
terrains et bâtiments. Ce sont maintenant des membres de l’équipe permanente de maintenance qui 
assurent les travaux au Camp O’Carrefour. Ainsi, le ralentissement lié à la pandémie a pour ainsi dire facilité 
la mise en place de cette avenue prometteuse. À cette fin, un certain nombre d’enjeux ont été identifiés et 
un calendrier des travaux à effectuer est en préparation.

D’ailleurs, au cours de la prochaine année, un bilan de santé des bâtiments sera effectué par une firme 
externe spécialisée, pour nous aider dans la planification à long terme des travaux à effectuer, l’objectif 
étant d’assurer la pérennité de nos installations.

NOUVEAU PARTENARIAT
Nous avons conclu une entente avec la Chambre de commerce de l'Île d'Orléans pour l’utilisation d’un local, 
un jour par semaine, pour la distribution de paniers d’achats locaux. Nous espérons que ce premier pas soit 
porteur d’une collaboration fructueuse entre nos organisations. Ultimement, nous souhaitons améliorer 
notre visibilité et notre implication dans la communauté de l’Île d’Orléans.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Nous espérons tous un retour à la normale pour pouvoir renouer avec les poignées de main et les tapes 
dans le dos. Nous avons hâte de délaisser la froideur du virtuel pour des rencontres en personne sans 
masque.

• Sur le plan administratif, continuer l’intégration du volet entretien des actifs avec l’équipe du Patro,  

 mais également le volet soutien administratif incluant la comptabilité et l’expérience-client.

• Préparer un nouveau plan d’action qui guidera nos interventions suite au dépôt du bilan de santé de  

 nos actifs. 

Pour conclure, nous remercions tous les partenaires financiers, publics et privés qui, chaque année, nous 
permettent de réaliser notre mission. Sans ce soutien, il nous serait impossible de procurer aux centaines 
d’utilisateurs et d’utilisatrices du camp, tous ces moments de bonheur et de lumière dans leur vie.

FAITS SAILLANTS | ANNÉE 2020-21

CAMPS RÉPITS
Pour un camp dont la mission première est d’offrir des répits pour soutenir des familles 
qui ont des enfants ou adultes avec des besoins particuliers, les enjeux liés à la COVID-19 
prennent une autre dimension.

En premier lieu, je désire féliciter et remercier Myriam Levasseur et son équipe pour leur 
travail exceptionnel tout au long de l’année. Leur dévouement et amour inconditionnel 
de la clientèle est formidable. Ces personnes sont au cœur de la mission du camp; sans 
elles, nous ne pourrions offrir nos services.

D’entrée de jeu, c’est la fermeture complète des activités du camp, du début avril jusqu’à 
la fin juin, qui créa une onde de choc. Durant cette période, le camp a été transformé en 
zone rouge en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les répits ont repris en juin 2020 jusqu’à la fin mars 2021, mais avec des ratios limités et 
des mesures sanitaires particulièrement strictes.

Toutefois en octobre, malgré les précautions mises en place, une éclosion pendant le 
répit de l’Action de grâce est venue perturber la dynamique. Les deux tiers des 
personnes présentes ont été déclarés positives. Heureusement, plus de peur que de mal 
et tout est rentré dans l’ordre sans complication. Un suivi encore plus rigoureux a été 
mis en place.

L’encadrement et le recrutement du personnel ont également été des enjeux majeurs 
tout au long de l’année. Je profite de l’occasion pour remercier la dizaine de bénévoles 
qui ont soutenu les opérations en cuisine pendant les répits. Votre aide a été précieuse.

LOCATIONS
Malheureusement, ce secteur d’activités a été mis sur pause toute l’année, créant un 
impact financier sur nos opérations, mais aussi sur la vie au quotidien du camp. Merci à 
Christiane Bernard pour son professionnalisme, elle a tenu nos partenaires et clients 
informés de l’évolution de la situation avec doigté!

RAPPORT DE LA DIRECTION 
DU CAMP O’CARREFOUR
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FAITS SAILLANTS | SUITE

ENTRETIEN DES TERRAINS ET BÂTIMENTS
Nous avons procédé à la mise en place d’un nouveau partenariat avec le Patro, concernant l’entretien des 
terrains et bâtiments. Ce sont maintenant des membres de l’équipe permanente de maintenance qui 
assurent les travaux au Camp O’Carrefour. Ainsi, le ralentissement lié à la pandémie a pour ainsi dire facilité 
la mise en place de cette avenue prometteuse. À cette fin, un certain nombre d’enjeux ont été identifiés et 
un calendrier des travaux à effectuer est en préparation.

D’ailleurs, au cours de la prochaine année, un bilan de santé des bâtiments sera effectué par une firme 
externe spécialisée, pour nous aider dans la planification à long terme des travaux à effectuer, l’objectif 
étant d’assurer la pérennité de nos installations.

NOUVEAU PARTENARIAT
Nous avons conclu une entente avec la Chambre de commerce de l'Île d'Orléans pour l’utilisation d’un local, 
un jour par semaine, pour la distribution de paniers d’achats locaux. Nous espérons que ce premier pas soit 
porteur d’une collaboration fructueuse entre nos organisations. Ultimement, nous souhaitons améliorer 
notre visibilité et notre implication dans la communauté de l’Île d’Orléans.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Nous espérons tous un retour à la normale pour pouvoir renouer avec les poignées de main et les tapes 
dans le dos. Nous avons hâte de délaisser la froideur du virtuel pour des rencontres en personne sans 
masque.

• Sur le plan administratif, continuer l’intégration du volet entretien des actifs avec l’équipe du Patro,  

 mais également le volet soutien administratif incluant la comptabilité et l’expérience-client.

• Préparer un nouveau plan d’action qui guidera nos interventions suite au dépôt du bilan de santé de  

 nos actifs. 

Pour conclure, nous remercions tous les partenaires financiers, publics et privés qui, chaque année, nous 
permettent de réaliser notre mission. Sans ce soutien, il nous serait impossible de procurer aux centaines 
d’utilisateurs et d’utilisatrices du camp, tous ces moments de bonheur et de lumière dans leur vie.
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2020-21

33 016,25 $

2 533,15$

52 301,40 $

147 702,00 $

156 865,00 $

8 148,00 $

80 402,00 $

--

2013,15 $

2019-20

91 901,00 $

62 468,00 $

131 196,00 $

85 598,00 $

156 856,00 $

7 967,00 $

63 865,00 $

2 000,00 $

--

Camps d’été

Locations

Répits

MEE PAFACV

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Emploi d’été Canada

FFMSQ

Fondation Québec Philanthrope

AQLPH



FONDATION MAURICE TANGUAY 

FONDATION MOBILIS 

FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. 

FONDATION QUÉBEC PHILANTHROPE 

FONDATION RICHELIEU QUÉBEC-
ANCIENNE-LORETTE 

FQCCL 

FROMAGERIE BERGERON

GALOPIN

GAROY CONSTRUCTION INC.

GFS

GOUVERNEMENT DU CANADA 

GROUPE DAIGLE

GROUPE JD BOISCHATEL

GUYLAINE GUAY

HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

HÔTEL DE GLACE (L’) 

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 

HÔTEL LE CONCORDE QUÉBEC

HÔTEL MORTAGNE

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 

LA CAGE BRASSERIE SPORTIVE

LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS

LA FORFAITERIE

LA SEIGNEURIE DU TRITON

LAGOON SEAFOOD

LES CAPUCINS DE QUÉBEC

LE SOLEIL

MAXI BEAUPORT-CLÉMENCEAU

MCCARTHY TÉTRAULT

MÉCHOUI CHINOOK ET BRETON TRADITION

MÉCHOUI LECHASSEUR

MÉTRO

MICHEL BELL

MOBILIER MBH

MOISSON QUÉBEC

MONTEGO

MOTIVACTION JEUNESSE 

NATREL / AGROPUR 

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 

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’) 

BARRETTE

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

MARCEL BÉRUBÉ, GROUPE PERSPECTIVE

BINGO DE LA CAPITALE 

BOUCHER LORTIE

BOUCHERIE HUOT

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

CANADIAN TIRE VANIER

CANON

CAPITALES DE QUÉBEC

CAPITOLE DE QUÉBEC

CÉGEP DE LIMOILOU

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

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

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

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

DÉPUTÉ DE JEAN-LESAGE M. SOL ZANETTI

DÉPUTÉE FÉDÉRALE DE BEAUPORT-LIMOILOU
MME JULIE VIGNOLA 

DESJARDINS ENTREPRISES QUÉBEC-PORTNEUF

DISTRIBUTIONS MARC BOIVIN 

ÉCOLE DE CIRQUE DE QUÉBEC

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  

ENTERPRISE (LOCATION DE VOITURE) 

ENTERPRISE HOLDINGS INC (FONDATION)

ÉRIC CARON

FABRIQUE DE LA PAROISSE 
STE-MARGUERITE-BOURGEOYS

FESTIVAL D'ÉTÉ DE QUÉBEC

FILS DE PUB

FLEUR DE LYS

FONDS TD

FONDATION BON DÉPART – CANADIAN TIRE

FONDATION DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES DU QUÉBEC 

FONDATION DE LA VIEILLE-CAPITALE 

FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

FONDATION FAMILLE JULES-DALLAIRE

FONDATION LÉPINE CLOUTIER/ATHOS 

FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON 

FONDATION MARCEL DESLAURIERS 

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’) 

BARRETTE

BEAUPORT / STE-FOY NISSAN 

BERTRAND TURMEL, ARTISTE PEINTRE

MARCEL BÉRUBÉ, GROUPE PERSPECTIVE

BINGO DE LA CAPITALE 

BOUCHER LORTIE

BOUCHERIE HUOT

BOULANGERIE ST-MÉTHODE

CAAL (COMITÉ D’ACTION ALIMENTAIRE 
DE LIMOILOU)

CAISSE DESJARDINS DE LIMOILOU

CANADIAN TIRE VANIER

CANON

CAPITALES DE QUÉBEC

CAPITOLE DE QUÉBEC

CÉGEP DE LIMOILOU

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

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
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PEPS

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 ASSURANCE PORTNEUF-CHAMPLAIN

PROVIGO PASCAL BOURBOIN

QSL

RANDSTAD 

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES

REMPARTS DE QUÉBEC

RÉSIDENCES ROC-AMADOUR I ET II 

RESTAURANT A&W

RESTAURENT LE D'ORSAY

RESTO PLAISIRS

ROC GYMS 

SALLE ALBERT-ROUSSEAU

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 

STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY

ST-LAURENT COIFFURE & SPA AVEDA

TANGUAY

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

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
La reprise s’avère complexe considérant les normes à respecter et la situation de santé de certains 
participants. La vaccination nous offre toutefois de l’espoir.
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ENTRETIEN DES TERRAINS ET BÂTIMENTS
Nous avons procédé à la mise en place d’un nouveau partenariat avec le Patro, concernant l’entretien des 
terrains et bâtiments. Ce sont maintenant des membres de l’équipe permanente de maintenance qui 
assurent les travaux au Camp O’Carrefour. Ainsi, le ralentissement lié à la pandémie a pour ainsi dire facilité 
la mise en place de cette avenue prometteuse. À cette fin, un certain nombre d’enjeux ont été identifiés et 
un calendrier des travaux à effectuer est en préparation.

D’ailleurs, au cours de la prochaine année, un bilan de santé des bâtiments sera effectué par une firme 
externe spécialisée, pour nous aider dans la planification à long terme des travaux à effectuer, l’objectif 
étant d’assurer la pérennité de nos installations.

NOUVEAU PARTENARIAT
Nous avons conclu une entente avec la Chambre de commerce de l'Île d'Orléans pour l’utilisation d’un local, 
un jour par semaine, pour la distribution de paniers d’achats locaux. Nous espérons que ce premier pas soit 
porteur d’une collaboration fructueuse entre nos organisations. Ultimement, nous souhaitons améliorer 
notre visibilité et notre implication dans la communauté de l’Île d’Orléans.

DÉFIS | ANNÉE 2021-22
Nous espérons tous un retour à la normale pour pouvoir renouer avec les poignées de main et les tapes 
dans le dos. Nous avons hâte de délaisser la froideur du virtuel pour des rencontres en personne sans 
masque.

• Sur le plan administratif, continuer l’intégration du volet entretien des actifs avec l’équipe du Patro,  

 mais également le volet soutien administratif incluant la comptabilité et l’expérience-client.

• Préparer un nouveau plan d’action qui guidera nos interventions suite au dépôt du bilan de santé de  

 nos actifs. 

Pour conclure, nous remercions tous les partenaires financiers, publics et privés qui, chaque année, nous 
permettent de réaliser notre mission. Sans ce soutien, il nous serait impossible de procurer aux centaines 
d’utilisateurs et d’utilisatrices du camp, tous ces moments de bonheur et de lumière dans leur vie.

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




