TABLE
DES MATIÈRES
ORDRE DU JOUR DU 2 MAI 2018 ............................................................................................3
PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2017....................................................................................... 4
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 .............................................................. 7
MEMBRES DE LA CORPORATION 2017 ................................................................................. 7
MEMBRES DU PERSONNEL 2017 ........................................................................................... 8
MISSION ET ORIENTATIONS ................................................................................................. 10
MOT DE LA DIRECTION ......................................................................................................... 11
SURVOL DES ACTIVITÉS ....................................................................................................... 13
SECTEUR JEUNESSE ....................................................................................................... 13
SECTEUR ADULTE ........................................................................................................... 15
VIE COMMUNAUTAIRE .................................................................................................. 16
LISTE DES ACTIVITÉS ............................................................................................................ 18
INSCRIPTIONS & FRÉQUENTATION AUX ACTIVITÉS .......................................................... 22
ACTION BÉNÉVOLE ............................................................................................................... 24
BÉNÉVOLES............................................................................................................................ 28
PARTENAIRES......................................................................................................................... 32
RAPPORT FINANCIER............................................................................................... ANNEXE 1

2

ORDRE
DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Centre Durocher, 680, rue Raoul-Jobin, Québec
Le 2 mai 2018 à 17h30

1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum

2.

Nomination d’un(e) président(e) ou d’un(e) secrétaire d’assemblée

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 avril 2017

5.

Rapport de la direction

6.

Rapport de l’animation

7.

Dépôt des états financiers

8.

Nomination d’un auditeur

9.

Élection des administrateurs

10.

Remise du prix Guy Turcotte

11.

Varia

12.

Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation Centre Durocher,
tenue au siège social, 680 rue Raoul-Jobin, Québec, le mercredi 26 avril 2017 à 17h30.
Étaient présents :
Alain, Mario

Côté, Nicole

Jobin, Henri

O’Dess, Gilles

Apold, Pascale

Drouin, Claude

Lamothe, Jocelyn

Parent, Joany

Bédard, Lise

Emond, Richard

Landry, Denis

Proulx Côté, Nicolas

Boudreault, Denis

Falardeau, Odette

Landry, Nicole

Simard, Marie-France

Boutin, Jean-René

Fillion, Myriam

Laroche, Myriam

Turcot, Genevyève

Cadorette, Éric

Gaudreau, André

Lessard, Suzanne

Turcot, Hélène

Châteauvert, Éric

Gosselin, Micheline

Magnan, Réjean

Turcot, Valérie

Côté, Louise

Guérard, Lucie

Morin, Pierre

Membres formant le quorum requis par les règlements pour la tenue de l’assemblée générale.
Les membres reconnaissent avoir été dûment convoqués. Y assistaient quarante-sept (47) invités.
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PROCÈSVERBAL
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Éric Cadorette souhaite la bienvenue aux participants, il mentionne que le quorum est atteint pour la tenue de
l’assemblée générale 2017.
2. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Monsieur Éric Cadorette demande une proposition pour la nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée.
Madame Myriam Filion et monsieur Jocelyn Lamothe sont nommés respectivement présidente et secrétaire d’assemblée
sur proposition de madame Hélène Turcot appuyée par madame Nicole Landry.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est accepté sur proposition de monsieur André Gaudreau appuyé par madame Louise Côté.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 AVRIL 2016
Le procès-verbal est accepté sur proposition de monsieur Mario Alain, appuyé par madame Valérie Turcot.
5. MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Messieurs Magnan et Morin parlent de l’accroissement de la visibilité du Centre Durocher, ils rappellent les efforts qui ont
été faits afin de créer des environnements favorables à la pratique de saines activités.
Ils soulignent la création de quatre fonds affectés à la pérennité de la mission et des actions communautaires du Centre
Durocher. Ils rappellent que tout au long de la dernière année le Centre Durocher s’est efforcé de véhiculer des valeurs
humaines telles que l’entraide et le respect dans l’ensemble de ses activités.
Ils présentent les perspectives et engagements pour l’année 2017 dont l’élaboration d’une planification stratégique,
la création d’un programme estival pour les jeunes, la mise en place d’un programme destiné à l’engagement des aînés
auprès des enfants.
Ils remercient les différents partenaires du Centre Durocher.
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
Monsieur Jean-René Boutin coordonnateur de l’animation souligne qu’il est en poste au Centre Durocher depuis le mois
d’août 2016, il mentionne aussi que madame Marie-France Simard responsable du secteur jeunesse s’est joint à l’équipe
au début de l’année. Il parle du milieu de vie stimulant et des valeurs humaines et éducatives véhiculées auprès des enfants.
Il discute des actions de préventions faites auprès des personnes aînées par le biais d’animations offertes afin que les
participants développent des comportements sécuritaires dans leurs activités quotidiennes.
Il présente les activités qui ont été réalisées afin de combattre la sédentarité chez les personnes de tout âge.
Il fait un survol de la vie communautaire et associative du Centre Durocher.
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7. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
L’auditeur de la firme Blouin, Julien et Potvin, monsieur Michel Robitaille fait la présentation des états financiers de l’année 2016.
8. NOMINATION D’UN AUDITEUR
Monsieur Réjean Magnan propose de retenir les services de la firme Blouin, Julien et Potvin, madame Louise Côté appuie
la proposition. La firme Blouin, Julien et Potvin est retenue comme auditeur.
9. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS
.
Madame Myriam Fillion mentionne qu’il y a quatre postes vacants. Elle explique
que pour être mis en nomination à la fonction
d’administrateurs, le candidat doit être membre actif de la Corporation et déposer son bulletin de présentation au secrétariat du
Centre Durocher au moins 21 jours avant l’assemblée générale. Elle mentionne que nous avons reçu trois bulletins de présentations.
Il s’agit des candidatures de de messieurs Claude Drouin, Jocelyn Lamothe et Réjean Magnan. Comme le nombre de candidats est
inférieur au nombre de postes vacants, les candidats sont élus. Les membres du conseil d’administration verront à coopter une
autre personne. Les autres administrateurs en fonction sont : madame Pascale Apold et messieurs Alain Arsenault et André Lepage.
10. REMISE DU PRIX GUY-TURCOTTE
Monsieur Éric Cadorette fait la présentation du prix Guy-Turcotte qui est remis annuellement à une personne qui s’est impliquée
bénévolement au sein du Centre Durocher.
Le prix est remis à monsieur Richard Émond pour son implication dans différents évènements du Centre Durocher et sa
participation bénévole à la réalisation du club de marche des 55 ans et plus.
11. VARIA
Aucun item.
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 18 h 46 sur proposition de monsieur André Gaudreau appuyée par madame Nicole Côté.
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_____________________________

______________________________

Réjean Magnan, président

Jocelyn Lamothe, secrétaire

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2017
Magnan, Réjean
Président

Lamothe, Jocelyn
Secrétaire-trésorier

Arsenault, Alain
Administrateur

Lepage, André
Vice-Président

Apold, Pascale
Administratrice

Drouin, Claude
Administrateur

MEMBRES DE LA CORPORATION 2017
Alain, Mario

Desharnais, Denis

Laforest, Denis

Pouliot, Gaétan

Apold, Pascale

Desharnais, Mélanie

Lamothe, Jocelyn

Powers, Richard

Arsenault, Alain

Doucet, Alexandre

Landry, Denis

Proulx Côté, Nicolas

Baker, Robert

Doyon, Richard

Landry, Nicole

Rodrigue, Madeleine

Beaulieu, Raymond

Drouin, Claude

Laroche, Myriam

Royer, Valérie

Bédard, Jean

Dubeau, Keven

Latulippe, François

Saillant, Richard

Bédard, Lise

Dufresne, Carolle

Laurie, Bruce

Savard, Carolle

Bédard, Michel

Émond, Richard

Leclerc, Colette

Savard, Manon

Bélanger, Patrick

Falardeau, Odette

Lepage, André

Serré, Bruno

Benoist, Jean

Filion, Myriam

Lessard, Suzanne

Simard, Marie-France

Blouin, Gabriel

Foster, Sarah Iris

Loiselle, Ferland

Tremblay, Barbara

Boucher, Micheline

Gagné, Pierre

Magnan, Réjean

Turcot, Geneviève

Boudreault, Denis

Gagnon, Louise

Morin, Pierre

Turcot, Hélène

Boutin, Jean-René

Gagnon, Noëlline

Niyonkuru, Pierre

Turcot, Valérie

Cadorette, Éric

Gaudreau, André

O’Dess, Gilles

Turcotte, Jacques

Cantin, Jean-Guy

Gaudreault, Ross

Papillon, Jean

Turcotte, Guy

Carrière, Pierre

Girard, Caroline

Parent, Joany

Voyer, Danielle

Châteauvert, Éric

Gosselin, Micheline

Pednaud, Marc

Côté, Louise

Guérard, Lucie

Picher, Jean

Côté, Nicole

Jobin, Henri

Poirier, Francesca
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MEMBRES DU
PERSONNEL
DIRECTION
Directeur général
Morin, Pierre
Directeur adjoint
Cadorette, Éric

FONCTIONNEMENT
Lucie Guérard, préposé à l’accueil et aux services
Nicolas Proulx Côté, préposé à l’accueil et aux services
Katherine Bariault, surveillante
Maxime Beaulieu, surveillant

ANIMATION
Coordonnateur de l’animation
Jean-René Boutin
Responsable du secteur adulte
Alexandre Doucet
Responsable du secteur jeunesse
Marie-France Simard
Animatrice de la Zone-Famille (janvier à août)
Myriam Laroche
Animatrice de la Zone-Famille (septembre à décembre)
Sarah Tremblay

Éric Bélanger, surveillant
Matthieu Bussières, surveillant
Ghislain Côté, surveillant
Amélie Croft-Audet, surveillante
Keven Heinz, surveillant
Camille Lapointe – Beaulieu, surveillante
Camille Moreau, surveillante
Jean Nadeau, surveillant
Alexi Ratté, surveillant
Maxime Rhéaume, surveillant

ADMINISTRATION

Léon Blouin-Tremblay, surveillant sentier de glace

Agente administrative (janvier à mars)
Louise Côté

André Gaudreault, entretien sentier de glace

Agente administrative (avril à décembre)
Nadia St-Pier
Conseillère au développement et aux communications
(janvier à novembre)
Myriam Filion
Conseillère au développement et aux communications
(novembre à décembre)
Annie Desjardins
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Léopold Lafrance, entretien des parcs et surveillance
Anne-Marie Voyer, surveillante sentier de glace

ANIMATION
Alain, Mario (Secteur adulte)

Lafleur, Hugo (Secteur jeunesse)

Auger, Samuel (Secteur jeunesse)

Lafleur-Larose, Tania (Secteur jeunesse)

Bacheley, Frédéric (Secteur jeunesse)

Lafrance, Léopold (Secteur famille)

Bélanger, François (Secteur jeunesse)

Laliberté, Johanne (Secteurs jeunesse et adulte)

Bilodeau-Potvin, Justin (Secteur 55 +)

Laperrière, Paule (Secteur adulte)

Boily, Frank (Secteurs adulte et jeunesse)

Larrivée, Alexandra (Secteur jeunesse)

Bossé, Alexandre (Secteur jeunesse)

Larrivée, Annie (Secteur jeunesse)

Breton, Rose-Marie (Secteur jeunesse)

Lasalle, Joanie (Secteur jeunesse)

Châteauvert, Éric (Secteur jeunesse)

Lebeuf, Renée (Secteur 55 +)

Leclerc, Colette (Secteurs adulte et 55 +)

Lebordelais, Miam (Secteur jeunesse)

Côté, Jean-Philippe (Secteur jeunesse)

Leduc, Lise (Secteur 55 +)

Croteau, Maxence (Secteur jeunesse)

Lefrançois, Isabelle (Secteurs jeunesse et adulte)

Dagenais, Mathieu (Secteur adulte)

Lévesque, Geneviève (Secteur famille)

Daigle, William (Secteur jeunesse)

Lizotte, Nancy (Secteurs adulte et famille)

Desfossés, Nadia (Secteur adulte)

Marinthe-Auger, Françoys (Secteur jeunesse)

Desjardins, Rosy-Ann (Secteur jeunesse)

Murray, Andrée-Anne (Secteur adulte)

Drolet, Marc-Olivier (Secteurs jeunesse et adulte)

Nadeau, Noémi (Secteur jeunesse)

Dubé, Carolanne (Secteurs adulte et 55 +)

Noreau, Véronique (Secteur adulte)

Favreau, Marie (Secteur adulte)

Paquet-Letellier, Joanie (Secteur jeunesse)

Gagnon-Marin, Philippe (Secteur jeunesse)

Popovic, Tanja (Secteur jeunesse)

Gaudreault, André (Secteur famille)

Robichaud, Audrey (Secteur jeunesse)

Gaudreault, Lorraine (Secteur aîné)

Roy, Samuel (Secteur jeunesse)

Gauthier, Dany (Secteur jeunesse)

Rouleau, Hélène (Secteur 55 +)

Genois, Joan (Secteur adulte)

Serré, Jérémie (Secteur jeunesse)

Girard, Frédérick (Secteur jeunesse)

Simard, Ève (Secteur 55 +)

Gourges, Manuel (Secteur jeunesse)

Simard, Jeannine (Secteur 55 +)

Guay, Vladimir (Secteur jeunesse)

Sirois, Martin (Secteur jeunesse)

Jolicoeur, Émilie (Secteur jeunesse)

St-Amant, Allan (Secteur jeunesse)

Labonté, Étienne (Secteur jeunesse)

Wolterger, Ryna (Secteur 55 +)
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MISSION
ET ORIENTATIONS
.

MISSION
Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de la Basse-ville de Québec.
Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action
communautaire et de l’éducation populaire.
Orientations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Offrir des services aux gens de tous âges et de toutes conditions
Adapter l’offre de service à la capacité de payer de la population locale
Créer un authentique milieu de vie où chacun peut s’exprimer et se développer à son propre rythme
Améliorer la qualité de vie et l’intégration sociale
Stimuler le sentiment d’appartenance à son milieu
Développer et soutenir la solidarité intergénérationnelle
Promouvoir et soutenir l’action bénévole
Promouvoir de saines habitudes de vie
Véhiculer des valeurs éducatives et humaines dans l’ensemble de ses activités
Travailler en concertation avec les institutions et organismes du milieu
Participer au développement de la communauté locale

RAPPORT
DE LA DIRECTION
Mesdames, Messieurs,
Il est bon de constater qu’après plus de soixante-sept ans d’existence le Centre Durocher demeure un
milieu de vie qui répond aux besoins de la population en service d’activités communautaires et de loisir.
Fier de notre passé et garant de notre futur, nous avons durant la dernière année mis les efforts
nécessaires afin d’assurer la pérennité de nos actions par la mise en place de nouvelles activités
répondant aux besoins d’une communauté locale et d’une société en perpétuelle mutation.

Réjean Magnan
Président de la corporation

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En réponse aux souhaits de la direction, nous avons travaillé à l’élaboration d’une planification stratégique
qui sera mise en place durant la prochaine année et qui sera accompagnée d’un plan d’action détaillé et
structurant visant à assurer ses principales orientations.
Nous voulons souligner l’implication des acteurs principaux à la réalisation de l’exercice, mesdames
Marie-Claude Alain, Juliette Bastide, Annie Desjardins, Myriam Filion, et de messieurs Jean-René Boutin,
Éric Cadorette, Claude Drouin et Pierre Morin. Nous voulons aussi remercier les bénévoles et les
membres du personnel pour leur aide indispensable.
Afin de favoriser une forte appropriation du projet par les membres du conseil d’administration, ceux-ci
ont mandaté un administrateur à participer au comité de travail.
Enfin nous voulons remercier et souligner le partenariat exceptionnel de l’organisme « Bénévole
d’expertise » qui nous a permis de réaliser l’exercice.

Pierre Morin
Directeur général

LE LOISIR QUI VOIT ET VA PLUS LOIN
Bien que le Centre Durocher soit reconnu pour son offre en activités de loisir, il est important de garder
le cap sur la mission à savoir que l’implication et l’engagement de tous permet de favoriser la création
d’un milieu de vie intéressant pour la communauté.
Dans un souci de développer des activités de loisir éducatif, préventif et récréatif, nous avons mis en place
de nouvelles activités offertes gratuitement, telles que : Chatouille et Grimace qui s’adresse aux parents
et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans; L’Été Durocher, un programme d’activités estival qui s’adresse
aux jeunes de 9 à 15 ans et qui permet de contrer l’errance et de briser l’isolement vécu dans les milieux
populaires. Ces activités ont été financées par le Centre Durocher à même les dons que nous avons reçus.
LE LOISIR ACCESSIBLE À TOUS

Éric Cadorette
Directeur adjoint

Le Centre Durocher, par sa situation géographique, évolue dans un secteur où l’on retrouve certaines
personnes qui vivent avec de faibles revenus. Conscients de cette problématique, nous avons créé durant
la dernière année un fonds d’aide qui permet à celles-ci d’avoir accès à l’ensemble de nos activités.
Notre aide financière est apportée de façon discrète dans le respect de la personne.
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LE LOISIR UN OUTIL D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
Le Centre Durocher, c’est plus qu’un centre récréatif où l’on
vient pratiquer son activité de loisir favorite. C’est un milieu
de vie où les enfants et les adultes viennent apprendre
à se connaître et à se reconnaître. C’est un lieu d’échange
permettant de créer des liens et qui favorise entre autres
la transmission de six valeurs prioritaires :
- L’accueil, caractérisé par une présence du personnel et
des bénévoles qui voient à l’intégration de tous les individus
dans les activités, peu importe leurs conditions de vie;
- Le respect, qui se traduit par le respect de la différence et
l’ouverture à tous;
- Le partage, qui se caractérise par le partage des bénéfices
entre les différentes clientèles pour favoriser l’accessibilité;
- L’écoute, qui se traduit par la disponibilité et le soutien du
personnel et des bénévoles pour tous;
- L’affection, que l’ensemble des intervenants donne au
quotidien à tous les participants;
- L’entraide, que l’on observe et encourage par l’action
bénévole et l’action communautaire.

Par cette passation de valeurs, le Centre Durocher croit
non seulement offrir aux enfants un lieu d’éducation et de
prévention qui leur permettront de devenir des adultes
signifiants, mais aussi apporter aux adultes un lieu de
rassemblement leur permettant de se réunir afin de briser
l’isolement.
Cette transmission de savoirs et d’acquis s’est tout particulièrement illustrée cette année par le projet « Les Générations
en Action ». Grâce à la volonté de personnes aînées qui
veulent faire parvenir leurs connaissances aux enfants, ces
derniers peuvent apprendre sur la menuiserie, la couture
et la cuisine. Les premiers ateliers seront offerts durant
l’année 2018.

MAXIMISER L’OFFRE DE SERVICE
ET LE TAUX D’OCCUPATION
La dernière année nous a permis de constater que le
Centre Durocher répond à sa mission à savoir qu’il est un
milieu d’inclusion où tous sont des éléments essentiels
au mieux-être collectif.
Afin de maximiser notre offre de service, nous avons
rencontré différents groupes utilisateurs de nos plateaux
pour nous assurer que les plages horaires réservées sont bel
et bien utilisées. À ce titre, nous avons consulté l’école
St-Malo dans le but d’identifier de façon plus précise les
moments d’utilisation de nos salles. Cette évaluation a
permis de rendre nos locaux disponibles pour d’autres
membres de la communauté.
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De surcroît, le Centre Durocher développe une offre de service
dédiée aux entreprises de proximité. À cet égard, nous accueillons
durant leurs pauses des travailleurs de différents établissements
qui viennent pratiquer leurs activités favorites. En plus d’améliorer
leur cadre de vie professionnelle, se retrouver au Centre Durocher
leur permet de développer un sentiment d’appartenance au milieu.

MAINTENIR L’EMPLOYABILITÉ
Comme tout organisme ou entreprise, nous avons durant la dernière
année vécu plusieurs départs et arrivées de ressources humaines.
Une firme externe nous a aidés à redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun dans le but de maintenir l’employabilité. En outre,
nous avons travaillé à l’élaboration d’un projet de politique salariale
qui respecte les compétences, les acquis et les tâches de chacun.
Par ailleurs, afin de maintenir et développer les compétences de nos
ressources humaines, nous soutenons les employés permanents du
Centre dans leurs besoins de formation dans différents champs de
compétences tels que : l’animation, le financement, les premiers
soins, l’utilisation des logiciels de gestion et autres. Qui plus est, le
personnel permanent assure une transmission de connaissances aux
nouveaux employés tout au long de l’année.

FINANCE
À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, le Centre Durocher
est exempté de l’impôt sur le revenu et peut émettre des reçus pour
dons de bienfaisance. En 2017, nous avons reçu plus de cinquante
mille dollars provenant de particuliers et d’entreprises. La 43e édition
de notre cocktail bénéfice a quant à elle rapporté plus de quatre-vingt
mille dollars.
Les revenus de nos locations de locaux sont en hausse de vingt-huit
pour cent, et nos autres revenus se maintiennent.
Quant aux dépenses, nous avons diminué nos charges reliées à
l’administration, mais augmenté celles liées à l’animation du fait que
nous avons ajoutées des services offerts à la communauté. Le coût
de fonctionnement de nos installations est légèrement à la hausse
dû principalement aux redevances que nous payons à la Ville de
Québec pour l’utilisation du Centre Mgr-Bouffard.
Dans le but d’assurer la pérennité de l’organisme, nous avons quatre
fonds affectés : au renouvellement des équipements, au maintien du
développement du programme d’activités, à la mise en place d’une
cuisine communautaire et au programme d’aide aux citoyens moins
favorisés.
De plus, nous favorisons le développement de partenariat financier
avec des entreprises privées et des institutions financières.

PARTENARIAT
De par son emplacement au cœur d’un quartier où l’on retrouve des gens de toutes nationalités et de toutes conditions, le Centre Durocher
développe des partenariats avec les institutions et organismes du milieu qui répondent à ses valeurs d’inclusions.
En 2017 nous avons, entre autres, répondu à la demande de collaboration du « Projet MIGRATIONS », une démarche de création collective
avec les jeunes du quartier St-Sauveur. Cette initiative entreprend une collaboration entre l’artiste Gabrielle Bélanger et un groupe d’enfants
qui fréquente « le Carrefour des enfants de St-Malo » et le « Pignon Bleu ». L’œuvre issue du processus a pris place de façon permanente
dans nos locaux. Au total, ce projet a permis de valoriser et de développer le sentiment d’appartenance des familles au Centre Durocher.

PERSPECTIVE ET ENGAGEMENTS 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité des lieux
Mise en place du programme Générations en action
Mise en place de la planification stratégique 2018-2021
Mise en place du plan d’action 2018
Mise en place d’une politique salariale
Évaluer les besoins de la communauté
Acquérir de nouveaux équipements
Consolider et favoriser le développement de nos liens de partenariat
Élaboration d’un plan de communication
Assurer la sécurité informatique

REMERCIEMENTS
Nos remerciements pour le soutien inconditionnel de nos précieux bénévoles dans la réalisation de nos activités d’animation,
d’administration, de vie communautaire et de financement.
Nos remerciements au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à la Ville de Québec qui nous soutiennent
financièrement dans la réalisation de notre offre de loisir.
Nos remerciements à nos partenaires financiers qui nous soutiennent dans la création d’un milieu de vie éducatif, préventif et récréatif
qui permet d’offrir des services de valorisation qui viennent en aide aux enfants provenant de milieux moins favorisés afin qu’ils deviennent
des adultes signifiants.
Nos remerciements aux membres de l’équipe de Gouverneurs du cocktail-bénéfice qui permettent d’assurer la pérennité financière
de nos actions.
Nos remerciements aux administrateurs de la Corporation qui guident et épaulent le personnel de direction.
Enfin, nos remerciements aux employés qui sont les maillons d’une chaîne humaine respectueuse de préserver les valeurs intrinsèques
du Centre Durocher, milieu d’inclusion et de valorisation.
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SURVOL DES ACTIVITÉS
Nous vous présentons un survol de certaines activités dans les différents secteurs, les nouveautés et les partenariats.

SECTEUR JEUNESSE
Le secteur jeunesse a accueilli plus de 600 enfants aux activités régulières au cours de l’année 2017.
Ouvert aux enfants de différents horizons (familles à faibles revenus, immigrantes, de la Basse-Ville, etc.) de 0 à 17 ans, le secteur
jeunesse se démarque par son offre unique à Québec et ses activités ludiques et éducatives qui savent plaire aux différents enfants.
UN MILIEU STIMULANT
Le secteur jeunesse propose une grande variété d’activités touchant à différentes sphères importantes au développement de l’enfant,
que ce soit l’activité physique (zumba kids, le cirque, le badminton, jeux d’épées mousse, etc.), développer l’esprit d’équipe (hockey
cosom, basketball, soccer, etc.), stimuler la création (théâtre, lézarts créatifs, la danse, etc.) ou simplement pour se divertir (zone
famille, sorties, samedynamique, etc.) les enfants de 4 à 17 ans peuvent s’épanouir selon leurs envies tout en étant dans un
environnement sain et sécuritaire.
DES ANIMATEURS ATTENTIFS
C’est grâce à nos animateurs passionnés et sensibles que les enfants peuvent pleinement profiter des différents services offerts.
L’aide aux devoirs et les discussions animées sur différents sujets d’actualité ne sont que quelques exemples de notre travail
quotidien que nous faisons avec les jeunes.
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TAEKWONDO
Le 5 mai 2017, le Centre Durocher a gradué ses premières ceintures noires. C’est lors du passage à Québec du grand maitre Young
Su Choung, 9e dan, l’un des plus hauts gradés du Canada, que ce dernier, accompagné de l’équipe d’entraineur de Maitre Frank
Boily 5e dan, a procédé au premier examen de passage de ceinture noire de Taekwondo de l’histoire du Centre Durocher.
Depuis le début de l’activité il y a près de 10 ans, la détermination et la persévérance des élèves les plus anciens les a mené
à l’atteinte de cet objectif : porter fièrement leur ceinture noire brodée à leur nom.
Avec cette cohorte, le Centre entre dans une nouvelle ère pouvant compter sur le soutien de ces jeunes pour former la génération
montante.
NOUVELLES ACTIVITÉS
L’Été Durocher
La plus grande innovation de l’année est sans aucun doute le programme l’Été Durocher. Ce service nouveau genre est destiné aux
enfants de 9 à 15 ans qui ne fréquentent pas les camps de jour et qui souhaitent en apprendre plus sur les différentes manières de
s’impliquer dans leur quartier et de nouvelles idées d’activités à faire.
Plusieurs ateliers (pound, graffiti, création de bandes dessinées, conférence sur les Inuits, percussions, etc.) et plusieurs sorties
(Village Vacances Valcartier, centre d’exposition Méduse, séjour à Tadoussac, etc.) permettent aux enfants d’apprendre à se dépasser,
sortir de leurs zones de confort et d’explorer la ville de Québec sous un nouvel angle.
Le programme a permis de développer de nombreuses amitiés entre les jeunes. De plus, les activités réalisées ont eu un impact réel
sur leur comportement.
En effet, plusieurs jeunes ont affirmé à la fin des 7 semaines avoir été sensibilisés aux enjeux abordés (protection de l’environnement,
saines habitudes de vie, l’importance de la culture, le multiculturalisme, etc.). En outre, les moniteurs ont remarqué un changement
d’attitude vis-à-vis les enjeux discutés. Que ce soit en développant l’esprit d’entraide, en réduisant ses déchets ou en découvrant de
nouvelles activités à faire, l’impact de l’Été Durocher chez les participants est indéniable.
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Chatouille et Grimace
L’une des autres nouveautés majeures de l’année 2017 au secteur jeunesse est le programme Chatouille et Grimace pour les 0-5 ans.
Cette activité gratuite permet aux parents de venir échanger avec d’autres qui vivent des situations semblables et permet de briser
l’isolement qui peut survenir suite à un accouchement et un congé de maternité.
Une animatrice est présente sur place et fait les liens entre les membres, les conseille et répond à leurs questions, tout en
permettant aux enfants d’être encadrés et de profiter d’un environnement stimulant et sécuritaire. La socialisation des enfants est
aussi mise de l’avant et la plupart apprennent à partager, vivre avec d’autres enfants et développent leur système langagier.
L’activité permet aussi de diminuer l’inquiétude, ou même le stress, des parents en présence des enfants et permet à ceux-ci
de jouer à leur gré avec une accompagnante adulte qui n’est pas parentale, mais qui accueille leur désir de grandir.
CONCLUSION
En résumé, le secteur jeunesse est rempli d’activités qui permettent de développer les capacités cognitives, l’intelligence
émotionnelle, développer de nouvelles amitiés et d’avoir un sentiment d’appartenance à un milieu vivant qui ressemble aux jeunes.
Nous vous invitons à regarder la liste détaillée des activités et des tableaux de fréquentations présentés plus loin dans ce rapport.
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SECTEUR ADULTE
En 2017, plus de 1200 personnes se sont inscrites aux activités régulières de notre organisme.
Participer aux activités du secteur adulte permet de briser l’isolement des personnes qui fréquentent notre milieu de vie. En effet,
les participants se découvrent des intérêts communs qu’ils partagent avec plaisir. Un lien de confiance précieux est ainsi créé, des
participants envers le Centre, d’une part, et des individus entre eux, d’autre part.
La description des services offerts ci-dessous donne un aperçu complet pour les personnes souhaitant appréhender notre activité
de loisir et de vie communautaire dans son ensemble.
DES SERVICES ADAPTÉS
Au Centre Durocher, le bien-être de nos membres est essentiel. C’est pourquoi proposer des activités physiques et sociales à faible
coût est une priorité pour notre organisme.
Grâce aux centaines d’activités différentes que nous offrons annuellement, nos membres peuvent adopter un mode de vie sain et
actif qui respecte leurs moyens financiers, développe leurs compétences physiques et cognitives et entretien un réseau social.
Plusieurs cours adaptés à la clientèle 55 ans et plus permettent aux membres de la communauté de pratiquer leurs activités
favorites dans un lieu sécuritaire et adapté à leurs réalités.
PARCOURS DE VIE : UN MILIEU D’ENTRAIDE
Une membre nous indiquait cet automne que suite à son divorce, elle a dû déménager de quartier et les services du Centre
Durocher lui ont permis de se créer un nouveau réseau et de partager sa passion pour la peinture avec d’autres femmes. Grâce
à notre milieu de vie, elle a maintenant un cercle d’amies et les liens qu’elle a créés ont simplifié sa séparation ainsi que celle de
ses enfants, qui se sont ensuite inscrits à diverses activités de notre organisme.
UN MILIEU INCLUSIF
Le milieu ouvert et sans jugement qu’offre le Centre Durocher facilite les échanges et l’accueil au sein de notre communauté.
Au cours de l’année, plusieurs familles de réfugiés syriens se sont progressivement intégrées dans la Ville de Québec. Leur
participation aux activités du Centre Durocher leur a permis d’accélérer cette intégration, grâce aux liens significatifs qu’elles ont
créés avec les intervenants et les autres participants.
Par ailleurs, notre organisme accompagne plusieurs personnes atteintes d’une déficience physique ou mentale à s’intégrer
aux cours. À cet égard, les intervenants leur portent une attention particulière et mettent tout en œuvre pour qu’elles soient
le plus à l’aise possible.
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UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
L’objectif de nos intervenants est de rendre l’expérience de loisir le plus sécuritaire et accueillante possible pour tous.
En conséquence, l’équipe est à l’écoute de chacun avant et après le cours. Il n’est pas rare de voir des membres arriver en avance
simplement pour discuter entre eux ou échanger avec un moniteur sur des sujets qui les préoccupent.
Ainsi, il apparaît que les moniteurs du Centre Durocher offrent beaucoup plus que des loisirs à faibles coûts. Au travers d’une oreille
attentive et d’un grand sourire, ils offrent un service personnalisé en considérant les besoins particuliers de chacun et en
les accompagnants dans les différentes étapes de leur vie.

DES ACTIVITÉS À LA TONNE !
Les membres du secteur adulte bénéficient
également de plusieurs sorties et activités.
Que ce soit de participer à la Grande Marche
Pierre Lavoie, faire une sortie pique-nique
avec le groupe de mise en forme, aller
marcher à l’ancien parc zoologique ou
encore un repas à la cabane à sucre, tout le
monde peut y trouver son compte.
Ces activités ont comme effet de renforcer
les liens entre les membres, de permettre
aux gens de vivre des expériences uniques
et d’explorer de nouvelles sorties.
Étant donné que la majorité des participants
à ce genre d’évènement ont 55 ans et plus,
nous veillons à adapter leur déroulement
selon les besoins des individus.
CONCLUSION
Le Centre Durocher crée des environnements
favorables qui incitent les individus à pratiquer
leurs activités préférées.
Nous vous invitons à regarder la liste détaillée
des activités et des tableaux de fréquentations
présentés plus loin dans ce rapport.
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VIE
COMMUNAUTAIRE
Le secteur communautaire est un élément central de la vie
du Centre Durocher. Il va au-delà des activités de loisir en
entretenant un sentiment d’appartenance des résidents avec
leur milieu de vie. Le Centre Durocher organise des activités
intérieures et extérieures, dans le quartier Saint-Sauveur.
UN MILIEU D’ACCUEIL
La priorité du Centre Durocher reste l’accessibilité, ce qui
vient donc jouer un rôle important lors de l’élaboration des
événements. L’admission de la grande majorité d’entre eux
est gratuite (marché aux puces, bazar vestimentaire,
Ciné-parc Durocher etc.) ou à très faible coût (fête du
Printemps, fête de Noël, Nuit d’aventures, etc.). Grâce à
cette offre plus qu’abordable, plusieurs habitants de la ville
de Québec en situation d’isolement peuvent bénéficier
des services du centre.
Bazar Vestimentaire
Le Bazar vestimentaire permet à plusieurs centaines de
personnes de se vêtir complètement gratuitement.
Pendant toute l’année, le Centre Durocher fait des
démarches auprès d’entreprises privées et de fondations
pour récolter des vêtements neufs et usagers.
Qui plus est, les particuliers peuvent apporter des vêtements
en tout temps. En somme, le Bazar Vestimentaire permet
non seulement de faire de précieuses trouvailles, mais
également de favoriser l’entraide et le partage, deux valeurs
essentielles de notre centre.
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Ciné-parc Durocher
Le Cinéparc Durocher permet de voir gratuitement certains des films
les plus populaires de l’année ce qui a pour effet de faciliter l’accès à
des événements de qualité, de socialiser avec d’autres résidents du
secteur, de permettre aux gens de vivre des expériences uniques et
de s’épanouir grâce aux bienfaits du loisir.
Conte de Noël
Par une journée de tempête, une vingtaine de personnes se sont
déplacées pour venir écouter un conte de Noël. L’activité du
13 décembre dernier a été un évènement rassembleur qui a permis
de se plonger dans l’ambiance des fêtes et pour certains, se
remémorer leurs souvenirs d’enfance.
UN MILIEU MULTIGÉNÉRATIONNEL
Avec notre offre tout aussi riche pour les enfants que les aînés, les
échanges entre les différentes générations sont courants. Des ateliers
de transfert de connaissances, appelés ‘Générations en action’, ont
été mis sur pied afin de faciliter ce type d’échange et d’interaction
entre les générations. Des activités de couture, cuisine et de
menuiserie furent montées et élaborées par les aînés au courant de
l’année 2017 pour pouvoir être mises en œuvre en 2018. Environ
une vingtaine de personnes furent impliquées dans le processus à un
moment ou un autre. Les aînés sont aussi impliqués dans la
préparation des fêtes, ce qui crée d’autres types de lien avec les
plus jeunes. Ils aident à servir, préparer et monter les fêtes de fin
de session (fête de Noël et du Printemps), ce qui encore une fois vient
les aider à se garder actifs, s’impliquer dans leur communauté et briser
l’isolement que certains peuvent vivre.
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UN CENTRE IMPLIQUÉ DANS SON MILIEU
Le Centre Durocher s’implique aussi dans l’organisation et l’élaboration de fêtes dans le quartier Saint-Sauveur (Saint-Sauveur en fête,
Venez chanter avec nous, la fête Multiculturelle, etc.) afin de dynamiser le secteur. En organisant ces fêtes, nous aidons à la cohésion
entre les organismes communautaires du milieu, rendons encore plus accessibles les fêtes et augmentons le sentiment d’appartenance
au quartier et ses institutions.
Tailgate de la parade des jouets
Le Tailgate est une activité est organisée par la SDC de Saint-Sauveur qui donne accès aux familles à une foule d’activités en lien avec
la magie des fêtes sans frais. Le Centre Durocher s’y implique en animant le parc Durocher et en distribuant de la nourriture. Nous
accueillons les familles de la grande région de Québec qui viennent voir la parade des jouets. Durant cet évènement, le rôle de nos
bénévoles est essentiel, car ils font découvrir à plusieurs centaines de nouvelles personnes le milieu inclusif de notre quartier.
St-Sauveur en fête
Le Centre Durocher est aussi impliqué dans l’élaboration de Saint-Sauveur en fête, en collaboration avec plusieurs autres organismes
et entreprises du quartier. Le Centre Durocher est surtout engagé au niveau de la zone familiale et de l’animation du secteur autour du
parc Durocher. Avec l’aide de chansonniers, de démo de workout, de jumpai (bungee sur trampoline), une mini ferme, des jeux gonflables,
et la vente de blé d’Inde, le Centre Durocher permet aux familles de profiter de cette belle journée.
Le Défi du 150ème anniversaire de la Paroisse St-Sauveur
En 2017, nous avons participé aux célébrations entourant le 150ème anniversaire de la Paroisse Saint-Sauveur. À cet égard, nous avons
fait la promotion des activités autour de cet évènement. À titre d’exemple, nous avons co-organisé le défi du 150ème anniversaire, qui
consistait à une randonnée pédestre, en course ou à vélo aux alentours de l’église St-Sauveur. Nous avons également participé de
manière active dans les autres levées de fonds et événements entourant les festivités.
Tables de concertations
Le Centre Durocher est actif sur différentes tables de concertations et de mobilisation dans le quartier (Concertation Saint-Sauveur,
Communac’tion 0-5 ans, table des intervenants de milieu Saint-Sauveur, etc.). Ces différents engagements démontrent que nous
cherchons activement des manières de répondre aux multiples demandes de notre communauté en constante évolution. Ces
implications locales nous permettent de rester à l’affût des besoins des habitants du quartier. En unissant nos forces aux autres
organismes du milieu, nous nous assurons de proposer des activités complémentaires et diversifiées qui viennent embellir l’offre
du secteur de la Basse-Ville.
CONCLUSION
En conclusion, le Centre Durocher est sensible au fait que le partenariat est un élément essentiel à la prise en charge collective du milieu.
Nous vous invitons à regarder la liste détaillée des activités et des tableaux de fréquentations présentés plus loin dans ce rapport.
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LISTE DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
SECTEUR JEUNESSE
CATÉGORIE
ACTIVITÉS

CULTURELLES

Atelier bande dessinée

X

Ateliers créatifs

X

PHYSIQUES
ET SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET
POLYVALENTES

SOCIOÉDUCATIVES

Ateliers compostage

X

Atelier culinaire

X

Atelier de graffitis

X

Atelier d’improvisation

X

Atelier parkour
Atelier Percussion

X
X

Atelier slackline
Atelier théâtre

X
X

Arts de cirque

X

Badminton familial

X

Brico-nature

X

Contes et jeux

X

Badminton

X

Baignade

X

Basketball

X

Bataille des châteaux

X

Billard

X

Bricolage

X

Bubble soccer

X

Cinéma en plein air

X

Ciné-vidéo

X

Comédie musicale

X

Conférence Inuit

X

Contes et légendes

X

Coucher au centre

X

Danse créative

X

Danse enfantine

X

Danse hip-hop
Dessin

X
X

Escalade

X

Éveil à la danse

X

Exposition de travaux manuels
Formation apprenti-moniteur

X
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ACTIVITÉS

CULTURELLES

PHYSIQUES
ET SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET
POLYVALENTES

Formation en animation (DAFA)

X

Donjon-Dragon

X

Glissades sur neige

X

Handball

X

Hébertisme

X

Hockey cosom

X

Initiation au chant

X

Hockey cosom parent-enfant

X

Hockey sur air

X

Jeux coopératifs

X

Jeux d’épées mousses

X

Jeux de société

X

Jeux gonflables

X

Jeu-questionnaire

X

Jeux vidéo

X

Kermesse

X

Mississippi

X

Multisports

X

Multisports en plein air

X

Patinage sur glace

X

Peinture

X

Pound

X

Samedi bambin et jeunesse

X

Sciences en folie

X

Soccer parent-enfant

X

Soccer récréatif

X

Soccer sur table

X

Soccer techniques et jeux

X

Souper thématique
Spectacles

X
X

Taekwondo

X

Tennis sur table

X

Tir à l’arc
Théâtre
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SOCIOÉDUCATIVES

X
X

Tournoi de hockey cosom

X

Ultimate freeze-bee

X

Volleyball

X

Yoga parent-enfant

X

LISTE DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS
SECTEUR ADULTE
CATÉGORIE
ACTIVITÉS

CULTURELLES

Abdos-fessiers

PHYSIQUES
ET SPORTIVES

RÉCRÉATIVES ET
POLYVALENTES

X

Apprivoiser sa solitude

X

Aquaforme

X

Badminton

X

Billard

X

Bingo

X

Biodanza

X

X

Café-rencontre

X

Cardio-urbain extérieur

X

Cartes
Chant choral

X
X

Club de marche
Conte

SOCIOÉDUCATIVES

X
X

Couture

X

Danse en ligne

X

Danse sociale

X

Dards

X

Développement de l’estime de soi

X

Escrime

X

Gérer son stress, c’est gagnant

X

Hockey intérieur

X

Initiation à l’informatique

X

Internet libre-service

X

Jeux de poches

X

Jeux de société

X

Langue anglaise

X

Mise en forme

X

Multisports

X

Patinage sur glace

X

Peinture

X

Pétanque

X

Pilates

X

Programme P.I.E.D.

X

Repas communautaires
Stretching

X
X
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CATÉGORIE
ACTIVITÉS

CULTURELLES

Shuffleboard
Spectacles

PHYSIQUES
ET SPORTIVES

X
X

Taekwondo

X

Tai Chi

X

Tai Chi en plein air

X

Tennis sur table
Théâtre
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RÉCRÉATIVES ET
POLYVALENTES

X
X

Volleyball

X

Volleyball de plage

X

Workout

X

Workout plein air

X

Yoga

X

Yoga plein air

X

Yoga parent-enfant

X

Yoga relaxation

X

Zumba

X

Zumba Gold

X

Zumba plein air

X

SOCIOÉDUCATIVES

TABLE ET
VISITES
ACTIVITÉS SPÉCIALES
SECTEUR

ACTIVITÉS

JEUNESSE

Académie du Cinéma

ADULTE

55+

X

Base de plein air Ste-Foy

X

Boraparc

X

Bibliothèque Gabrielle-Roy

X

Amusements Récréofun

X

Aquarium de Québec

X

Camp plein air : Le Saisonnier

X

Centre de glisse Myrand

X

Cabane à sucre

X

Cinéma (Le Clap et Odéon)

X

Complexe Méduse

X

Défi laser

X

Délire centre d’escalade

X

X

X

Dîners de fin de saison (pétanque et shuffleboard)

X

X

Domaine de Maizeret

X

X

École de Cirque

X

Ferme Laval Gagnon

X

Ferme Pédagogique Marichel

X

Kayak

X

Mega Parc – Galerie de la Capitale

X

Multisports parents-enfants

X

Musée de la Civilisation

X

Nuit d’aventures

X

Parc linéaire de la Rivière-St-Charles

X

Pique-Nique et mise en forme au Parc Victoria
Place de l’université – Nuit des sans-abris

X

Promenade d’halloween sur les plaines

X

Quillorama-Frontenac

X

Randonnée Mont-Ste-Anne

X

Soccer entre centres (école Vanier)

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Souper Méritas – le diplôme avant la médaille

X

Théâtre de la rue St-Jean

X

Sentier pédestre zoologique

X

Tournoi hockey cosom

X

Village vacances Valcartier

X

Visite œuvres d’arts Vieux-Québec

X

Voyage à Tadoussac

X
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INSCRIPTIONS ET FRÉQUENTATION
AUX ACTIVITÉS
MEMBRES INSCRITS AUX ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
GROUPES D’ÂGES

HOMMES

FEMMES

TOTAL

0 - 5 ans

41

40

81

6 - 12 ans

237

189

426

13 - 17 ans

78

27

105

18 - 25 ans

109

79

188

26 - 55 ans

478

296

774

56 ans et +

122

353

475

TOTAL

989

933

1922

FRÉQUENTATION SELON LES CATÉGORIES D’ÂGE
GROUPES D’ÂGES

ACTIVITÉS JOURNALIÈRES

ACTIVITÉS PONCTUELS

ACTIVITÉS LIBRES

0 - 5 ans

2 094

2 364

3 750

6 - 12 ans

8 541

14 665

9 932

13 - 17 ans

1 922

2 639

5 480

18 - 25 ans

729

3 222

3 089

26 - 55 ans

1 706

13 885

7 502

56 ans et +

4 012

10 568

5 104

Activités
multigénérationnelles
et familiales

2 017

3 008

9 328

TOTAL

21 021

50 351

44 185

FRÉQUENTATION TOTALE AUX ACTIVITÉS

26

114 557

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Animation estivale parc Durocher
Assemblée générale et hommage aux bénévoles

78

Bazar de l’emploi

257

Bazar vestimentaire

378

Cocktail-bénéfice

317

Cinéma plein-air

673

Disco jeunesse

140

Fête familiale du printemps

277

Fête familiale de Noël

438

Fête de Noël (Fondation Petit Blanchon)

50

Fête Interculturelle

509

Mini-puces

323

Marché aux puces

1 712

Place de la famille (St-Sauveur en fête)

2 114

Soirée reconnaissance
Sentier de glace

174
2 316

Souper de fin de saison à la Zone famille (jeunesse)

34

Souper partage

538

Venez chanter avec nous

153

Tailgate de la Parade des jouets

TOTAL

24

9 039

2 023

21 543
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L’ACTION
BÉNÉVOLE
L’action bénévole fait partie intégrante des activités du Centre Durocher. En 2017, un total de 10 665 heures de bénévolat a été
comptabilisé dans différents secteurs. Ci-dessous, un chiffrier détaillé des heures de bénévolat.

ACTIVITÉS DE GESTION

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

120 h 00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

18 h 00

9 membres x 6 représentations x 3 heures
ACTIVITÉS DE SOUTIEN TECHNIQUE

COMITÉ DE TRAVAIL
Financement

29 h 00

Gestion de changement

38 h 00

TOTAL

162 h 00

205 h 00

Secrétariat (2 membres)

72 h 00

Entretien du bâtiment et maintenance
(2 membres)

86 h 00

Déneigement (1 personne)

19 h 00

Transport : mobilier et équipement
(5 membres)

117 h 00

TOTAL

294 h 00

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COCKTAIL-BÉNÉFICE
Gouverneurs (12 membres)

135 h 00

Stationnement valet service (12 membres)

72 h 00

Logistique (8 membres)

64 h 00

Accueil et animation (12 membres)

72 h 00

MARCHÉ AUX PUCES
Comité (8 membres)

18 h 00

Logistique (9 membres)

80 h 00

Animation, accueil, et préposé au service (5 membres)

50 h 00

Service alimentaire (4 membres)

12 h 00

TOTAL
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503 h 00

L’ACTION
BÉNÉVOLE
ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE SOUTIEN À L’INTERVENTION
BÉNÉVOLES RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
Activités variées 55+ (2 membres x 3 heures x 30 semaines)

180 h 00

Aquaforme 55+ (1 membre x 1,5 heures x 32 semaines)

48 h 00

Artisanat (1 membre x 2 heures x 10 semaines)

20 h 00

Atelier culinaire (4 membres x 2 heures x 10 semaines)

80 h 00

Badminton 55+ (1 membre x 2,5 heures x 30 semaines)

75 h 00

Biodanza femmes (1 membre x 3 heures x 12 semaines)

36 h 00

Chant choral 55+ (1 personne x 1 x 28 semaines)

28 h 00

Couture 55+ (1 membre x 1 heure x 20 semaines)

20 h 00

Club de cartes (1 membre x 15 heures x 50 semaines)

750 h 00

Club de marche 55+ (3 membres x 2. 5 heures x 35 semaines)

262 h 30

Courageux AA (3 membres x 4 heures x 40 semaines)

480 h 00

Danse en ligne (1 membre x 4 heures x 28 semaines)

112 h 00

Escrime (2 membres x 2 heures 24 semaines)

96 h00

Hockey cosom (7 membres x 1,5 heures x 40 semaines)

420 h 00

Jeux récréatifs 55+ (2 membres x 4 heures x 24 semaines)

192 h 00

Matinée Lactée (1 personne x 3 heures x 15 semaines)

45 h 00

Menuiserie (8 membres x 2 heures x 8 semaines)

128 h 00

Mise en forme 55+ (2 membres x 1.5 heures x 32 semaines)

72 h 00

Pétanque 55+ (4 membres x 6 heures x 30 semaines)

720 h 00

Prières groupe A (4 membres x 3 heures x 52 semaines)

624 h 00

Prières groupe B (2 membres x 2,5 heures x 52 semaines)

260 h 00

Shuffleboard 55+ (2 membres x 2,5 heures x 28 semaines)

140 h 00

Soccer (6 membres x 1.5 heures X 36 semaines)

324 h 00

Souper et soirée 55+ (3 membres x 3 heures x 8 semaines)

120 h 00

Taekwondo (2 membres x 3 heures x 29 semaines)

174 h 00

Tai-Chi (1 membre x 1,5 heure x 20 semaines)

30 h 00

Zumba (1 membre x 1 heure x 32 semaines)

32 h 00

TOTAL

5 438 h 30
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L’ACTION
BÉNÉVOLE
ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE SOUTIEN À L’INTERVENTION
BÉNÉVOLES RESPONSABLES D’ACTIVITÉS
A.B.C.D (7 membres x 5 réunions x 3 heures)

105 h 00

Bazar vestimentaire (24 membres x 8 heures)

192 h 00

Bénévoles ados (16 membres x 4 heures x 30 semaines)

1 920 h 00

Bénévoles enfants (6 membres x 1,5 heure x 28 semaines)

252 h 00

Bingo (3 membres x 6 heures x 52 semaines)

936 h 00

Ciné-Parc Durocher (1 membre x 3 heures x 6 séances)

18 h 00

Coucher au centre (activité de répit pour les parents)

71 h 00

Fête familiale de Noël (26 membres x 5 heures)

130 h 00

Fête familiale du printemps (24 membres x 4.5 heures)

108 h 00

Fête Interculturelle (12 membres x 12 heures)

144 h 00

Mini-puces (4 membres x 5 heures)

20 h 00

Place de la famille (14 membres x 8 heures)

112 h 00

Spectacle chant choral (2 membres x 3 heures x 2 séances)

12 h 00

Service de bar et vestiaire (4 membres x 6 heures x 6 séances)

144 h 00

Sortie cabane à sucre (2 membres x 6 heures)

12 h 00

Tailgate de la Parade des jouets (10 membres x 4 heures)

40 h 00

Venez chanter avec nous!
-

Préparation (8 membres x 16 heures)

128 h 00

-

Animation (12 membres x 8 heures)

96 h 00

Zone famille (6 membres x 21 heures)

TOTAL
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126 h00

4 566 h 00

BÉNÉVOLES
Abel, Patricia, (Financement)

Daigle, Alain (Secteur famille)

Alain, Mario (A.B.C.D.)

Dancause, Lise (Secteur famille)

Alain, Marie-Claude (Formation)

Delisle, Robert (Financement)

Arguin, Danielle (Transport)

Demers, Jacques (Secteur famille)

Arsenault, Alain (Administrateur)

Demers, Monique (Secteur famille)

Aubé Carl (Secteur Jeunesse)

Descarreaux, Paul-Émile, (Secteur Ainé)

Auger, Samuel (Financement)

Desharnais, Mélanie (Financement)

Beaudoin, Clément (Financement)

Desharnais, Denis (Financement)

Bahloul Célia (Financement)

Desjardins, Rosy-Ann (Financement)

Beaudoin, Antoine (Secteur jeunesse)

Doyon, Richard (ABCD)

Beaulieu, Raymond (Financement)

Doucet, Alexandre (Financement)

Beaulieu, Samuel (Financement)

Dorval, Yvon (Secteur jeunesse)

Beaumont, Michel (Financement)

Drolet, Mario (Financement)

Bédard, Jean (Secteur famille)

Drolet, Marc-Olivier (Transport)

Bédard, Lise (Secteur famille)

Drouin, Claude (Administrateur)

Bédard, Emmanuel (Financement)

Drouin Gontran (Financement)

Benoist, Jean (Secteur famille)

Dubeau Kevin (Secteur jeunesse et transports)

Blanchet, Josette (Secteur famille)

Duclos, Jean-Yves (Secteur famille)

Blandon, Mario (Financement)

Dufour, André (Secteur famille)

Boily, Franck (Secteur jeunesse)

El Attar, Maher (Secteur famille)

Boissonneault, Françoise (Secteur famille)

Émond, Richard (Secteur aîné)

Boivin, France (Financement)

Falardeau, Odette (Secteur famille)

Boudreau, Claudine (Secteur famille)

Ferri, Lucas (Secteur famille)

Boudreault, Denis (Secteur famille)

Fillion, Myriam (Financement)

Bougie, Sylvie (Financement)

Fiset, Lise (Secteur aîné)

Boutet, Marc (Financement)

Fontaine, Jacqueline (Secteur famille)

Boutin, Jean-René (Financement)

Fortier, Normande (Secteur famille)

Bouvier, Donovan (Secteur famille)

Fortin, Emma (Secteur famille)

Breton, Steve (Transport)

Fosto, Bertrand (Financement)

Breton, Stéphane (Transport)

Fournier, Denis (Secteur famille et aîné)

Cadorette, Éric (Secteur famille)

Fournier, Prudentienne (Secteur famille et aîné)

Champagne, Gérard (Secteur jeunesse)

Fournier, Francine (Financement)

Campos, Antoine (Financement)

Frenette, Estelle (Financement)

Cantin, Jean-Guy (Financement)

Gagné, Pierre (Financement)

Châteauvert, Éric (Secteur jeunesse)

Gagné, Mélissa (Financement)

Chouinard, Tommy (Secteur jeunesse)

Gagné, Jean-Robert (Secteur famille)

Claveau, Martin (Financement)

Gagnon, Danielle (secteur famille)

Consigny, Mario (Transport)

Gagnon, Louise, (Financement)

Côté, Nicole (Secteur famille)

Gagnon, Patrick (Financement)

Côté, Réjean (Secteur famille)

Gariepy, Gaëtan (Secteur jeunesse)

Côté, Robert (Transport)

Gaudette, Nadine (Secteur famille)

Côté, Daniel (Financement)

Gaudreau, André (Secteur famille et aîné)

Croteau, Patricia (Secteur famille)

Gauthier, Dany (Financement)

Daigle, Nathalie (Secteur famille)

Germain, Denise (Financement)
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BÉNÉVOLES
Giguère, Raynald (Transport)

Morin, Jean-Pierre (Secteur financement)

Giroux, Jean-Paul (Secteur aîné)

Nqunu, Hubert (Financement)

Gosselin, Micheline (Secteur famille)

O'Dess, Gilles (A.B.C.D)

Guay, Vladimir (Secteur jeunesse)

O'Keefe, Nicole (Secteur famille)

Guérard, Lucie (A.B.C.D)

Omary Fausetin (Financement)

Guillemette, Fernand (Transport)

Ouchaou, Nesrine, (Secteur jeunesse)

Jacques, Éric (Secteur jeunesse)

Ouellet, Keven (Financement)

Jacques, Yougi (Secteur jeunesse)

Papillon, Jean (A.B.C.D)

Jamal, Adam (Secteur famille)

Papillon, Samuel (Secteur famille)

Kirouac, Nicole (Secteur famille)

Paquet, Jean-Marc (Secteur jeunesse)

Lachance, Antoine (Financement)

Parent, Joany (Financement)

Lafleur, Brigitte (Financement)

Parent, Claire (Secteur famille)

Lafrance, Léopold (Secteur famille)

Pednaud, Marc (Financement)

Lamothe, Jocelyn (Administrateur)

Perreault, Réal (Secteur aîné)

Landry, Nicole (Secteur famille)

Picard, Denis (Financement)

Landry, Denis (Secteur famille)

Poirier, Francesca (Secteur famille)

Lanthier, Danielle (Secteur famille)

Popovic, Tanja (Secteur jeunesse)

Larrivée, Alexandra (Secteur jeunesse)

Powers, Richard (Financement)

Latulippe, François (Financement)

Quirion, Rachel (Financement)

Lautier, Virgile (Financement)

Quirion, Raymond (Transport)

Leblanc, Steve (Financement)

Racine, Yves (Financement)

Lecuyer, David (Transport)

Robitaille, Michel (Conseiller)

Lelievre, Bernard (Financement)

Rochette, Lise (Secteur famille)

Lepage, André (Administrateur)

Roussy, Michel (Secteur famille)

Lessard, Suzanne (Secteur famille et aîné)

Saillant, Richard (Financement)

Lévesque, Martin (Secteur jeunesse)

Sansfaçon, Monique (Secteur famille)

L’Heureux, Patrick (Financement)

Savard, Manon (Secteur famille)

Livi, Sissi (Secteur adulte)

Serré, Jérémie (Secteur famille)

Magnan, Réjean (Administrateur)

Simard, Marie-France (Financement)

Mainville, Andrée (Secteur famille)

Sirois, Mario (Transport)

Maltais, Agnès (Secteur famille)

Theil-Santerre, Laurent (Financement)

Mamagaiko, Augustin (Financement)

Tremblay, Sara (Financement)

Martel, Alexandre (Secteur aîné)

Turcot, Geneviève (Secteur famille)

Martel, Steeve (Financement)

Turcot, Valérie (Secteur famille)

Martin, Jeanne d'Arc (Secteur aîné)

Turcot, Hélène (Secteur famille)

Mathieu, Marie-Claude (Secteur famille)

Turcotte, Guy (Secteur famille)

Mawn, Richard (Secteur famille)

Turmel, Benoît (Secteur jeunesse)

Mbaitoloum, Jean (Finanacement)

Valois, Félix (Secteur famille)

Mercier, Claude (Secteur aîné)

Verreault, Roger (Secteur famille)

Mghafri, Elhassan (Financement)
Michaud, Pauline (Secteur famille)
Mnnjivar, Raul (Financement)
Mongé, Claude (Secteur jeunesse)
Morin, Pierre (Financement)
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
NOUS SOUHAITONS REMERCIER CHACUN DE NOS PARTENAIRES ET DE NOS COLLABORATEURS :
47e Groupe scout

CKRL 89,1

47e Parallèle

Club de photo Dimension

78th Highlander Fort

Collectif Fardoche

Accès-Loisirs

Commission scolaire de la Capitale

Action Habitation

Comité culturel et sportif de St-Malo

Alex Coulombe ltée

Commun’action 0-5 ans

Ameublement Tanguay

Conseillère municipale Chantal Gilbert

Antre-Classe Cardinal-Roy

Conseiller municipal Pierre-Luc Lachance

APE – Services d’aide à l’emploi

Courageux A.A

Arrondissement de la Cité-Limoilou

De Marque

Association canadienne pour la santé mentale

Députée de Taschereau, Agnès Maltais

Association des bienfaiteurs du Centre Durocher (A.B.C.D)

Derko

Association pour l’intégration sociale

Desharnais pneus et mécanique

Athénée

École Marguerite-Bourgeoys

Audiolight

École Sacré-Cœur

Audiotech

École secondaire Cardinal-Roy

Banque TD

École St-Malo

Basse-ville en Forme

Emploi-Québec

Bel Âge d’Or St-Malo

Entraide Naturo-lait

Bijouterie Serge Gagnon

Équipe Fraternité St-Sauveur

Bénévoles Expertise

Fabrique St-Sauveur

Benjo

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Bingo St-Malo

Fleur-de-Lys – centre commercial

Bingos de la Capitale inc.

Foi et partage Québec

Bon Berger

Fondation du Petit Blanchon

Buffet maison

Fondation Québec Philanthrope

Caisse Desjardins de Québec

Fonds Distal

Caisse d’économie solidaire Desjardins

Garderie La butte à Moineaux

Canadian Tire

Gouvernement du Québec

Carrefour des enfants de St-Malo

Gouvernement du Canada

CDEC de Québec

Groupe Onco

Centre de parrainage Civique de Québec

Hôtel du Nord

Centre d’action bénévole de Québec

Industrielle Alliance

Centre de réadaptation intellectuelle de Québec

Intermarché Lamontagne

Centre des femmes de la Basse-Ville

Jeunes musiciens du monde

Centre jeunesse de Québec

Joujouthèque Basse-ville

CIUSSS de la Capitale Nationale

Journal de Québec

CKIA 88,3

Journal le Carrefour

33

34

Journal le Soleil

Mosquée de la Capitale

L’Arche l’Étoile

Mouvement des travailleurs chrétiens

L’Aubainerie

Musique Gagné et Frères

L’Autre Avenue

Office municipal d’habitation du Québec

La Jeune chambre de commerce de Québec

Ouellet Canada Inc.

La Maison Revivre

Pizza Salvatore – Raymond Racine

Langlois Opticien

Pub Chez Girard

Latulippe - Magasin

Pub du Petit Boulevard

Le 388

Québec en Forme

Leclerc Communication

Réhabilitation de Beauce

Le Coin Créatif

Restaurant Le Charbon

Le Groupe Richard Powers

Revenco (1991) inc.

Le Pignon Bleu

Sciences en folie Québec

LOIS Jeans

SDC Saint-Sauveur

Loisirs Saint-Sauveur

Sofa Unique

M.L Entretien multiservices

SSQ Assurances

Maison des jeunes de l’Ouvre-Boîte du Quartier

Viandex

Maison Marie-Frédéric

Victoire événements et web

Métro Ferland

Voyage Laurier du Vallon

Ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos

Vigie, services juridiques

MonSaintSauveur

Zenatomic

PARTENAIRES
MAJEURS

