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RAPPORT DU PRÉSIDENT

L’année 2017 aura encore été une année particulièrement intense au sein de la

Fondation et des PATRO. 

 

En cette dernière année du plan triennal de développement que nous nous étions doté

en 2015, nous avons pu voir le résultat d’un travail de concertation et de mobilisation

qui s’est installé dans les PATRO au cours des dernières années.  

 

Il fut remarquable de constater les efforts de mobilisation des divers représentants des

PATRO tant au niveau des conseils d’administration, des directions que des employés

afin de partager sur la Gouvernance et s’entendre sur le contenu de l’ADN du PATRO. 

 

Les CHANTIERS STRATÉGIQUES mis en place en début d’année ont vu plus de 80

personnes différentes échanger sur la future gouvernance à donner à notre

regroupement.   

 

Le GRAND RENDEZ-VOUS des conseils d’administration des PATRO et de la Fondation

du 14 octobre marquera pour longtemps un point tournant majeur pour l’histoire des

PATRO.   On se souviendra de ce jour où les Religieux de Saint-Vincent de Paul ont

transmis avec confiance, la responsabilité de leur Héritage aux dirigeants laïcs des

PATRO et de la Fondation. 
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Avec le travail de réflexion et de précision autour de l’ADN du PATRO, on ne peut qu’être

confiant envers l’avenir du regroupement des PATRO et du rôle de la Fondation au cœur

de ce projet.  Être au cœur des PATRO et les soutenir dans leur développement et leur

financement demeure un engagement stimulant pour les membres du C.A de la Fondation. 

 

Je voudrais, en terminant, remercier mes collègues du conseil d’administration, tant mes

confrères RSV, les membres indépendants que les représentants des PATRO pour leur

engagement au bénéfice des PATRO. 

 

Je tiens aussi à souligner le travail de l’équipe de la Fondation qui se dévoue avec

compétence et attachement à supporter les PATRO de multiples façons. 

Une pensée spéciale pour notre ami Claude Barbier, représentant du Patro LePrevost depuis

quelques années au conseil de la Fondation, que la maladie a emporté d’une façon

fulgurante à la fin de l’année.  Il reste à jamais dans nos mémoires pour son engagement

fidèle au Patro. 

 

En terminant, je ne peux passer sous silence nos fidèles collaborateurs financiers qui, encore

cette année, ont été nombreux et généreux.   

 

Un sincère merci à vous tous, pour votre confiance. 

 

 

 

Père Alain Fiset, s.v. 

Président 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En regardant en arrière et en faisant le bilan des

douze mois de l’année 2017, je ne peux que

ressentir un énorme sentiment de reconnaissance

que d’être aux premières loges de ce qui se passe

dans les PATRO, entre les PATRO et à la Fondation

pour les PATRO. 

 

D’entrée de jeu, je réalise le grand privilège d’être

une des rares personnes, par ma fonction, a

pouvoir visiter et partager du temps de réflexion

dans chacun des sept PATRO. Pouvoir constater

de visu, sur le terrain, avec les équipes et les

bénévoles compétents et dévoués qui animent la

VIE des PATRO, contribue d’une façon

extraordinaire au sentiment de fierté qui motive

mon engagement envers les PATRO. 

 

UNE MOBILISATION ARTICULÉE POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 

C'est autour de 25 rencontres structurées (C.A. de la Fondation, Chantiers stratégiques,

C.A. des PATRO, équipes de directions, échanges informels) que plus de 150 personnes

impliquées activement dans les PATRO ont contribué à la réflexion de se doter d'un

nouveau mode de gouvernance entre les PATRO pour perpétuer l’Héritage des

Religieux de Saint-Vincent de Paul.  Le point culminant de tout cela, vécu au Grand

Rendez-vous des PATRO, à l’automne, aura été un moment marquant de l’année! 

 
 

LE FIL D’ARRIVÉE DE LA CAMPAGNE MAJEURE 

La dernière année prévue au protocole d’entente entre les PATRO autour de la campagne

majeure aura été fort active aussi.    
 

En début d’année, nous concluions des démarches auprès de la Fondation Marcelle et

Jean Coutu avec une entente d’une contribution exceptionnelle de 1 M$ à la campagne

des PATRO.  Grâce à cette participation et aux efforts locaux de chaque PATRO, nous

pouvions annoncer lors du spectacle bénéfice annuel l’atteinte de notre objectif de

campagne de 15 M$.
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D’UN PROJET PILOTE À UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE 

Les derniers mois auront été aussi fort occupés et exaltants pour l’équipe de la Fondation.

Lancé comme projet il y a trois ans, pour faire connaitre les PATRO, les activités de la ZONE

PATRO sont devenues rapidement un incontournable pour plusieurs événements de la région

de Québec.  Ainsi, grâce à cette croissance importante, nous avons décidé de créer un OSBL

autonome avec la Zone PATRO, recevant au passage une reconnaissance importante de la

Ville de Québec comme récipiendaire d’une bourse entrepreneurial.  

UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL 

Dans la foulée de la vente de la Maison Provinciale par les RSV, l’équipe de la Fondation a

finalisé au printemps son déménagement à la Maison Mère Mallet, propriété de la Fondation

Famille Jules Dallaire.  Un nouveau lieu inspirant par son histoire d’accueil inconditionnel des

Sœurs de la Charité, mais aussi d’un grand symbolisme par sa proximité avec le lieu du tout

premier PATRO à la place d’Youville en 1861. 

 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 

Je terminerais en remerciant les membres de la petite équipe de la Fondation qui autour de

notre devise d’équipe « ICI »  (Innove - Contamine - Inspire) se démarquent par leur

engagement, leur dévouement et leurs compétences au service des PATRO.  Je tiens à

souligner particulièrement le départ à la retraite de notre amie Huguette Simard, responsable

du spectacle bénéfice au cours des 18 dernières années.  SON dernier spectacle avec la

troupe QUÉBECISSIME fut un véritable succès pour terminer sur la meilleure note ! 

 

En terminant, je me permets de remercier mes collègues directrices et directeurs généraux

de donner généreusement de leur temps, de partager leurs expériences bonnes et moins

heureuses, avec le souci de faire grandir leurs collègues et les organisations qu’ils pilotent.  

 

Donald Gingras 

Directeur général
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QUELQUES FAITS SAILLANTS 

945 rue des Soeurs-de-la-Charité, Québec, QC, G1R 1H8 • 418-650-2970

info@lespatros.org • www.lespatros.org

GOUVERNANCE
Une gouvernance au service des septs PATRO. Une

mobilisation sans précédent autour de la future

gouvernance du regroupement et de l'ADN du PATRO.

ANNEXES
Conseil d'Administration

Loto Patro

Communautés religieuses

Campagne Majaja eure

HÉRITAGE
Un héritage précieux dans le coeur des PATRO. Retraite

des directions générales, Grand rendez-vous des

PATRO, soutien aux directions générales....

RAYONNEMENT
Le rayonnement de la marque PATRO à travers la

province et au delà, des partenariats précieux, des

associations constructives, les PATRO se font connaître....

FINANCEMENT
De la campagne majaja eure aux activités locales de

financement, les PATRO ne cessent de se démarquer

par leur créativité au financement.
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GOUVERNANCE

LA MOBILISATION
Une mobilisation sans précédent autour de la

future gouvernance du regroupement et de l’ADN

du PATRO

ADN DES PATRO
Le travail de réflexion des divers chantiers

stratégiques a mené la conception d’un nouveau

document explicatif de l’ADN du Patro.

RESTRUCTURATION DE LA 
COMPTABILITE DE LA FONDATION 
Dans le sillon du déménagement des

bureaux de la Fondation et la volonté de la

communauté des RSV de se retirer des

opérations, l’équipe de la Fondation a

entrepris une restructuration en profondeur,

en mandatant Fatiha AlHayan, responsable

de la comptabilité du Patro Laval, pour

s’occuper des opérations comptables de la

Fondation.

Six réunions de C.A.

Onze réunions des Chantiers Stratégiques

Six réunions de DG de PATRO

Trois réunions de C.A. de la Zone PATRO

Une rencontre des membres des C.A. avant le

spectacle bénéfice

Un Grand rendez-vous

Sept présentations aux C.A. des PATRO



HÉRITAGE

RETRAITE DES DIRECTIONS GENERALES
Une retraite de trois jours avec les directeurs généraux sur le

thème de l’héritage chrétien et de l’impact social du PATRO.

PROFIL DYNAMIX

Deux journées de formation, sur les profils de

personnalité, avec Yves Plourde coach à l’École

d’entrepreneurship de Beauce, pour les équipes de

direction des sept PATRO et plus particulièrement

pour les équipes des PATRO de Jonquière et

Charlebsourg.

SOUTIEN AUX DIRECTIONS GENERALES
Plus de 15 rencontres individuelles de partage et

d’accompagnement de la part du directeur général de la

Fondation auprès des directions de Patro.

GRAND RENDEZ-VOUS DES PATRO

SOMMET DES PATRO

Organisé au Port de Québec et au camp O’Carrefour de

l’îe d’Orléans ce rendez-vous de tous les employés des

PATRO s’est déroulé autour des thématiques de

dépassement personnel, de culture d’évaluation à

développer et de partage de bonnes pratiques.

Plus de soixante-quinze personnes issues des conseils

d’administration des sept PATRO et de la Fondation se sont

réunies durant une journée entière pour partager et

échanger sur la composition des éléments fondamentaux

de l’ADN du PATRO et sur le modèle de gouvernance que

les PATRO souhaitent se doter entre eux et la Fondation

afin de préserver l’Héritage des RSV.



RAYONNEMENT

CREATION DE L’OSBL ZONE PATRO
Afin de soutenir la croissance des opérations du projojo et de

la Zone PATRO, il fut convenu de constituer un OSBL

autonome. En avril, la ZONE PATRO remportait une bourse

de 50 000 $ à l’appel à projojo et de la Ville de Québec dans

le cadre du programme Québec Ville entrepreneuriale.

LES PATRO ORGANISATION ASSOCIE AU 
CENTENAIRE DU PONT DE QUEBEC
Au mois de septembre, les bénévoles des Patro et

l’équipe de la Zone Patro étaient de l’organisation des

fêtes du 100e anniversaire du Pont de Québec.

UNE CAMPAGNE DE DESJARDINS 
ASSOCIEE AUX PATRO
C'est devant la chambre du commerce de Québec, qu'en

septembre dernier, le président du Mouvement M. Guy

Cormier, illustrait l’engagement de Desjsjs ardins et de ses

membres dans leur collectivité. Il a présenté une vidéo qui

témoigne de l’impact direct dans les PATRO d’une

contribution majaja eure comme Desjsjs ardins a pu faire dans le

cadre de notre campagne majaja eure.

À ce jour plus de 100 000 personnes ont visionné le vidéo.

Pour le voir c’est sur ce lien :

www.youtube.com/watch?v=cd6VxOfnJmk .



FINANCEMENT

Au cours de l’année, l’équipe de la Fondation a fait

une tournée de plusieurs partenaires majeurs de notre

campagne afin de leur remettre une plaque

symbolique de reconnaissance pour leur contribution. 

CAMPAGNE MAJEURE – RECONNAISSANCE

CAMPAGNE MAJEURE – UN NOUVEAU PARTENARAIT MAJEURE
En février, la Fondation Marcelle et Jean Coutu annonçait qu’elle devenait partenaire

de la mission des PATRO dans le cadre de la campagne majeure de financement, par

une contribution exceptionnelle de 1M$ répartie sur les cinq prochaines années. 

100 000 $ remis aux PATRO pour leurs divers projets

d’immobilisation et 400 000 $ investis dans le

nouveau fonds de Prévention créé dans le cadre de la

campagne des PATRO.  À ce jour, ce fonds dispose de

700 000 $. 

CAMPAGNE MAJEUR – RETOUR AUX PATRO 
ET CREATION DU FOND DE PREVENTION

Pour une troisième année, la Fondation était au cœur

de l’organisation de la Loto-Patro.  Plus de 7 000

billets furent vendus et près de 50 000 $ ont été remis

aux PATRO.  

LOTO-PATRO

Un succès extraordinaire pour notre 18e édition du

spectacle bénéfice.  Plus de 900 personnes avaient acheté

leur billet pour la prestation de la troupe QuébecIssime.   

Un spectacle à grand déploiement qui a fait l’unanimité et…

permis de récolter près de 103 000 $ pour les PATRO. 

 

SPECTACLE BENEFICE

Plus d’une quarantaine de communautés

religieuses ont répondu à notre campagne de

souscriptions pour soutenir les activités de type

pastorale dans les PATRO.  C’est collectivement,

87 000 $ que ces communautés permettent aux

PATRO de bénéficier. 

CAMPAGNE AUPRES DES COMMUNAUTES 
RELIGIEUSES

Encore cette année, l’équipe de la Fondation a prêté

main-forte aux équipes et bénévoles des PATRO

chargées de l’organisation des activités locales de

financement. Que ce soit par des conseils d’organisation,

par le soutien à la vente de billets ou au montage de

salles, l’expertise de l’équipe de la Fondation fut mise au

service des PATRO. 

ACTIVITES DES PATRO



ANNEXES
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION 2017-2018

P. Alain Fiset 

F. Guy Vallière 

Me Jean M. Gagné 

Michel Morisset 

Sylvie Dallaire 

F. Émile Lafond 

Claude Barbier 

Raymond Galipeau 

Sylvie Tremblay 

Michel Bureau 

P. Jean-Claude Arsenault 

Robert Cooke 

Jean-Guy Desrochers  

Nathalie Roy  

Gabrielle Rae-Tremblay  

PRÉSIDENT 

TRÉSORIER 

SECRÉTAIRE 

VICE PRÉSIDENT 

VICE-PRÉSIDENTE 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATRICE 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATEUR 

ADMINISTRATRICE 

ADMINISTRATRICE 



ANNEXES
LISTE DES PARTENAIRES DE LA LOTO PATRO



ANNEXES
LISTE DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES PARTENAIRES

Œuvres Louis-Rhéaume (Soeurs de Notre-Dame Auxiliatrice) 

Abbaye Cistercienne Notre Dame du Bon Conseil 

Congrégation de N.-D. de Charité du Bon-Pasteur 

Congrégation des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles 

Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier 

Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Perpétuel Secours 

Congrégation du Très-Saint-Sacrement 

Corporation des Soeurs de Sainte-Jeanne d'Arc 

Filles de la Sagesse du Canada 

Filles de Sainte-Marie de la Présentation 

Frères de Saint-Gabriel 

La Compagnie de Jésus No 1 

Les Capucins du Québec 

Les Dominicaines de la Trinité 

Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices 

Les Petites Franciscaines de Marie 

Missionnaires du Sacré-Coeur 

Monastère Saint-Augustin 

Moniales Carmélites de Montréal 

Ordre de la Très Sainte-Trinité 

Petites Filles de Saint-François 

Petites Soeurs de la Sainte-Famille 

Province de Saint-Joseph des Servantes du Saint-Coeur de Marie 

Province du Canada des Filles de Jésus 

Province du Saint-Coeur de Marie des Servantes du Saint-Coeur de Marie 

Religieuses de Jésus-Marie 

Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé 

Servantes du Très Saint-Sacrement 

Société des Missions Étrangères 

Soeurs de la Présentation de Marie (Oeuvres Régis-Vernet) 

Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire 

Soeurs de Saint-François d'Assise 

Soeurs de Sainte-Croix 

Soeurs Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception 



ANNEXES
PARTENAIRES MAJEURS DE NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT




