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La raison d’être de la 
fondation

La Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., 
œuvre des Religieux de Saint-Vincent 
de Paul, soutient exclusivement les sept 
Patros canadiens dans leur mission.

La mission des Patros
Par l’animation d’activités de 
loisir accessibles et des services 
communautaires d’entraide, nous créons 
un milieu de vie qui favorise le mieux-être 
et le développement des personnes 
de toutes origines et de tous âges, 
particulièrement les jeunes et les plus 
vulnérables.

Nos valeurs
Inspirées de l’héritage chrétien des religieux 
de St-Vincent-de-Paul, fondateurs des 
Patros, nos milieux de vie sont basés sur :
L’accueil, l’entraide, l’appartenance, le 
partage, la prise en charge, l’engagement 
et l’esprit de famille.

Notre promesse
Faire du bien aux gens et à ceux qui les 
aident.

FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V. , 
LA FONDATION DES PATROS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL D’ADMINISRATION 
DE LA FONDATION 2014-2016

 

 
    

* représentants désignés par les patros

Administrateurs ayant quitté 
en cours de mandat

M. André Picard * (Lévis) 
Mme Élaine Lefrançois  
M. Jean Bernier                                                            
F. Rodrigue Morin s.v.             

P. Alain Fiset s.v. 
F. Guy Vallières s.v.
Me Jean M. Gagné
M. Michel Morissette
Mme Sylvie Dallaire
F. Émile Lafond s.v.
M. Jean Duval
M. Claude Barbier
M. Raymond Galipeau
Mme Sylvie Tremblay
M. Michel Bureau
P. Jean-Claude Arsenault s.v. 
* M. André Marcoux  (Lévis) 
* M. Jean-Guy Desrochers  (Jonquière)
* Mme Gabrielle Rae-Tremblay (Roc-Amadour) 

PRÉSIDENT
TRÉSORIER

SECRÉTAIRE
VICE PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE
 ADMINISTRATEUR
 ADMINISTRATEUR
 ADMINISTRATEUR        
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE
 ADMINISTRATEUR
 ADMINISTRATEUR
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Alain Fiset, s.v.
Président 

MOT DU PRÉSIDENT

FAIRE L’HISTOIRE

On peut dire sans se tromper que l’année 2014, marquera l’histoire de la Fondation et des Patros. Les derniers mois ont été 
riches en démarches de toutes sortes afin d’assurer l’avenir des Patros, tant au niveau financier que pour se doter d’une 
structure de concertation et de développement. 

La mise sur pied et la réalisation des démarches concrètes de la première Campagne majeure de financement furent les 
éléments déclencheurs ayant pour but de  se doter d’une permanence à la Fondation.

Les résultats positifs de la campagne nous ont emmenés à pousser en profondeur la réflexion sur l’avenir de la Fondation 
et de son rôle auprès des Patros.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT

En fin d’année, ces réflexions ont mené au dépôt d’un 
plan de développement triennal, basé sur quatre grands 
axes qui sont : LA GOUVERNANCE, LA PROMOTION 
DES PATROS, LE FINANCEMENT DES PATROS et 
L’HÉRITAGE des RSV.

Notre directeur général fera état dans son rapport des 
actions prises dans chacun de ses axes au cours de 
l’année.

En terminant, je voudrais adresser quelques 
remerciements à des acteurs importants de la 
Fondation : 

•	 À nos généreux partenaires corporatifs de la 
Campagne majeure de financement.

•	 À nos deux coprésidents de la Campagne de 
financement, MM. Michel Dallaire et Stéphane Achard, 
qui ont généreusement mis à la disposition des Patros 
leur réseau et leur engagement envers notre cause.

•	 Aux 500 anciennes, anciens et amis des Patros qui 
contribuent personnellement au financement de leur PATRO.

•	 Aux communautés religieuses qui supportent les 
Patros depuis des années notamment pour leurs œuvres 
pastorales.

Premier vice-président 
et directeur général 
Entreprises, Services de 
cartes et Monétique

Stéphane Achard

Président et chef 
de la direction 

Cominar

Michel Dallaire

Alain Fiset, s.v.
Président 

MOT DU PRÉSIDENT

•	 Aux fidèles participants et commanditaires de notre 
spectacle-bénéfice annuel.

•	 À l’équipe d’employés et de bénévoles de la 
Fondation qui ont pris les bouchées doubles dans ce 
contexte effervescent de la transformation du mandat de 
la Fondation.

•	 À mes collègues du conseil d’administration de la 
Fondation et à tous les conseils d’administration des 
Patros qui ont fait preuve d’ouverture et de vision pour 
l’avenir de nos Patros.

•	 Au conseil provincial de la communauté des Religieux 
de Saint-Vincent-de-Paul pour son soutien perpétuel à la 
cause des Patros.

•	 Un remerciement spécial au conseil d’administration 
et à l’équipe du Patro Laval pour leur collaboration 
exceptionnelle du prêt de service de leur directeur 
général et de la mise en place d’un plan de relève qui 
nous permet de bénéficier des services expérimentés de 
notre directeur général, sur une base permanente.



06

Donald Gingras
Directeur général

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

L’ÈRE 2.0 DANS LES PATROS

Il me fait plaisir de vous présenter mon premier 
rapport des opérations en tant que directeur 
général de la Fondation Père Raymond Bernier, 
s.v., pour les Patros.

Sur le plan personnel, c’est avec beaucoup 
de fierté, d’enthousiasme et énormément de 
respect de l’héritage extraordinaire légué par 
les Religieux de St-Vincent de Paul que j’ai 
accepté ce rôle de piloter le nouveau plan de 
développement de la Fondation et des Patros.

Comme notre président le mentionnait 
précédemment, la dernière année fut des plus 
exaltantes dans les Patros. 

De concert avec les directions générales et le 
support des conseils d’administration des sept 
Patros, nous avons pu, tout au long de l’année, 
établir les bases de ce qui allait devenir la nouvelle 
structure permanente de la Fondation, en 
échafaudant un plan triennal de développement. 

La présence d’une permanence à la Fondation, 
dans un premier temps axée sur les démarches 
de la campagne majeure de financement, nous 
a permis d’expérimenter des occasions de 
regroupement et de synergie des ressources 
des Patros. De ces expériences plus que 
positives sont nées les bases de ce qu’on peut 
désormais appeler L’ÈRE 2.0 de la Fondation 
Père Raymond-Bernier, s.v..

Les prochaines pages vous traceront un résumé 
des faits saillants de la dernière année. Nous les 
avons rassemblés sous les quatre axes principaux 
de notre plan de développement. 

LES PATROS 
    EN CHIFFRES

7 patros

 Québec (4)
 Montréal
 Jonquière
 Ottawa (francophone)

4 500 enfants

1 500 adolescents

500 adolescents y ont leur première 
chance de travail

2 000 bénévoles

1 350 employés

85 000 interventions d’entraides 
annuelles (popote roulante, impôt bé-
névole, dépannage alimentaire)

15 M$ en budget d’opération

20 % de financement public

Le Patro 
    aujourd’hui c’est...

participe au programme « Étu-Actif » 
a�n de l’aider dans son cheminement 

scolaire tout en lui permettant de 
vivre des activités riches et variées

AMS 9 ans

Lucille 88 ans

Persévérance scolaire 
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PROMOTION

FINANCEMENT

HÉRITAGE

GOUVERNANCE

Mettre en place une structure de gouvernance assurant une pé-
rennité de l’organisation

 Conseil d’administration, 
 Gestion des avoirs,  
 Secrétariat,  
 Comptabilité,
 Outils de gestion,

•	 Travail de réflexion avec les directions générales des 
Patros et le conseil d’administration de la Fondation sur le 
plan de développement de la Fondation.

•	 Adoption du plan triennal de développement et du 
montage financier qui l’accompagne.

•	 Cinq séances régulières du conseil d’administration.

Conseil d’administration

•	 Rencontre de mise à jour et d’informations entre le 
conseil d’administration et le gestionnaire des placements 
de la Fondation.

•	 Élaboration d’un organigramme et des descriptions 
de tâches des employés et bénévoles de la Fondation.

Terrain de football - Patro Roc-Amadour

•	 Mise en place de nouveaux outils de suivi financier de 
la Fondation et de la campagne majeure :
  suivi budgétaire;
  modèle de redistribution à court terme;
  états des engagements.

•	 Règlement d’une entente entre le Patro Laval et la 
Fondation pour la gestion des salaires et des avantages 
sociaux des employés de la Fondation.

•	 Engagement d’une coordonnatrice des opérations en 
novembre.

•	 Versement au Patro Roc-Amadour de premiers 
montants des résultats de la campagne pour leur projet 
d’agrandissement.

 Archivage, 
 Suivi des protocoles entre les 

Patros. 

Ancien impliqué bénévolement 
depuis plus de 30 ans et qui partage 

son savoir avec les nouvelles 
générations

Michel 71 ans

Le Patro 
    aujourd’hui c’est...

Valorisation du rôle des aînés
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GOUVERNANCE

FINANCEMENT

HÉRITAGE

PROMOTION

Faire connaître davantage auprès de la population, des entreprises 
et de divers partenaires, l’action des Patros dans leur milieu

  Publicité et promotion des Patros et de la fondation; 
  Mise à jour des sites web et médias sociaux;  
  Fidélisation et reconnaissance des donateurs;   
  Soutien aux Patros vs communications; 
  Représentation d’affaires;
  Développement d’un concept d’animation « patro ».

•	 Création de la page Facebook « LES PATROS : La 
meilleure gang dans ton quartier ».

•	 Mise à jour du contenu de la présentation corporative 
des Patros.

•	 Soutien en graphisme au Patro de Jonquière et Ottawa 
pour des campagnes de sollicitation locale.

•	 Partenariat avec les Supermarchés Métroferland pour 
une campagne radiophonique de reconnaissance aux 
donateurs. 

•	 Mise à jour régulière du contenu des sites Internet de 
la Campagne et de la Fondation.

•	 Campagne d’information aux donateurs réguliers et 
de relance pour les donateurs ponctuels.

Reconnaissance aux donateurs majeurs

•	 Organisation d’activités de reconnaissance des 
donateurs majeurs de la campagne de financement :

  Cérémonie de présentation lors du 
spectacle-bénéfice annuel;
  Nomination de la Salle Caisse Desjardins du 
Centre-ville au Patro Laval;

  Nomination de l’Avenue Caisse Desjardins de 
Limoilou au Patro Roc-Amadour;

  Remerciements en page pleine dans le Journal 
de Québec à l’occasion des Fêtes.

•	 Organisation d’une formation des agents de 
communication des Patros sur le thème des médias 
sociaux.

•	 Achats regroupés de matériel d’animation des quatre 
Patros de Québec.

•	 Création du concept d’animation LA  ZONE PATROS 
offert dans des fêtes de quartier ou des journées familiales 
en entreprise.

 Animation de trois Zone Patros :   FESTIVAL DE LA CÔTE LEVÉE ROTARY
(Place Fleur de Lys – Québec)   FÊTE DU CANADA  
(Plaines d’Abraham – Québec)   ST-SAUVEUR EN FÊTE  
(Basse-ville – Québec)

Inauguration Salle Caisse Desjardins

Création du concept d’animation Création du concept d’animation LA  ZONE PATROS LA  ZONE PATROS LA  ZONE PATROS LA  ZONE PATROS 
offert dans des fêtes de quartier ou des journées familiales offert dans des fêtes de quartier ou des journées familiales 
en entreprise.

 Animation de trois Zone Patros : Animation de trois Zone Patros :
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FINANCEMENT 

Par des actions concertées et des démarches communes, améliorer 
le financement autonome des Patros

  Poursuite de la campagne majeure (corporative et individuelle);
  Suivi des ententes de financement;    
  Campagne auprès des communautés religieuses;  
  Spectacle-bénéfice annuel; 
  Loto Patro;  
  Développement d’activités nouvelles;
  Mise en place de l’organisation de dons planifiés; 
  Support aux Patros dans leurs campagnes locales.

•	 Poursuite des démarches auprès de partenaires 
majeurs.

•	 Lancement des démarches de sollicitation spéciale 
pour la campagne majeure auprès des communautés 
religieuses. 

•	 Confirmation de participation de quelques 
partenaires majeurs.

•	 Soutien aux patros dans l’organisation de leur 
campagne de sollicitation populaire auprès des 
Anciens et Anciennes.

•	 Soutien aux Patros de Jonquière et d’Ottawa dans 
la stratégie de communication de campagnes locales.

•	 Soutien technique aux Patros Laval et Ottawa dans 
l’organisation de leur activité de financement.

•	 Organisation du 14e spectacle-bénéfice de la 
Fondation au Palais Montcalm, le 26 avril 2014, avec 
Isabelle Boulay. Un beau succès de 96 913$ de profits.

•	 Participation à l’inauguration des jeux d’eau du Patro 
de Charlesbourg, réalisés en partie en lien avec les 
démarches de la campagne majeure.

•	 Participation au lancement de la campagne locale du 
Patro de Jonquière « En route vers un nouveau gymnase 
» réalisée dans le cadre de la campagne majeure.

En route vers un nouveau gymnase

GOUVERNANCE

PROMOTION

HÉRITAGE

Spectacle bénéfice 2014 - Isabelle Boulay

Le Patro 
    aujourd’hui c’est...

Intégration des personnes vivant

avec un handicap

est �er de rendre service et garder le Patro 
propre grâce à son stage d’intégration au 
travail pour les personnes vivant avec un 
handicap

Daniel 33 ans
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FINANCEMENT 

•	 Organisation, en collaboration avec le centre 
communautaire Hochelaga de Montréal, dans le cadre de 
son Opération Sous zéro, de la distribution de 50 habits 
de neige neufs auprès des enfants des Patros de Québec.

•	 Participation à la conférence de presse du Patro de Lévis 
annonçant la participation financière du gouvernement 
fédéral dans la réfection d’une salle multifonctionnelle 
réalisée dans les travaux d’immobilisation financés par les 
produits de la campagne majeure.

•	 Conception, en concertation avec les sept Patros, du 
projet de Loto Patro, par et pour les jeunes, prévu pour 
l’été 2015.

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAJEURE… 
UN MOMENT HISTORIQUE DES PATROS AVEC DES RETOMBÉES IMPORTANTES...

 Nous avons, à ce jour, des engagements pour plus 
de 13 M$.

 Vingt des plus grandes entreprises et organisations 
du Québec appuient la cause des Patros.

 Les directions des Patros n’ont jamais été autant 
soudées.

 La présence d’une permanence à  la Fondation 
permet d’intégrer des opportunités nationales et 
communes.

 Plus de cinq cents Anciens et Anciennes se sont engagés indivi-
duellement dans la campagne.

  Les  Patros jouissent davantage de visibilité.
 De nouvelles opportunités d’activités de financement ont vu le 

jour.
 La direction de la Fondation s’est vue inviter à participer au pro-

gramme Élite de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. 

•	 Organisation du tirage annuel d’un voyage dans le 
Sud, octroyé le 14 septembre 2014 lors de l’Omelette de 
l’entraide du Patro Roc-Amadour.

•	 Organisation de la campagne annuelle de sollicitation 
regroupée auprès des communautés religieuses, qui 
nous a permis de redistribuer un montant de 197 985 $  
aux Patros. (liste des communautés en annexe)

 

Tirage annuelLe Patro 
    aujourd’hui c’est...

Première expérience de travail 

qui possède déjà cinq ans d’expérience 
de travail auprès des enfants grâce à 
son poste de monitrice au Patro l’été 
comme l’hiver…

Laurence  20 ans
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HÉRITAGE 

Assurer la transmission et la continuité de l’héritage du charisme des 
religieux de St-Vincent de Paul dans les Patros.

 Animation de la table de concertation des directions générales des Patros;  
 Soutien particulier aux directeurs généraux; 
 Organisation du Sommet du Lac Simon;  
 Assurer les liens avec la communauté des RSV;  
 Maintien des liens avec les C.A. des Patros;  
 Développement de la « marque de commerce PATRO »;
 Suivi des tendances philanthropiques;  
 Transferts des acquis en formation entrepreneurial (EEB);  
 Participation aux actions de promotion des Patros en persévérance scolaire

•	 Organisation de cinq rencontres de concertation et de 
partage des directions générales des Patros.
    Deux de ces rencontres ont eu lieu avec le 
 conseil provincial des RSV

•	 Participation du directeur général au Programme Élite 
de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.
    Deux modules de douze (programme de 2 
 ans et demi)
    Transferts des acquis aux directeurs généraux 
 des Patros.

•	 Organisation et animation, en septembre, du Sommet 
du Lac Simon regroupant tous les employés réguliers des 
sept Patros, sous le thème de la « marque de commerce 
PATRO ».

Sommet du lac Simon

•	 Mise sur pied des prix « VINCENT » en hommage 

aux Religieux St-Vincent-de-Paul, et décernés lors du 
Sommet du Lac Simon à un employé de chacun des 
Patros, en reconnaissance de l’engagement exceptionnel 
et d’actions particulières de son récipiendaire à faire 
rayonner la marque PATRO dans sa communauté.

Prix Vincent - Sommet du lac Simon

•	 Tournée des Patros de la direction générale de la 
fondation pour des rencontres individuelles avec chacune 
des directions générales des Patros afin d’échanger sur 
les enjeux particuliers de chacun des Patros et la vision 
d’avenir de la fondation.

•	 Participation à trois colloques et forum sur les 
tendances et la culture philanthropique. 

 

GOUVERNANCE

PROMOTION

FINANCEMENT
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ET DEMAIN... 

Forts de l’expérience vécue au cours des derniers mois à construire la nouvelle structure de relations et de 
partage entre les patros, nous sommes confiants en l’avenir de notre fondation et de nos patros. Les dossiers 
prioritaires sur nos planches à dessins sont :

•	 Poursuivre certaines démarches de sollicitation de la 
campagne majeure auprès de grandes corporation, de 
fondations majeures et de communautés religieuses.

•	 Actualiser le protocole de redistribution des 
montants recueillis des fruits de la Campagne majeure 
de financement.

•	 Lancer la première édition regroupée de la Loto 
Patros à l’été 2015.

•	 Mettre en place un nouveau logiciel de gestion des 
données de la Fondation.

•	 Structurer les éléments de communication de la 
Fondation et supporter les Patros dans les campagnes 
de promotion.

•	 Développer le concept d’animation et de promotion 
des ZONES PATROS.

•	 Organiser des rencontres de formation et de réflexion 
pour le personnel de direction et d’animation des patros.

•	 Amorcer des démarches d’enregistrement de la 
marque de commerce PATRO.

« Pour moi le Patro c’est ma travailleuse 
de rue qui est toujours là pour moi, elle 
m’a permis de croire en moi et de voir
les beaux côtés de la vie. » 

Sophie

Le Patro 
    aujourd’hui c’est...

Être écouté, pour vrai 
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ANNEXES 

LISTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PARTENAIRES

•	 Abbaye Cistercienne Notre-Dame du Bon Conseil
•	 Augustines de la Miséricorde de Jésus
•	 Clercs de Saint-Viateur du Canada
•	 Congrégation de Notre-Dame 
•	 Euphrasia Walsh Corporation
•	 Fédération des Monastères des Augustines
•	 Filles de la Sagesse du Canada
•	 Filles de Sainte-Marie de la Présentation
•	 Fonds d’aide F.É.C.
•	 Franciscaines Missionnaires de L’immaculée Conception
•	 Frères de l’Instruction Chrétienne
•	 Frères de Saint-Gabriel du Canada
•	 Missionnaires du Sacré-Coeur
•	 Monastère Notre-Dame de Mistassini
•	 Oblates de Béthanie
•	 Oblates Franciscaines de St-Joseph 
•	 Petites Filles de Saint-François
•	 Petites Soeurs de l’Assomption
•	 Prov. de St-Joseph des Servantes du Saint-Coeur de Marie

•	 Résidence Marianiste
•	 Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé
•	 Servantes du Très Saint-Sacrement
•	 Société de Marie Réparatrice
•	 Société des Missions Étrangères
•	 Soeurs Antoniennes de Marie
•	 Soeurs de la Charité de Québec
•	 Soeurs de la Charité de St-Louis 
•	 Soeurs de la Présentation de Marie 
•	 Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux
•	 Soeurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles
•	 Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi
•	 Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours
•	 Soeurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire
•	 Soeurs de Sainte-Anne
•	 Soeurs de Sainte-Croix
•	 Soeurs de Saint-François d’Assise
•	 Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
•	 Trinitaires de Saint-Jean de Matha



ANNEXES 

PARTENAIRES MAJEURS DE NOTRE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 2012-2016



CHICOUTIMI

JONQUIÈRE

QUÉBEC
LÉVIS

MONTRÉAL
OTTAWA

Patro Ottawa
(Ottawa / Ontario)

Patro Roc-Amadour
(Québec)

Patro Laval
(Québec)

Patro Jonquière
(Saguenay / Québec)

Patro Charlesbourg
(Québec)

Patro Lévis
(Rive-sud / Québec)

Patro Le Prevost
(Montréal)

Fondation Père Raymond-Bernier,s.v., 2555 chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1V 1T8  418 650-2970 | www.lespatros.org


