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Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui 
accueille chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, personnes présentant un handicap 
physique et/ou intellectuel, adultes et personnes du troisième âge).

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

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

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MOT DU PRÉSIDENT 

MISSION DU PATRO ROC-AMADOUR

M. Phillip R. Toutant ............................................................................. Président

M. Michel Dallaire ................................................................................. 1er vice-président

M. Benoît W. Songa .............................................................................. 2e vice-président

M. Philippe Bleau ................................................................................. Trésorier

Mme Gabrielle Rae-Tremblay ............................................................. Administratrice

M. Yves-Marie Côté ............................................................................... Administrateur

M. Yves Picard ....................................................................................... Administrateur

Frère Guy Vallière, s.v. .......................................................................... Administrateur

Père Jean-Roch Hardy, s.v. .................................................................. Administrateur

M. Philippe Leclerc ............................................................................... Administrateur

Mme Josette C. Beaupré ............................................................................. Secrétaire

M. Clément Lemieux ............................................................................ Directeur général

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour la dernière année. Merci à mes collègues adminis-
trateurs, ainsi qu’à tous nos employés et bénévoles pour leur dévouement auprès des gens qui fréquentent un 
des secteurs ou services du Patro.

Les défis sont nombreux pour nous tous. Le contexte économique n’est pas facile et chaque dollar amassé est 
indispensable au bon fonctionnement du Patro. À cet égard la dernière année fut particulièrement éprouvante 
malgré l’augmentation de nos revenus.

Nous tenterons dans la prochaine année de régulariser la situation. Nous avons identifié plusieurs petites 
actions susceptibles de nous aider dans cette recherche d’équilibre financier.

Bonne lecture et merci de soutenir notre Patro !

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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NOMBRE
PERSONNES/CLIENTÈLE

NOMBRE D’HEURES
DE BÉNÉVOLAT

LES SERVICES NOMBRE
DE BÉNÉVOLES

RENCONTRE DE L’AMITIÉ

POPOTE ROULANTE

24 105 participants5148

10 33 participants157

2 8 participants72

VISITES D’AMITIÉ

1 6 participants66

147 personnes7737

22 292 HEURES

83

DÉPANNAGES DE NOURRITURE
D’URGENCE

43 participants

271 ménages différents2825

LES BAZARS 1500 visiteurs
800 visiteurs

Printemps : 598
Noël : 366

Printemps : 70
Noël : 39

MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS 169 livraisons1501

JARDINS COLLECTIFS

9822 appels
2340 visiteurs

ACCUEIL ET RÉCEPTION 168010

10 familles (16 enfants)CUISINE COLLECTIVE 847

2634 visiteursLE MAGASIN GÉNÉRAL 23205

N/A

N/AN/A

CENTRE DE TRI 132014

ÉPICERIE ÉCONOMIQUE N/AN/AN/A

GROUPE D’ACHAT
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TOTAL : 310 BÉNÉVOLES

SALLE D’ACCUEIL

COURS DE CUISINE
POUR HOMMES

19 participantsN/AN/A

455 ménages différents231239
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SECTEUR AQUATIQUE

SERVICE D’ENTRAIDE

CAMP « O » CARREFOUR

STATISTIQUES DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS (PAR CATÉGORIE D’ACTIVITÉS)

COURS DE NATATION
Nombre de cours offerts

 2014

41

23

65

62

2013  Comparatif

 45  -4  

 20  +3   

 51  +14

2012

N/A

6

41

43 49  +13

Nombre de cours démarrés

2012  2014

39

14

53

45

2013  Comparatif

N/A  35  +4

6  12  +2       

23  46  +7  

24  34  +11

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +51  

  

-8

+57  

  +68

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

150

134

29

2014

226

292

224

46

2013

175

235

156

54

COURS D’AQUAFORME
Nombre de cours offerts

 2014

18

4

18

18

2013  Comparatif

 17  +1  

 4  =   

 15  +3

2012

N/A

N/A

16

16 15  +3

Nombre de cours démarrés

2012  2014

13

2

14

14

2013  Comparatif

N/A

N/A  12  +1

 4 -2     

13  13  +1

11  11  +3

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +48  

  

-12

+69  

  +64

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

164

90

N/A

2014

150

191

158

25

2013

102

122

94

37

SPORTS AQUATIQUES
Nombre de cours offerts

 2014

11

9

15

15

2013  Comparatif

 12  -1  

 12  -3   

 13  +2

2012

N/A

8

12

12 13  +2

Nombre de cours démarrés

2012  2014

9

3

8

6

2013  Comparatif

6

N/A  8  +1

 7 -4     

9  12  -4

6  12  -6

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +9  

  

+8

-26  

  -37

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

70

32

35

2014

63

56

36

35

2013

54

82

73

27

SECTEUR APRÈS L’ÉCOLE (ACTIVITÉS AQUATIQUES)
Nombre de cours offerts

 2014

5

5

2013  Comparatif

 4  +1  

 
4

 
+1

  

2012

4

4

Nombre de cours démarrés

2012  2014

4

3

2013  Comparatif

2

3  3  +1

 
2 +1

    

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +23  

+3

AUTOMNE
HIVER/
PRINTEMPS

2012

15

13

2014

43

19

2013

20

16

QUELQUES CHIFFRES...

SERVICES LOCATIFS
61 groupes totalisant plus de 2500 personnes ont été accueillis 
(comparativement à 74 l’année dernière) dont certains de nos 
partenaires privilégiés que sont Autisme Québec, Apprenti-Loisir 
et l’Association des traumatisés cranio-cérébraux des deux Rives. 
Plus précisément nous avons reçu :
23 groupes pour des activités familiales;
25 groupes pour des activités communautaires; 
13 groupes pour des activités corporatives.

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION

CAMPS RÉPITS
19 répits totalisant 47 jours de service 
(plutôt que 16 répits pour  41 jours lors 
de l’année précédente). 
Durant l’année 2014-2015, c’est plus de 
450 présences-personnes lors des  répits 
réguliers, en plus des 74 présences-
personnes lors des activités de jours.

CAMPS D’ÉTÉ
5 camps d’été, accueillant quelques 
150 personnes.
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par CLÉMENT LEMIEUX

Le Patro Roc-Amadour : un PLUS dans ma vie.

La soirée 50 ans de dévouement de Normand Fillion au Patro. Quelle soirée magique et mémorable! Quel 
privilège d’entendre Normand nous raconter pendant 45 minutes ses 50 ans de vie dans son Patro!

L’ouverture d’un nouveau programme pour les autistes de 21 ans et +. Le projet s’appelle « La Passerelle ». 
C’est le résultat du travail acharné d’un groupe de parents soutenus par le Patro depuis 3 ans. Merci à tous 
nos partenaires dans ce projet unique au Québec. Nous souhaitons que celui-ci puisse donner naissance à 
d’autres projets semblables au Québec.

Il faut aussi souligner le départ du Frère Émile Lafond qui fut de tous les défis du Patro au cours des 12 
dernières années. Son passage parmi nous fut marquant, un RSV dans toute sa simplicité et disponibilité. 
Il aura été notre présence bienveillante durant toutes ces années. Merci Émile pour tout! La grande famille 
du Patro Roc-Amadour te souhaite du succès dans tes nouvelles fonctions auprès de tes frères vieillissants.

Autre événement tout à fait particulier : la célébration de la parole en hommage à nos bénévoles décédés 
dans l’année. Plus de 150 personnes ont participé à celle-ci dans un climat fraternel de prière et de recueille-
ment. Une pensée toute particulière est allée à Denis Bédard, bénévole depuis environ 20 ans au Service 
d’entraide. Il est décédé alors qu’il conduisait notre autobus 24 places. Nous étions sa seule famille. Merci à 
la Fondation Gilles Kègle qui a pris en charge les frais pour l’incinération et les obsèques.

Bravo et merci à nos coprésidents d’honneur M. Pierre Dolbec et Mme Dominique Maltais ainsi qu’aux 26 
gouverneurs de l’Encan sportif et culturel du Patro pour le succès de notre 10e édition. Une somme record de 
114 000 $ a été amassée pour nos camps spécialisés de l’été.  

À l’été 2014, c’est près de 200 jeunes de 15 à 22 ans qui furent les courroies de transmission de nos 
valeurs Patro auprès des 1000 participants au Programme Vacances-Été.

Mais au-delà des chiffres, il y a cet esprit qui habite chacun d’entre nous. Que ce soit nos employés, nos 
bénévoles, nos partenaires et participants, tous sont fiers de notre Patro. Je suis toujours impressionné par 
cette volonté de donner, de partager et de faire un petit peu de bien à tous les jours.

2014-2015 fut une belle année dans notre Patro. Dans la majorité de nos secteurs, il y a eu des augmentations 
de fréquentation. Il y a eu de nombreuses activités spéciales qui ont permis à des centaines de personnes de 
vivre des moments uniques et de grandir dans un milieu de vie accueillant et chaleureux. Parmi ces moments 
précieux, pensons à :

Voici notre nouveau slogan pour les prochaines années. 
Dans une courte phrase, nous voulions expliquer ce que 
nous ressentions au Patro.

Malgré tous ces moments, toute cette présence 
hebdomadaire dans notre quartier et tous nos pro-
grammes, l’année qui vient de se terminer ne fut 
pas facile au niveau financier. 

Nous devons composer avec le désengagement du 
Ministère de l’éducation dans sa promesse d’aider 
les centres communautaires. Nous parlons d’un 
montant récurrent de 1 000 000 $ qui est retenu 
par le gouvernement. Pour nous, cela représente 
un manque à gagner de 60 000 $/an.

La Ville de Québec a modifié le soutien à certains 
programmes et elle doit composer avec des dimi-
nutions de budget qui affectent notre Patro. 

Cela est sans compter la baisse de revenus du 
Bingo depuis plusieurs années. Cela représente 
environ 250 000 $ de moins depuis 6 ans.

Il y a aussi le désengagement progressif de Québec 
en Forme qui terminera ses activités en 2017. Cela 
aussi représente quelques dizaines de milliers de 
dollars.

Ce contexte met une pression énorme sur le C.A. 
du Patro et la direction générale. Nous sommes à 
regarder différents scénarios pour redresser la 
situation mais il nous faudra beaucoup de sacrifi-
ces et d’efforts pour y parvenir.

Bien sûr, nous continuons nos représentations au-
près des différentes instances politiques et privées. 
Mais le contexte étant ce qu’il est, rien ne sera 
facile.  

En 2015-2016, nous prévoyons d’ailleurs organiser 
3 ou 4 nouvelles activités de financement pour 
aider nos différents programmes. 

Nous aurons la 1re randonnée Jimmy Pelletier du 23 
au 27 juin. 50 cyclistes rouleront de Québec à 
Sept-Îles au profit de notre programme Étu-Actif et 
de l’organisme Adaptavie.

La Loto Patro sera lancée cet été avec les 6 autres 
patros et sera vendue par les enfants au profit des 
activités spéciales pour les jeunes.

À l’automne, nous sommes à préparer un coquetel 
au profit de notre base de plein air, le Camp « O » 
Carrefour.

Nous réfléchissons aussi à mettre sur pied un pro-
jet pour le secteur aquatique pour aider au finance-
ment du programme Nager pour survivre qui a pour 
but de prévenir les noyades chez les jeunes de 
notre quartier.

Nous espérons conclure la campagne de finance-
ment de la Fondation Père Raymond Bernier au 
printemps 2016. Nous avons bon espoir d’atteindre 
l’objectif de 15 millions.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas 
les efforts qui manquent pour tenter d’équilibrer 
notre budget afin de continuer d’offrir nos services 
à la population.

Je vous invite à lire le rapport d’activités de nos 
différents secteurs.  Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur implication et leur soutien au Patro.

RAPPORT DE  LA DIRECTION

CLÉMENT LEMIEUX
Directeur général
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Centre de Réadaptation en Dé�cience Intellectuelle 
de Québec
Cercle des fermières de Neuville
Challenge Bell
Club des beaux jours
Club Rotary Québec - Limoilou
Collège François-de-Laval
Cominar
Commission scolaire de la Capitale
Compagnie Loblaw (La)
Comptoir de partage de l’Île d’Orléans
Conférence des élus de la Capitale
Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite- 
Bourgeoys
Conseil de quartier Lairet
Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale
Coopérative funéraire des Deux Rives
CRDI de Québec
CSSS Québec-Nord
CSSS Vieille-Capitale
Dalcon
Député de Jean-Lesage. M. André Drolet
Député fédéral, M. Raymond Côté
Distributions Marc Boivin
Dolbec International
Don privé Josiane Dansereau
Don privé Paulette Verret
Don privé Jimmy Pelletier
Don privé Yoga Xpansion
Don privé Famille Lafond
Don privé M. McLaughlin
Dormez-vous

Gouvernement du Canada
Hôtel de Glace (L’)
Initiative 1-2-3 Go Limoilou
Labatt
La Persévérance... C'est Capitale!
Le Groupe JD Boischatel
Olympiques Spéciaux Québec
Limoilou en forme
MAMROT
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR)
Moisson Québec
Monlimoilou.com
Motivaction Jeunesse
Natrel
Opération Enfant Soleil
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière 
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Laval
Patro Le Prévost
Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats
Pharmacie Perreault
Productions Marcel Fradet (Les)
Programme Nouveaux Horizons
Provigo - Pascal Bourboin
Religieux de St-Vincent de Paul
Remparts de Québec (Les)
Réno-Domus
Résidences Roc-Amadour I et II
ROC 03
Roc Gyms
Roche
Rouge & Or de l’Université laval
Société de sauvetage du Québec
Solotech
SOS Technologies action urgence
Support (Le)
Télus
Tournoi international Hockey Pee-Wee
Tremblay, Cossette, Gaudreau
URLS
Ville de Québec

Échafaudage Falardeau
École de cirque de Québec
École primaire Dominique Savio
École primaire de la Grande-Hermine
École primaire des Jeunes-du-Monde
École primaire St-Albert-Le-Grand
École primaire St-Fidèle
École primaire St-Odile
École primaire St-Paul-Apôtre
École secondaire de la Cité
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Emballages L. Boucher inc. (Les)
Emploi-Été Canada
Emploi-Québec
Ensemble vocal Chanterelle (L’)
Étoile de Béthleem inc.
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fiducie Charitable Fournier-Ethier
Fondation Bon Départ
Fondation de la Faune
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation communautaire Grand Québec
Fondation Dom Bosco
Fondation Dufresne & Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Gilles Kègle
Fondation Grand dé� Pierre Lavoie
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis 
Fondation Nordiques
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Philippe Boucher
Fondation québécoise de la dé�cience intellectuelle
Fondation Wonder + Cares (Weston)
Fondation de la Vieille-Capitale
Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 
Desjardins de Limoilou)
Fonds PrésÂges
FQCCL
GFS
Go sport go
Gouvernement du Canada

Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale
Aidant (L’)
Al-Anon
Alcooliques anonymes
Alex Coulombe Ltée (Pepsi)
Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)
Arrondissement La Cité-Limoilou
Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour
Association pour l’intégration sociale
Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées
Assurances La Capitale (Les)
Ati (L’)
Autisme Québec
Autre Avenue (L’)
Bingo de la Capitale
Boucherie Huot Enr.
Cage aux sports (La)
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans
Camp « O » Carrefour
Canadian Tire
Capitales de Québec (Les)
Cégep 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 
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par CLÉMENT LEMIEUX

Le Patro Roc-Amadour : un PLUS dans ma vie.

La soirée 50 ans de dévouement de Normand Fillion au Patro. Quelle soirée magique et mémorable! Quel 
privilège d’entendre Normand nous raconter pendant 45 minutes ses 50 ans de vie dans son Patro!

L’ouverture d’un nouveau programme pour les autistes de 21 ans et +. Le projet s’appelle « La Passerelle ». 
C’est le résultat du travail acharné d’un groupe de parents soutenus par le Patro depuis 3 ans. Merci à tous 
nos partenaires dans ce projet unique au Québec. Nous souhaitons que celui-ci puisse donner naissance à 
d’autres projets semblables au Québec.

Il faut aussi souligner le départ du Frère Émile Lafond qui fut de tous les défis du Patro au cours des 12 
dernières années. Son passage parmi nous fut marquant, un RSV dans toute sa simplicité et disponibilité. 
Il aura été notre présence bienveillante durant toutes ces années. Merci Émile pour tout! La grande famille 
du Patro Roc-Amadour te souhaite du succès dans tes nouvelles fonctions auprès de tes frères vieillissants.

Autre événement tout à fait particulier : la célébration de la parole en hommage à nos bénévoles décédés 
dans l’année. Plus de 150 personnes ont participé à celle-ci dans un climat fraternel de prière et de recueille-
ment. Une pensée toute particulière est allée à Denis Bédard, bénévole depuis environ 20 ans au Service 
d’entraide. Il est décédé alors qu’il conduisait notre autobus 24 places. Nous étions sa seule famille. Merci à 
la Fondation Gilles Kègle qui a pris en charge les frais pour l’incinération et les obsèques.

Bravo et merci à nos coprésidents d’honneur M. Pierre Dolbec et Mme Dominique Maltais ainsi qu’aux 26 
gouverneurs de l’Encan sportif et culturel du Patro pour le succès de notre 10e édition. Une somme record de 
114 000 $ a été amassée pour nos camps spécialisés de l’été.  

À l’été 2014, c’est près de 200 jeunes de 15 à 22 ans qui furent les courroies de transmission de nos 
valeurs Patro auprès des 1000 participants au Programme Vacances-Été.

Mais au-delà des chiffres, il y a cet esprit qui habite chacun d’entre nous. Que ce soit nos employés, nos 
bénévoles, nos partenaires et participants, tous sont fiers de notre Patro. Je suis toujours impressionné par 
cette volonté de donner, de partager et de faire un petit peu de bien à tous les jours.

2014-2015 fut une belle année dans notre Patro. Dans la majorité de nos secteurs, il y a eu des augmentations 
de fréquentation. Il y a eu de nombreuses activités spéciales qui ont permis à des centaines de personnes de 
vivre des moments uniques et de grandir dans un milieu de vie accueillant et chaleureux. Parmi ces moments 
précieux, pensons à :

Voici notre nouveau slogan pour les prochaines années. 
Dans une courte phrase, nous voulions expliquer ce que 
nous ressentions au Patro.

Malgré tous ces moments, toute cette présence 
hebdomadaire dans notre quartier et tous nos pro-
grammes, l’année qui vient de se terminer ne fut 
pas facile au niveau financier. 

Nous devons composer avec le désengagement du 
Ministère de l’éducation dans sa promesse d’aider 
les centres communautaires. Nous parlons d’un 
montant récurrent de 1 000 000 $ qui est retenu 
par le gouvernement. Pour nous, cela représente 
un manque à gagner de 60 000 $/an.

La Ville de Québec a modifié le soutien à certains 
programmes et elle doit composer avec des dimi-
nutions de budget qui affectent notre Patro. 

Cela est sans compter la baisse de revenus du 
Bingo depuis plusieurs années. Cela représente 
environ 250 000 $ de moins depuis 6 ans.

Il y a aussi le désengagement progressif de Québec 
en Forme qui terminera ses activités en 2017. Cela 
aussi représente quelques dizaines de milliers de 
dollars.

Ce contexte met une pression énorme sur le C.A. 
du Patro et la direction générale. Nous sommes à 
regarder différents scénarios pour redresser la 
situation mais il nous faudra beaucoup de sacrifi-
ces et d’efforts pour y parvenir.

Bien sûr, nous continuons nos représentations au-
près des différentes instances politiques et privées. 
Mais le contexte étant ce qu’il est, rien ne sera 
facile.  

En 2015-2016, nous prévoyons d’ailleurs organiser 
3 ou 4 nouvelles activités de financement pour 
aider nos différents programmes. 

Nous aurons la 1re randonnée Jimmy Pelletier du 23 
au 27 juin. 50 cyclistes rouleront de Québec à 
Sept-Îles au profit de notre programme Étu-Actif et 
de l’organisme Adaptavie.

La Loto Patro sera lancée cet été avec les 6 autres 
patros et sera vendue par les enfants au profit des 
activités spéciales pour les jeunes.

À l’automne, nous sommes à préparer un coquetel 
au profit de notre base de plein air, le Camp « O » 
Carrefour.

Nous réfléchissons aussi à mettre sur pied un pro-
jet pour le secteur aquatique pour aider au finance-
ment du programme Nager pour survivre qui a pour 
but de prévenir les noyades chez les jeunes de 
notre quartier.

Nous espérons conclure la campagne de finance-
ment de la Fondation Père Raymond Bernier au 
printemps 2016. Nous avons bon espoir d’atteindre 
l’objectif de 15 millions.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas 
les efforts qui manquent pour tenter d’équilibrer 
notre budget afin de continuer d’offrir nos services 
à la population.

Je vous invite à lire le rapport d’activités de nos 
différents secteurs.  Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur implication et leur soutien au Patro.

RAPPORT DE  LA DIRECTION

CLÉMENT LEMIEUX
Directeur général
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Centre de Réadaptation en Dé�cience Intellectuelle 
de Québec
Cercle des fermières de Neuville
Challenge Bell
Club des beaux jours
Club Rotary Québec - Limoilou
Collège François-de-Laval
Cominar
Commission scolaire de la Capitale
Compagnie Loblaw (La)
Comptoir de partage de l’Île d’Orléans
Conférence des élus de la Capitale
Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite- 
Bourgeoys
Conseil de quartier Lairet
Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale
Coopérative funéraire des Deux Rives
CRDI de Québec
CSSS Québec-Nord
CSSS Vieille-Capitale
Dalcon
Député de Jean-Lesage. M. André Drolet
Député fédéral, M. Raymond Côté
Distributions Marc Boivin
Dolbec International
Don privé Josiane Dansereau
Don privé Paulette Verret
Don privé Jimmy Pelletier
Don privé Yoga Xpansion
Don privé Famille Lafond
Don privé M. McLaughlin
Dormez-vous

Gouvernement du Canada
Hôtel de Glace (L’)
Initiative 1-2-3 Go Limoilou
Labatt
La Persévérance... C'est Capitale!
Le Groupe JD Boischatel
Olympiques Spéciaux Québec
Limoilou en forme
MAMROT
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR)
Moisson Québec
Monlimoilou.com
Motivaction Jeunesse
Natrel
Opération Enfant Soleil
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière 
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Laval
Patro Le Prévost
Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats
Pharmacie Perreault
Productions Marcel Fradet (Les)
Programme Nouveaux Horizons
Provigo - Pascal Bourboin
Religieux de St-Vincent de Paul
Remparts de Québec (Les)
Réno-Domus
Résidences Roc-Amadour I et II
ROC 03
Roc Gyms
Roche
Rouge & Or de l’Université laval
Société de sauvetage du Québec
Solotech
SOS Technologies action urgence
Support (Le)
Télus
Tournoi international Hockey Pee-Wee
Tremblay, Cossette, Gaudreau
URLS
Ville de Québec

Échafaudage Falardeau
École de cirque de Québec
École primaire Dominique Savio
École primaire de la Grande-Hermine
École primaire des Jeunes-du-Monde
École primaire St-Albert-Le-Grand
École primaire St-Fidèle
École primaire St-Odile
École primaire St-Paul-Apôtre
École secondaire de la Cité
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Emballages L. Boucher inc. (Les)
Emploi-Été Canada
Emploi-Québec
Ensemble vocal Chanterelle (L’)
Étoile de Béthleem inc.
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fiducie Charitable Fournier-Ethier
Fondation Bon Départ
Fondation de la Faune
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation communautaire Grand Québec
Fondation Dom Bosco
Fondation Dufresne & Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Gilles Kègle
Fondation Grand dé� Pierre Lavoie
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis 
Fondation Nordiques
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Philippe Boucher
Fondation québécoise de la dé�cience intellectuelle
Fondation Wonder + Cares (Weston)
Fondation de la Vieille-Capitale
Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 
Desjardins de Limoilou)
Fonds PrésÂges
FQCCL
GFS
Go sport go
Gouvernement du Canada

Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale
Aidant (L’)
Al-Anon
Alcooliques anonymes
Alex Coulombe Ltée (Pepsi)
Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)
Arrondissement La Cité-Limoilou
Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour
Association pour l’intégration sociale
Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées
Assurances La Capitale (Les)
Ati (L’)
Autisme Québec
Autre Avenue (L’)
Bingo de la Capitale
Boucherie Huot Enr.
Cage aux sports (La)
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans
Camp « O » Carrefour
Canadian Tire
Capitales de Québec (Les)
Cégep 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 
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Centre de Réadaptation en Dé�cience Intellectuelle 
de Québec
Cercle des fermières de Neuville
Challenge Bell
Club des beaux jours
Club Rotary Québec - Limoilou
Collège François-de-Laval
Cominar
Commission scolaire de la Capitale
Compagnie Loblaw (La)
Comptoir de partage de l’Île d’Orléans
Conférence des élus de la Capitale
Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite- 
Bourgeoys
Conseil de quartier Lairet
Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale
Coopérative funéraire des Deux Rives
CRDI de Québec
CSSS Québec-Nord
CSSS Vieille-Capitale
Dalcon
Député de Jean-Lesage. M. André Drolet
Député fédéral, M. Raymond Côté
Distributions Marc Boivin
Dolbec International
Don privé Josiane Dansereau
Don privé Paulette Verret
Don privé Jimmy Pelletier
Don privé Yoga Xpansion
Don privé Famille Lafond
Don privé M. McLaughlin
Dormez-vous

Gouvernement du Canada
Hôtel de Glace (L’)
Initiative 1-2-3 Go Limoilou
Labatt
La Persévérance... C'est Capitale!
Le Groupe JD Boischatel
Olympiques Spéciaux Québec
Limoilou en forme
MAMROT
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR)
Moisson Québec
Monlimoilou.com
Motivaction Jeunesse
Natrel
Opération Enfant Soleil
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière 
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Laval
Patro Le Prévost
Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats
Pharmacie Perreault
Productions Marcel Fradet (Les)
Programme Nouveaux Horizons
Provigo - Pascal Bourboin
Religieux de St-Vincent de Paul
Remparts de Québec (Les)
Réno-Domus
Résidences Roc-Amadour I et II
ROC 03
Roc Gyms
Roche
Rouge & Or de l’Université laval
Société de sauvetage du Québec
Solotech
SOS Technologies action urgence
Support (Le)
Télus
Tournoi international Hockey Pee-Wee
Tremblay, Cossette, Gaudreau
URLS
Ville de Québec

Échafaudage Falardeau
École de cirque de Québec
École primaire Dominique Savio
École primaire de la Grande-Hermine
École primaire des Jeunes-du-Monde
École primaire St-Albert-Le-Grand
École primaire St-Fidèle
École primaire St-Odile
École primaire St-Paul-Apôtre
École secondaire de la Cité
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Emballages L. Boucher inc. (Les)
Emploi-Été Canada
Emploi-Québec
Ensemble vocal Chanterelle (L’)
Étoile de Béthleem inc.
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fiducie Charitable Fournier-Ethier
Fondation Bon Départ
Fondation de la Faune
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation communautaire Grand Québec
Fondation Dom Bosco
Fondation Dufresne & Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Gilles Kègle
Fondation Grand dé� Pierre Lavoie
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis 
Fondation Nordiques
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Philippe Boucher
Fondation québécoise de la dé�cience intellectuelle
Fondation Wonder + Cares (Weston)
Fondation de la Vieille-Capitale
Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 
Desjardins de Limoilou)
Fonds PrésÂges
FQCCL
GFS
Go sport go
Gouvernement du Canada

Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale
Aidant (L’)
Al-Anon
Alcooliques anonymes
Alex Coulombe Ltée (Pepsi)
Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)
Arrondissement La Cité-Limoilou
Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour
Association pour l’intégration sociale
Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées
Assurances La Capitale (Les)
Ati (L’)
Autisme Québec
Autre Avenue (L’)
Bingo de la Capitale
Boucherie Huot Enr.
Cage aux sports (La)
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans
Camp « O » Carrefour
Canadian Tire
Capitales de Québec (Les)
Cégep 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 
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T Une gestion plus rigoureuse a entraîné une diminution des dépenses 

relatives à la location d’autobus. Des efforts restent encore à faire 
mais nous sommes sur la bonne voie.

Malgré une augmentation substantielle du tarif pour accéder  au 
stationnement  du Patro lors des opérations de déneigement, toutes 
les places disponibles ont été louées.

Des frais pour les inscriptions tardives ont été instaurés.

Le personnel du Patro a accueilli chaleureusement les membres et le 
personnel de la Passerelle. Rapidement, des projets de collaboration 
entre la Passerelle et d’autres secteurs ont été développés. D’autres 
verront le jour en 2015-2016.

Plusieurs secteurs du Patro sont appelés à travailler ensemble régu-
lièrement : entretien ménager et locations, maintenance du bâtiment 
et secteur aquatique, Camp « O » Carrefour et communication, ani-
mation et administration,… Considérant que les priorités, les visions, 
les tempéraments de chacune des personnes qui se retrouvent dans 
ces secteurs ne sont évidemment pas les mêmes, il est clair que le 
maintien d’un climat harmonieux au sein d’une organisation de la 
taille de la nôtre constitue un défi quotidien. Un défi que,  somme 
toute, nous réussissons à relever fort bien. Merci à tous et à toutes.

Ajuster les tarifs de location des 
locaux.

Réduire les locations d’autobus.

Explorer la possibilité de faire da-
vantage de locations de locaux le 
dimanche.

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

CL
IM

AT

Jacques Bilodeau, agent de pastorale du Patro, a mis sur pied un 
programme à l’intention du personnel permanent intitulé Héritage 
RSV. Ce programme a pour but notamment de mieux faire connaî-
tre les charismes des fondateurs des Patros : les Religieux de 
St-Vincent-de-Paul.  Dans ce cadre, le personnel a eu l’occasion 
d’assister à deux conférences, l’une prononcée par le frère Émile 
Lafond et l’autre par Mgr Maurice Couture. Plusieurs  employés ont 
également participé à un bref stage dans un autre secteur de travail 
que le leur afin de mieux saisir comment y sont vécues des valeurs  
telles que : l’accueil, l’ouverture et l’entraide.

Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup moins de roule-
ment de personnel au sein de l’équipe d’entretien ménager. Cette 
plus grande stabilité a permis d’accroitre  l’efficacité de ce secteur 
indispensable au bon fonctionnement de notre organisation.  Bravo 
à Alain Turgeon, coordonnateur de la maintenance et de l’entretien!

Valoriser davantage l’équipe d’en-
tretien ménager.

Recruter des bénévoles pour sou-
tenir l’équipe de maintenance du 
bâtiment.

Favoriser davantage le développe-
ment professionnel du personnel  
de direction et de coordination 
(évaluation, accompagnement, 
formation).

Au regard des dossiers qui me sont attribués, en tant que membre 
du comité de direction, l’ouverture, en septembre dernier, de La 
Passerelle constitue, sans l’ombre d’un doute, l’un des faits mar-
quants de la dernière année. La Passerelle est un centre d’activités 
et de transition destiné aux autistes de 21 ans et plus. Mis sur pied 
grâce au travail acharné d’un groupe de parents, ce centre  offre une 
alternative aux jeunes  qui se retrouvent,  au terme de leur scolarité, 
sur une liste d’attente et  n’ont pas accès aux services du réseau de 
la santé et des services sociaux. Le Patro assure la gestion de La 
Passerelle.

Sur le  plan administratif, des améliorations ont été apportées aux 
procédures d’inscription des diverses sessions d’activités que nous 
offrons. Ainsi, par exemple, le temps d’attente pour l’inscription au 
Programme Vacances-Été a été sensiblement réduit.

Un nouvel événement a été créé : le Festival de pêche intérieure. En 
collaboration avec la Fondation de la Sauvegarde de la Truite 
Mouchetée, nous avons pu offrir une activité inédite aux membres 
du secteur animation et aux familles du quartier. En plus d’avoir 
attiré une centaine de jeunes familles au Patro, le Festival de pêche 
intérieure a permis à plusieurs personnes qui fréquentent notre 
service de distribution alimentaire d’ajouter de la truite à leur menu.

Faits saillants 2014-15

Améliorer la gestion du service de 
transport offert par le Patro 
(fiabilité, coût).

Faire les suivis auprès de la clien-
tèle plus rapidement.

Améliorer l’organisation du service 
d’accueil et de suivi des personnes 
qui viennent au Patro  pour exécu-
ter leur sentence d’heures de 
travaux communautaires ou 
compensatoires.

Défis 2015-16
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DANIEL CÔTÉ
Directeur adjoint

par DANIEL CÔTÉ

Par son budget et son nombre d’employés, le Patro Roc-Amadour est un des plus gros centres 
communautaires de loisir du Québec. Dans le contexte actuel où les différents paliers de gou-
vernement restreignent leur contribution financière, la gestion de notre organisation pose 
plusieurs défis. S’il est clair qu’il nous faut faire preuve d’encore plus de rigueur, nous devons 
en même temps rappeler haut et fort que notre action est essentielle pour le développement 
personnel des jeunes et des moins jeunes et la cohabitation harmonieuse de tous et chacun sur 
le territoire.  Comme le dit notre nouveau slogan, Le Patro Roc-amadour : un PLUS dans ma vie. 

La mise sur pied de La Passerelle a donné lieu à l’établissement de 
nouveaux  partenariats avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale, la Fondation du CSSS de la Vieille-
Capitale, le groupe financier La Capitale, le CRDI, l’école de la Cité et 
le CSSS de la Vieille-Capitale.

Recruter des nouveaux partenaires 
pour le Festival de pêche intérieure.
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RAPPORT DE  LA DIRECTION

Il s'agissait d'une première année pour la nouvelle direction et la coordination des répits et 
camps, employées toutes les deux à temps partiel.
En plus de se familiariser avec les réalités de l'organisation, l'équipe de gestion du Camp a 
fait face à de nombreux défis associés aux infrastructures (tuyauterie, eau) et aux départs 
de ressources importantes, comme M. Émile Lafond que nous saluons !
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mes que l'année dernière. Cependant, les dépenses ont augmenté 
puisque l'organisme a offert plus de répits et n'a donc pu faire de 
location touristiques lors de ces périodes.

Le climat particulièrement froid et la dépréciation de matériaux et 
équipements ont encourus des frais, notamment pour le système 
d'approvisionnement en eau (puits). 

Un aide de l'Association des Camps du Québec a aussi permis l'achat 
d'équipement sportif, de matériel de jardin et de communication (CB).

Camp « O » Carrefour tend vers la professionnalisation de ses activi-
tés. Ainsi, de nouvelles appellations professionnelles, plus représen-
tatives, ont été adoptées. On désigne maintenant les moniteurs par 
le terme « intervenants ». 

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre plus confortables 
et conviviaux les espaces d'accueil (porte française à l'entrée et 
fenestration des bureaux), et certains autres plus efficaces 
(réaménagement du secrétariat). 

Un réseau Wi-Fi fut installé à l'extérieur et le sous-sol du chalet 
« O » Séjour fut revampé,  pour satisfaire les besoins des interve-
nants et des locataires.

Augmenter les locations en semaine.

Envisager l'organisation d'activités 
bénéfices au profit des répits et
camps.

Investir dans certaines infrastructures 
notamment un système de traite-
ment de l'eau.

Effectuer différents travaux de 
maintenance pour assurer un accueil 
confortable et de qualité.

Promouvoir davantage nos activités 
et ses réalisations.

Valoriser et favoriser le développe-
ment du personnel. 

Mobiliser et renforcer la contribution 
des parents, tuteurs et responsables 
des usagers.
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En septembre dernier, Mme Caroline Provencher joignait l'équipe à 
titre de coordonnatrice des répits et des camps.  

Afin de répondre à la demande, plusieurs nouveaux intervenants ont 
été engagés.

Pour susciter l'adhésion et favoriser l'accomplissement du travail de 
façon sécuritaire, un effort est porté sur la formation des intervenants.

Des représentations furent faites auprès de centres de formation afin 
d'offrir des possibilités de travail aux étudiants (éventuellement stage 
et temps laboratoire).

De nouveaux équipements, notamment un lève-personne, ont aussi 
été acquis.

Un effort particulier a été mis sur l'acquisition et la structuration 
d'information et de connaissance. 

Consolider l'équipe de permanents 
et poursuivre les démarches de 
recrutement et de rétention du 
personnel d'intervention. 

Bonifier l'offre de formation et la 
rétribution des ressources. 

Procéder à une évaluation des 
employés basée, notamment, sur 
de nouvelles descriptions de poste.

Le camp a bonifié son offre et propose maintenant 19 répits plutôt 
que 15.

Les calendriers, tarifications, politiques et dossiers-clients ont été 
mis à jour. Les équipements ont été inventoriés et un suivi plus 
soutenu en est fait.

Des répits sans nuitée sont disponibles lors des séjours réguliers.

Le camp se donne une « couleur horticole » et intensifie les activités 
au jardin pour sa clientèle. Une salle de la Villa Tanguay est dévolue 
à ces activités et sera aménagée plus adéquatement en cours 
d'année.

Le fonctionnement du jardin collectif a été revu. Les participants en 
sont les premiers responsables.

Un travail important de planification de projets, qui verront le jour cet 
été, a été réalisé (mini-golf, jardin éducatif).

Faits saillants 2014-15

Augmenter notre capacité d'accueil 
lors des répits, notamment en 
publicisant les répits de jour. 

Procéder à certains aménagements 
et au recrutement de ressources 
additionnelles.

Aménager une salle pour les activi-
tés de jardinage à l'intérieur de la 
Villa Maurice Tanguay, consolidant 
ainsi sa « couleur horticole ». 
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RAPPORT DU  CAMP « O » CARREFOUR

LYNE L’AFRICAIN
Directrice du

Camp « O » Carrefour

par LYNE L’AFRICAIN

Une première rencontre avec les parents des « campeurs » se tenait 
en novembre dernier. Née de la volonté de partager l'information 
relative aux clientèles entre les individus impliqués auprès des 
campeurs, cette initiative fut aussi le point de départ de nouvelles 
alliances entre le Camp « O » Carrefour et ses différents intervenants.

En plus des contributeurs réguliers que sont le MELS, le CSSS et le 
gouvernement fédéral, le Camp « O » Carrefour a pu bénéficier d'une 
aide importante du programme Nouveaux Horizons pour l'aménage-
ment des jardins.

Le Camp « O » Carrefour travaille avec différents secteurs du Patro 
Roc-Amadour (cafétéria, piscine) afin de standardiser l'offre de 
service.

Se rapprocher des organisations 
orientées vers l'hortithérapie.

Augmenter notre présence et notre 
participation à différents comités, 
tables et activités des organisations 
d'affaires de l'Ile d'Orléans.PA
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relatives à la location d’autobus. Des efforts restent encore à faire 
mais nous sommes sur la bonne voie.

Malgré une augmentation substantielle du tarif pour accéder  au 
stationnement  du Patro lors des opérations de déneigement, toutes 
les places disponibles ont été louées.

Des frais pour les inscriptions tardives ont été instaurés.

Le personnel du Patro a accueilli chaleureusement les membres et le 
personnel de la Passerelle. Rapidement, des projets de collaboration 
entre la Passerelle et d’autres secteurs ont été développés. D’autres 
verront le jour en 2015-2016.

Plusieurs secteurs du Patro sont appelés à travailler ensemble régu-
lièrement : entretien ménager et locations, maintenance du bâtiment 
et secteur aquatique, Camp « O » Carrefour et communication, ani-
mation et administration,… Considérant que les priorités, les visions, 
les tempéraments de chacune des personnes qui se retrouvent dans 
ces secteurs ne sont évidemment pas les mêmes, il est clair que le 
maintien d’un climat harmonieux au sein d’une organisation de la 
taille de la nôtre constitue un défi quotidien. Un défi que,  somme 
toute, nous réussissons à relever fort bien. Merci à tous et à toutes.

Ajuster les tarifs de location des 
locaux.

Réduire les locations d’autobus.

Explorer la possibilité de faire da-
vantage de locations de locaux le 
dimanche.

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).
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Jacques Bilodeau, agent de pastorale du Patro, a mis sur pied un 
programme à l’intention du personnel permanent intitulé Héritage 
RSV. Ce programme a pour but notamment de mieux faire connaî-
tre les charismes des fondateurs des Patros : les Religieux de 
St-Vincent-de-Paul.  Dans ce cadre, le personnel a eu l’occasion 
d’assister à deux conférences, l’une prononcée par le frère Émile 
Lafond et l’autre par Mgr Maurice Couture. Plusieurs  employés ont 
également participé à un bref stage dans un autre secteur de travail 
que le leur afin de mieux saisir comment y sont vécues des valeurs  
telles que : l’accueil, l’ouverture et l’entraide.

Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup moins de roule-
ment de personnel au sein de l’équipe d’entretien ménager. Cette 
plus grande stabilité a permis d’accroitre  l’efficacité de ce secteur 
indispensable au bon fonctionnement de notre organisation.  Bravo 
à Alain Turgeon, coordonnateur de la maintenance et de l’entretien!

Valoriser davantage l’équipe d’en-
tretien ménager.

Recruter des bénévoles pour sou-
tenir l’équipe de maintenance du 
bâtiment.

Favoriser davantage le développe-
ment professionnel du personnel  
de direction et de coordination 
(évaluation, accompagnement, 
formation).

Au regard des dossiers qui me sont attribués, en tant que membre 
du comité de direction, l’ouverture, en septembre dernier, de La 
Passerelle constitue, sans l’ombre d’un doute, l’un des faits mar-
quants de la dernière année. La Passerelle est un centre d’activités 
et de transition destiné aux autistes de 21 ans et plus. Mis sur pied 
grâce au travail acharné d’un groupe de parents, ce centre  offre une 
alternative aux jeunes  qui se retrouvent,  au terme de leur scolarité, 
sur une liste d’attente et  n’ont pas accès aux services du réseau de 
la santé et des services sociaux. Le Patro assure la gestion de La 
Passerelle.

Sur le  plan administratif, des améliorations ont été apportées aux 
procédures d’inscription des diverses sessions d’activités que nous 
offrons. Ainsi, par exemple, le temps d’attente pour l’inscription au 
Programme Vacances-Été a été sensiblement réduit.

Un nouvel événement a été créé : le Festival de pêche intérieure. En 
collaboration avec la Fondation de la Sauvegarde de la Truite 
Mouchetée, nous avons pu offrir une activité inédite aux membres 
du secteur animation et aux familles du quartier. En plus d’avoir 
attiré une centaine de jeunes familles au Patro, le Festival de pêche 
intérieure a permis à plusieurs personnes qui fréquentent notre 
service de distribution alimentaire d’ajouter de la truite à leur menu.

Faits saillants 2014-15

Améliorer la gestion du service de 
transport offert par le Patro 
(fiabilité, coût).

Faire les suivis auprès de la clien-
tèle plus rapidement.

Améliorer l’organisation du service 
d’accueil et de suivi des personnes 
qui viennent au Patro  pour exécu-
ter leur sentence d’heures de 
travaux communautaires ou 
compensatoires.
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DANIEL CÔTÉ
Directeur adjoint

par DANIEL CÔTÉ

Par son budget et son nombre d’employés, le Patro Roc-Amadour est un des plus gros centres 
communautaires de loisir du Québec. Dans le contexte actuel où les différents paliers de gou-
vernement restreignent leur contribution financière, la gestion de notre organisation pose 
plusieurs défis. S’il est clair qu’il nous faut faire preuve d’encore plus de rigueur, nous devons 
en même temps rappeler haut et fort que notre action est essentielle pour le développement 
personnel des jeunes et des moins jeunes et la cohabitation harmonieuse de tous et chacun sur 
le territoire.  Comme le dit notre nouveau slogan, Le Patro Roc-amadour : un PLUS dans ma vie. 

La mise sur pied de La Passerelle a donné lieu à l’établissement de 
nouveaux  partenariats avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale, la Fondation du CSSS de la Vieille-
Capitale, le groupe financier La Capitale, le CRDI, l’école de la Cité et 
le CSSS de la Vieille-Capitale.

Recruter des nouveaux partenaires 
pour le Festival de pêche intérieure.
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RAPPORT DE  LA DIRECTION

Il s'agissait d'une première année pour la nouvelle direction et la coordination des répits et 
camps, employées toutes les deux à temps partiel.
En plus de se familiariser avec les réalités de l'organisation, l'équipe de gestion du Camp a 
fait face à de nombreux défis associés aux infrastructures (tuyauterie, eau) et aux départs 
de ressources importantes, comme M. Émile Lafond que nous saluons !
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T Les revenus du Camp « O » Carrefour étaient sensiblement les mê-
mes que l'année dernière. Cependant, les dépenses ont augmenté 
puisque l'organisme a offert plus de répits et n'a donc pu faire de 
location touristiques lors de ces périodes.

Le climat particulièrement froid et la dépréciation de matériaux et 
équipements ont encourus des frais, notamment pour le système 
d'approvisionnement en eau (puits). 

Un aide de l'Association des Camps du Québec a aussi permis l'achat 
d'équipement sportif, de matériel de jardin et de communication (CB).

Camp « O » Carrefour tend vers la professionnalisation de ses activi-
tés. Ainsi, de nouvelles appellations professionnelles, plus représen-
tatives, ont été adoptées. On désigne maintenant les moniteurs par 
le terme « intervenants ». 

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre plus confortables 
et conviviaux les espaces d'accueil (porte française à l'entrée et 
fenestration des bureaux), et certains autres plus efficaces 
(réaménagement du secrétariat). 

Un réseau Wi-Fi fut installé à l'extérieur et le sous-sol du chalet 
« O » Séjour fut revampé,  pour satisfaire les besoins des interve-
nants et des locataires.

Augmenter les locations en semaine.

Envisager l'organisation d'activités 
bénéfices au profit des répits et
camps.

Investir dans certaines infrastructures 
notamment un système de traite-
ment de l'eau.

Effectuer différents travaux de 
maintenance pour assurer un accueil 
confortable et de qualité.

Promouvoir davantage nos activités 
et ses réalisations.

Valoriser et favoriser le développe-
ment du personnel. 

Mobiliser et renforcer la contribution 
des parents, tuteurs et responsables 
des usagers.
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En septembre dernier, Mme Caroline Provencher joignait l'équipe à 
titre de coordonnatrice des répits et des camps.  

Afin de répondre à la demande, plusieurs nouveaux intervenants ont 
été engagés.

Pour susciter l'adhésion et favoriser l'accomplissement du travail de 
façon sécuritaire, un effort est porté sur la formation des intervenants.

Des représentations furent faites auprès de centres de formation afin 
d'offrir des possibilités de travail aux étudiants (éventuellement stage 
et temps laboratoire).

De nouveaux équipements, notamment un lève-personne, ont aussi 
été acquis.

Un effort particulier a été mis sur l'acquisition et la structuration 
d'information et de connaissance. 

Consolider l'équipe de permanents 
et poursuivre les démarches de 
recrutement et de rétention du 
personnel d'intervention. 

Bonifier l'offre de formation et la 
rétribution des ressources. 

Procéder à une évaluation des 
employés basée, notamment, sur 
de nouvelles descriptions de poste.

Le camp a bonifié son offre et propose maintenant 19 répits plutôt 
que 15.

Les calendriers, tarifications, politiques et dossiers-clients ont été 
mis à jour. Les équipements ont été inventoriés et un suivi plus 
soutenu en est fait.

Des répits sans nuitée sont disponibles lors des séjours réguliers.

Le camp se donne une « couleur horticole » et intensifie les activités 
au jardin pour sa clientèle. Une salle de la Villa Tanguay est dévolue 
à ces activités et sera aménagée plus adéquatement en cours 
d'année.

Le fonctionnement du jardin collectif a été revu. Les participants en 
sont les premiers responsables.

Un travail important de planification de projets, qui verront le jour cet 
été, a été réalisé (mini-golf, jardin éducatif).

Faits saillants 2014-15

Augmenter notre capacité d'accueil 
lors des répits, notamment en 
publicisant les répits de jour. 

Procéder à certains aménagements 
et au recrutement de ressources 
additionnelles.

Aménager une salle pour les activi-
tés de jardinage à l'intérieur de la 
Villa Maurice Tanguay, consolidant 
ainsi sa « couleur horticole ». 
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RAPPORT DU  CAMP « O » CARREFOUR

LYNE L’AFRICAIN
Directrice du

Camp « O » Carrefour

par LYNE L’AFRICAIN

Une première rencontre avec les parents des « campeurs » se tenait 
en novembre dernier. Née de la volonté de partager l'information 
relative aux clientèles entre les individus impliqués auprès des 
campeurs, cette initiative fut aussi le point de départ de nouvelles 
alliances entre le Camp « O » Carrefour et ses différents intervenants.

En plus des contributeurs réguliers que sont le MELS, le CSSS et le 
gouvernement fédéral, le Camp « O » Carrefour a pu bénéficier d'une 
aide importante du programme Nouveaux Horizons pour l'aménage-
ment des jardins.

Le Camp « O » Carrefour travaille avec différents secteurs du Patro 
Roc-Amadour (cafétéria, piscine) afin de standardiser l'offre de 
service.

Se rapprocher des organisations 
orientées vers l'hortithérapie.

Augmenter notre présence et notre 
participation à différents comités, 
tables et activités des organisations 
d'affaires de l'Ile d'Orléans.PA
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Plusieurs coupures financières ou changements à nos habitudes de 
gestion ont amené les employés à devoir faire autrement. Nous 
avons senti malgré tout une belle mobilisation positive et ce, dans 
tous les secteurs d’activités. 

Maintenir un climat de travail 
motivant malgré les restrictions 
budgétaires.

Rester attentif à la charge de travail 
de chacun afin d’éviter, le plus 
possible, la surcharge.
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La cafétéria du Patro a assuré le service des repas du C.P.E. 
Roc-Amadour pour la première fois depuis plusieurs années. Cela a 
nécessité que toute l’équipe de la cuisine mette les bouchés doubles. 

La résidence Roc-Amadour phase deux est maintenant devenue une 
résidence avec un statut semi-automne reconnu par l’Agence de la 
santé et le C.S.S.S. de la Vieille-Capitale. 

Via la salle de psychomotricité, de belles ententes de fréquentation 
ont été créées avec des C.P.E. et des écoles primaires. 

Notre présence comme représentant de la communauté sur le C.A. 
du Centre de jeunesse de Québec - Institut universitaire a pris fin le 
31 mai dernier avec la création du C.I.U.S.S. de la Capitale-Nationale.

Mettre fin au contrat de cafétéria 
qui nous lie au C.P.E. Roc-Amadour 
afin de diminuer les coûts liés aux 
ressources humaines. 

Maintenir notre présence et notre 
collaboration à la table de mobilisa-
tion Initiative 1-2-3 Go Limoilou 
malgré l’absence d’une spécialiste 
en psychomotricité. 
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Les Résidences Roc-Amadour connaissent une belle stabilité au 
niveau des ressources humaines à l’exception du secteur cuisine. 
En raison des nouvelles règles en vigueur provenant de l’Agence de 
la santé, plusieurs employés ont dû recevoir des formations très 
complètes afin de conserver leur poste à la résidence. 

Le secteur de la réception du Patro compte maintenant 3 réception-
nistes à temps partiel qui complètent leur tâche avec de l’aide 
administrative. 

Notre situation financière préoccupante nous a amenés à faire le 
choix d’abolir le poste de spécialiste en psychomotricité.

Recruter une nouvelle réceptionniste. 
La réception demeure toujours un secteur 
où le poste de soir et de fin de semaine est 
difficile à combler. Ce poste est complexe à 
cause de la grosseur de notre organisation 
et de tout ce que cela commande à 
l’accueil. Nous souhaitons avoir de la 
stabilité pour la prochaine année. 

Produire un manuel de l’employé et 
réviser la politique salariale d’ici 
2016.

Maintenir la qualité du service, le 
bon taux de fréquentation, la ren-
tabilité et le développement de 
la salle de psychomotricité.

Il y a eu des avancées considérables à la salle de psychomotricité 
au niveau de sa fréquentation, des locations pour des fêtes 
d’enfants et du nombre d’inscriptions au programme Pirouette et 
Cabriole. 

Le secteur adulte a vécu une augmentation de près de 100 % dans 
les deux dernières années. Nous avons donc tenté une première 
saison estivale réussie avec près de 300 participants. 

L’évènement L’Halloween au Patro a pris une plus grande ampleur 
en 2014 en s’ouvrant à des clientèles variées. Plus de 500 person-
nes sont venues nous visiter. 

Faits saillants 2014-15

Souligner la rentrée du nouvelle 
façon.
Nous avons décidé de retirer l’Omelette 
de l’entraide de notre calendrier 
d’activités annuelles afin de nous 
concentrer sur l’évènement L’Halloween 
au Patro. Nous pensons rejoindre 
davantage les jeunes familles et nous 
entrerons moins en conflit avec les 
autres activités offertes dans le quartier. 

Consolider la nouvelle programma-
tion estivale du secteur Adultes. Le 
taux de fréquentation sur le long 
terme nous permettra de décider 
si nous conserverons cette offre. 
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ÉMILIE PELLERIN
Directrice adjointe

Nous avons eu des dépenses supplémentaires importantes liées 
aux ressources humaines du secteur cafétéria. Cette situation est 
principalement due au surplus de travail lié aux célébrations du 
temps des fêtes et au contrat avec le C.P.E. Roc-Amadour.
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T Augmenter les revenus liés aux 

inscriptions au secteur Adultes et 
Jeunes Séniors.

Augmenter les coûts des repas à la 
rampe et ceux de notre service de 
traiteur. 

Maximiser nos ressources humaines 
bénévoles  grâce à notre projet 
héritage. Nous voyons les effets bé-
néfiques de ce projet, entre autres, 
lors des différents évènements du 
Patro. 

Trouver des alternatives de finance-
ment à court et moyen terme pour le 
secteur aquatique, la cafétéria et la 
salle de psychomotricité.
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par ÉMILIE PELLERINRAPPORT DE  LA DIRECTION

MARTIN DESCHÊNES
Directeur du

Service d’entraide
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Un travail de réflexion a été fait en équipe en début 
d'année: qOuelles sont les valeurs que doit porter le 
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons conve-
nu que l'accueil, le partage et le respect seraient les 
bases du service. 

Au cours de l'année, dans une démarche de consoli-
dation de l'équipe, des actions ont été posées : 
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au 
Service d'entraide, des rencontres d'équipe mensu-
elles, des réunions et des activités pour soutenir  les 
bénévoles dans leurs actions, etc. 

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés 
du Patro pour leur faire vivre les valeurs RSV.

Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la 
cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote 
roulante, les rencontres de l'amitié, les repas aux 
bénévoles, etc. 

Trouver d'autres partenaires financiers ou de services 
pour nous aider à affronter la hausse des coûts de 
l'ensemble de nos services.

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles. 

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service 
d'entraide et les autres secteurs du Patro. 

Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité 
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et 
bien les mobiliser autour des défis que nous rencon-
trerons au cours de l'année 2015-16.
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Le Service d'entraide est présent à la table de 
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du 
comité alimentation. 

Nous collaborons au projet du mini marché solidaire 
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la 
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ». 

Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été 
un lieu de concertation important pour les paniers 
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion 
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal 
Bourboin, un partenaire incontournable et très 
apprécié. 

De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro 
Ferland et Distribution Marc Boivin. 

Nous  créerons des liens avec les organisations du 
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution 
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut, 
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.) 
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et 
la gestion des inventaires. 

Nous travaillerons à entretenir les liens avec les 
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec 
d'autres partenaires du milieu.
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En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme 
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le 
début l'année (avril 2014). Mme Lyne Tardif a 
assumé l’intérim pour une partie de sa tâche 
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la 
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les 
autres membres de l'équipe. En janvier 2015, 
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide  
après avoir travaillé pendant près de neuf ans 
comme animatrice communautaire. Merci Denyse 
pour ton travail ! 

En février, nous avons procédé à l'embauche 
d'une nouvelle animatrice communautaire, Mme 
Nathalie Guéchi.

Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour 
chacun des membres de l'équipe sont envisagés 
pour l'année à venir.

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort 
et solidaire sera favorisé. 

Le partenariat avec les maisons d'enseignement 
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège 
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos 
services sera maintenu voire bonifié.

Au cours de l'année, nous avons travaillé à la 
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons 
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour 
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ». 

Le Club des P'tits Bonheurs est maintenant sous 
la responsabilité du Service d'entraide. 

Les orientations du groupe d'achat existant ont 
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied 
un second groupe. 

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajus-
tée pour accueillir un plus grand nombre de 
personnes suite à la fermeture du service de dis-
tribution alimentaire de la paroisse Ste-Margue-
rite-Bourgeoys.

Faits saillants 2014-15

Mettre en place un service qui peut rejoindre les 
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions 
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail, 
les études, la maladie, etc. 

Consolider la cuisine collective « La cuisine des 
bedaines ». 

Ajouter une cuisine collective pour les aînés. 

Trouver une façon de rejoindre plus efficacement la 
clientèle immigrante qui est grandissante dans le 
quartier Lairet. 

Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de 
l'organisation. 
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RAPPORT DU  SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR

Les bazars de Noël et du printemps ont été un suc-
cès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements. 

Les tarifs de certains services ont été revus à la 
hausse en septembre dernier : La popote roulante 
à 7 $/repas  et les rencontres de l'amitié à 9 $/
rencontre. 

Le magasin général ainsi que le Service de meubles 
et d'électroménagers ont rallongé leurs heures d'ou-
verture : le magasin général est maintenant ouvert le 
vendredi matin et le samedi matin et le Service de 
meubles et électroménagers est ouvert le jeudi 
après-midi. De très bons résultats nous encouragent 
à maintenir les efforts dans cette direction.
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Nous avons réalisé de nombreuses actions auprès de la population de Limoilou et cela 
n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250). 
Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont 
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence : 
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante, 
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).

par MARTIN DESCHÊNES
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Plusieurs coupures financières ou changements à nos habitudes de 
gestion ont amené les employés à devoir faire autrement. Nous 
avons senti malgré tout une belle mobilisation positive et ce, dans 
tous les secteurs d’activités. 

Maintenir un climat de travail 
motivant malgré les restrictions 
budgétaires.

Rester attentif à la charge de travail 
de chacun afin d’éviter, le plus 
possible, la surcharge.
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La cafétéria du Patro a assuré le service des repas du C.P.E. 
Roc-Amadour pour la première fois depuis plusieurs années. Cela a 
nécessité que toute l’équipe de la cuisine mette les bouchés doubles. 

La résidence Roc-Amadour phase deux est maintenant devenue une 
résidence avec un statut semi-automne reconnu par l’Agence de la 
santé et le C.S.S.S. de la Vieille-Capitale. 

Via la salle de psychomotricité, de belles ententes de fréquentation 
ont été créées avec des C.P.E. et des écoles primaires. 

Notre présence comme représentant de la communauté sur le C.A. 
du Centre de jeunesse de Québec - Institut universitaire a pris fin le 
31 mai dernier avec la création du C.I.U.S.S. de la Capitale-Nationale.

Mettre fin au contrat de cafétéria 
qui nous lie au C.P.E. Roc-Amadour 
afin de diminuer les coûts liés aux 
ressources humaines. 

Maintenir notre présence et notre 
collaboration à la table de mobilisa-
tion Initiative 1-2-3 Go Limoilou 
malgré l’absence d’une spécialiste 
en psychomotricité. 
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Les Résidences Roc-Amadour connaissent une belle stabilité au 
niveau des ressources humaines à l’exception du secteur cuisine. 
En raison des nouvelles règles en vigueur provenant de l’Agence de 
la santé, plusieurs employés ont dû recevoir des formations très 
complètes afin de conserver leur poste à la résidence. 

Le secteur de la réception du Patro compte maintenant 3 réception-
nistes à temps partiel qui complètent leur tâche avec de l’aide 
administrative. 

Notre situation financière préoccupante nous a amenés à faire le 
choix d’abolir le poste de spécialiste en psychomotricité.

Recruter une nouvelle réceptionniste. 
La réception demeure toujours un secteur 
où le poste de soir et de fin de semaine est 
difficile à combler. Ce poste est complexe à 
cause de la grosseur de notre organisation 
et de tout ce que cela commande à 
l’accueil. Nous souhaitons avoir de la 
stabilité pour la prochaine année. 

Produire un manuel de l’employé et 
réviser la politique salariale d’ici 
2016.

Maintenir la qualité du service, le 
bon taux de fréquentation, la ren-
tabilité et le développement de 
la salle de psychomotricité.

Il y a eu des avancées considérables à la salle de psychomotricité 
au niveau de sa fréquentation, des locations pour des fêtes 
d’enfants et du nombre d’inscriptions au programme Pirouette et 
Cabriole. 

Le secteur adulte a vécu une augmentation de près de 100 % dans 
les deux dernières années. Nous avons donc tenté une première 
saison estivale réussie avec près de 300 participants. 

L’évènement L’Halloween au Patro a pris une plus grande ampleur 
en 2014 en s’ouvrant à des clientèles variées. Plus de 500 person-
nes sont venues nous visiter. 

Faits saillants 2014-15

Souligner la rentrée du nouvelle 
façon.
Nous avons décidé de retirer l’Omelette 
de l’entraide de notre calendrier 
d’activités annuelles afin de nous 
concentrer sur l’évènement L’Halloween 
au Patro. Nous pensons rejoindre 
davantage les jeunes familles et nous 
entrerons moins en conflit avec les 
autres activités offertes dans le quartier. 

Consolider la nouvelle programma-
tion estivale du secteur Adultes. Le 
taux de fréquentation sur le long 
terme nous permettra de décider 
si nous conserverons cette offre. 
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ÉMILIE PELLERIN
Directrice adjointe

Nous avons eu des dépenses supplémentaires importantes liées 
aux ressources humaines du secteur cafétéria. Cette situation est 
principalement due au surplus de travail lié aux célébrations du 
temps des fêtes et au contrat avec le C.P.E. Roc-Amadour.
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inscriptions au secteur Adultes et 
Jeunes Séniors.

Augmenter les coûts des repas à la 
rampe et ceux de notre service de 
traiteur. 

Maximiser nos ressources humaines 
bénévoles  grâce à notre projet 
héritage. Nous voyons les effets bé-
néfiques de ce projet, entre autres, 
lors des différents évènements du 
Patro. 

Trouver des alternatives de finance-
ment à court et moyen terme pour le 
secteur aquatique, la cafétéria et la 
salle de psychomotricité.
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par ÉMILIE PELLERINRAPPORT DE  LA DIRECTION

MARTIN DESCHÊNES
Directeur du

Service d’entraide

RE
SS

OU
RC

ES
 H

UM
AI

NE
S

Un travail de réflexion a été fait en équipe en début 
d'année: qOuelles sont les valeurs que doit porter le 
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons conve-
nu que l'accueil, le partage et le respect seraient les 
bases du service. 

Au cours de l'année, dans une démarche de consoli-
dation de l'équipe, des actions ont été posées : 
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au 
Service d'entraide, des rencontres d'équipe mensu-
elles, des réunions et des activités pour soutenir  les 
bénévoles dans leurs actions, etc. 

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés 
du Patro pour leur faire vivre les valeurs RSV.

Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la 
cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote 
roulante, les rencontres de l'amitié, les repas aux 
bénévoles, etc. 

Trouver d'autres partenaires financiers ou de services 
pour nous aider à affronter la hausse des coûts de 
l'ensemble de nos services.

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles. 

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service 
d'entraide et les autres secteurs du Patro. 

Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité 
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et 
bien les mobiliser autour des défis que nous rencon-
trerons au cours de l'année 2015-16.

CL
IM

AT

Le Service d'entraide est présent à la table de 
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du 
comité alimentation. 

Nous collaborons au projet du mini marché solidaire 
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la 
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ». 

Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été 
un lieu de concertation important pour les paniers 
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion 
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal 
Bourboin, un partenaire incontournable et très 
apprécié. 

De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro 
Ferland et Distribution Marc Boivin. 

Nous  créerons des liens avec les organisations du 
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution 
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut, 
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.) 
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et 
la gestion des inventaires. 

Nous travaillerons à entretenir les liens avec les 
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec 
d'autres partenaires du milieu.
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En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme 
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le 
début l'année (avril 2014). Mme Lyne Tardif a 
assumé l’intérim pour une partie de sa tâche 
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la 
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les 
autres membres de l'équipe. En janvier 2015, 
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide  
après avoir travaillé pendant près de neuf ans 
comme animatrice communautaire. Merci Denyse 
pour ton travail ! 

En février, nous avons procédé à l'embauche 
d'une nouvelle animatrice communautaire, Mme 
Nathalie Guéchi.

Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour 
chacun des membres de l'équipe sont envisagés 
pour l'année à venir.

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort 
et solidaire sera favorisé. 

Le partenariat avec les maisons d'enseignement 
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège 
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos 
services sera maintenu voire bonifié.

Au cours de l'année, nous avons travaillé à la 
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons 
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour 
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ». 

Le Club des P'tits Bonheurs est maintenant sous 
la responsabilité du Service d'entraide. 

Les orientations du groupe d'achat existant ont 
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied 
un second groupe. 

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajus-
tée pour accueillir un plus grand nombre de 
personnes suite à la fermeture du service de dis-
tribution alimentaire de la paroisse Ste-Margue-
rite-Bourgeoys.

Faits saillants 2014-15

Mettre en place un service qui peut rejoindre les 
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions 
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail, 
les études, la maladie, etc. 

Consolider la cuisine collective « La cuisine des 
bedaines ». 

Ajouter une cuisine collective pour les aînés. 

Trouver une façon de rejoindre plus efficacement la 
clientèle immigrante qui est grandissante dans le 
quartier Lairet. 

Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de 
l'organisation. 
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RAPPORT DU  SERVICE D’ENTRAIDE ROCAMADOUR

Les bazars de Noël et du printemps ont été un suc-
cès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements. 

Les tarifs de certains services ont été revus à la 
hausse en septembre dernier : La popote roulante 
à 7 $/repas  et les rencontres de l'amitié à 9 $/
rencontre. 

Le magasin général ainsi que le Service de meubles 
et d'électroménagers ont rallongé leurs heures d'ou-
verture : le magasin général est maintenant ouvert le 
vendredi matin et le samedi matin et le Service de 
meubles et électroménagers est ouvert le jeudi 
après-midi. De très bons résultats nous encouragent 
à maintenir les efforts dans cette direction.
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Nous avons réalisé de nombreuses actions auprès de la population de Limoilou et cela 
n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250). 
Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont 
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence : 
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante, 
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).

par MARTIN DESCHÊNES
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Des améliorations ont été  apportées à  la salle de séjour du secteur 
enfance,  à celle du secteur Ados et à celle du secteur Ados +. Les 
membres de chacun de ces secteurs profitent d’un espace  plus 
accueillant et mieux organisé.

L’engagement bénévole de plusieurs membres du secteur Ados à la 
réalisation de la Fête des neiges et du Festival de pêche intérieure 
a été remarqué et grandement apprécié.

Réviser la structure et le contenu de 
la fête finale du Programme Vacan-
ces-Été et de la Fête des neiges.

Mieux exploiter la thématique du 
Programme Vacances-Été.
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Encore une fois cette année, le secteur Animation a participé aux 
rencontres de diverses instances de concertation telles que la Table 
d’action préventive  jeunesse conseil d’établissement de 4 écoles 
primaires du quartier, l’Approche territoriale intégére de Limoilou, 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la 
Capitale Nationale. 

La mise sur pied du projet Ados Aventure Limoilou a donné lieu au 
développement de nouveaux partenariats avec des organismes du 
quartier qui interviennent auprès des adolescents, soit l’Évasion, le 
Centre Mgr Marcoux, Motivaction Jeunesse et l’école de La Cité. 
De plus, plusieurs bailleurs de fonds ont soutenu le projet, soit Telus, 
l’Hôtel de glace et Limoilou en forme.

Développer de nouveaux partena-
riats autour du projet Ados Aventure 
Limoilou.
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Kim Guillemette, animatrice responsable du  secteur Ados + (adoles-
cents vivant avec une déficience intellectuelle), nous a quittés afin 
de pouvoir consacrer plus de temps à ses études. Samuel Tardif, qui 
fait partie de l’équipe de ce secteur depuis plusieurs années, a pris 
la relève.

Noëlla Iriho a quitté le poste d’animatrice pastorale à la fin de l’été. 
Elle a été remplacée par Laeticia Ngouze qui occupait le poste de 
monitrice.

Un poste d’accompagnatrice a été créé au service de surveillance 
qui accueille les élèves de l’école de la Cité vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ainsi, 
nous sommes  en mesure de mieux intervenir lorsque des jeunes se 
désorganisent et d’offrir un meilleur encadrement au personnel de 
ce service. 

Cette année, nous avons innové au plan de la formation de notre 
personnel d’été en mettant sur pied une session de formation 
intensive à l’intention des assistants-moniteurs. Cette activité a été 
réalisée en collaboration avec le Centre Mgr Marcoux et le Centre 
Jean-Guy Drolet. Le Patro Roc-Amadour a également été l’hôte du 
camp de pastorale les 3 R (ressourcement, réflexion, relance). Ce 
camp s’adresse au personnel d’animation de tous les Patros.

Améliorer l’encadrement du 
personnel durant le Programme 
Vacances-Été.

Mieux répondre aux besoins de for-
mation du personnel permanent.

Bonifier la structure d’accueil du 
nouveau personnel du Programme 
Vacances-Été.

Professionnaliser nos interventions 
dans le domaine de l’animation de 
groupe et de l’accompagnement 
des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Comme à chaque année, plusieurs projets et activités ont été réali-
sés au secteur animation en 2014-2015 : voyages, activités sporti-
ves,  danse, improvisation théâtrale,…  Au chapitre des réalisations 
dignes de mention, nous retrouvons :

Un nombre record d’inscriptions d’enfants de 5-11 ans au Program-
me Vacances-Été : 670.

De nouvelles activités offertes après l’école : club d’échec, bricolage,  
activités récréatives pour les élèves du 1er cycle du primaire.

Le projet Ados Aventure Limoilou qui a permis à une cinquantaine de 
jeunes du quartier de se dépasser en participant à diverses activités 
de plein air.

Le développement d’activités à l’intention des parents des jeunes 
fréquentant le service d’aide aux devoirs et aux leçons, Étu-actif.

Faits saillants 2014-15

Augmenter le nombre de places 
dans les camps spécialisés afin de 
mieux répondre  à la demande.

Bonifier l’offre de service aux 
enfants de 5 et 6 ans durant le 
Programme Vacances- Été.

Offrir des ateliers de cuisine aux 
personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle.

Poursuivre le développement 
d’activités à l’intention des parents 
des enfants  qui fréquentent les 
différents services du Patro dont le 
programme Étu-Actif.
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par DANIEL CÔTÉ

Un suivi plus rigoureux des besoins de chaque secteur et une 
meilleure planification ont permis de réduire les dépenses de 
transport.

Le soutien financier de Limoilou en forme nous a permis encore une 
fois cette année d’offrir des activités à moindre coût.

Le succès de l’encan sportif et culturel a permis d’accueillir plus 
d’enfants et d’adolescents dans les camps spécialisés.
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afin d’être en mesure d’engager une 
ressource pour accompagner les 
jeunes qui fréquentent le programme 
Étu-actif et qui ont des besoins 
particuliers.

Tenir une activité d’autofinancement 
avec les 9-11 ans et les ados durant 
le Programme Vacances-Été.

Suppléer au retrait de la subvention 
municipale pour l’accompagnement 
des jeunes du secteur Ados + qui ont 
des besoins particuliers.

Suppléer au retrait, en 2017, du fi-
nancement accordé par Limoilou en 
forme.
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Les réalisations de 2014-2015 le démontent bien :  le 
secteur Animation est en pleine santé.  
La programmation régulière  a été consolidée, de 
nouveaux projets ont vu le jour, le nombre d’inscriptions 
a augmenté. L’esprit de collaboration et d’entraide qui 
règne au sein du personnel est une des principales 
forces du secteur animation. Merci à tous et à toutes 
pour votre engagement indéfectible.   

RAPPORT DU  SECTEUR D’ANIMATION
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Cette année, nous avons intégré un lève-personne 
au secteur aquatique ce qui  nous permet d'offrir un 
meilleur service aux personnes à mobilité réduite.

L'ajout d'un bénévole à l'entrée de la piscine les sa-
medis et dimanches matin nous permet d'offrir un 
meilleur accueil et d'assurer une meilleure sécurité 
au niveau des usagers et du personnel aquatique 
(aide aux mesures d'urgence).

Le secteur aquatique offre encore des places à 
« Accès loisirs ». 

Nous offrons un rabais de 15 % aux enfants qui sui-
vent le programme "Nager pour survivre" et nous 
offrons quelques cours gratuits à ceux qui éprouvent 
plus de difficultés.
 

Développer une activité de financement pour 
suppléer à la fin du soutien financier accordé par 
Limoilou en Forme au programme Nager pour 
survivre.

Augmenter graduellement le coût des inscriptions de 
nos activités de natation. 

Poursuivre nos demandes de financement à divers 
organismes tels que la Fondation Bon départ. 

Anticiper une dépense salariale moindre dans la 
prochaine année suite à l'abolition du poste de 
compteur durant notre offre de bains libres.  

Maintenir un accueil de qualité malgré l’abolition du 
poste de compteur lors des bains libres.

Trouver un moyen pour maintenir le service du 
lève-personne puisque le compteur était la ressource 
qui manoeuvrait cet appareil.

Développer un sentiment d'appartenance entre les 
employés de la piscine restera toujours un défi de 
taille puisque ceux-ci ne se croisent presque jamais 
dû à l'horaire de travail étendu. Il devient d'autant 
plus difficile de les impliquer dans le milieu de vie du 
Patro.
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Le secteur aquatique est toujours en partenariat 
avec les mêmes clubs sportifs que lors des années 
précédentes (Les Hydres, Le Rouge et Or qui se 
nomme maintenant ARO, Synchro Élite et le Club 
d'apnée sportive de Québec). 

La directrice du secteur aquatique siège toujours à 
l'Association des responsables aquatiques de la 
région de l'est. 

Le secteur aquatique est toujours affilié à la Société 
de sauvetage de même qu'à la Croix-Rouge Cana-
dienne pour leurs programmes et leurs services.

Maintenir notre affiliation avec la Société de sauve-
tage, la Croix-Rouge Canadienne de même que l'Asso-
ciation des responsables aquatiques de la région de 
l'Est. 

Signer sous peu le nouveau protocole d'entente avec 
la Ville de Québec concernant notre offre de service en 
bains libres. 

Revoir le protocole d'entente actuel avec le Club 
Synchro Élite puisque ce club a été fusionné avec les 
2 autres clubs de nage synchronisée présents dans 
la Ville de Québec. 

Poursuivre notre offre de service en nage synchronisée.
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36 employés ont travaillé au secteur aquatique du-
rant la dernière année. Seulement 5 des 36 emplo-
yés ont été uniquement embauchés par nos clubs 
partenaires. 

7 employés ont quitté alors que nous n’avons em-
bauché que 3 nouvelles personnes. 

Plusieurs anciens employés ont augmenté leur nom-
bre d'heures ou de tâches ce qui explique que nous 
n'avons pas eu besoin d'embaucher plus de gens 
malgré le fait que nous avons offert plus de cours. 

Notre responsable des cours de natation a changé 
au cours de la dernière année. Plusieurs formations 
ont été offertes dans le domaine du sauvetage et de 
l'aquaforme. Superbe équipe !

S’adapter aux coupures de postes suite au nouveau 
protocole d'entente de la Ville de Québec (abolition 
de la tâche de compteur, abolition du 3e sauveteur 
dans le bain libre du jeudi soir). 

Embaucher de nouveaux professeurs d'aquaforme 
puisque plusieurs de nos professeurs actuels 
termineront leurs études sous peu. 

Évaluer la possibilité d'embaucher un employé 
aquatique à temps complet pour la session 
d'automne puisque nous anticipons une session très 
achalandée (5 écoles suivront Nager pour survivre, 
l'ajout de l'école St-Pats, le projet d'aquaforme).

Cette année, le secteur aquatique a réalisé 227cours, 
d'une durée variant de 8 à 12 semaines, ce qui repré-
sente 16 cours de plus que l'an passé.  

Nous avons augmenté de 317 notre nombre d'inscrip-
tions annuelles puisque nous nous sommes rendus à 
1 564 inscriptions.  

Nos activités les plus en demande sont les cours d'a-
quaforme et les cours de natation: cours offerts par 
les employés du secteur aquatique.  

Nous avons eu une baisse de fréquentation au niveau 
des sports aquatiques, activités offertes par des clubs 
externes. 

Nous avons offert deux nouveaux cours : Entraîne-
ment structuré et Jeunes sauveteurs.

Faits saillants 2014-15

Maintenir notre programmation actuelle et dévelop-
per une nouvelle approche en lien avec nos cours 
d'aquaforme. 

Modifier quelque peu notre horaire de bains libres à 
compter de juin 2015. 

Réduire notre offre de service au niveau des cours 
de natation lors de la session d’été afin de maintenir 
la qualité de l’eau pour le camp de jour et les
bains libres.  
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RAPPORT DU  SECTEUR AQUATIQUE

KARINE GAUTHIER
Directrice du

secteur aquatique

Nous avons réalisé un déficit de 4 693 $ cette année 
alors que l'an passé, notre déficit était de 35 196 $.

Cette variation s’explique principalement par l'aug-
mentation de nos revenus d'inscription puisque nous 
avons amassé 19 215 $ de plus que l'an passé.

Nous avons aussi amassé près de 9 000 $ de plus 
en location cette année. Bien entendu, proportion-
nellement, il y a eu une augmentation des dépenses 
en salaire. 

Finalement, nous avons reçu certaines subventions 
de l'an 2013-2014 plus tardivement (Ville de 
Québec). Elles ont donc été considérées dans 
l'année financière 2014-2015 plutôt que dans 
l'année précédente.
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Des améliorations ont été  apportées à  la salle de séjour du secteur 
enfance,  à celle du secteur Ados et à celle du secteur Ados +. Les 
membres de chacun de ces secteurs profitent d’un espace  plus 
accueillant et mieux organisé.

L’engagement bénévole de plusieurs membres du secteur Ados à la 
réalisation de la Fête des neiges et du Festival de pêche intérieure 
a été remarqué et grandement apprécié.

Réviser la structure et le contenu de 
la fête finale du Programme Vacan-
ces-Été et de la Fête des neiges.

Mieux exploiter la thématique du 
Programme Vacances-Été.
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Encore une fois cette année, le secteur Animation a participé aux 
rencontres de diverses instances de concertation telles que la Table 
d’action préventive  jeunesse conseil d’établissement de 4 écoles 
primaires du quartier, l’Approche territoriale intégére de Limoilou, 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la 
Capitale Nationale. 

La mise sur pied du projet Ados Aventure Limoilou a donné lieu au 
développement de nouveaux partenariats avec des organismes du 
quartier qui interviennent auprès des adolescents, soit l’Évasion, le 
Centre Mgr Marcoux, Motivaction Jeunesse et l’école de La Cité. 
De plus, plusieurs bailleurs de fonds ont soutenu le projet, soit Telus, 
l’Hôtel de glace et Limoilou en forme.

Développer de nouveaux partena-
riats autour du projet Ados Aventure 
Limoilou.
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Kim Guillemette, animatrice responsable du  secteur Ados + (adoles-
cents vivant avec une déficience intellectuelle), nous a quittés afin 
de pouvoir consacrer plus de temps à ses études. Samuel Tardif, qui 
fait partie de l’équipe de ce secteur depuis plusieurs années, a pris 
la relève.

Noëlla Iriho a quitté le poste d’animatrice pastorale à la fin de l’été. 
Elle a été remplacée par Laeticia Ngouze qui occupait le poste de 
monitrice.

Un poste d’accompagnatrice a été créé au service de surveillance 
qui accueille les élèves de l’école de la Cité vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ainsi, 
nous sommes  en mesure de mieux intervenir lorsque des jeunes se 
désorganisent et d’offrir un meilleur encadrement au personnel de 
ce service. 

Cette année, nous avons innové au plan de la formation de notre 
personnel d’été en mettant sur pied une session de formation 
intensive à l’intention des assistants-moniteurs. Cette activité a été 
réalisée en collaboration avec le Centre Mgr Marcoux et le Centre 
Jean-Guy Drolet. Le Patro Roc-Amadour a également été l’hôte du 
camp de pastorale les 3 R (ressourcement, réflexion, relance). Ce 
camp s’adresse au personnel d’animation de tous les Patros.

Améliorer l’encadrement du 
personnel durant le Programme 
Vacances-Été.

Mieux répondre aux besoins de for-
mation du personnel permanent.

Bonifier la structure d’accueil du 
nouveau personnel du Programme 
Vacances-Été.

Professionnaliser nos interventions 
dans le domaine de l’animation de 
groupe et de l’accompagnement 
des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Comme à chaque année, plusieurs projets et activités ont été réali-
sés au secteur animation en 2014-2015 : voyages, activités sporti-
ves,  danse, improvisation théâtrale,…  Au chapitre des réalisations 
dignes de mention, nous retrouvons :

Un nombre record d’inscriptions d’enfants de 5-11 ans au Program-
me Vacances-Été : 670.

De nouvelles activités offertes après l’école : club d’échec, bricolage,  
activités récréatives pour les élèves du 1er cycle du primaire.

Le projet Ados Aventure Limoilou qui a permis à une cinquantaine de 
jeunes du quartier de se dépasser en participant à diverses activités 
de plein air.

Le développement d’activités à l’intention des parents des jeunes 
fréquentant le service d’aide aux devoirs et aux leçons, Étu-actif.

Faits saillants 2014-15

Augmenter le nombre de places 
dans les camps spécialisés afin de 
mieux répondre  à la demande.

Bonifier l’offre de service aux 
enfants de 5 et 6 ans durant le 
Programme Vacances- Été.

Offrir des ateliers de cuisine aux 
personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle.

Poursuivre le développement 
d’activités à l’intention des parents 
des enfants  qui fréquentent les 
différents services du Patro dont le 
programme Étu-Actif.
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par DANIEL CÔTÉ

Un suivi plus rigoureux des besoins de chaque secteur et une 
meilleure planification ont permis de réduire les dépenses de 
transport.

Le soutien financier de Limoilou en forme nous a permis encore une 
fois cette année d’offrir des activités à moindre coût.

Le succès de l’encan sportif et culturel a permis d’accueillir plus 
d’enfants et d’adolescents dans les camps spécialisés.
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T Trouver une source de financement 

afin d’être en mesure d’engager une 
ressource pour accompagner les 
jeunes qui fréquentent le programme 
Étu-actif et qui ont des besoins 
particuliers.

Tenir une activité d’autofinancement 
avec les 9-11 ans et les ados durant 
le Programme Vacances-Été.

Suppléer au retrait de la subvention 
municipale pour l’accompagnement 
des jeunes du secteur Ados + qui ont 
des besoins particuliers.

Suppléer au retrait, en 2017, du fi-
nancement accordé par Limoilou en 
forme.
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Les réalisations de 2014-2015 le démontent bien :  le 
secteur Animation est en pleine santé.  
La programmation régulière  a été consolidée, de 
nouveaux projets ont vu le jour, le nombre d’inscriptions 
a augmenté. L’esprit de collaboration et d’entraide qui 
règne au sein du personnel est une des principales 
forces du secteur animation. Merci à tous et à toutes 
pour votre engagement indéfectible.   

RAPPORT DU  SECTEUR D’ANIMATION
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Cette année, nous avons intégré un lève-personne 
au secteur aquatique ce qui  nous permet d'offrir un 
meilleur service aux personnes à mobilité réduite.

L'ajout d'un bénévole à l'entrée de la piscine les sa-
medis et dimanches matin nous permet d'offrir un 
meilleur accueil et d'assurer une meilleure sécurité 
au niveau des usagers et du personnel aquatique 
(aide aux mesures d'urgence).

Le secteur aquatique offre encore des places à 
« Accès loisirs ». 

Nous offrons un rabais de 15 % aux enfants qui sui-
vent le programme "Nager pour survivre" et nous 
offrons quelques cours gratuits à ceux qui éprouvent 
plus de difficultés.
 

Développer une activité de financement pour 
suppléer à la fin du soutien financier accordé par 
Limoilou en Forme au programme Nager pour 
survivre.

Augmenter graduellement le coût des inscriptions de 
nos activités de natation. 

Poursuivre nos demandes de financement à divers 
organismes tels que la Fondation Bon départ. 

Anticiper une dépense salariale moindre dans la 
prochaine année suite à l'abolition du poste de 
compteur durant notre offre de bains libres.  

Maintenir un accueil de qualité malgré l’abolition du 
poste de compteur lors des bains libres.

Trouver un moyen pour maintenir le service du 
lève-personne puisque le compteur était la ressource 
qui manoeuvrait cet appareil.

Développer un sentiment d'appartenance entre les 
employés de la piscine restera toujours un défi de 
taille puisque ceux-ci ne se croisent presque jamais 
dû à l'horaire de travail étendu. Il devient d'autant 
plus difficile de les impliquer dans le milieu de vie du 
Patro.
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Le secteur aquatique est toujours en partenariat 
avec les mêmes clubs sportifs que lors des années 
précédentes (Les Hydres, Le Rouge et Or qui se 
nomme maintenant ARO, Synchro Élite et le Club 
d'apnée sportive de Québec). 

La directrice du secteur aquatique siège toujours à 
l'Association des responsables aquatiques de la 
région de l'est. 

Le secteur aquatique est toujours affilié à la Société 
de sauvetage de même qu'à la Croix-Rouge Cana-
dienne pour leurs programmes et leurs services.

Maintenir notre affiliation avec la Société de sauve-
tage, la Croix-Rouge Canadienne de même que l'Asso-
ciation des responsables aquatiques de la région de 
l'Est. 

Signer sous peu le nouveau protocole d'entente avec 
la Ville de Québec concernant notre offre de service en 
bains libres. 

Revoir le protocole d'entente actuel avec le Club 
Synchro Élite puisque ce club a été fusionné avec les 
2 autres clubs de nage synchronisée présents dans 
la Ville de Québec. 

Poursuivre notre offre de service en nage synchronisée.
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36 employés ont travaillé au secteur aquatique du-
rant la dernière année. Seulement 5 des 36 emplo-
yés ont été uniquement embauchés par nos clubs 
partenaires. 

7 employés ont quitté alors que nous n’avons em-
bauché que 3 nouvelles personnes. 

Plusieurs anciens employés ont augmenté leur nom-
bre d'heures ou de tâches ce qui explique que nous 
n'avons pas eu besoin d'embaucher plus de gens 
malgré le fait que nous avons offert plus de cours. 

Notre responsable des cours de natation a changé 
au cours de la dernière année. Plusieurs formations 
ont été offertes dans le domaine du sauvetage et de 
l'aquaforme. Superbe équipe !

S’adapter aux coupures de postes suite au nouveau 
protocole d'entente de la Ville de Québec (abolition 
de la tâche de compteur, abolition du 3e sauveteur 
dans le bain libre du jeudi soir). 

Embaucher de nouveaux professeurs d'aquaforme 
puisque plusieurs de nos professeurs actuels 
termineront leurs études sous peu. 

Évaluer la possibilité d'embaucher un employé 
aquatique à temps complet pour la session 
d'automne puisque nous anticipons une session très 
achalandée (5 écoles suivront Nager pour survivre, 
l'ajout de l'école St-Pats, le projet d'aquaforme).

Cette année, le secteur aquatique a réalisé 227cours, 
d'une durée variant de 8 à 12 semaines, ce qui repré-
sente 16 cours de plus que l'an passé.  

Nous avons augmenté de 317 notre nombre d'inscrip-
tions annuelles puisque nous nous sommes rendus à 
1 564 inscriptions.  

Nos activités les plus en demande sont les cours d'a-
quaforme et les cours de natation: cours offerts par 
les employés du secteur aquatique.  

Nous avons eu une baisse de fréquentation au niveau 
des sports aquatiques, activités offertes par des clubs 
externes. 

Nous avons offert deux nouveaux cours : Entraîne-
ment structuré et Jeunes sauveteurs.

Faits saillants 2014-15

Maintenir notre programmation actuelle et dévelop-
per une nouvelle approche en lien avec nos cours 
d'aquaforme. 

Modifier quelque peu notre horaire de bains libres à 
compter de juin 2015. 

Réduire notre offre de service au niveau des cours 
de natation lors de la session d’été afin de maintenir 
la qualité de l’eau pour le camp de jour et les
bains libres.  
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RAPPORT DU  SECTEUR AQUATIQUE

KARINE GAUTHIER
Directrice du

secteur aquatique

Nous avons réalisé un déficit de 4 693 $ cette année 
alors que l'an passé, notre déficit était de 35 196 $.

Cette variation s’explique principalement par l'aug-
mentation de nos revenus d'inscription puisque nous 
avons amassé 19 215 $ de plus que l'an passé.

Nous avons aussi amassé près de 9 000 $ de plus 
en location cette année. Bien entendu, proportion-
nellement, il y a eu une augmentation des dépenses 
en salaire. 

Finalement, nous avons reçu certaines subventions 
de l'an 2013-2014 plus tardivement (Ville de 
Québec). Elles ont donc été considérées dans 
l'année financière 2014-2015 plutôt que dans 
l'année précédente.
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Patlou et un de ses nombreux admirateurs! Josette C. Beaupré et Roger Welcot
Soirée Hommage aux bénévoles

Noël d’antan 2014Charlevoix - Projet Ados Aventure LimoilouCours de Waterpolo

La grande équipe du Programme Vacances-Été 2014

10e édition de l’Encan sportif et culturel 

La Passerelle
Prix de reconnaissance Fédération québécoise de l’autisme

Sir Perceval Temporius - PVE 2015

Soirée 50 ans de M. Normand Fillion

Salle de psychomotricité
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Des améliorations ont été  apportées à  la salle de séjour du secteur 
enfance,  à celle du secteur Ados et à celle du secteur Ados +. Les 
membres de chacun de ces secteurs profitent d’un espace  plus 
accueillant et mieux organisé.

L’engagement bénévole de plusieurs membres du secteur Ados à la 
réalisation de la Fête des neiges et du Festival de pêche intérieure 
a été remarqué et grandement apprécié.

Réviser la structure et le contenu de 
la fête finale du Programme Vacan-
ces-Été et de la Fête des neiges.

Mieux exploiter la thématique du 
Programme Vacances-Été.
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Encore une fois cette année, le secteur Animation a participé aux 
rencontres de diverses instances de concertation telles que la Table 
d’action préventive  jeunesse conseil d’établissement de 4 écoles 
primaires du quartier, l’Approche territoriale intégére de Limoilou, 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la 
Capitale Nationale. 

La mise sur pied du projet Ados Aventure Limoilou a donné lieu au 
développement de nouveaux partenariats avec des organismes du 
quartier qui interviennent auprès des adolescents, soit l’Évasion, le 
Centre Mgr Marcoux, Motivaction Jeunesse et l’école de La Cité. 
De plus, plusieurs bailleurs de fonds ont soutenu le projet, soit Telus, 
l’Hôtel de glace et Limoilou en forme.

Développer de nouveaux partena-
riats autour du projet Ados Aventure 
Limoilou.
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Kim Guillemette, animatrice responsable du  secteur Ados + (adoles-
cents vivant avec une déficience intellectuelle), nous a quittés afin 
de pouvoir consacrer plus de temps à ses études. Samuel Tardif, qui 
fait partie de l’équipe de ce secteur depuis plusieurs années, a pris 
la relève.

Noëlla Iriho a quitté le poste d’animatrice pastorale à la fin de l’été. 
Elle a été remplacée par Laeticia Ngouze qui occupait le poste de 
monitrice.

Un poste d’accompagnatrice a été créé au service de surveillance 
qui accueille les élèves de l’école de la Cité vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ainsi, 
nous sommes  en mesure de mieux intervenir lorsque des jeunes se 
désorganisent et d’offrir un meilleur encadrement au personnel de 
ce service. 

Cette année, nous avons innové au plan de la formation de notre 
personnel d’été en mettant sur pied une session de formation 
intensive à l’intention des assistants-moniteurs. Cette activité a été 
réalisée en collaboration avec le Centre Mgr Marcoux et le Centre 
Jean-Guy Drolet. Le Patro Roc-Amadour a également été l’hôte du 
camp de pastorale les 3 R (ressourcement, réflexion, relance). Ce 
camp s’adresse au personnel d’animation de tous les Patros.

Améliorer l’encadrement du 
personnel durant le Programme 
Vacances-Été.

Mieux répondre aux besoins de for-
mation du personnel permanent.

Bonifier la structure d’accueil du 
nouveau personnel du Programme 
Vacances-Été.

Professionnaliser nos interventions 
dans le domaine de l’animation de 
groupe et de l’accompagnement 
des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Comme à chaque année, plusieurs projets et activités ont été réali-
sés au secteur animation en 2014-2015 : voyages, activités sporti-
ves,  danse, improvisation théâtrale,…  Au chapitre des réalisations 
dignes de mention, nous retrouvons :

Un nombre record d’inscriptions d’enfants de 5-11 ans au Program-
me Vacances-Été : 670.

De nouvelles activités offertes après l’école : club d’échec, bricolage,  
activités récréatives pour les élèves du 1er cycle du primaire.

Le projet Ados Aventure Limoilou qui a permis à une cinquantaine de 
jeunes du quartier de se dépasser en participant à diverses activités 
de plein air.

Le développement d’activités à l’intention des parents des jeunes 
fréquentant le service d’aide aux devoirs et aux leçons, Étu-actif.

Faits saillants 2014-15

Augmenter le nombre de places 
dans les camps spécialisés afin de 
mieux répondre  à la demande.

Bonifier l’offre de service aux 
enfants de 5 et 6 ans durant le 
Programme Vacances- Été.

Offrir des ateliers de cuisine aux 
personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle.

Poursuivre le développement 
d’activités à l’intention des parents 
des enfants  qui fréquentent les 
différents services du Patro dont le 
programme Étu-Actif.
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Un suivi plus rigoureux des besoins de chaque secteur et une 
meilleure planification ont permis de réduire les dépenses de 
transport.

Le soutien financier de Limoilou en forme nous a permis encore une 
fois cette année d’offrir des activités à moindre coût.

Le succès de l’encan sportif et culturel a permis d’accueillir plus 
d’enfants et d’adolescents dans les camps spécialisés.

FIN
AN

CE
M
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T Trouver une source de financement 

afin d’être en mesure d’engager une 
ressource pour accompagner les 
jeunes qui fréquentent le programme 
Étu-actif et qui ont des besoins 
particuliers.

Tenir une activité d’autofinancement 
avec les 9-11 ans et les ados durant 
le Programme Vacances-Été.

Suppléer au retrait de la subvention 
municipale pour l’accompagnement 
des jeunes du secteur Ados + qui ont 
des besoins particuliers.

Suppléer au retrait, en 2017, du fi-
nancement accordé par Limoilou en 
forme.
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Les réalisations de 2014-2015 le démontent bien :  le 
secteur Animation est en pleine santé.  
La programmation régulière  a été consolidée, de 
nouveaux projets ont vu le jour, le nombre d’inscriptions 
a augmenté. L’esprit de collaboration et d’entraide qui 
règne au sein du personnel est une des principales 
forces du secteur animation. Merci à tous et à toutes 
pour votre engagement indéfectible.   
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Cette année, nous avons intégré un lève-personne 
au secteur aquatique ce qui  nous permet d'offrir un 
meilleur service aux personnes à mobilité réduite.

L'ajout d'un bénévole à l'entrée de la piscine les sa-
medis et dimanches matin nous permet d'offrir un 
meilleur accueil et d'assurer une meilleure sécurité 
au niveau des usagers et du personnel aquatique 
(aide aux mesures d'urgence).

Le secteur aquatique offre encore des places à 
« Accès loisirs ». 

Nous offrons un rabais de 15 % aux enfants qui sui-
vent le programme "Nager pour survivre" et nous 
offrons quelques cours gratuits à ceux qui éprouvent 
plus de difficultés.
 

Développer une activité de financement pour 
suppléer à la fin du soutien financier accordé par 
Limoilou en Forme au programme Nager pour 
survivre.

Augmenter graduellement le coût des inscriptions de 
nos activités de natation. 

Poursuivre nos demandes de financement à divers 
organismes tels que la Fondation Bon départ. 

Anticiper une dépense salariale moindre dans la 
prochaine année suite à l'abolition du poste de 
compteur durant notre offre de bains libres.  

Maintenir un accueil de qualité malgré l’abolition du 
poste de compteur lors des bains libres.

Trouver un moyen pour maintenir le service du 
lève-personne puisque le compteur était la ressource 
qui manoeuvrait cet appareil.

Développer un sentiment d'appartenance entre les 
employés de la piscine restera toujours un défi de 
taille puisque ceux-ci ne se croisent presque jamais 
dû à l'horaire de travail étendu. Il devient d'autant 
plus difficile de les impliquer dans le milieu de vie du 
Patro.
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Le secteur aquatique est toujours en partenariat 
avec les mêmes clubs sportifs que lors des années 
précédentes (Les Hydres, Le Rouge et Or qui se 
nomme maintenant ARO, Synchro Élite et le Club 
d'apnée sportive de Québec). 

La directrice du secteur aquatique siège toujours à 
l'Association des responsables aquatiques de la 
région de l'est. 

Le secteur aquatique est toujours affilié à la Société 
de sauvetage de même qu'à la Croix-Rouge Cana-
dienne pour leurs programmes et leurs services.

Maintenir notre affiliation avec la Société de sauve-
tage, la Croix-Rouge Canadienne de même que l'Asso-
ciation des responsables aquatiques de la région de 
l'Est. 

Signer sous peu le nouveau protocole d'entente avec 
la Ville de Québec concernant notre offre de service en 
bains libres. 

Revoir le protocole d'entente actuel avec le Club 
Synchro Élite puisque ce club a été fusionné avec les 
2 autres clubs de nage synchronisée présents dans 
la Ville de Québec. 

Poursuivre notre offre de service en nage synchronisée.
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36 employés ont travaillé au secteur aquatique du-
rant la dernière année. Seulement 5 des 36 emplo-
yés ont été uniquement embauchés par nos clubs 
partenaires. 

7 employés ont quitté alors que nous n’avons em-
bauché que 3 nouvelles personnes. 

Plusieurs anciens employés ont augmenté leur nom-
bre d'heures ou de tâches ce qui explique que nous 
n'avons pas eu besoin d'embaucher plus de gens 
malgré le fait que nous avons offert plus de cours. 

Notre responsable des cours de natation a changé 
au cours de la dernière année. Plusieurs formations 
ont été offertes dans le domaine du sauvetage et de 
l'aquaforme. Superbe équipe !

S’adapter aux coupures de postes suite au nouveau 
protocole d'entente de la Ville de Québec (abolition 
de la tâche de compteur, abolition du 3e sauveteur 
dans le bain libre du jeudi soir). 

Embaucher de nouveaux professeurs d'aquaforme 
puisque plusieurs de nos professeurs actuels 
termineront leurs études sous peu. 

Évaluer la possibilité d'embaucher un employé 
aquatique à temps complet pour la session 
d'automne puisque nous anticipons une session très 
achalandée (5 écoles suivront Nager pour survivre, 
l'ajout de l'école St-Pats, le projet d'aquaforme).

Cette année, le secteur aquatique a réalisé 227cours, 
d'une durée variant de 8 à 12 semaines, ce qui repré-
sente 16 cours de plus que l'an passé.  

Nous avons augmenté de 317 notre nombre d'inscrip-
tions annuelles puisque nous nous sommes rendus à 
1 564 inscriptions.  

Nos activités les plus en demande sont les cours d'a-
quaforme et les cours de natation: cours offerts par 
les employés du secteur aquatique.  

Nous avons eu une baisse de fréquentation au niveau 
des sports aquatiques, activités offertes par des clubs 
externes. 

Nous avons offert deux nouveaux cours : Entraîne-
ment structuré et Jeunes sauveteurs.

Faits saillants 2014-15

Maintenir notre programmation actuelle et dévelop-
per une nouvelle approche en lien avec nos cours 
d'aquaforme. 

Modifier quelque peu notre horaire de bains libres à 
compter de juin 2015. 

Réduire notre offre de service au niveau des cours 
de natation lors de la session d’été afin de maintenir 
la qualité de l’eau pour le camp de jour et les
bains libres.  
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RAPPORT DU  SECTEUR AQUATIQUE

KARINE GAUTHIER
Directrice du

secteur aquatique

Nous avons réalisé un déficit de 4 693 $ cette année 
alors que l'an passé, notre déficit était de 35 196 $.

Cette variation s’explique principalement par l'aug-
mentation de nos revenus d'inscription puisque nous 
avons amassé 19 215 $ de plus que l'an passé.

Nous avons aussi amassé près de 9 000 $ de plus 
en location cette année. Bien entendu, proportion-
nellement, il y a eu une augmentation des dépenses 
en salaire. 

Finalement, nous avons reçu certaines subventions 
de l'an 2013-2014 plus tardivement (Ville de 
Québec). Elles ont donc été considérées dans 
l'année financière 2014-2015 plutôt que dans 
l'année précédente.
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Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Des améliorations ont été  apportées à  la salle de séjour du secteur 
enfance,  à celle du secteur Ados et à celle du secteur Ados +. Les 
membres de chacun de ces secteurs profitent d’un espace  plus 
accueillant et mieux organisé.

L’engagement bénévole de plusieurs membres du secteur Ados à la 
réalisation de la Fête des neiges et du Festival de pêche intérieure 
a été remarqué et grandement apprécié.

Réviser la structure et le contenu de 
la fête finale du Programme Vacan-
ces-Été et de la Fête des neiges.

Mieux exploiter la thématique du 
Programme Vacances-Été.
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Encore une fois cette année, le secteur Animation a participé aux 
rencontres de diverses instances de concertation telles que la Table 
d’action préventive  jeunesse conseil d’établissement de 4 écoles 
primaires du quartier, l’Approche territoriale intégére de Limoilou, 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la 
Capitale Nationale. 

La mise sur pied du projet Ados Aventure Limoilou a donné lieu au 
développement de nouveaux partenariats avec des organismes du 
quartier qui interviennent auprès des adolescents, soit l’Évasion, le 
Centre Mgr Marcoux, Motivaction Jeunesse et l’école de La Cité. 
De plus, plusieurs bailleurs de fonds ont soutenu le projet, soit Telus, 
l’Hôtel de glace et Limoilou en forme.

Développer de nouveaux partena-
riats autour du projet Ados Aventure 
Limoilou.
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Kim Guillemette, animatrice responsable du  secteur Ados + (adoles-
cents vivant avec une déficience intellectuelle), nous a quittés afin 
de pouvoir consacrer plus de temps à ses études. Samuel Tardif, qui 
fait partie de l’équipe de ce secteur depuis plusieurs années, a pris 
la relève.

Noëlla Iriho a quitté le poste d’animatrice pastorale à la fin de l’été. 
Elle a été remplacée par Laeticia Ngouze qui occupait le poste de 
monitrice.

Un poste d’accompagnatrice a été créé au service de surveillance 
qui accueille les élèves de l’école de la Cité vivant avec une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ainsi, 
nous sommes  en mesure de mieux intervenir lorsque des jeunes se 
désorganisent et d’offrir un meilleur encadrement au personnel de 
ce service. 

Cette année, nous avons innové au plan de la formation de notre 
personnel d’été en mettant sur pied une session de formation 
intensive à l’intention des assistants-moniteurs. Cette activité a été 
réalisée en collaboration avec le Centre Mgr Marcoux et le Centre 
Jean-Guy Drolet. Le Patro Roc-Amadour a également été l’hôte du 
camp de pastorale les 3 R (ressourcement, réflexion, relance). Ce 
camp s’adresse au personnel d’animation de tous les Patros.

Améliorer l’encadrement du 
personnel durant le Programme 
Vacances-Été.

Mieux répondre aux besoins de for-
mation du personnel permanent.

Bonifier la structure d’accueil du 
nouveau personnel du Programme 
Vacances-Été.

Professionnaliser nos interventions 
dans le domaine de l’animation de 
groupe et de l’accompagnement 
des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Comme à chaque année, plusieurs projets et activités ont été réali-
sés au secteur animation en 2014-2015 : voyages, activités sporti-
ves,  danse, improvisation théâtrale,…  Au chapitre des réalisations 
dignes de mention, nous retrouvons :

Un nombre record d’inscriptions d’enfants de 5-11 ans au Program-
me Vacances-Été : 670.

De nouvelles activités offertes après l’école : club d’échec, bricolage,  
activités récréatives pour les élèves du 1er cycle du primaire.

Le projet Ados Aventure Limoilou qui a permis à une cinquantaine de 
jeunes du quartier de se dépasser en participant à diverses activités 
de plein air.

Le développement d’activités à l’intention des parents des jeunes 
fréquentant le service d’aide aux devoirs et aux leçons, Étu-actif.

Faits saillants 2014-15

Augmenter le nombre de places 
dans les camps spécialisés afin de 
mieux répondre  à la demande.

Bonifier l’offre de service aux 
enfants de 5 et 6 ans durant le 
Programme Vacances- Été.

Offrir des ateliers de cuisine aux 
personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle.

Poursuivre le développement 
d’activités à l’intention des parents 
des enfants  qui fréquentent les 
différents services du Patro dont le 
programme Étu-Actif.
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Un suivi plus rigoureux des besoins de chaque secteur et une 
meilleure planification ont permis de réduire les dépenses de 
transport.

Le soutien financier de Limoilou en forme nous a permis encore une 
fois cette année d’offrir des activités à moindre coût.

Le succès de l’encan sportif et culturel a permis d’accueillir plus 
d’enfants et d’adolescents dans les camps spécialisés.

FIN
AN

CE
M

EN
T Trouver une source de financement 

afin d’être en mesure d’engager une 
ressource pour accompagner les 
jeunes qui fréquentent le programme 
Étu-actif et qui ont des besoins 
particuliers.

Tenir une activité d’autofinancement 
avec les 9-11 ans et les ados durant 
le Programme Vacances-Été.

Suppléer au retrait de la subvention 
municipale pour l’accompagnement 
des jeunes du secteur Ados + qui ont 
des besoins particuliers.

Suppléer au retrait, en 2017, du fi-
nancement accordé par Limoilou en 
forme.
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Les réalisations de 2014-2015 le démontent bien :  le 
secteur Animation est en pleine santé.  
La programmation régulière  a été consolidée, de 
nouveaux projets ont vu le jour, le nombre d’inscriptions 
a augmenté. L’esprit de collaboration et d’entraide qui 
règne au sein du personnel est une des principales 
forces du secteur animation. Merci à tous et à toutes 
pour votre engagement indéfectible.   
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RE
SS

OU
RC

ES
 H

UM
AI

NE
S

Cette année, nous avons intégré un lève-personne 
au secteur aquatique ce qui  nous permet d'offrir un 
meilleur service aux personnes à mobilité réduite.

L'ajout d'un bénévole à l'entrée de la piscine les sa-
medis et dimanches matin nous permet d'offrir un 
meilleur accueil et d'assurer une meilleure sécurité 
au niveau des usagers et du personnel aquatique 
(aide aux mesures d'urgence).

Le secteur aquatique offre encore des places à 
« Accès loisirs ». 

Nous offrons un rabais de 15 % aux enfants qui sui-
vent le programme "Nager pour survivre" et nous 
offrons quelques cours gratuits à ceux qui éprouvent 
plus de difficultés.
 

Développer une activité de financement pour 
suppléer à la fin du soutien financier accordé par 
Limoilou en Forme au programme Nager pour 
survivre.

Augmenter graduellement le coût des inscriptions de 
nos activités de natation. 

Poursuivre nos demandes de financement à divers 
organismes tels que la Fondation Bon départ. 

Anticiper une dépense salariale moindre dans la 
prochaine année suite à l'abolition du poste de 
compteur durant notre offre de bains libres.  

Maintenir un accueil de qualité malgré l’abolition du 
poste de compteur lors des bains libres.

Trouver un moyen pour maintenir le service du 
lève-personne puisque le compteur était la ressource 
qui manoeuvrait cet appareil.

Développer un sentiment d'appartenance entre les 
employés de la piscine restera toujours un défi de 
taille puisque ceux-ci ne se croisent presque jamais 
dû à l'horaire de travail étendu. Il devient d'autant 
plus difficile de les impliquer dans le milieu de vie du 
Patro.
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Le secteur aquatique est toujours en partenariat 
avec les mêmes clubs sportifs que lors des années 
précédentes (Les Hydres, Le Rouge et Or qui se 
nomme maintenant ARO, Synchro Élite et le Club 
d'apnée sportive de Québec). 

La directrice du secteur aquatique siège toujours à 
l'Association des responsables aquatiques de la 
région de l'est. 

Le secteur aquatique est toujours affilié à la Société 
de sauvetage de même qu'à la Croix-Rouge Cana-
dienne pour leurs programmes et leurs services.

Maintenir notre affiliation avec la Société de sauve-
tage, la Croix-Rouge Canadienne de même que l'Asso-
ciation des responsables aquatiques de la région de 
l'Est. 

Signer sous peu le nouveau protocole d'entente avec 
la Ville de Québec concernant notre offre de service en 
bains libres. 

Revoir le protocole d'entente actuel avec le Club 
Synchro Élite puisque ce club a été fusionné avec les 
2 autres clubs de nage synchronisée présents dans 
la Ville de Québec. 

Poursuivre notre offre de service en nage synchronisée.
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36 employés ont travaillé au secteur aquatique du-
rant la dernière année. Seulement 5 des 36 emplo-
yés ont été uniquement embauchés par nos clubs 
partenaires. 

7 employés ont quitté alors que nous n’avons em-
bauché que 3 nouvelles personnes. 

Plusieurs anciens employés ont augmenté leur nom-
bre d'heures ou de tâches ce qui explique que nous 
n'avons pas eu besoin d'embaucher plus de gens 
malgré le fait que nous avons offert plus de cours. 

Notre responsable des cours de natation a changé 
au cours de la dernière année. Plusieurs formations 
ont été offertes dans le domaine du sauvetage et de 
l'aquaforme. Superbe équipe !

S’adapter aux coupures de postes suite au nouveau 
protocole d'entente de la Ville de Québec (abolition 
de la tâche de compteur, abolition du 3e sauveteur 
dans le bain libre du jeudi soir). 

Embaucher de nouveaux professeurs d'aquaforme 
puisque plusieurs de nos professeurs actuels 
termineront leurs études sous peu. 

Évaluer la possibilité d'embaucher un employé 
aquatique à temps complet pour la session 
d'automne puisque nous anticipons une session très 
achalandée (5 écoles suivront Nager pour survivre, 
l'ajout de l'école St-Pats, le projet d'aquaforme).

Cette année, le secteur aquatique a réalisé 227cours, 
d'une durée variant de 8 à 12 semaines, ce qui repré-
sente 16 cours de plus que l'an passé.  

Nous avons augmenté de 317 notre nombre d'inscrip-
tions annuelles puisque nous nous sommes rendus à 
1 564 inscriptions.  

Nos activités les plus en demande sont les cours d'a-
quaforme et les cours de natation: cours offerts par 
les employés du secteur aquatique.  

Nous avons eu une baisse de fréquentation au niveau 
des sports aquatiques, activités offertes par des clubs 
externes. 

Nous avons offert deux nouveaux cours : Entraîne-
ment structuré et Jeunes sauveteurs.

Faits saillants 2014-15

Maintenir notre programmation actuelle et dévelop-
per une nouvelle approche en lien avec nos cours 
d'aquaforme. 

Modifier quelque peu notre horaire de bains libres à 
compter de juin 2015. 

Réduire notre offre de service au niveau des cours 
de natation lors de la session d’été afin de maintenir 
la qualité de l’eau pour le camp de jour et les
bains libres.  
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RAPPORT DU  SECTEUR AQUATIQUE

KARINE GAUTHIER
Directrice du

secteur aquatique

Nous avons réalisé un déficit de 4 693 $ cette année 
alors que l'an passé, notre déficit était de 35 196 $.

Cette variation s’explique principalement par l'aug-
mentation de nos revenus d'inscription puisque nous 
avons amassé 19 215 $ de plus que l'an passé.

Nous avons aussi amassé près de 9 000 $ de plus 
en location cette année. Bien entendu, proportion-
nellement, il y a eu une augmentation des dépenses 
en salaire. 

Finalement, nous avons reçu certaines subventions 
de l'an 2013-2014 plus tardivement (Ville de 
Québec). Elles ont donc été considérées dans 
l'année financière 2014-2015 plutôt que dans 
l'année précédente.

FIN
AN

CE
M

EN
T

14
15

PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL13 20 14

15
PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL 1420

par KARINE GAUTHIER



RE
SS

OU
RC

ES
 H

UM
AI

NE
S

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Plusieurs coupures financières ou changements à nos habitudes de 
gestion ont amené les employés à devoir faire autrement. Nous 
avons senti malgré tout une belle mobilisation positive et ce, dans 
tous les secteurs d’activités. 

Maintenir un climat de travail 
motivant malgré les restrictions 
budgétaires.

Rester attentif à la charge de travail 
de chacun afin d’éviter, le plus 
possible, la surcharge.
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La cafétéria du Patro a assuré le service des repas du C.P.E. 
Roc-Amadour pour la première fois depuis plusieurs années. Cela a 
nécessité que toute l’équipe de la cuisine mette les bouchés doubles. 

La résidence Roc-Amadour phase deux est maintenant devenue une 
résidence avec un statut semi-automne reconnu par l’Agence de la 
santé et le C.S.S.S. de la Vieille-Capitale. 

Via la salle de psychomotricité, de belles ententes de fréquentation 
ont été créées avec des C.P.E. et des écoles primaires. 

Notre présence comme représentant de la communauté sur le C.A. 
du Centre de jeunesse de Québec - Institut universitaire a pris fin le 
31 mai dernier avec la création du C.I.U.S.S. de la Capitale-Nationale.

Mettre fin au contrat de cafétéria 
qui nous lie au C.P.E. Roc-Amadour 
afin de diminuer les coûts liés aux 
ressources humaines. 

Maintenir notre présence et notre 
collaboration à la table de mobilisa-
tion Initiative 1-2-3 Go Limoilou 
malgré l’absence d’une spécialiste 
en psychomotricité. 
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Les Résidences Roc-Amadour connaissent une belle stabilité au 
niveau des ressources humaines à l’exception du secteur cuisine. 
En raison des nouvelles règles en vigueur provenant de l’Agence de 
la santé, plusieurs employés ont dû recevoir des formations très 
complètes afin de conserver leur poste à la résidence. 

Le secteur de la réception du Patro compte maintenant 3 réception-
nistes à temps partiel qui complètent leur tâche avec de l’aide 
administrative. 

Notre situation financière préoccupante nous a amenés à faire le 
choix d’abolir le poste de spécialiste en psychomotricité.

Recruter une nouvelle réceptionniste. 
La réception demeure toujours un secteur 
où le poste de soir et de fin de semaine est 
difficile à combler. Ce poste est complexe à 
cause de la grosseur de notre organisation 
et de tout ce que cela commande à 
l’accueil. Nous souhaitons avoir de la 
stabilité pour la prochaine année. 

Produire un manuel de l’employé et 
réviser la politique salariale d’ici 
2016.

Maintenir la qualité du service, le 
bon taux de fréquentation, la ren-
tabilité et le développement de 
la salle de psychomotricité.

Il y a eu des avancées considérables à la salle de psychomotricité 
au niveau de sa fréquentation, des locations pour des fêtes 
d’enfants et du nombre d’inscriptions au programme Pirouette et 
Cabriole. 

Le secteur adulte a vécu une augmentation de près de 100 % dans 
les deux dernières années. Nous avons donc tenté une première 
saison estivale réussie avec près de 300 participants. 

L’évènement L’Halloween au Patro a pris une plus grande ampleur 
en 2014 en s’ouvrant à des clientèles variées. Plus de 500 person-
nes sont venues nous visiter. 

Faits saillants 2014-15

Souligner la rentrée du nouvelle 
façon.
Nous avons décidé de retirer l’Omelette 
de l’entraide de notre calendrier 
d’activités annuelles afin de nous 
concentrer sur l’évènement L’Halloween 
au Patro. Nous pensons rejoindre 
davantage les jeunes familles et nous 
entrerons moins en conflit avec les 
autres activités offertes dans le quartier. 

Consolider la nouvelle programma-
tion estivale du secteur Adultes. Le 
taux de fréquentation sur le long 
terme nous permettra de décider 
si nous conserverons cette offre. 
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Nous avons eu des dépenses supplémentaires importantes liées 
aux ressources humaines du secteur cafétéria. Cette situation est 
principalement due au surplus de travail lié aux célébrations du 
temps des fêtes et au contrat avec le C.P.E. Roc-Amadour.
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inscriptions au secteur Adultes et 
Jeunes Séniors.

Augmenter les coûts des repas à la 
rampe et ceux de notre service de 
traiteur. 

Maximiser nos ressources humaines 
bénévoles  grâce à notre projet 
héritage. Nous voyons les effets bé-
néfiques de ce projet, entre autres, 
lors des différents évènements du 
Patro. 

Trouver des alternatives de finance-
ment à court et moyen terme pour le 
secteur aquatique, la cafétéria et la 
salle de psychomotricité.
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MARTIN DESCHÊNES
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Un travail de réflexion a été fait en équipe en début 
d'année: qOuelles sont les valeurs que doit porter le 
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons conve-
nu que l'accueil, le partage et le respect seraient les 
bases du service. 

Au cours de l'année, dans une démarche de consoli-
dation de l'équipe, des actions ont été posées : 
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au 
Service d'entraide, des rencontres d'équipe mensu-
elles, des réunions et des activités pour soutenir  les 
bénévoles dans leurs actions, etc. 

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés 
du Patro pour leur faire vivre les valeurs RSV.

Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la 
cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote 
roulante, les rencontres de l'amitié, les repas aux 
bénévoles, etc. 

Trouver d'autres partenaires financiers ou de services 
pour nous aider à affronter la hausse des coûts de 
l'ensemble de nos services.

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles. 

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service 
d'entraide et les autres secteurs du Patro. 

Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité 
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et 
bien les mobiliser autour des défis que nous rencon-
trerons au cours de l'année 2015-16.

CL
IM

AT

Le Service d'entraide est présent à la table de 
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du 
comité alimentation. 

Nous collaborons au projet du mini marché solidaire 
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la 
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ». 

Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été 
un lieu de concertation important pour les paniers 
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion 
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal 
Bourboin, un partenaire incontournable et très 
apprécié. 

De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro 
Ferland et Distribution Marc Boivin. 

Nous  créerons des liens avec les organisations du 
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution 
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut, 
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.) 
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et 
la gestion des inventaires. 

Nous travaillerons à entretenir les liens avec les 
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec 
d'autres partenaires du milieu.
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En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme 
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le 
début l'année (avril 2014). Mme Lyne Tardif a 
assumé l’intérim pour une partie de sa tâche 
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la 
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les 
autres membres de l'équipe. En janvier 2015, 
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide  
après avoir travaillé pendant près de neuf ans 
comme animatrice communautaire. Merci Denyse 
pour ton travail ! 

En février, nous avons procédé à l'embauche 
d'une nouvelle animatrice communautaire, Mme 
Nathalie Guéchi.

Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour 
chacun des membres de l'équipe sont envisagés 
pour l'année à venir.

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort 
et solidaire sera favorisé. 

Le partenariat avec les maisons d'enseignement 
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège 
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos 
services sera maintenu voire bonifié.

Au cours de l'année, nous avons travaillé à la 
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons 
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour 
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ». 

Le Club des P'tits Bonheurs est maintenant sous 
la responsabilité du Service d'entraide. 

Les orientations du groupe d'achat existant ont 
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied 
un second groupe. 

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajus-
tée pour accueillir un plus grand nombre de 
personnes suite à la fermeture du service de dis-
tribution alimentaire de la paroisse Ste-Margue-
rite-Bourgeoys.

Faits saillants 2014-15

Mettre en place un service qui peut rejoindre les 
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions 
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail, 
les études, la maladie, etc. 

Consolider la cuisine collective « La cuisine des 
bedaines ». 

Ajouter une cuisine collective pour les aînés. 

Trouver une façon de rejoindre plus efficacement la 
clientèle immigrante qui est grandissante dans le 
quartier Lairet. 

Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de 
l'organisation. 
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Les bazars de Noël et du printemps ont été un suc-
cès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements. 

Les tarifs de certains services ont été revus à la 
hausse en septembre dernier : La popote roulante 
à 7 $/repas  et les rencontres de l'amitié à 9 $/
rencontre. 

Le magasin général ainsi que le Service de meubles 
et d'électroménagers ont rallongé leurs heures d'ou-
verture : le magasin général est maintenant ouvert le 
vendredi matin et le samedi matin et le Service de 
meubles et électroménagers est ouvert le jeudi 
après-midi. De très bons résultats nous encouragent 
à maintenir les efforts dans cette direction.
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Nous avons réalisé de nombreuses actions auprès de la population de Limoilou et cela 
n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250). 
Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont 
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence : 
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante, 
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).

par MARTIN DESCHÊNES



RE
SS

OU
RC

ES
 H

UM
AI

NE
S

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).

Plusieurs coupures financières ou changements à nos habitudes de 
gestion ont amené les employés à devoir faire autrement. Nous 
avons senti malgré tout une belle mobilisation positive et ce, dans 
tous les secteurs d’activités. 

Maintenir un climat de travail 
motivant malgré les restrictions 
budgétaires.

Rester attentif à la charge de travail 
de chacun afin d’éviter, le plus 
possible, la surcharge.
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La cafétéria du Patro a assuré le service des repas du C.P.E. 
Roc-Amadour pour la première fois depuis plusieurs années. Cela a 
nécessité que toute l’équipe de la cuisine mette les bouchés doubles. 

La résidence Roc-Amadour phase deux est maintenant devenue une 
résidence avec un statut semi-automne reconnu par l’Agence de la 
santé et le C.S.S.S. de la Vieille-Capitale. 

Via la salle de psychomotricité, de belles ententes de fréquentation 
ont été créées avec des C.P.E. et des écoles primaires. 

Notre présence comme représentant de la communauté sur le C.A. 
du Centre de jeunesse de Québec - Institut universitaire a pris fin le 
31 mai dernier avec la création du C.I.U.S.S. de la Capitale-Nationale.

Mettre fin au contrat de cafétéria 
qui nous lie au C.P.E. Roc-Amadour 
afin de diminuer les coûts liés aux 
ressources humaines. 

Maintenir notre présence et notre 
collaboration à la table de mobilisa-
tion Initiative 1-2-3 Go Limoilou 
malgré l’absence d’une spécialiste 
en psychomotricité. 
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Les Résidences Roc-Amadour connaissent une belle stabilité au 
niveau des ressources humaines à l’exception du secteur cuisine. 
En raison des nouvelles règles en vigueur provenant de l’Agence de 
la santé, plusieurs employés ont dû recevoir des formations très 
complètes afin de conserver leur poste à la résidence. 

Le secteur de la réception du Patro compte maintenant 3 réception-
nistes à temps partiel qui complètent leur tâche avec de l’aide 
administrative. 

Notre situation financière préoccupante nous a amenés à faire le 
choix d’abolir le poste de spécialiste en psychomotricité.

Recruter une nouvelle réceptionniste. 
La réception demeure toujours un secteur 
où le poste de soir et de fin de semaine est 
difficile à combler. Ce poste est complexe à 
cause de la grosseur de notre organisation 
et de tout ce que cela commande à 
l’accueil. Nous souhaitons avoir de la 
stabilité pour la prochaine année. 

Produire un manuel de l’employé et 
réviser la politique salariale d’ici 
2016.

Maintenir la qualité du service, le 
bon taux de fréquentation, la ren-
tabilité et le développement de 
la salle de psychomotricité.

Il y a eu des avancées considérables à la salle de psychomotricité 
au niveau de sa fréquentation, des locations pour des fêtes 
d’enfants et du nombre d’inscriptions au programme Pirouette et 
Cabriole. 

Le secteur adulte a vécu une augmentation de près de 100 % dans 
les deux dernières années. Nous avons donc tenté une première 
saison estivale réussie avec près de 300 participants. 

L’évènement L’Halloween au Patro a pris une plus grande ampleur 
en 2014 en s’ouvrant à des clientèles variées. Plus de 500 person-
nes sont venues nous visiter. 

Faits saillants 2014-15

Souligner la rentrée du nouvelle 
façon.
Nous avons décidé de retirer l’Omelette 
de l’entraide de notre calendrier 
d’activités annuelles afin de nous 
concentrer sur l’évènement L’Halloween 
au Patro. Nous pensons rejoindre 
davantage les jeunes familles et nous 
entrerons moins en conflit avec les 
autres activités offertes dans le quartier. 

Consolider la nouvelle programma-
tion estivale du secteur Adultes. Le 
taux de fréquentation sur le long 
terme nous permettra de décider 
si nous conserverons cette offre. 
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Nous avons eu des dépenses supplémentaires importantes liées 
aux ressources humaines du secteur cafétéria. Cette situation est 
principalement due au surplus de travail lié aux célébrations du 
temps des fêtes et au contrat avec le C.P.E. Roc-Amadour.
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T Augmenter les revenus liés aux 

inscriptions au secteur Adultes et 
Jeunes Séniors.

Augmenter les coûts des repas à la 
rampe et ceux de notre service de 
traiteur. 

Maximiser nos ressources humaines 
bénévoles  grâce à notre projet 
héritage. Nous voyons les effets bé-
néfiques de ce projet, entre autres, 
lors des différents évènements du 
Patro. 

Trouver des alternatives de finance-
ment à court et moyen terme pour le 
secteur aquatique, la cafétéria et la 
salle de psychomotricité.
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MARTIN DESCHÊNES
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Un travail de réflexion a été fait en équipe en début 
d'année: qOuelles sont les valeurs que doit porter le 
Service d'entraide Roc-Amadour. Nous avons conve-
nu que l'accueil, le partage et le respect seraient les 
bases du service. 

Au cours de l'année, dans une démarche de consoli-
dation de l'équipe, des actions ont été posées : 
l'embauche de Mme Lyne Tardif à temps partiel au 
Service d'entraide, des rencontres d'équipe mensu-
elles, des réunions et des activités pour soutenir  les 
bénévoles dans leurs actions, etc. 

Le Service d'entraide a aussi accueilli les employés 
du Patro pour leur faire vivre les valeurs RSV.

Assumer l'augmentation des tarifs chargés par la 
cafétéria aux services qui en bénéficient: la Popote 
roulante, les rencontres de l'amitié, les repas aux 
bénévoles, etc. 

Trouver d'autres partenaires financiers ou de services 
pour nous aider à affronter la hausse des coûts de 
l'ensemble de nos services.

Bonifier les structures d'accueil des bénévoles. 

Poursuivre les liens de collaboration entre le Service 
d'entraide et les autres secteurs du Patro. 

Maintenir un esprit de collaboration et de solidarité 
au sein de l'équipe des bénévoles et du personnel et 
bien les mobiliser autour des défis que nous rencon-
trerons au cours de l'année 2015-16.
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Le Service d'entraide est présent à la table de 
concertation Initiative 123 Go Limoilou au sein du 
comité alimentation. 

Nous collaborons au projet du mini marché solidaire 
de Limoilou dans le cadre du groupe « À Limoilou, la 
sécurité alimentaire, on en fait notre affaire ». 

Le Comité Action alimentaire Limoilou (CAAL) a été 
un lieu de concertation important pour les paniers 
de Noël 2014. Les paniers ont été aussi l'occasion 
de travailler avec l'équipe du Provigo de M. Pascal 
Bourboin, un partenaire incontournable et très 
apprécié. 

De nouvelles collaborations en 2014 : Le Métro 
Ferland et Distribution Marc Boivin. 

Nous  créerons des liens avec les organisations du 
milieu qui œuvrent dans le domaine de la distribution 
de meubles et d'électroménagers (Armée du Salut, 
Service d'entraide Basse-Ville, Entraide Agapè, etc.) 
dans le but d'améliorer la qualité de nos services et 
la gestion des inventaires. 

Nous travaillerons à entretenir les liens avec les 
épiciers indépendants et à en créer de nouveau avec 
d'autres partenaires du milieu.
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En ce qui a trait aux ressources humaines, Mme 
Denyse Cyr est partie en congé de maladie dès le 
début l'année (avril 2014). Mme Lyne Tardif a 
assumé l’intérim pour une partie de sa tâche 
(magasin et centre de tri). Les autres parties de la 
tâche de Mme Cyr ont été assumées par les 
autres membres de l'équipe. En janvier 2015, 
Mme Denyse Cyr a quitté le service d'entraide  
après avoir travaillé pendant près de neuf ans 
comme animatrice communautaire. Merci Denyse 
pour ton travail ! 

En février, nous avons procédé à l'embauche 
d'une nouvelle animatrice communautaire, Mme 
Nathalie Guéchi.

Une évaluation ainsi qu’un plan de formation pour 
chacun des membres de l'équipe sont envisagés 
pour l'année à venir.

Un travail sur le maintien d'un esprit d'équipe fort 
et solidaire sera favorisé. 

Le partenariat avec les maisons d'enseignement 
(Université Laval, CEGEP de Ste-Foy et Collège 
Mérici) visant l'accueil de stagiaires dans nos 
services sera maintenu voire bonifié.

Au cours de l'année, nous avons travaillé à la 
consolidation et à l'ajout de services. Nous avons 
ainsi ajouté un service de cuisine collective pour 
les jeunes familles « La cuisine des bedaines ». 

Le Club des P'tits Bonheurs est maintenant sous 
la responsabilité du Service d'entraide. 

Les orientations du groupe d'achat existant ont 
été modifiées et nous travaillons à mettre sur pied 
un second groupe. 

L'équipe de la distribution alimentaire s'est ajus-
tée pour accueillir un plus grand nombre de 
personnes suite à la fermeture du service de dis-
tribution alimentaire de la paroisse Ste-Margue-
rite-Bourgeoys.

Faits saillants 2014-15

Mettre en place un service qui peut rejoindre les 
personnes qui ne peuvent participer à nos distributions 
alimentaires pour des raisons de disponibilité: le travail, 
les études, la maladie, etc. 

Consolider la cuisine collective « La cuisine des 
bedaines ». 

Ajouter une cuisine collective pour les aînés. 

Trouver une façon de rejoindre plus efficacement la 
clientèle immigrante qui est grandissante dans le 
quartier Lairet. 

Continuer l'évaluation de l'offre de service au sein de 
l'organisation. 
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Les bazars de Noël et du printemps ont été un suc-
cès, 25 000 $ pour la tenue des deux évènements. 

Les tarifs de certains services ont été revus à la 
hausse en septembre dernier : La popote roulante 
à 7 $/repas  et les rencontres de l'amitié à 9 $/
rencontre. 

Le magasin général ainsi que le Service de meubles 
et d'électroménagers ont rallongé leurs heures d'ou-
verture : le magasin général est maintenant ouvert le 
vendredi matin et le samedi matin et le Service de 
meubles et électroménagers est ouvert le jeudi 
après-midi. De très bons résultats nous encouragent 
à maintenir les efforts dans cette direction.
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Nous avons réalisé de nombreuses actions auprès de la population de Limoilou et cela 
n'aurait pas pu être possible sans une formidable équipe de bénévoles (plus de 250). 
Nous tenons à les remercier spécialement. Nous avons aussi des personnes qui nous ont 
quittés au cours de l'année, des bénévoles que nous ne voulons pas passer sous silence : 
Mme Nicole Lachance (Popote roulante et encan sportif), M. Denis Bédard (Popote roulante, 
bazars, transport) et Mme Denyse Farrah (Popote roulante, accueil et réception).

par MARTIN DESCHÊNES
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T Une gestion plus rigoureuse a entraîné une diminution des dépenses 

relatives à la location d’autobus. Des efforts restent encore à faire 
mais nous sommes sur la bonne voie.

Malgré une augmentation substantielle du tarif pour accéder  au 
stationnement  du Patro lors des opérations de déneigement, toutes 
les places disponibles ont été louées.

Des frais pour les inscriptions tardives ont été instaurés.

Le personnel du Patro a accueilli chaleureusement les membres et le 
personnel de la Passerelle. Rapidement, des projets de collaboration 
entre la Passerelle et d’autres secteurs ont été développés. D’autres 
verront le jour en 2015-2016.

Plusieurs secteurs du Patro sont appelés à travailler ensemble régu-
lièrement : entretien ménager et locations, maintenance du bâtiment 
et secteur aquatique, Camp « O » Carrefour et communication, ani-
mation et administration,… Considérant que les priorités, les visions, 
les tempéraments de chacune des personnes qui se retrouvent dans 
ces secteurs ne sont évidemment pas les mêmes, il est clair que le 
maintien d’un climat harmonieux au sein d’une organisation de la 
taille de la nôtre constitue un défi quotidien. Un défi que,  somme 
toute, nous réussissons à relever fort bien. Merci à tous et à toutes.

Ajuster les tarifs de location des 
locaux.

Réduire les locations d’autobus.

Explorer la possibilité de faire da-
vantage de locations de locaux le 
dimanche.

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).
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Jacques Bilodeau, agent de pastorale du Patro, a mis sur pied un 
programme à l’intention du personnel permanent intitulé Héritage 
RSV. Ce programme a pour but notamment de mieux faire connaî-
tre les charismes des fondateurs des Patros : les Religieux de 
St-Vincent-de-Paul.  Dans ce cadre, le personnel a eu l’occasion 
d’assister à deux conférences, l’une prononcée par le frère Émile 
Lafond et l’autre par Mgr Maurice Couture. Plusieurs  employés ont 
également participé à un bref stage dans un autre secteur de travail 
que le leur afin de mieux saisir comment y sont vécues des valeurs  
telles que : l’accueil, l’ouverture et l’entraide.

Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup moins de roule-
ment de personnel au sein de l’équipe d’entretien ménager. Cette 
plus grande stabilité a permis d’accroitre  l’efficacité de ce secteur 
indispensable au bon fonctionnement de notre organisation.  Bravo 
à Alain Turgeon, coordonnateur de la maintenance et de l’entretien!

Valoriser davantage l’équipe d’en-
tretien ménager.

Recruter des bénévoles pour sou-
tenir l’équipe de maintenance du 
bâtiment.

Favoriser davantage le développe-
ment professionnel du personnel  
de direction et de coordination 
(évaluation, accompagnement, 
formation).

Au regard des dossiers qui me sont attribués, en tant que membre 
du comité de direction, l’ouverture, en septembre dernier, de La 
Passerelle constitue, sans l’ombre d’un doute, l’un des faits mar-
quants de la dernière année. La Passerelle est un centre d’activités 
et de transition destiné aux autistes de 21 ans et plus. Mis sur pied 
grâce au travail acharné d’un groupe de parents, ce centre  offre une 
alternative aux jeunes  qui se retrouvent,  au terme de leur scolarité, 
sur une liste d’attente et  n’ont pas accès aux services du réseau de 
la santé et des services sociaux. Le Patro assure la gestion de La 
Passerelle.

Sur le  plan administratif, des améliorations ont été apportées aux 
procédures d’inscription des diverses sessions d’activités que nous 
offrons. Ainsi, par exemple, le temps d’attente pour l’inscription au 
Programme Vacances-Été a été sensiblement réduit.

Un nouvel événement a été créé : le Festival de pêche intérieure. En 
collaboration avec la Fondation de la Sauvegarde de la Truite 
Mouchetée, nous avons pu offrir une activité inédite aux membres 
du secteur animation et aux familles du quartier. En plus d’avoir 
attiré une centaine de jeunes familles au Patro, le Festival de pêche 
intérieure a permis à plusieurs personnes qui fréquentent notre 
service de distribution alimentaire d’ajouter de la truite à leur menu.

Faits saillants 2014-15

Améliorer la gestion du service de 
transport offert par le Patro 
(fiabilité, coût).

Faire les suivis auprès de la clien-
tèle plus rapidement.

Améliorer l’organisation du service 
d’accueil et de suivi des personnes 
qui viennent au Patro  pour exécu-
ter leur sentence d’heures de 
travaux communautaires ou 
compensatoires.
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DANIEL CÔTÉ
Directeur adjoint

par DANIEL CÔTÉ

Par son budget et son nombre d’employés, le Patro Roc-Amadour est un des plus gros centres 
communautaires de loisir du Québec. Dans le contexte actuel où les différents paliers de gou-
vernement restreignent leur contribution financière, la gestion de notre organisation pose 
plusieurs défis. S’il est clair qu’il nous faut faire preuve d’encore plus de rigueur, nous devons 
en même temps rappeler haut et fort que notre action est essentielle pour le développement 
personnel des jeunes et des moins jeunes et la cohabitation harmonieuse de tous et chacun sur 
le territoire.  Comme le dit notre nouveau slogan, Le Patro Roc-amadour : un PLUS dans ma vie. 

La mise sur pied de La Passerelle a donné lieu à l’établissement de 
nouveaux  partenariats avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale, la Fondation du CSSS de la Vieille-
Capitale, le groupe financier La Capitale, le CRDI, l’école de la Cité et 
le CSSS de la Vieille-Capitale.

Recruter des nouveaux partenaires 
pour le Festival de pêche intérieure.
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RAPPORT DE  LA DIRECTION

Il s'agissait d'une première année pour la nouvelle direction et la coordination des répits et 
camps, employées toutes les deux à temps partiel.
En plus de se familiariser avec les réalités de l'organisation, l'équipe de gestion du Camp a 
fait face à de nombreux défis associés aux infrastructures (tuyauterie, eau) et aux départs 
de ressources importantes, comme M. Émile Lafond que nous saluons !
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T Les revenus du Camp « O » Carrefour étaient sensiblement les mê-
mes que l'année dernière. Cependant, les dépenses ont augmenté 
puisque l'organisme a offert plus de répits et n'a donc pu faire de 
location touristiques lors de ces périodes.

Le climat particulièrement froid et la dépréciation de matériaux et 
équipements ont encourus des frais, notamment pour le système 
d'approvisionnement en eau (puits). 

Un aide de l'Association des Camps du Québec a aussi permis l'achat 
d'équipement sportif, de matériel de jardin et de communication (CB).

Camp « O » Carrefour tend vers la professionnalisation de ses activi-
tés. Ainsi, de nouvelles appellations professionnelles, plus représen-
tatives, ont été adoptées. On désigne maintenant les moniteurs par 
le terme « intervenants ». 

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre plus confortables 
et conviviaux les espaces d'accueil (porte française à l'entrée et 
fenestration des bureaux), et certains autres plus efficaces 
(réaménagement du secrétariat). 

Un réseau Wi-Fi fut installé à l'extérieur et le sous-sol du chalet 
« O » Séjour fut revampé,  pour satisfaire les besoins des interve-
nants et des locataires.

Augmenter les locations en semaine.

Envisager l'organisation d'activités 
bénéfices au profit des répits et
camps.

Investir dans certaines infrastructures 
notamment un système de traite-
ment de l'eau.

Effectuer différents travaux de 
maintenance pour assurer un accueil 
confortable et de qualité.

Promouvoir davantage nos activités 
et ses réalisations.

Valoriser et favoriser le développe-
ment du personnel. 

Mobiliser et renforcer la contribution 
des parents, tuteurs et responsables 
des usagers.

CL
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En septembre dernier, Mme Caroline Provencher joignait l'équipe à 
titre de coordonnatrice des répits et des camps.  

Afin de répondre à la demande, plusieurs nouveaux intervenants ont 
été engagés.

Pour susciter l'adhésion et favoriser l'accomplissement du travail de 
façon sécuritaire, un effort est porté sur la formation des intervenants.

Des représentations furent faites auprès de centres de formation afin 
d'offrir des possibilités de travail aux étudiants (éventuellement stage 
et temps laboratoire).

De nouveaux équipements, notamment un lève-personne, ont aussi 
été acquis.

Un effort particulier a été mis sur l'acquisition et la structuration 
d'information et de connaissance. 

Consolider l'équipe de permanents 
et poursuivre les démarches de 
recrutement et de rétention du 
personnel d'intervention. 

Bonifier l'offre de formation et la 
rétribution des ressources. 

Procéder à une évaluation des 
employés basée, notamment, sur 
de nouvelles descriptions de poste.

Le camp a bonifié son offre et propose maintenant 19 répits plutôt 
que 15.

Les calendriers, tarifications, politiques et dossiers-clients ont été 
mis à jour. Les équipements ont été inventoriés et un suivi plus 
soutenu en est fait.

Des répits sans nuitée sont disponibles lors des séjours réguliers.

Le camp se donne une « couleur horticole » et intensifie les activités 
au jardin pour sa clientèle. Une salle de la Villa Tanguay est dévolue 
à ces activités et sera aménagée plus adéquatement en cours 
d'année.

Le fonctionnement du jardin collectif a été revu. Les participants en 
sont les premiers responsables.

Un travail important de planification de projets, qui verront le jour cet 
été, a été réalisé (mini-golf, jardin éducatif).

Faits saillants 2014-15

Augmenter notre capacité d'accueil 
lors des répits, notamment en 
publicisant les répits de jour. 

Procéder à certains aménagements 
et au recrutement de ressources 
additionnelles.

Aménager une salle pour les activi-
tés de jardinage à l'intérieur de la 
Villa Maurice Tanguay, consolidant 
ainsi sa « couleur horticole ». 
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RAPPORT DU  CAMP « O » CARREFOUR

LYNE L’AFRICAIN
Directrice du

Camp « O » Carrefour

par LYNE L’AFRICAIN

Une première rencontre avec les parents des « campeurs » se tenait 
en novembre dernier. Née de la volonté de partager l'information 
relative aux clientèles entre les individus impliqués auprès des 
campeurs, cette initiative fut aussi le point de départ de nouvelles 
alliances entre le Camp « O » Carrefour et ses différents intervenants.

En plus des contributeurs réguliers que sont le MELS, le CSSS et le 
gouvernement fédéral, le Camp « O » Carrefour a pu bénéficier d'une 
aide importante du programme Nouveaux Horizons pour l'aménage-
ment des jardins.

Le Camp « O » Carrefour travaille avec différents secteurs du Patro 
Roc-Amadour (cafétéria, piscine) afin de standardiser l'offre de 
service.

Se rapprocher des organisations 
orientées vers l'hortithérapie.

Augmenter notre présence et notre 
participation à différents comités, 
tables et activités des organisations 
d'affaires de l'Ile d'Orléans.PA
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relatives à la location d’autobus. Des efforts restent encore à faire 
mais nous sommes sur la bonne voie.

Malgré une augmentation substantielle du tarif pour accéder  au 
stationnement  du Patro lors des opérations de déneigement, toutes 
les places disponibles ont été louées.

Des frais pour les inscriptions tardives ont été instaurés.

Le personnel du Patro a accueilli chaleureusement les membres et le 
personnel de la Passerelle. Rapidement, des projets de collaboration 
entre la Passerelle et d’autres secteurs ont été développés. D’autres 
verront le jour en 2015-2016.

Plusieurs secteurs du Patro sont appelés à travailler ensemble régu-
lièrement : entretien ménager et locations, maintenance du bâtiment 
et secteur aquatique, Camp « O » Carrefour et communication, ani-
mation et administration,… Considérant que les priorités, les visions, 
les tempéraments de chacune des personnes qui se retrouvent dans 
ces secteurs ne sont évidemment pas les mêmes, il est clair que le 
maintien d’un climat harmonieux au sein d’une organisation de la 
taille de la nôtre constitue un défi quotidien. Un défi que,  somme 
toute, nous réussissons à relever fort bien. Merci à tous et à toutes.

Ajuster les tarifs de location des 
locaux.

Réduire les locations d’autobus.

Explorer la possibilité de faire da-
vantage de locations de locaux le 
dimanche.

Favoriser une meilleure circulation 
de l’information entre les différents 
secteurs.

Inclure une activité de renforcement 
de l’esprit d’équipe dans le program-
me de la rencontre annuelle de 
planification réservée au personnel 
permanent (Entre-anime).
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Jacques Bilodeau, agent de pastorale du Patro, a mis sur pied un 
programme à l’intention du personnel permanent intitulé Héritage 
RSV. Ce programme a pour but notamment de mieux faire connaî-
tre les charismes des fondateurs des Patros : les Religieux de 
St-Vincent-de-Paul.  Dans ce cadre, le personnel a eu l’occasion 
d’assister à deux conférences, l’une prononcée par le frère Émile 
Lafond et l’autre par Mgr Maurice Couture. Plusieurs  employés ont 
également participé à un bref stage dans un autre secteur de travail 
que le leur afin de mieux saisir comment y sont vécues des valeurs  
telles que : l’accueil, l’ouverture et l’entraide.

Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup moins de roule-
ment de personnel au sein de l’équipe d’entretien ménager. Cette 
plus grande stabilité a permis d’accroitre  l’efficacité de ce secteur 
indispensable au bon fonctionnement de notre organisation.  Bravo 
à Alain Turgeon, coordonnateur de la maintenance et de l’entretien!

Valoriser davantage l’équipe d’en-
tretien ménager.

Recruter des bénévoles pour sou-
tenir l’équipe de maintenance du 
bâtiment.

Favoriser davantage le développe-
ment professionnel du personnel  
de direction et de coordination 
(évaluation, accompagnement, 
formation).

Au regard des dossiers qui me sont attribués, en tant que membre 
du comité de direction, l’ouverture, en septembre dernier, de La 
Passerelle constitue, sans l’ombre d’un doute, l’un des faits mar-
quants de la dernière année. La Passerelle est un centre d’activités 
et de transition destiné aux autistes de 21 ans et plus. Mis sur pied 
grâce au travail acharné d’un groupe de parents, ce centre  offre une 
alternative aux jeunes  qui se retrouvent,  au terme de leur scolarité, 
sur une liste d’attente et  n’ont pas accès aux services du réseau de 
la santé et des services sociaux. Le Patro assure la gestion de La 
Passerelle.

Sur le  plan administratif, des améliorations ont été apportées aux 
procédures d’inscription des diverses sessions d’activités que nous 
offrons. Ainsi, par exemple, le temps d’attente pour l’inscription au 
Programme Vacances-Été a été sensiblement réduit.

Un nouvel événement a été créé : le Festival de pêche intérieure. En 
collaboration avec la Fondation de la Sauvegarde de la Truite 
Mouchetée, nous avons pu offrir une activité inédite aux membres 
du secteur animation et aux familles du quartier. En plus d’avoir 
attiré une centaine de jeunes familles au Patro, le Festival de pêche 
intérieure a permis à plusieurs personnes qui fréquentent notre 
service de distribution alimentaire d’ajouter de la truite à leur menu.

Faits saillants 2014-15

Améliorer la gestion du service de 
transport offert par le Patro 
(fiabilité, coût).

Faire les suivis auprès de la clien-
tèle plus rapidement.

Améliorer l’organisation du service 
d’accueil et de suivi des personnes 
qui viennent au Patro  pour exécu-
ter leur sentence d’heures de 
travaux communautaires ou 
compensatoires.
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DANIEL CÔTÉ
Directeur adjoint

par DANIEL CÔTÉ

Par son budget et son nombre d’employés, le Patro Roc-Amadour est un des plus gros centres 
communautaires de loisir du Québec. Dans le contexte actuel où les différents paliers de gou-
vernement restreignent leur contribution financière, la gestion de notre organisation pose 
plusieurs défis. S’il est clair qu’il nous faut faire preuve d’encore plus de rigueur, nous devons 
en même temps rappeler haut et fort que notre action est essentielle pour le développement 
personnel des jeunes et des moins jeunes et la cohabitation harmonieuse de tous et chacun sur 
le territoire.  Comme le dit notre nouveau slogan, Le Patro Roc-amadour : un PLUS dans ma vie. 

La mise sur pied de La Passerelle a donné lieu à l’établissement de 
nouveaux  partenariats avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale, la Fondation du CSSS de la Vieille-
Capitale, le groupe financier La Capitale, le CRDI, l’école de la Cité et 
le CSSS de la Vieille-Capitale.

Recruter des nouveaux partenaires 
pour le Festival de pêche intérieure.
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RAPPORT DE  LA DIRECTION

Il s'agissait d'une première année pour la nouvelle direction et la coordination des répits et 
camps, employées toutes les deux à temps partiel.
En plus de se familiariser avec les réalités de l'organisation, l'équipe de gestion du Camp a 
fait face à de nombreux défis associés aux infrastructures (tuyauterie, eau) et aux départs 
de ressources importantes, comme M. Émile Lafond que nous saluons !
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T Les revenus du Camp « O » Carrefour étaient sensiblement les mê-
mes que l'année dernière. Cependant, les dépenses ont augmenté 
puisque l'organisme a offert plus de répits et n'a donc pu faire de 
location touristiques lors de ces périodes.

Le climat particulièrement froid et la dépréciation de matériaux et 
équipements ont encourus des frais, notamment pour le système 
d'approvisionnement en eau (puits). 

Un aide de l'Association des Camps du Québec a aussi permis l'achat 
d'équipement sportif, de matériel de jardin et de communication (CB).

Camp « O » Carrefour tend vers la professionnalisation de ses activi-
tés. Ainsi, de nouvelles appellations professionnelles, plus représen-
tatives, ont été adoptées. On désigne maintenant les moniteurs par 
le terme « intervenants ». 

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre plus confortables 
et conviviaux les espaces d'accueil (porte française à l'entrée et 
fenestration des bureaux), et certains autres plus efficaces 
(réaménagement du secrétariat). 

Un réseau Wi-Fi fut installé à l'extérieur et le sous-sol du chalet 
« O » Séjour fut revampé,  pour satisfaire les besoins des interve-
nants et des locataires.

Augmenter les locations en semaine.

Envisager l'organisation d'activités 
bénéfices au profit des répits et
camps.

Investir dans certaines infrastructures 
notamment un système de traite-
ment de l'eau.

Effectuer différents travaux de 
maintenance pour assurer un accueil 
confortable et de qualité.

Promouvoir davantage nos activités 
et ses réalisations.

Valoriser et favoriser le développe-
ment du personnel. 

Mobiliser et renforcer la contribution 
des parents, tuteurs et responsables 
des usagers.
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En septembre dernier, Mme Caroline Provencher joignait l'équipe à 
titre de coordonnatrice des répits et des camps.  

Afin de répondre à la demande, plusieurs nouveaux intervenants ont 
été engagés.

Pour susciter l'adhésion et favoriser l'accomplissement du travail de 
façon sécuritaire, un effort est porté sur la formation des intervenants.

Des représentations furent faites auprès de centres de formation afin 
d'offrir des possibilités de travail aux étudiants (éventuellement stage 
et temps laboratoire).

De nouveaux équipements, notamment un lève-personne, ont aussi 
été acquis.

Un effort particulier a été mis sur l'acquisition et la structuration 
d'information et de connaissance. 

Consolider l'équipe de permanents 
et poursuivre les démarches de 
recrutement et de rétention du 
personnel d'intervention. 

Bonifier l'offre de formation et la 
rétribution des ressources. 

Procéder à une évaluation des 
employés basée, notamment, sur 
de nouvelles descriptions de poste.

Le camp a bonifié son offre et propose maintenant 19 répits plutôt 
que 15.

Les calendriers, tarifications, politiques et dossiers-clients ont été 
mis à jour. Les équipements ont été inventoriés et un suivi plus 
soutenu en est fait.

Des répits sans nuitée sont disponibles lors des séjours réguliers.

Le camp se donne une « couleur horticole » et intensifie les activités 
au jardin pour sa clientèle. Une salle de la Villa Tanguay est dévolue 
à ces activités et sera aménagée plus adéquatement en cours 
d'année.

Le fonctionnement du jardin collectif a été revu. Les participants en 
sont les premiers responsables.

Un travail important de planification de projets, qui verront le jour cet 
été, a été réalisé (mini-golf, jardin éducatif).

Faits saillants 2014-15

Augmenter notre capacité d'accueil 
lors des répits, notamment en 
publicisant les répits de jour. 

Procéder à certains aménagements 
et au recrutement de ressources 
additionnelles.

Aménager une salle pour les activi-
tés de jardinage à l'intérieur de la 
Villa Maurice Tanguay, consolidant 
ainsi sa « couleur horticole ». 

Défis 2015-16

OF
FR

E D
E S

ER
VI

CE
S

RAPPORT DU  CAMP « O » CARREFOUR

LYNE L’AFRICAIN
Directrice du

Camp « O » Carrefour

par LYNE L’AFRICAIN

Une première rencontre avec les parents des « campeurs » se tenait 
en novembre dernier. Née de la volonté de partager l'information 
relative aux clientèles entre les individus impliqués auprès des 
campeurs, cette initiative fut aussi le point de départ de nouvelles 
alliances entre le Camp « O » Carrefour et ses différents intervenants.

En plus des contributeurs réguliers que sont le MELS, le CSSS et le 
gouvernement fédéral, le Camp « O » Carrefour a pu bénéficier d'une 
aide importante du programme Nouveaux Horizons pour l'aménage-
ment des jardins.

Le Camp « O » Carrefour travaille avec différents secteurs du Patro 
Roc-Amadour (cafétéria, piscine) afin de standardiser l'offre de 
service.

Se rapprocher des organisations 
orientées vers l'hortithérapie.

Augmenter notre présence et notre 
participation à différents comités, 
tables et activités des organisations 
d'affaires de l'Ile d'Orléans.PA
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par CLÉMENT LEMIEUX

Le Patro Roc-Amadour : un PLUS dans ma vie.

La soirée 50 ans de dévouement de Normand Fillion au Patro. Quelle soirée magique et mémorable! Quel 
privilège d’entendre Normand nous raconter pendant 45 minutes ses 50 ans de vie dans son Patro!

L’ouverture d’un nouveau programme pour les autistes de 21 ans et +. Le projet s’appelle « La Passerelle ». 
C’est le résultat du travail acharné d’un groupe de parents soutenus par le Patro depuis 3 ans. Merci à tous 
nos partenaires dans ce projet unique au Québec. Nous souhaitons que celui-ci puisse donner naissance à 
d’autres projets semblables au Québec.

Il faut aussi souligner le départ du Frère Émile Lafond qui fut de tous les défis du Patro au cours des 12 
dernières années. Son passage parmi nous fut marquant, un RSV dans toute sa simplicité et disponibilité. 
Il aura été notre présence bienveillante durant toutes ces années. Merci Émile pour tout! La grande famille 
du Patro Roc-Amadour te souhaite du succès dans tes nouvelles fonctions auprès de tes frères vieillissants.

Autre événement tout à fait particulier : la célébration de la parole en hommage à nos bénévoles décédés 
dans l’année. Plus de 150 personnes ont participé à celle-ci dans un climat fraternel de prière et de recueille-
ment. Une pensée toute particulière est allée à Denis Bédard, bénévole depuis environ 20 ans au Service 
d’entraide. Il est décédé alors qu’il conduisait notre autobus 24 places. Nous étions sa seule famille. Merci à 
la Fondation Gilles Kègle qui a pris en charge les frais pour l’incinération et les obsèques.

Bravo et merci à nos coprésidents d’honneur M. Pierre Dolbec et Mme Dominique Maltais ainsi qu’aux 26 
gouverneurs de l’Encan sportif et culturel du Patro pour le succès de notre 10e édition. Une somme record de 
114 000 $ a été amassée pour nos camps spécialisés de l’été.  

À l’été 2014, c’est près de 200 jeunes de 15 à 22 ans qui furent les courroies de transmission de nos 
valeurs Patro auprès des 1000 participants au Programme Vacances-Été.

Mais au-delà des chiffres, il y a cet esprit qui habite chacun d’entre nous. Que ce soit nos employés, nos 
bénévoles, nos partenaires et participants, tous sont fiers de notre Patro. Je suis toujours impressionné par 
cette volonté de donner, de partager et de faire un petit peu de bien à tous les jours.

2014-2015 fut une belle année dans notre Patro. Dans la majorité de nos secteurs, il y a eu des augmentations 
de fréquentation. Il y a eu de nombreuses activités spéciales qui ont permis à des centaines de personnes de 
vivre des moments uniques et de grandir dans un milieu de vie accueillant et chaleureux. Parmi ces moments 
précieux, pensons à :

Voici notre nouveau slogan pour les prochaines années. 
Dans une courte phrase, nous voulions expliquer ce que 
nous ressentions au Patro.

Malgré tous ces moments, toute cette présence 
hebdomadaire dans notre quartier et tous nos pro-
grammes, l’année qui vient de se terminer ne fut 
pas facile au niveau financier. 

Nous devons composer avec le désengagement du 
Ministère de l’éducation dans sa promesse d’aider 
les centres communautaires. Nous parlons d’un 
montant récurrent de 1 000 000 $ qui est retenu 
par le gouvernement. Pour nous, cela représente 
un manque à gagner de 60 000 $/an.

La Ville de Québec a modifié le soutien à certains 
programmes et elle doit composer avec des dimi-
nutions de budget qui affectent notre Patro. 

Cela est sans compter la baisse de revenus du 
Bingo depuis plusieurs années. Cela représente 
environ 250 000 $ de moins depuis 6 ans.

Il y a aussi le désengagement progressif de Québec 
en Forme qui terminera ses activités en 2017. Cela 
aussi représente quelques dizaines de milliers de 
dollars.

Ce contexte met une pression énorme sur le C.A. 
du Patro et la direction générale. Nous sommes à 
regarder différents scénarios pour redresser la 
situation mais il nous faudra beaucoup de sacrifi-
ces et d’efforts pour y parvenir.

Bien sûr, nous continuons nos représentations au-
près des différentes instances politiques et privées. 
Mais le contexte étant ce qu’il est, rien ne sera 
facile.  

En 2015-2016, nous prévoyons d’ailleurs organiser 
3 ou 4 nouvelles activités de financement pour 
aider nos différents programmes. 

Nous aurons la 1re randonnée Jimmy Pelletier du 23 
au 27 juin. 50 cyclistes rouleront de Québec à 
Sept-Îles au profit de notre programme Étu-Actif et 
de l’organisme Adaptavie.

La Loto Patro sera lancée cet été avec les 6 autres 
patros et sera vendue par les enfants au profit des 
activités spéciales pour les jeunes.

À l’automne, nous sommes à préparer un coquetel 
au profit de notre base de plein air, le Camp « O » 
Carrefour.

Nous réfléchissons aussi à mettre sur pied un pro-
jet pour le secteur aquatique pour aider au finance-
ment du programme Nager pour survivre qui a pour 
but de prévenir les noyades chez les jeunes de 
notre quartier.

Nous espérons conclure la campagne de finance-
ment de la Fondation Père Raymond Bernier au 
printemps 2016. Nous avons bon espoir d’atteindre 
l’objectif de 15 millions.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas 
les efforts qui manquent pour tenter d’équilibrer 
notre budget afin de continuer d’offrir nos services 
à la population.

Je vous invite à lire le rapport d’activités de nos 
différents secteurs.  Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur implication et leur soutien au Patro.

RAPPORT DE  LA DIRECTION

CLÉMENT LEMIEUX
Directeur général

14
15

PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL 192014

15
PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL20 20

Centre de Réadaptation en Dé�cience Intellectuelle 
de Québec
Cercle des fermières de Neuville
Challenge Bell
Club des beaux jours
Club Rotary Québec - Limoilou
Collège François-de-Laval
Cominar
Commission scolaire de la Capitale
Compagnie Loblaw (La)
Comptoir de partage de l’Île d’Orléans
Conférence des élus de la Capitale
Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite- 
Bourgeoys
Conseil de quartier Lairet
Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale
Coopérative funéraire des Deux Rives
CRDI de Québec
CSSS Québec-Nord
CSSS Vieille-Capitale
Dalcon
Député de Jean-Lesage. M. André Drolet
Député fédéral, M. Raymond Côté
Distributions Marc Boivin
Dolbec International
Don privé Josiane Dansereau
Don privé Paulette Verret
Don privé Jimmy Pelletier
Don privé Yoga Xpansion
Don privé Famille Lafond
Don privé M. McLaughlin
Dormez-vous

Gouvernement du Canada
Hôtel de Glace (L’)
Initiative 1-2-3 Go Limoilou
Labatt
La Persévérance... C'est Capitale!
Le Groupe JD Boischatel
Olympiques Spéciaux Québec
Limoilou en forme
MAMROT
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR)
Moisson Québec
Monlimoilou.com
Motivaction Jeunesse
Natrel
Opération Enfant Soleil
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière 
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Laval
Patro Le Prévost
Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats
Pharmacie Perreault
Productions Marcel Fradet (Les)
Programme Nouveaux Horizons
Provigo - Pascal Bourboin
Religieux de St-Vincent de Paul
Remparts de Québec (Les)
Réno-Domus
Résidences Roc-Amadour I et II
ROC 03
Roc Gyms
Roche
Rouge & Or de l’Université laval
Société de sauvetage du Québec
Solotech
SOS Technologies action urgence
Support (Le)
Télus
Tournoi international Hockey Pee-Wee
Tremblay, Cossette, Gaudreau
URLS
Ville de Québec

Échafaudage Falardeau
École de cirque de Québec
École primaire Dominique Savio
École primaire de la Grande-Hermine
École primaire des Jeunes-du-Monde
École primaire St-Albert-Le-Grand
École primaire St-Fidèle
École primaire St-Odile
École primaire St-Paul-Apôtre
École secondaire de la Cité
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Emballages L. Boucher inc. (Les)
Emploi-Été Canada
Emploi-Québec
Ensemble vocal Chanterelle (L’)
Étoile de Béthleem inc.
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fiducie Charitable Fournier-Ethier
Fondation Bon Départ
Fondation de la Faune
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation communautaire Grand Québec
Fondation Dom Bosco
Fondation Dufresne & Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Gilles Kègle
Fondation Grand dé� Pierre Lavoie
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis 
Fondation Nordiques
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Philippe Boucher
Fondation québécoise de la dé�cience intellectuelle
Fondation Wonder + Cares (Weston)
Fondation de la Vieille-Capitale
Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 
Desjardins de Limoilou)
Fonds PrésÂges
FQCCL
GFS
Go sport go
Gouvernement du Canada

Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale
Aidant (L’)
Al-Anon
Alcooliques anonymes
Alex Coulombe Ltée (Pepsi)
Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)
Arrondissement La Cité-Limoilou
Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour
Association pour l’intégration sociale
Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées
Assurances La Capitale (Les)
Ati (L’)
Autisme Québec
Autre Avenue (L’)
Bingo de la Capitale
Boucherie Huot Enr.
Cage aux sports (La)
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans
Camp « O » Carrefour
Canadian Tire
Capitales de Québec (Les)
Cégep 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 

BIENFAITEURS ET PARTENAIRES

14
15

PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL19 20 14

15
PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL 2020

Centre de Réadaptation en Dé�cience Intellectuelle 
de Québec
Cercle des fermières de Neuville
Challenge Bell
Club des beaux jours
Club Rotary Québec - Limoilou
Collège François-de-Laval
Cominar
Commission scolaire de la Capitale
Compagnie Loblaw (La)
Comptoir de partage de l’Île d’Orléans
Conférence des élus de la Capitale
Conférence St-Vincent de Paul de Ste-Marguerite- 
Bourgeoys
Conseil de quartier Lairet
Conseil régional des élus de la Capitale-Nationale
Coopérative funéraire des Deux Rives
CRDI de Québec
CSSS Québec-Nord
CSSS Vieille-Capitale
Dalcon
Député de Jean-Lesage. M. André Drolet
Député fédéral, M. Raymond Côté
Distributions Marc Boivin
Dolbec International
Don privé Josiane Dansereau
Don privé Paulette Verret
Don privé Jimmy Pelletier
Don privé Yoga Xpansion
Don privé Famille Lafond
Don privé M. McLaughlin
Dormez-vous

Gouvernement du Canada
Hôtel de Glace (L’)
Initiative 1-2-3 Go Limoilou
Labatt
La Persévérance... C'est Capitale!
Le Groupe JD Boischatel
Olympiques Spéciaux Québec
Limoilou en forme
MAMROT
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR)
Moisson Québec
Monlimoilou.com
Motivaction Jeunesse
Natrel
Opération Enfant Soleil
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière 
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Laval
Patro Le Prévost
Picard, Sirard, Poitras S.E.N.C, avocats
Pharmacie Perreault
Productions Marcel Fradet (Les)
Programme Nouveaux Horizons
Provigo - Pascal Bourboin
Religieux de St-Vincent de Paul
Remparts de Québec (Les)
Réno-Domus
Résidences Roc-Amadour I et II
ROC 03
Roc Gyms
Roche
Rouge & Or de l’Université laval
Société de sauvetage du Québec
Solotech
SOS Technologies action urgence
Support (Le)
Télus
Tournoi international Hockey Pee-Wee
Tremblay, Cossette, Gaudreau
URLS
Ville de Québec

Échafaudage Falardeau
École de cirque de Québec
École primaire Dominique Savio
École primaire de la Grande-Hermine
École primaire des Jeunes-du-Monde
École primaire St-Albert-Le-Grand
École primaire St-Fidèle
École primaire St-Odile
École primaire St-Paul-Apôtre
École secondaire de la Cité
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Emballages L. Boucher inc. (Les)
Emploi-Été Canada
Emploi-Québec
Ensemble vocal Chanterelle (L’)
Étoile de Béthleem inc.
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fiducie Charitable Fournier-Ethier
Fondation Bon Départ
Fondation de la Faune
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation communautaire Grand Québec
Fondation Dom Bosco
Fondation Dufresne & Gauthier
Fondation Famille Jules-Dallaire
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Gilles Kègle
Fondation Grand dé� Pierre Lavoie
Fondation Jacques Francoeur 
Fondation Marcel Deslauriers
Fondation Maurice Tanguay
Fondation Mobilis 
Fondation Nordiques
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
Fondation Philippe Boucher
Fondation québécoise de la dé�cience intellectuelle
Fondation Wonder + Cares (Weston)
Fondation de la Vieille-Capitale
Fonds d’aide au développement du milieu (Caisse 
Desjardins de Limoilou)
Fonds PrésÂges
FQCCL
GFS
Go sport go
Gouvernement du Canada

Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale
Aidant (L’)
Al-Anon
Alcooliques anonymes
Alex Coulombe Ltée (Pepsi)
Ancien(nes) du Château Frontenac (Les)
Arrondissement La Cité-Limoilou
Association des anciens(nes) du Patro Roc-Amadour
Association pour l’intégration sociale
Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées
Assurances La Capitale (Les)
Ati (L’)
Autisme Québec
Autre Avenue (L’)
Bingo de la Capitale
Boucherie Huot Enr.
Cage aux sports (La)
Caisse Desjardins de Limoilou
Caisse Desjardins St-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans
Camp « O » Carrefour
Canadian Tire
Capitales de Québec (Les)
Cégep 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 

BIENFAITEURS ET PARTENAIRES



14
15

PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL03 20 14

15
PATRO
ROC-AMADOUR

RAPPORT
ANNUEL 0420

par CLÉMENT LEMIEUX

Le Patro Roc-Amadour : un PLUS dans ma vie.

La soirée 50 ans de dévouement de Normand Fillion au Patro. Quelle soirée magique et mémorable! Quel 
privilège d’entendre Normand nous raconter pendant 45 minutes ses 50 ans de vie dans son Patro!

L’ouverture d’un nouveau programme pour les autistes de 21 ans et +. Le projet s’appelle « La Passerelle ». 
C’est le résultat du travail acharné d’un groupe de parents soutenus par le Patro depuis 3 ans. Merci à tous 
nos partenaires dans ce projet unique au Québec. Nous souhaitons que celui-ci puisse donner naissance à 
d’autres projets semblables au Québec.

Il faut aussi souligner le départ du Frère Émile Lafond qui fut de tous les défis du Patro au cours des 12 
dernières années. Son passage parmi nous fut marquant, un RSV dans toute sa simplicité et disponibilité. 
Il aura été notre présence bienveillante durant toutes ces années. Merci Émile pour tout! La grande famille 
du Patro Roc-Amadour te souhaite du succès dans tes nouvelles fonctions auprès de tes frères vieillissants.

Autre événement tout à fait particulier : la célébration de la parole en hommage à nos bénévoles décédés 
dans l’année. Plus de 150 personnes ont participé à celle-ci dans un climat fraternel de prière et de recueille-
ment. Une pensée toute particulière est allée à Denis Bédard, bénévole depuis environ 20 ans au Service 
d’entraide. Il est décédé alors qu’il conduisait notre autobus 24 places. Nous étions sa seule famille. Merci à 
la Fondation Gilles Kègle qui a pris en charge les frais pour l’incinération et les obsèques.

Bravo et merci à nos coprésidents d’honneur M. Pierre Dolbec et Mme Dominique Maltais ainsi qu’aux 26 
gouverneurs de l’Encan sportif et culturel du Patro pour le succès de notre 10e édition. Une somme record de 
114 000 $ a été amassée pour nos camps spécialisés de l’été.  

À l’été 2014, c’est près de 200 jeunes de 15 à 22 ans qui furent les courroies de transmission de nos 
valeurs Patro auprès des 1000 participants au Programme Vacances-Été.

Mais au-delà des chiffres, il y a cet esprit qui habite chacun d’entre nous. Que ce soit nos employés, nos 
bénévoles, nos partenaires et participants, tous sont fiers de notre Patro. Je suis toujours impressionné par 
cette volonté de donner, de partager et de faire un petit peu de bien à tous les jours.

2014-2015 fut une belle année dans notre Patro. Dans la majorité de nos secteurs, il y a eu des augmentations 
de fréquentation. Il y a eu de nombreuses activités spéciales qui ont permis à des centaines de personnes de 
vivre des moments uniques et de grandir dans un milieu de vie accueillant et chaleureux. Parmi ces moments 
précieux, pensons à :

Voici notre nouveau slogan pour les prochaines années. 
Dans une courte phrase, nous voulions expliquer ce que 
nous ressentions au Patro.

Malgré tous ces moments, toute cette présence 
hebdomadaire dans notre quartier et tous nos pro-
grammes, l’année qui vient de se terminer ne fut 
pas facile au niveau financier. 

Nous devons composer avec le désengagement du 
Ministère de l’éducation dans sa promesse d’aider 
les centres communautaires. Nous parlons d’un 
montant récurrent de 1 000 000 $ qui est retenu 
par le gouvernement. Pour nous, cela représente 
un manque à gagner de 60 000 $/an.

La Ville de Québec a modifié le soutien à certains 
programmes et elle doit composer avec des dimi-
nutions de budget qui affectent notre Patro. 

Cela est sans compter la baisse de revenus du 
Bingo depuis plusieurs années. Cela représente 
environ 250 000 $ de moins depuis 6 ans.

Il y a aussi le désengagement progressif de Québec 
en Forme qui terminera ses activités en 2017. Cela 
aussi représente quelques dizaines de milliers de 
dollars.

Ce contexte met une pression énorme sur le C.A. 
du Patro et la direction générale. Nous sommes à 
regarder différents scénarios pour redresser la 
situation mais il nous faudra beaucoup de sacrifi-
ces et d’efforts pour y parvenir.

Bien sûr, nous continuons nos représentations au-
près des différentes instances politiques et privées. 
Mais le contexte étant ce qu’il est, rien ne sera 
facile.  

En 2015-2016, nous prévoyons d’ailleurs organiser 
3 ou 4 nouvelles activités de financement pour 
aider nos différents programmes. 

Nous aurons la 1re randonnée Jimmy Pelletier du 23 
au 27 juin. 50 cyclistes rouleront de Québec à 
Sept-Îles au profit de notre programme Étu-Actif et 
de l’organisme Adaptavie.

La Loto Patro sera lancée cet été avec les 6 autres 
patros et sera vendue par les enfants au profit des 
activités spéciales pour les jeunes.

À l’automne, nous sommes à préparer un coquetel 
au profit de notre base de plein air, le Camp « O » 
Carrefour.

Nous réfléchissons aussi à mettre sur pied un pro-
jet pour le secteur aquatique pour aider au finance-
ment du programme Nager pour survivre qui a pour 
but de prévenir les noyades chez les jeunes de 
notre quartier.

Nous espérons conclure la campagne de finance-
ment de la Fondation Père Raymond Bernier au 
printemps 2016. Nous avons bon espoir d’atteindre 
l’objectif de 15 millions.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas 
les efforts qui manquent pour tenter d’équilibrer 
notre budget afin de continuer d’offrir nos services 
à la population.

Je vous invite à lire le rapport d’activités de nos 
différents secteurs.  Je profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur implication et leur soutien au Patro.
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Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui 
accueille chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, personnes présentant un handicap 
physique et/ou intellectuel, adultes et personnes du troisième âge).

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

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

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MOT DU PRÉSIDENT 

MISSION DU PATRO ROC-AMADOUR

M. Phillip R. Toutant ............................................................................. Président

M. Michel Dallaire ................................................................................. 1er vice-président

M. Benoît W. Songa .............................................................................. 2e vice-président

M. Philippe Bleau ................................................................................. Trésorier

Mme Gabrielle Rae-Tremblay ............................................................. Administratrice

M. Yves-Marie Côté ............................................................................... Administrateur

M. Yves Picard ....................................................................................... Administrateur

Frère Guy Vallière, s.v. .......................................................................... Administrateur

Père Jean-Roch Hardy, s.v. .................................................................. Administrateur

M. Philippe Leclerc ............................................................................... Administrateur

Mme Josette C. Beaupré ............................................................................. Secrétaire

M. Clément Lemieux ............................................................................ Directeur général

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour la dernière année. Merci à mes collègues adminis-
trateurs, ainsi qu’à tous nos employés et bénévoles pour leur dévouement auprès des gens qui fréquentent un 
des secteurs ou services du Patro.

Les défis sont nombreux pour nous tous. Le contexte économique n’est pas facile et chaque dollar amassé est 
indispensable au bon fonctionnement du Patro. À cet égard la dernière année fut particulièrement éprouvante 
malgré l’augmentation de nos revenus.

Nous tenterons dans la prochaine année de régulariser la situation. Nous avons identifié plusieurs petites 
actions susceptibles de nous aider dans cette recherche d’équilibre financier.

Bonne lecture et merci de soutenir notre Patro !

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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NOMBRE
PERSONNES/CLIENTÈLE

NOMBRE D’HEURES
DE BÉNÉVOLAT

LES SERVICES NOMBRE
DE BÉNÉVOLES

RENCONTRE DE L’AMITIÉ

POPOTE ROULANTE

24 105 participants5148

10 33 participants157

2 8 participants72

VISITES D’AMITIÉ

1 6 participants66

147 personnes7737

22 292 HEURES

83

DÉPANNAGES DE NOURRITURE
D’URGENCE

43 participants

271 ménages différents2825

LES BAZARS 1500 visiteurs
800 visiteurs

Printemps : 598
Noël : 366

Printemps : 70
Noël : 39

MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS 169 livraisons1501

JARDINS COLLECTIFS

9822 appels
2340 visiteurs

ACCUEIL ET RÉCEPTION 168010

10 familles (16 enfants)CUISINE COLLECTIVE 847

2634 visiteursLE MAGASIN GÉNÉRAL 23205

N/A

N/AN/A

CENTRE DE TRI 132014

ÉPICERIE ÉCONOMIQUE N/AN/AN/A

GROUPE D’ACHAT

DISTRIBUTION DE NOURRITURE
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TT
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VR
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É

TOTAL : 310 BÉNÉVOLES

SALLE D’ACCUEIL

COURS DE CUISINE
POUR HOMMES

19 participantsN/AN/A

455 ménages différents231239
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SECTEUR AQUATIQUE

SERVICE D’ENTRAIDE

CAMP « O » CARREFOUR

STATISTIQUES DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS (PAR CATÉGORIE D’ACTIVITÉS)

COURS DE NATATION
Nombre de cours offerts

 2014

41

23

65

62

2013  Comparatif

 45  -4  

 20  +3   

 51  +14

2012

N/A

6

41

43 49  +13

Nombre de cours démarrés

2012  2014

39

14

53

45

2013  Comparatif

N/A  35  +4

6  12  +2       

23  46  +7  

24  34  +11

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +51  

  

-8

+57  

  +68

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

150

134

29

2014

226

292

224

46

2013

175

235

156

54

COURS D’AQUAFORME
Nombre de cours offerts

 2014

18

4

18

18

2013  Comparatif

 17  +1  

 4  =   

 15  +3

2012

N/A

N/A

16

16 15  +3

Nombre de cours démarrés

2012  2014

13

2

14

14

2013  Comparatif

N/A

N/A  12  +1

 4 -2     

13  13  +1

11  11  +3

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +48  

  

-12

+69  

  +64

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

164

90

N/A

2014

150

191

158

25

2013

102

122

94

37

SPORTS AQUATIQUES
Nombre de cours offerts

 2014

11

9

15

15

2013  Comparatif

 12  -1  

 12  -3   

 13  +2

2012

N/A

8

12

12 13  +2

Nombre de cours démarrés

2012  2014

9

3

8

6

2013  Comparatif

6

N/A  8  +1

 7 -4     

9  12  -4

6  12  -6

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +9  

  

+8

-26  

  -37

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2012

N/A

70

32

35

2014

63

56

36

35

2013

54

82

73

27

SECTEUR APRÈS L’ÉCOLE (ACTIVITÉS AQUATIQUES)
Nombre de cours offerts

 2014

5

5

2013  Comparatif

 4  +1  

 
4

 
+1

  

2012

4

4

Nombre de cours démarrés

2012  2014

4

3

2013  Comparatif

2

3  3  +1

 
2 +1

    

Nombre d’inscriptions au total

  Comparatif

  +23  

+3

AUTOMNE
HIVER/
PRINTEMPS

2012

15

13

2014

43

19

2013

20

16

QUELQUES CHIFFRES...

SERVICES LOCATIFS
61 groupes totalisant plus de 2500 personnes ont été accueillis 
(comparativement à 74 l’année dernière) dont certains de nos 
partenaires privilégiés que sont Autisme Québec, Apprenti-Loisir 
et l’Association des traumatisés cranio-cérébraux des deux Rives. 
Plus précisément nous avons reçu :
23 groupes pour des activités familiales;
25 groupes pour des activités communautaires; 
13 groupes pour des activités corporatives.

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION

CAMPS RÉPITS
19 répits totalisant 47 jours de service 
(plutôt que 16 répits pour  41 jours lors 
de l’année précédente). 
Durant l’année 2014-2015, c’est plus de 
450 présences-personnes lors des  répits 
réguliers, en plus des 74 présences-
personnes lors des activités de jours.

CAMPS D’ÉTÉ
5 camps d’été, accueillant quelques 
150 personnes.
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Au coeur de Limoilou depuis 1948, le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui 
accueille chaque année des milliers de gens (enfants, adolescents, personnes présentant un handicap 
physique et/ou intellectuel, adultes et personnes du troisième âge).

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

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

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MOT DU PRÉSIDENT 

MISSION DU PATRO ROC-AMADOUR

M. Phillip R. Toutant ............................................................................. Président

M. Michel Dallaire ................................................................................. 1er vice-président

M. Benoît W. Songa .............................................................................. 2e vice-président

M. Philippe Bleau ................................................................................. Trésorier

Mme Gabrielle Rae-Tremblay ............................................................. Administratrice

M. Yves-Marie Côté ............................................................................... Administrateur

M. Yves Picard ....................................................................................... Administrateur

Frère Guy Vallière, s.v. .......................................................................... Administrateur

Père Jean-Roch Hardy, s.v. .................................................................. Administrateur

M. Philippe Leclerc ............................................................................... Administrateur

Mme Josette C. Beaupré ............................................................................. Secrétaire

M. Clément Lemieux ............................................................................ Directeur général

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour la dernière année. Merci à mes collègues adminis-
trateurs, ainsi qu’à tous nos employés et bénévoles pour leur dévouement auprès des gens qui fréquentent un 
des secteurs ou services du Patro.

Les défis sont nombreux pour nous tous. Le contexte économique n’est pas facile et chaque dollar amassé est 
indispensable au bon fonctionnement du Patro. À cet égard la dernière année fut particulièrement éprouvante 
malgré l’augmentation de nos revenus.

Nous tenterons dans la prochaine année de régulariser la situation. Nous avons identifié plusieurs petites 
actions susceptibles de nous aider dans cette recherche d’équilibre financier.

Bonne lecture et merci de soutenir notre Patro !

M. PHILLIP R. TOUTANT
Président
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Patro Roc-Amadour                
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9

Téléphone : 418 529-4996 
Courriel : info@patro.roc-amadour.qc.ca  

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


