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MOT

Bonjour,

Depuis plusieurs années, j’ai la chance de travailler avec une équipe proche des familles, collaborative avec les partenaires du 
quartier et soucieuse de mieux comprendre les besoins auxquels nous devons faire face et tenter de faire du bien et de bien le 
faire.

C’est donc avec plaisir que je vous invite à prendre connaissance de l’évolution du Patro au cours de cette année complètement 
folle!

Encore une fois, nous avons dû composer avec cette fameuse pandémie, mais nous sommes fiers de tout le travail remarquable 
accompli.  Notre escouade milieu de vie, entre autres, épaulée des membres du personnel, a fait la différence avec toutes les 
petites attentions portées envers les membres.  Vous serez à même de le constater à la lecture de ce rapport.

Je ne peux pas passer sous silence la naissance du RÉSEAU PATRO qui est le résultat de plus de quatre ans de réflexions, de 
démarches, de rencontres avec les directions des 7 Patro et de la Fondation Père Raymond-Bernier.  D’ailleurs, le mercredi 1er 
juin dernier, nous avons assisté à un moment historique : la première assemblée générale annuelle du Réseau Patro!  

Pour la prochaine année, nous serons appelés à travailler notamment sur :
→ La mise à niveau du Réseau;
→ La réalisation du projet d’Entraide;
→ La recherche de financement afin de suppléer à l’augmentation des dépenses et aux baisses des subventions gouvernementales;
→ La réflexion d’une campagne de recrutement pour le prochain camp de jour.

En terminant, je veux témoigner toute ma reconnaissance aux membres du personnel pour leur travail acharné de la dernière 
année qui a demandé plusieurs ajustements et aux membres du conseil d’administration qui me soutiennent dans la réalisation 
de notre mission.  Votre implication et votre bienveillance font toute la différence.  Merci également à tous nos ambassadeurs et 
à nos partenaires sans qui il nous serait difficile de faire vivre notre mission.
   

Sonia Pichette
Jeunes du Camp de jour

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Louis-Andre Marceaux
Président du conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises dans la dernière année incluant l’assemblée générale.  Durant l’année 
2021-2022, les membres du Conseil ont travaillé sur plusieurs dossiers en plus de s’impliquer dans la vie du Patro.  Parmi les 
projets principaux, notons :

RESSOURCES HUMAINES
Un comité des ressources humaines, composé de mesdames Julie Pamerleau, Diane Pouliot, de messieurs Serge Ferland et 
Vincent Rochette, a travaillé sur les échelles salariales de l’ensemble des permanents et en a profité pour se conformer à nos 
obligations en matière d’équité salariale applicables aux employeurs de plus de 10 employés. 

IMMOBILISATIONS
Le comité des immobilisations, composé de messieurs Louis-André Marceau, Mark Simon, Robert Côté et madame Sonia Pichette, 
a travaillé sur le projet « Vivre l’entraide ensemble » consistant à rénover une partie de notre bâtiment, offrir une aile dédiée aux 
besoins d’entraide, et accueillir la clientèle dans la dignité et le respect.  Le concept retenu a été dévoilé lors du cocktail bénéfice 
de décembre 2021.  Prévu sur un échéancier de 18 mois, nous souhaitons compléter le financement requis et en débuter la 
réalisation au cours de la prochaine année.

Le comité a également chapeauté les travaux de préparation à la réfection du salon des Anciens.  Appuyé par le conseil d’administration, 
nous serons très heureux de pouvoir réaliser ce projet.  Il dotera le Patro d’une salle multifonctionnelle tout en témoignant de 
l’importance des Anciens-nes au succès et à la santé du Patro au cours des cent dernières années.

Le conseil d’administration a participé activement aux travaux entourant le projet Patro 2023 et a appuyé la mise en œuvre du 
plan proposé par le comité stratégique regroupant les 7 Patro.  Nous sommes très enthousiasmes aux possibilités et opportunités 
que le nouveau modèle d’organisation permettra tout en conservant la couleur de notre milieu de vie, nos actions et nos activités 
adaptées aux besoins de notre quartier et nos clientèles.  Dès cette année, vous verrez apparaître la nouvelle identité
du « Réseau Patro ».

Merci à tous les membres du Conseil d’administration qui donnent de leur temps afin soutenir et d’appuyer l’équipe du Patro 
dans la réalisation de sa mission.  

M. Louis-André Marceau, président
M. Mario Demers, vice-président
M. Frédéric Carrier, trésorier
Mme Diane Pouliot, secrétaire
M. Serge Ferland, administrateur
Mme Ruth Maniriho Bansoba, administratrice
Mme Julie Pamerleau, administratrice
M. Vincent Rochette, administrateur
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La COVID a encore une fois impactée la vie du Patro ! Nous aurions aimé festoyer en grand nombre la fête du 
Québec, mais les regroupements n’étaient pas autorisés. L’équipe a toutefois fait preuve de créativité en offrant une 
St-Jean-Baptiste virtuelle proposant des activités pour les familles et le spectacle des « Gens Baptiste ».

qui nous a prêté ses locaux et donc, nous avons eu le plaisir d’accueillir 260 jeunes! Malgré les difficultés nous avons 
pu compter sur des jeunes et jeunes adultes qui ont relevé haut la main, le défi d’animer pendant 315 heures les 

En septembre ce fut le retour de la programmation d’automne! Le tout ayant débuté le 13 septembre, date à laquelle
les adultes et les aînés ont pu se réunir après presque 2 ans d’absence. Nous avons officiellement lancé notre saison 

et pour les adolescents, gratuitement. L’année ayant été difficile pour plusieurs, cette gratuité était, pour nous, une 

murs, forçant l’annulation de la fête familiale de Noël qui s’est transformée en bingo familial au printemps! Le Québec 

103 jeunes. Le programme de football a lui aussi fait son retour au grand bonheur des jeunes et des entraîneurs qui 

retour des galas de fin de saison, sous la thématique « Star Académie ». Une soirée festive et familiale pour prendre 

ADN
PATRO
« Caractéristique fondamentale d’une entreprise, d’une marque
porteuse de son identité et de son savoir-faire ». Larousse

MISSION : 
Centre communautaire implanté depuis 1910 dans la Basse-Ville de Québec, le 
Patro Laval offre des activités de loisir accessibles et des services communautaires 
d’entraide, favorisant ainsi le mieux-être et le développement des personnes 
de toutes origines et de tous âges, particulièrement les jeunes et les plus 
vulnérables.

Valeurs :

L’accueil
L’entraide
L’esprit de famille
L’épanouissement
Le respect

Notre approche :

Accueillir
Aider
Agir
Éduquer

Le secteur de l’entraide ne chôme pas au Patro! L’un des principaux services offerts est la distribution alimentaire 

Ce service rejoint 548 bénéficiaires, sans compter les distributions sporadiques d’urgence. À l’occasion du temps des 
fêtes, des paniers de Noël ont été distribués dans les familles du quartier, ce sont 143 personnes qui en ont bénéficié

Choix et l’Intermarché, qui, fidèles au poste, nous fournissent des denrées gratuitement ou à de très faibles coûts 

cuisine de Monsieur Vincent. Grâce à eux, les aliments reçus en trop grande quantité sont transformés en conserve, 

Au cours de la dernière année, le Patro a dû procéder à une mise à jour de l’équité salariale. Pour ce faire, la firme 
AXXIO l’a accompagné pour chacune des étapes. Nous avons profité de cette occasion pour revoir les échelles salariales

Les temps sont durs pour le recrutement.  La rétention des ressources humaines et le Patro n’y échappe pas! Nous 

Main-d’œuvre et ressources humaines font souvent référence à employés. Or, au Patro, ce sont près de 300 bénévoles

l’entraide. C’est une main-d’œuvre plus que précieuse et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l’expertise
de gens de cœur année après année!

En 2021, nous avons pu reprendre du service pour les locations de salles et c’est monsieur Gaston Giroux qui, de juin 

Gaston a pris la décision de retourner à ses premiers amours, le monde de la musique! Nous lui souhaitons bonne 



         CULTURE & SERVICES 
LOISIRS
Une année presque normale!

La COVID a encore une fois impactée la vie du Patro ! Nous aurions aimé festoyer en grand nombre la fête du 
Québec, mais les regroupements n’étaient pas autorisés. L’équipe a toutefois fait preuve de créativité en offrant une 
St-Jean-Baptiste virtuelle proposant des activités pour les familles et le spectacle des « Gens Baptiste ».

Ce fut encore un camp de jour limité… Nous avons toutefois pu compter sur le soutien de l’école Marguerite-Bourgeoys 
qui nous a prêté ses locaux et donc, nous avons eu le plaisir d’accueillir 260 jeunes! Malgré les difficultés nous avons 
pu compter sur des jeunes et jeunes adultes qui ont relevé haut la main, le défi d’animer pendant 315 heures les 
petits comme les grands, beau temps, mauvais temps !

En septembre ce fut le retour de la programmation d’automne! Le tout ayant débuté le 13 septembre, date à laquelle, 
les adultes et les aînés ont pu se réunir après presque 2 ans d’absence. Nous avons officiellement lancé notre saison 
le samedi 18 septembre avec la fête de la rentrée. Une journée ensoleillée et festive, réunissant tous les secteurs. 
Nous avons clos cette journée avec une nouveauté, la soirée chansonnier.

Un succès spectaculaire! 

Pour la relance des activités de l’automne , l’équipe du Patro a pris la décision d’offrir ses activités, pour les jeunes 
et pour les adolescents, gratuitement. L’année ayant été difficile pour plusieurs, cette gratuité était, pour nous, une 
façon de soulager les familles, mais aussi une façon d’augmenter la fréquentation. Une idée qui dans les livres était 
géniale, mais qui, en réalité, aura amené une gestion pas mal plus complexe! Comprenez bien, nous étions très 
heureux d’accueillir 141 jeunes au programme Étu-Actif! Ce fut un beau casse-tête de logistique de locaux, de transport 
et de personnel. Une expérience enrichissante et formatrice pour l’ensemble de l’équipe ! 

Le Patro en pause… à nouveau

À l’approche du temps des fêtes, le Patro avait la pédale sur l’accélérateur lorsque la Covid s’est invitée dans ses 
murs, forçant l’annulation de la fête familiale de Noël qui s’est transformée en bingo familial au printemps! Le Québec 
tout entier s’est remis en pause, repoussant le début de la saison d’hiver, prévu en janvier, à février. Ne souhaitant 
pas rester au point mort, le Patro a offert des plages horaires gratuites d’utilisation, en bulle familiale, du gymnase et 
de la salle de psychomotricité. Nous ne pouvons passer sous silence la fréquentation explosive de la patinoire donnant 
un air féérique à la cour arrière du Patro. 

De grands retours
 
En mars, ce fut le retour de la semaine de relâche. Un vent de fraîcheur et de bonheur pour l’équipe qui a accueilli 
103 jeunes. Le programme de football a lui aussi fait son retour au grand bonheur des jeunes et des entraîneurs qui 
ont à nouveau participé aux jamborees scolaires. Bravo à nos Aztèques pour cette belle saison ! Soulignons aussi le 
retour des galas de fin de saison, sous la thématique « Star Académie ». Une soirée festive et familiale pour prendre 
le temps de souligner et reconnaître les bons coups et de rire un peu des mésaventures de nos animateurs ! 5

Le secteur de l’entraide ne chôme pas au Patro! L’un des principaux services offerts est la distribution alimentaire 

Ce service rejoint 548 bénéficiaires, sans compter les distributions sporadiques d’urgence. À l’occasion du temps des 
fêtes, des paniers de Noël ont été distribués dans les familles du quartier, ce sont 143 personnes qui en ont bénéficié

Choix et l’Intermarché, qui, fidèles au poste, nous fournissent des denrées gratuitement ou à de très faibles coûts 

cuisine de Monsieur Vincent. Grâce à eux, les aliments reçus en trop grande quantité sont transformés en conserve, 

Au cours de la dernière année, le Patro a dû procéder à une mise à jour de l’équité salariale. Pour ce faire, la firme 
AXXIO l’a accompagné pour chacune des étapes. Nous avons profité de cette occasion pour revoir les échelles salariales

Les temps sont durs pour le recrutement.  La rétention des ressources humaines et le Patro n’y échappe pas! Nous 

Main-d’œuvre et ressources humaines font souvent référence à employés. Or, au Patro, ce sont près de 300 bénévoles

l’entraide. C’est une main-d’œuvre plus que précieuse et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l’expertise
de gens de cœur année après année!

En 2021, nous avons pu reprendre du service pour les locations de salles et c’est monsieur Gaston Giroux qui, de juin 

Gaston a pris la décision de retourner à ses premiers amours, le monde de la musique! Nous lui souhaitons bonne 
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ENTRAIDE
Le secteur de l’entraide ne chôme pas au Patro! L’un des principaux services offerts est la distribution alimentaire 
mensuelle de la Conférence Saint-Vincent de Paul Sacré-Coeur, opérée par les employés du Patro et des bénévoles. 
Ce service rejoint 548 bénéficiaires, sans compter les distributions sporadiques d’urgence. À l’occasion du temps des 
fêtes, des paniers de Noël ont été distribués dans les familles du quartier, ce sont 143 personnes qui en ont bénéficié. 
Ces distributions ne seraient pas possibles sans le soutien de Moisson Québec, Metro Ferland, Alimentation Boni 
Choix et l’Intermarché, qui, fidèles au poste, nous fournissent des denrées gratuitement ou à de très faibles coûts 
pour offrir des paniers bien garnis, variés et nutritifs. 

Outre le volet alimentaire, le Patro continue de collaborer au projet « Opération sous zéro » qui lui permet de remettre 
à des familles qui en ont besoin des vêtements adaptés pour l’hiver.

Une implication et un engagement inestimable.

Au Patro, le bénévolat est très important et nous avons un nombre incroyable de bénévoles qui s’impliquent quotidiennement 
dans la vie du Patro. Nous avions envie de souligner le travail et les efforts de nos bénévoles qui participent à la 
cuisine de Monsieur Vincent. Grâce à eux, les aliments reçus en trop grande quantité sont transformés en conserve, 
par et pour eux, permettant d’éviter le gaspillage alimentaire.

MAIN-D’OEUVRE (RH)

Mise à jour

Au cours de la dernière année, le Patro a dû procéder à une mise à jour de l’équité salariale. Pour ce faire, la firme 
AXXIO l’a accompagné pour chacune des étapes. Nous avons profité de cette occasion pour revoir les échelles salariales 
du personnel en réunissant les membres du comité des ressources humaines, formé de membres du conseil d’administration 
et de la direction générale du Patro.

On recrute en gang

Les temps sont durs pour le recrutement.  La rétention des ressources humaines et le Patro n’y échappe pas! Nous 
sommes toutefois choyés de pouvoir compter sur le soutien du Réseau Patro qui a piloté, avec les directions d’animation 
des Patro, le lancement d’une campagne de recrutement web et réseaux sociaux pour la période des camps de jour. 
Une première qui nous aura amené des petits nouveaux et fait faire de belles découvertes.

Bénévolat

Main-d’œuvre et ressources humaines font souvent référence à employés. Or, au Patro, ce sont près de 300 bénévoles 
qui fourmillent dans nos divers projets, que cela concerne l’animation, la rénovation, l’organisation d’événements ou 
l’entraide. C’est une main-d’œuvre plus que précieuse et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l’expertise 
de gens de cœur année après année!

En 2021, nous avons pu reprendre du service pour les locations de salles et c’est monsieur Gaston Giroux qui, de juin 

Gaston a pris la décision de retourner à ses premiers amours, le monde de la musique! Nous lui souhaitons bonne 

Dans les dernières années, notre soutien aux bénéficiaires a considérablement augmenté. Soucieux d’offrir des services

d’entraide. L’équipe du Patro travaille actuellement sur une série de démarches politiques pour amasser les sommes 

Le projet 2023, ça vous dit quelque chose? En septembre 2021, la Fondation des Patro a embauché toute une équipe 
de feu! Le fruit de longues années de travail concerté entre les huit directions générales. Les Patro peuvent maintenant

Ce n’est un secret pour personne, le financement c’est le nerf de la guerre pour les organismes communautaires! Le 
Patro travaille fort chaque année et fait preuve d’innovation pour diversifier le financement, mais on ne peut pas 

Desjardins de Québec, a donné lieu à un cocktail-bénéfice en formule hybride. Une centaine de personnes furent 

pouvoir profiter de locaux bien décorés, accueillants et de pouvoir compter sur une équipe dévouée et attentive à 

nous avons pu compter sur leur précieux soutien de 15 000 $ nous permettant d’orchestrer la relance postCOVID des 

Grâce à un don majeur de monsieur Alain Ouzilleau, président Groupe Cabico inc., le Patro a fait l’acquisition d’un 
système interactif LÜ dans le grand gymnase. Ce système audiovisuel de fine pointe nous permet de jouir d’une vaste 

d’ambiance pour les divers événements. Un système haute définition qui permettra à l’équipe d’innover en matière 

En octobre dernier, le comité des oeuvres charitables et les Chevaliers de Colomb, Conseil Laval, ont dû quitter leurs 
installations sur Kirouac. Le Patro leur a ouvert ses portes en leur louant des bureaux. Ces derniers se sont montrés 
très généreux pour le Patro en lui faisant bénéficier de matériel plus facile à transporter, d’électroménagers de bonne 
qualité, en plus de nous soutenir financièrement pour des projets spécifiques tels que la fête familiale de Noël, le 
Festival de mini-hockey et les dîners distribués à tous les enfants pendant la semaine de relâche.  Nous sommes très 

Dans la prochaine année, nous devrons porter une attention particulière au financement à la mission qui devient un 

L’Association des anciens et anciennes compte plus de 800 personnes dont 296 à qui nous envoyons régulièrement 

chanceux de pouvoir profiter de l’expertise de divers corps de métier, dans nos petits projets comme dans les projets

quelques lignes pour souligner l’implication de monsieur Jacques Chabot dans le financement des activités du Patro. 
Depuis plusieurs années, Jacques organise, à deux reprises dans l’année, des soirées poker lors desquelles tous les 
profits de la soirée sont remis au Patro. Cet argent va directement à la jeunesse!  Un grand merci à Jacques, mais 

Le 4 septembre 2021, l’Association entrait dans sa 100e année de vie! Soulignons le travail intensif de recherche fait 
par monsieur Pierre Larochelle pour mettre la main sur les plus anciens souvenirs du Patro en créant les réminiscences.

par monsieur Mark Simon.  Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces 

pris vie pour donner un second souffle au salon des anciens! L’inauguration de l’espace se fera le 14 octobre prochain
sous forme de 5 à 7. Plusieurs surprises vous attendent lors de cette soirée de clôture du 100

À l’été 2021, le Patro engage la firme Caméléon pour créer une nouvelle image en vue du lancement de la programmation
d’automne postCOVID. Nous avons lancé la campagne web, le 13 août, sous la thématique 
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St-Jean-Baptiste virtuelle proposant des activités pour les familles et le spectacle des « Gens Baptiste ».
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Le secteur de l’entraide ne chôme pas au Patro! L’un des principaux services offerts est la distribution alimentaire 

Ce service rejoint 548 bénéficiaires, sans compter les distributions sporadiques d’urgence. À l’occasion du temps des 
fêtes, des paniers de Noël ont été distribués dans les familles du quartier, ce sont 143 personnes qui en ont bénéficié

Choix et l’Intermarché, qui, fidèles au poste, nous fournissent des denrées gratuitement ou à de très faibles coûts 

cuisine de Monsieur Vincent. Grâce à eux, les aliments reçus en trop grande quantité sont transformés en conserve, 

Au cours de la dernière année, le Patro a dû procéder à une mise à jour de l’équité salariale. Pour ce faire, la firme 
AXXIO l’a accompagné pour chacune des étapes. Nous avons profité de cette occasion pour revoir les échelles salariales

Les temps sont durs pour le recrutement.  La rétention des ressources humaines et le Patro n’y échappe pas! Nous 

Main-d’œuvre et ressources humaines font souvent référence à employés. Or, au Patro, ce sont près de 300 bénévoles

l’entraide. C’est une main-d’œuvre plus que précieuse et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l’expertise
de gens de cœur année après année!

Les départs, les arrivées et les retours!
 
En 2021, nous avons pu reprendre du service pour les locations de salles et c’est monsieur Gaston Giroux qui, de juin 
2021 à mars 2022, a piloté le dossier. Avec les assouplissements sanitaires, le retour graduel des arts et spectacles, 
Gaston a pris la décision de retourner à ses premiers amours, le monde de la musique! Nous lui souhaitons bonne 
chance à lui et ses acolytes. Nous avons accueilli madame Anne Martin qui, depuis avril, a pris le relais des locations. 
Bienvenue Anne! 

Ce n’est pas toujours facile de quitter le Patro et même que pour certain l’appel du retour est trop puissant pour y 
résister! Nous avons eu l’agréable plaisir de voir revenir parmi nous madame Christine Jeffrey et monsieur Daniel 
Blouin, au grand bonheur des employés et des usagers, dans l’équipe d’entretien.
 

Sonia Pichette
Directrice générale

M.C Lafrance
Directrice
générale adjointe

Julie Langlois
Directrice
de l’animation

Christine Jeffrey
Responsable
entretien ménager

Robert Côté
Directeur du bâtiment

Maxime Alain
Coordonnateur
Étu-Actif et Sportif

Valérie Lemoine
Coordonnatrice
Enfance et Famille

J.P Fournier
Coordonnateur
aux adultes

Mark Simon
Graphiste

Daphnée Goulet
Coordonnatrce 
aux Adolescents

Caroline Bisson
Coord. Programmation
et formation

Hélène Giguère
Secrétaire-réceptionniste

P. Joseph Marcoux
Aumonier

Rosa Soto
Coordonnatrice aux
Aînés et 
vie communautaire

Robert Larouche
Animateur
Milieu de vie

Marie-Eve Gendron
Travailleuse de milieu
pour les Aînés

Chantale Langlois
Coordonnatrice
Projets d’entraide

Fatiha Al Hyan
Coordonnatrice
des finances

Dans les dernières années, notre soutien aux bénéficiaires a considérablement augmenté. Soucieux d’offrir des services
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Ce n’est un secret pour personne, le financement c’est le nerf de la guerre pour les organismes communautaires! Le 
Patro travaille fort chaque année et fait preuve d’innovation pour diversifier le financement, mais on ne peut pas 

Desjardins de Québec, a donné lieu à un cocktail-bénéfice en formule hybride. Une centaine de personnes furent 

pouvoir profiter de locaux bien décorés, accueillants et de pouvoir compter sur une équipe dévouée et attentive à 

nous avons pu compter sur leur précieux soutien de 15 000 $ nous permettant d’orchestrer la relance postCOVID des 

Grâce à un don majeur de monsieur Alain Ouzilleau, président Groupe Cabico inc., le Patro a fait l’acquisition d’un 
système interactif LÜ dans le grand gymnase. Ce système audiovisuel de fine pointe nous permet de jouir d’une vaste 

d’ambiance pour les divers événements. Un système haute définition qui permettra à l’équipe d’innover en matière 

En octobre dernier, le comité des oeuvres charitables et les Chevaliers de Colomb, Conseil Laval, ont dû quitter leurs 
installations sur Kirouac. Le Patro leur a ouvert ses portes en leur louant des bureaux. Ces derniers se sont montrés 
très généreux pour le Patro en lui faisant bénéficier de matériel plus facile à transporter, d’électroménagers de bonne 
qualité, en plus de nous soutenir financièrement pour des projets spécifiques tels que la fête familiale de Noël, le 
Festival de mini-hockey et les dîners distribués à tous les enfants pendant la semaine de relâche.  Nous sommes très 

Dans la prochaine année, nous devrons porter une attention particulière au financement à la mission qui devient un 

L’Association des anciens et anciennes compte plus de 800 personnes dont 296 à qui nous envoyons régulièrement 

chanceux de pouvoir profiter de l’expertise de divers corps de métier, dans nos petits projets comme dans les projets

quelques lignes pour souligner l’implication de monsieur Jacques Chabot dans le financement des activités du Patro. 
Depuis plusieurs années, Jacques organise, à deux reprises dans l’année, des soirées poker lors desquelles tous les 
profits de la soirée sont remis au Patro. Cet argent va directement à la jeunesse!  Un grand merci à Jacques, mais 

Le 4 septembre 2021, l’Association entrait dans sa 100e année de vie! Soulignons le travail intensif de recherche fait 
par monsieur Pierre Larochelle pour mettre la main sur les plus anciens souvenirs du Patro en créant les réminiscences.

par monsieur Mark Simon.  Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces 

pris vie pour donner un second souffle au salon des anciens! L’inauguration de l’espace se fera le 14 octobre prochain
sous forme de 5 à 7. Plusieurs surprises vous attendent lors de cette soirée de clôture du 100

NOTORIÉTÉ
Un vent nouveau

À l’été 2021, le Patro engage la firme Caméléon pour créer une nouvelle image en vue du lancement de la programmation 
d’automne postCOVID. Nous avons lancé la campagne web, le 13 août, sous la thématique « Présent, réinventé, réunis », 
accompagnée d’une image colorée et dynamique. Véhiculant le message de gratuité, nos inscriptions au secteur 
enfance ont littéralement explosé! 



Un projet pour nos citoyens
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Le Réseau Patro

Le projet 2023, ça vous dit quelque chose? En septembre 2021, la Fondation des Patro a embauché toute une équipe 
de feu! Le fruit de longues années de travail concerté entre les huit directions générales. Les Patro peuvent maintenant 
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talents et culture, monsieur Marc-André Morency, conseiller innovation et développement et madame Nathaly Dufour, 
directrice philanthropie et rayonnement, pour soutenir et accompagner nos équipes pour faire du bien et bien le faire! 

FINANCEMENT
Ce n’est un secret pour personne, le financement c’est le nerf de la guerre pour les organismes communautaires! Le 
Patro travaille fort chaque année et fait preuve d’innovation pour diversifier le financement, mais on ne peut pas 
passer sous silence les projets et les subventions qui ont particulièrement touchés le Patro. 

« Vivre l’entraide ensemble »

Une campagne spéciale, sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane Breton, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Québec, a donné lieu à un cocktail-bénéfice en formule hybride. Une centaine de personnes furent 
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promesses de dons à venir. Merci au Port de Québec pour son accueil année après année!  Nous sommes choyés de 
pouvoir profiter de locaux bien décorés, accueillants et de pouvoir compter sur une équipe dévouée et attentive à 
nos besoins.
   
Bon départ Canadian Tire

Depuis plusieurs années la Fondation Bon Départ répond présente dans nos divers projets liés à la jeunesse et aux 
sports. Toutefois, dans les deux dernières années, notre relation avec la Fondation s’est grandement améliorée et 
nous avons pu compter sur leur précieux soutien de 15 000 $ nous permettant d’orchestrer la relance postCOVID des 
activités. 

Unir l’activité physique, l’éducation et l’événementiel

Grâce à un don majeur de monsieur Alain Ouzilleau, président Groupe Cabico inc., le Patro a fait l’acquisition d’un 
système interactif LÜ dans le grand gymnase. Ce système audiovisuel de fine pointe nous permet de jouir d’une vaste 
sélection d’applications éducatives conçues pour des environnements actifs en format géant sur les murs du gymnase. 

d’ambiance pour les divers événements. Un système haute définition qui permettra à l’équipe d’innover en matière 

En octobre dernier, le comité des oeuvres charitables et les Chevaliers de Colomb, Conseil Laval, ont dû quitter leurs 
installations sur Kirouac. Le Patro leur a ouvert ses portes en leur louant des bureaux. Ces derniers se sont montrés 
très généreux pour le Patro en lui faisant bénéficier de matériel plus facile à transporter, d’électroménagers de bonne 
qualité, en plus de nous soutenir financièrement pour des projets spécifiques tels que la fête familiale de Noël, le 
Festival de mini-hockey et les dîners distribués à tous les enfants pendant la semaine de relâche.  Nous sommes très 

Dans la prochaine année, nous devrons porter une attention particulière au financement à la mission qui devient un 

L’Association des anciens et anciennes compte plus de 800 personnes dont 296 à qui nous envoyons régulièrement 

chanceux de pouvoir profiter de l’expertise de divers corps de métier, dans nos petits projets comme dans les projets

quelques lignes pour souligner l’implication de monsieur Jacques Chabot dans le financement des activités du Patro. 
Depuis plusieurs années, Jacques organise, à deux reprises dans l’année, des soirées poker lors desquelles tous les 
profits de la soirée sont remis au Patro. Cet argent va directement à la jeunesse!  Un grand merci à Jacques, mais 

Le 4 septembre 2021, l’Association entrait dans sa 100e année de vie! Soulignons le travail intensif de recherche fait 
par monsieur Pierre Larochelle pour mettre la main sur les plus anciens souvenirs du Patro en créant les réminiscences.

par monsieur Mark Simon.  Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces 

pris vie pour donner un second souffle au salon des anciens! L’inauguration de l’espace se fera le 14 octobre prochain
sous forme de 5 à 7. Plusieurs surprises vous attendent lors de cette soirée de clôture du 100

À l’été 2021, le Patro engage la firme Caméléon pour créer une nouvelle image en vue du lancement de la programmation
d’automne postCOVID. Nous avons lancé la campagne web, le 13 août, sous la thématique 
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Dans les dernières années, notre soutien aux bénéficiaires a considérablement augmenté. Soucieux d’offrir des services

d’entraide. L’équipe du Patro travaille actuellement sur une série de démarches politiques pour amasser les sommes 

Le projet 2023, ça vous dit quelque chose? En septembre 2021, la Fondation des Patro a embauché toute une équipe 
de feu! Le fruit de longues années de travail concerté entre les huit directions générales. Les Patro peuvent maintenant

Ce n’est un secret pour personne, le financement c’est le nerf de la guerre pour les organismes communautaires! Le 
Patro travaille fort chaque année et fait preuve d’innovation pour diversifier le financement, mais on ne peut pas 

Desjardins de Québec, a donné lieu à un cocktail-bénéfice en formule hybride. Une centaine de personnes furent 

pouvoir profiter de locaux bien décorés, accueillants et de pouvoir compter sur une équipe dévouée et attentive à 

nous avons pu compter sur leur précieux soutien de 15 000 $ nous permettant d’orchestrer la relance postCOVID des 

Grâce à un don majeur de monsieur Alain Ouzilleau, président Groupe Cabico inc., le Patro a fait l’acquisition d’un 
système interactif LÜ dans le grand gymnase. Ce système audiovisuel de fine pointe nous permet de jouir d’une vaste 

Outre le plaisir provoqué chez nos utilisateurs, ce système permet au Patro de créer des décors thématiques et 
d’ambiance pour les divers événements. Un système haute définition qui permettra à l’équipe d’innover en matière 
d’animation et d’organisation événementielle. 

De nouveaux colocataires 

En octobre dernier, le comité des oeuvres charitables et les Chevaliers de Colomb, Conseil Laval, ont dû quitter leurs 
installations sur Kirouac. Le Patro leur a ouvert ses portes en leur louant des bureaux. Ces derniers se sont montrés 
très généreux pour le Patro en lui faisant bénéficier de matériel plus facile à transporter, d’électroménagers de bonne 
qualité, en plus de nous soutenir financièrement pour des projets spécifiques tels que la fête familiale de Noël, le 
Festival de mini-hockey et les dîners distribués à tous les enfants pendant la semaine de relâche.  Nous sommes très 
heureux de ce partenariat et nous souhaitons qu’il se poursuive avec nous encore longtemps! Qui sait, peut-être 
accueillerons-nous de nouveaux locataires lorsque nos locaux d’entraide verront le jour! 

Dans la prochaine année, nous devrons porter une attention particulière au financement à la mission qui devient un 
enjeu important pour notre organisation.
 

ANCIENS
Une expertise inestimable
 
L’Association des anciens et anciennes compte plus de 800 personnes dont 296 à qui nous envoyons régulièrement 
de l’information sur la vie du Patro et qui, à divers moments, viennent prêter main forte à l’équipe. Nous sommes 
chanceux de pouvoir profiter de l’expertise de divers corps de métier, dans nos petits projets comme dans les projets 
les plus fous! 

Jackpot!
 
Bien des gens méritent d’être remerciés pour le dévouement et l’implication, toutefois, nous souhaitions prendre 
quelques lignes pour souligner l’implication de monsieur Jacques Chabot dans le financement des activités du Patro. 
Depuis plusieurs années, Jacques organise, à deux reprises dans l’année, des soirées poker lors desquelles tous les 
profits de la soirée sont remis au Patro. Cet argent va directement à la jeunesse!  Un grand merci à Jacques, mais 
également à tous les participants qu’il rejoint à chacune de ces soirées.

Bon 100e!

Le 4 septembre 2021, l’Association entrait dans sa 100e année de vie! Soulignons le travail intensif de recherche fait 
par monsieur Pierre Larochelle pour mettre la main sur les plus anciens souvenirs du Patro en créant les réminiscences. 
Dix éditions des moments marquants ont été créées et nous ne pouvons passer sous silence le travail de création fait 
par monsieur Mark Simon.  Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ces 
volumes d’histoire racontant la vie de l’Association. Toujours dans le cadre de son anniversaire, un gros chantier a 
pris vie pour donner un second souffle au salon des anciens! L’inauguration de l’espace se fera le 14 octobre prochain 
sous forme de 5 à 7. Plusieurs surprises vous attendent lors de cette soirée de clôture du 100e.   

À l’été 2021, le Patro engage la firme Caméléon pour créer une nouvelle image en vue du lancement de la programmation
d’automne postCOVID. Nous avons lancé la campagne web, le 13 août, sous la thématique 
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COUPS
DE COEUR 2022

2021

• Inauguration du nouveau 
vestiaire sportif construit grâce 
au soutien du Gouvernement du 
Québec.

� Réfection complète de la salle 
des ados grâce au soutien du 
Secrétariat à la jeunesse.
Une salle imaginée par nos ados 
et rénovée par nos anciens. Merci 
spécial à messieurs Pierre 
Larochelle, Benoit Moisan et 
Rénald Maheux.

• Le 4 septembre, l’Association 
des anciens et anciennes du 
Patro fête ses 100 ans! 

• Pour la relance postCOVID, le 
Patro offre la gratuité aux 
membres enfance et adolescence 
entraînant un record d’inscriptions 
au programme Étu-Actif, 141 
inscriptions! 

• Les 27 et 28 septembre, les 
Patro se retrouvent enfin. C’est le 
retour du Sommet des Patro 
après 2 ans d’absence.

� Un don extraordinaire nous 
permet de faire l’acquisition de 
l’aire de jeu interactive LÜ.

• L’équipe revient en force avec la 
maison hantée à l’occasion de 
l’Halloween. Un parcours effrayant, 
attirant petits et grands par 
centaine!  

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AOÛT
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& FAITS
SAILLANTS

� Notre patinoire bat des records de 
fréquentation! De décembre à mars, 
2559 personnes ont chaussé leurs 
patins cet hiver. Une ambiance 
féérique dans la cour du Patro! 

• Le retour du Festival de mini 
hockey en formule réduite! Le 
temps d’une soirée, 70 joueurs, 
bénévoles et spectateurs se sont 
réunis pour assister au match 
opposant les ados aux animateurs.
 
• Un service d’impôt qui s’éclate! 
L’équipe ne s’est pas contentée 
d’offrir le service au Patro Laval, 
elle s’est déployée au Patro 
Roc-Amadour et à l’école 
Louis-Jolliet pour venir en aide à 
plusieurs autres bénéficiaires. 
1438 rapports d’impôts produits! 
.

� Bien qu’il ait dû être légèrement 
repoussé, c’était le retour du 
Repas Show au grand bonheur de 
l’équipe, mais aussi des convives! 
Enfin un party.
 
• Le Patro obtient un soutien 
majeur de la Fondation des 
Canadiens pour l’enfance qui 
remet un chèque de 145 000 $ 
pour la réfection complète de la 
patinoire, prévue à l’automne 
2022.

DÉCEMBRE

MARS

MAI
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Enfants
301

Ados
38

Adultes
111

Aînés
99
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CAMP DE JOUR ÉDITION POST-Covid :

232 enfants / 29 ados

STATISTIQUES
18 septembre 2021 au 6 mai 2022
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Fête Nationale virtuelle :
Gala Star Académie :
Gymnase en famille :
Impôt bénévole :
Maison Hantée :
Opération sous-zéro :
Patinoire :
Portes ouvertes football :
Repas show :
Saut de crapaud :
Soirées chansonniers :
Soirée d’accueil :
Tournoi washer :
5 à 7 fin de saison :
Locations diverses :
Locations récurentes :

922
150
149
1438
250
30
2559
42
198
27
88
50
20
23
1327
22 585

Arbre enchanté :
Assemblée générale annuelle Anciens :

Assemblée générale annuelle Patro :
Bazar Patro sur rendez-vous :

Bingo du printemps :
Campagne financement :

Cuisine de Monsieur Vincent :
Déjeuners des Anciens-nes :

Distribution alimentaire :
Distribution Benjo :

Distribution paniers Noël :
Dîner bénévoles CSVP :

Dîner bénévoles IMPÔTS :
Fête de la rentrée :
Fête de Noël 56+ :

Formation animation 2021 :
Formation impôt bénévole :

20
34
51
30
107
180
143
179
548
20
175
33
29
68
40
80
29

ACTIVITÉS RÉALISÉES
autre que la programmation régulière

31 534
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État
des résultats

2022

PRODUITS

2021

$ $

Subventions

Contrats de serviceExercice terminé

le 31 mai 2022 Projets spéciaux

Activités de financement

Dons

Biens et services

Animation

Recouvrement d'activités

CHARGES

Salaires et charges sociales

Animation

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AMORTISSEMENT

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AUTRES REVENUS

Soutien et services

AMORTISSEMENT

Amortissement des apports reportés 
afférents aux immobilisations corporelles

Amortissement des immobilisations
corporelles

Administration

Activités de financement

Biens et services

Projets spéciaux

Frais financiers

ÉTATS 
FINANCIERS

1 135 075

234 887

273 899

155 906

   155 286

   71 439

   59 820

   1 087

1 151 558

35 985

587 991

525 685

203 400

187 276

(249 582)

67 186

15 252

      213

17 463

  8 351

(62 306)

2 087 399

1 499 408

695 505

192 564

689 665

40 965

   147 060

   106 742

   105 981

   1 320

1 563 452

26 535

4 945

(56 523)

211 994

186 864

(248 332)

99 194

4 227

     5 841

57 362

  6 252

(61 468)

1 979 802

1 974 857
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Revenus autonomes de financement

Membres / Revenus d’activités de loisirs

Projets spéciaux

Ententes de services

Subventions gourvernementales

Revenus 2021/22

au 31 mai 2022
État de la situation
financière
Au 31 mai 2022

PLACEMENTS, au coût

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
DESTINÉES À LA LOCATION

2022

ACTIF À COURT TERME

2021

$

TOTAL DE L’ACTIF

TOTAL DU PASSIF

$

Encaisse

Débiteurs

Encaisse réservée

Stocks
Frais payés d'avance

ACTIF NET

INVESTIS EN IMMOBILISATIONS

FONDS DE RELANCE

NON AFFECTÉS

DETTE À LONG TERME

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs

Apports reportés

Loyers perçus d’avance

Dette à long terme échéant au cours
du prochain exercice

Subventions à recevoir

12 500

4 648 934

1 000

317 374

102 812

125 000

158 660

364 254

2 491

    10 376

1 234 921

125 000

40 626

1 400 547

5 730 901

763 593

5 730 901

40 000

3 718 887

202 595

356 372

- 

571 467

4 330 354

-

4 541 358

1 000

313 457

265 792

125 000

463 811

43 146

2 541

   9 421

916 684

125 000

302 340

1 344 024

5 765 526

909 711

5 765 526

40 000

3 938 131

223 010

220 361

- 

443 371

4 421 502

35%

10%

5%

35%

15%
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MERCI
Stephane Breton

Sonia Pichette, Louis-Andre Marceau et Alain Ouzileau

Chaque année, le Patro croise sur sa route des personnes dévouées 
et engagées dans sa mission. En 2021, nous avons eu le plaisir de 
croiser monsieur Stéphane Breton, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Québec, qui nous a accompagnés comme président 
d’honneur lors de la campagne « Vivre l’entraide ensemble » et que 
nous tenons à remercier particulièrement pour cette réussite 
fracassante! Nous ne pouvons pas passer sous silence l’implication 
fidèle de l’ensemble de nos ambassadeurs qui, chaque année, font 
aussi de cet événement-bénéfice un succès.
 
Merci à M. Alain Ouzileau pour sa générosité et l’humain
extraordinaire qu’il est.

personnes dévouées et engagées, MERCI à l’ensemble 
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Robert Larouche, ...

Joseph Marcoux

Regroupement des Patro

fidèle de l’ensemble de nos ambassadeurs qui, chaque année, font 
aussi de cet événement-bénéfice un succès.

Merci aux membres du conseil 
d’administration et aux nombreux 
bénévoles qui nous soutiennent de 
toutes les manières possibles tout 
au long de l’année. 

Merci à l’équipe du Réseau Patro, 
nouvellement en place, qui soutient 
l’équipe dans divers projets de
développement.

Merci à madame Francine Pouliot qui, malgré
la retraite, accepte de revenir donner un coup
de pouce chaque semaine au secrétariat.

En terminant, quand on parle de croiser des
personnes dévouées et engagées, MERCI à l’ensemble 
des employés, permanents et saisonniers, qui investissent 
beaucoup de temps et d’énergie pour faire en sorte que 
notre Patro soit en bonne santé, qu’il évolue et qu’il fasse du 
bien au quotidien! 
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FINANCIERS

Accès Conseil
Apogée Groupe Financier 360
Banque TD
Benjo
Cabico
Bingo de la Capitale
Caisse Desjardins de Québec
Centre de Parodontie et d’implantologie
Chevaliers de Colomb / Conseil Laval 2721
Clinique dentaire Boucher Boudreault
                        Marceau
Club Lions Sillery Ste-Foy Québec
Écolo-Ref
Équipe de hockey du jeudi soir
Festival d’été de Québec
Financière Banque Nationale

� Équipe Marc Brochu
� Équipe Louis Khalil 
  Dominic Prescott

Fondation Bon Départ Canadian Tire
Fondation des Canadiens pour l’Enfance
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation Gilles Kèegle
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation Marie Bélanger

Bijouterie Serge Gagnon
Biscuits Leclerc Ltée
Buffet St-Émile
Centre Communautaire Hochelaga 
(Opération sous zéro)
Centre jeunesse de Québec
Centre multiethnique de Québec
Centre rire 2000
Comptabilité M+D+C+B
Doyon Després
Église communautaire Mosaïque
Ensemble vocale Variances
JEM Événements
Marché Bonichoix
Martin Dessert
PMA Architectes, Pierre Martin
& Associés
SConcept Promo
St-Hubert inc (Groupe Martin)
Trinord

MISSION

Centraide Québec
Chaudière-Appalaches
Comité de citoyens et citoyennes de 
St-Sauveur

Fondation Père Raymond-Bernier
Fondation SSQ 
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Garoy Construction
Gestion Cobo
Gestion Événements Victoire
IA Groupe financier
Investia Services Financiers
Julien inc.
L’Intendant 
Le Port de Québec
Les amis de la campagne de
financement des anciens-nes
Levio
Magasins Latulippe
Micro Logic
PEAK
Réfrigération Genois inc.
Salon Amaryllis inc.
Supermarché Métro Ferland

SERVICES

Alex Coulombe Ltée
Aliments Fondue la Paysanne inc.
Amis de Jean-Léon
Association des anciens et anciennes du 
Patro

Office municipal de l’habitationPARTENAIRES
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IA Groupe financier

financement des anciens-nes

Société de développement commercial 
St-Sauveur (SDC)
Société Saint-Vincent-de-Paul
Table de concertation aînés de la Capitale

PUBLICS

Bureau du comté de M. Jean-Yves Duclos, 
député de Québec
Bureau du comté de Mme Catherine Dorion, 
députée de Taschereau
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec

� François Legault, Premier Ministre
  du Québec
� Geneviève Guilbault, Ministre responsable
  de la Capitale-Nationale
� Marguerite Blais, Ministre responsable
  des Aînés & des proches aidants
� Jean Boulet, Ministre du Travail
  de l’Emploi et de la Solidarité sociale
� Joëlle Boutin, Député Jean-Talon
� Éric Caire, Ministre de la Cybersécurité
  et du Numérique
� Lionel Carmant, Ministre délégué à la
  Santé et des Services sociaux
� Christian Dubé, Ministre de la Santé
  et des Services sociaux
� Sonia Lebel, Présidente du conseil
  du Trésor
� Jean-François Roberge, Ministre de
  l’Éducation

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport
Motivaction Jeunesse
Office municipal de l’habitation
Pierre-Luc Lachance, Conseiller municipal
Service de police de la Ville de Québec
Unité de loisir et de sport de la
Capitale-Nationale
Ville de Québec (Service de la culture, 
du loisir et de la vie communautaire)

Commission scolaire des Premières 
Seigneuries 
Communaction 0-5 ans
Concertation St-Sauveur
Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Sacré-Cœur
École Anne-Hébert
École de Basket-ball Éric Monkam
École Des Berges
École Marguerite-Bourgeoys
École Notre-Dame-du-Canada
École Sacré-Cœur
École Sans Frontière
École secondaire Cardinal-Roy
École secondaire Joseph-François-Perrault
École St-Malo
Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir
Le Petit Blanchon
Le Pignon Bleu
Le programme Initiatives de travail de 
milieu auprès des ainés en situation de 
vulnérabilité (ITMAV)
Organisation pour la sauvegarde des 
droits des enfants
Patro de Charlesbourg
Patro de Jonquière
Patro de Lévis
Patro d’Ottawa
Patro Roc-Amadour
Patro Villeray
Programme d’aide bénévole à l’impôt
Résidence « Vivre chez soi »
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