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FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER, S.V.
FONDATION DES PATROS

La raison d’être de la fondation

La Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., œuvre
des Religieux de St-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.
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MOT DU PRÉSIDENT

Alain Fiset, s.v.
Président
L’année 2015 marquait le premier jalon de la nouvelle ère de la Fondation
Père Raymond-Bernier, s.v., la Fondation des Patros. Cette première
étape de notre plan de développement dont nous nous sommes dotés
l’an dernier, suite à l’élan provoqué par notre première campagne majeure
de financement, fut une réussite des plus exaltantes.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les acteurs qui gravitent autour
de la Fondation et des Patros se sont investis tant dans la réflexion que
dans la mise en place de nouveautés liées à ce plan stratégique.
Le choix de doter la Fondation d’une équipe permanente pour orchestrer
les actions au service des Patros fut un choix des plus judicieux. Après
seulement quelques mois, nous pouvons déjà constater les effets
positifs de plusieurs actions concertées tant au niveau du financement,
de la promotion que de la formation du personnel des Patros. Un bravo
particulier à cette équipe qui, en seulement quelques mois, aura permis à
la Fondation d’atteindre un erre d’aller digne d’organisations plus matures.
Et permettez-moi d’ajouter un remerciement tout particulier à notre
directeur général, M. Donald Gingras, qui a relevé ce défi d’une main de
maître. Son dynamisme et son esprit créatif ont donné à notre Fondation
un élan de renouveau dont nous pouvons être fier.
Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration de la
Fondation et tous les membres des conseils d’administration des Patros
pour leur volonté de faire évoluer la Fondation dans un mouvement durable
et adapté au goût du jour.
Mes derniers mots de remerciements seront pour tous les partenaires
financiers des Patros et de la Fondation qui nous font confiance d’une
façon récurrente.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Donald Gingras
Directeur général
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons vécu
la dernière année au cœur des opérations de la Fondation.
Mettre en place une structure permanente au service des
Patros se veut un défi stimulant à relever.
Le faire avec une équipe dévouée, dynamique et
compétente qu’est celle de la Fondation facilite grandement
le dépassement. Je me permets, ici de souligner l’apport de
tous les membres de notre « grosse » équipe en commençant
par Noémie Landreau, notre coordonnatrice aux opérations
qui ne ménage pas son temps, son énergie et ses idées
pour rendre la vie plus facile à tout le monde.
Merci à Huguette Simard, coordonnatrice du
spectacle-bénéfice qui, depuis 17 ans, tient le fort sans
ménagement et continue de faire de notre activité principale
un succès année après année.
Un mot de bienvenue et de félicitations à Nelsi Pizango-Obo,
notre recrue à l’accueil, qui nous apporte un peu de soleil de
son Pérou natal, un souci du travail de qualité et une touche
d’humanisme contagieux.
Un coup de chapeau au frère Guy Vallière, s.v., notre
« économe » pour sa patience et son ouverture face aux
nombreux changements qu’apporte un nouveau plan de
développement.
En terminant, une mention d’honneur pleine de respect à
Claudette Brizard, bénévole régulière et dévouée, membre à
part entière de notre équipe, pour sa sagesse, sa délicatesse
et son sens de l’engagement inspirant.

Plus qu’une Fondation… un centre de services

La Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. se distingue par
sa raison d’être qui va au-delà de soutenir financièrement
les Patros. Elle se veut un incubateur de projets communs,
un centre de ressources partagées et un lieu d’entraide
corporative hors du commun.
On sent chez les acteurs autour du réseau des Patros, autant
chez les conseils d’administration, les directions générales
et les équipes sur le terrain, un sentiment d’appartenance
qui se développe autour de la marque PATROS. Sous le
leadership de l’équipe de la Fondation, on sent une volonté
de partager les bons coups et de se soutenir dans les
moments plus difficiles : une force de réseau incomparable
qui ne fait qu’émerger après cette première année du plan
de développement.
Cette vision partagée de mettre en commun des services
ou des manières de faire ne peut que s’amplifier avec les
années.Ici, je me permets au passage 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.
En terminant, je remercie les membres du conseil
d’administration de la Fondation pour leur dévouement et
leur support tout au long de la dernière année.
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gouvernance
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Un conseil
d’administration actif
Comme premier responsable
de la Province Canadienne
des Religieux de St-Vincent
de Paul, je suis ravi de
constater la volonté du
conseil d’administration et
de l’équipe de la Fondation
d’assumer la relève de
notre communauté auprès
des oeuvres que sont les
Patros. De voir ces laïcs à la
direction et à l’animation des
Patros s’afférer à actualiser
la mission des Patros au goût
du jour avec un souci de
l’héritage chrétien des RSV,
ne peut que nous emballer
pour l’avenir de ces œuvres
initiées par la Communauté.

Le conseil d’administration s’est réuni à six reprises au cours de l’année,
sans compter le travail de soutien individuel auprès de la direction ou en
comité, de plusieurs membres du conseil en dehors des réunions.

Père Jean-Claude
ArsenEault S.V.

Le conseil d’administration évalue avec les conseillers spécialistes qui
gèrent les fonds de la Fondation, la politique de placement utilisée depuis
le début de la Fondation. Le conseil se met d’accord sur l’actualisation
du modèle, lequel sera présenté par nos spécialistes, entériné par les
administrateurs et mis en vigueur en début d’année 2016.

Provincial des religieux de St-Vincent
de Paul
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Une direction permanente
En janvier, le conseil d’administration confirme l’embauche du directeur
général d’une façon permanente et exclusive à la Fondation. Après 12 ans
à la direction du Patro Laval, Donald Gingras devient le premier directeur
général de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. avec le mandat de
réaliser un plan triennal de développement mis en place par le conseil
d’administration de la Fondation.

Étude de la politique de placement

gouvernance
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Nouveau logiciel de gestion
En début d’année, la Fondation faisait l’acquisition du logiciel de gestion
ProDon: un investissement incontournable pour soutenir l’équipe de la
Fondation dans la gestion et le suivi auprès des donateurs.

Une

nouvelle
ressource
partenariat avec les RSV

d’accueil

en

En collaboration avec les Religieux de St-Vincent de Paul, nous avons
procédé à l’embauche d’une nouvelle secrétaire réceptionniste. Depuis
le printemps dernier, Nelsi Pizango-Obo s’est jointe à l’équipe de la
Fondation tant pour le service d’accueil de nos visiteurs qu’en soutien
administratif pour divers dossiers de la Fondation.

Actualisation

du protocole de redistribution
des fruits de la campagne majeure
En 2011, les conseils d’administration des sept Patros s’entendaient sur
les grandes lignes de fonctionnement d’une première campagne majeure
de financement commune et d’un protocole de redistribution des sommes
recueillies lors de cette campagne. Au cours de la dernière année, les
directions des Patros et le conseil d’administration de la Fondation, de
concert avec la présidence du cabinet de campagne, se sont penchés
sur une série d’amendements au protocole initial, tenant compte des
réalités actuelles du regroupement et des besoins de chacun des Patros.
Ce nouveau protocole sera présenté aux Patros pour validation en début
d’année 2016.

Recevoir une invitation à joindre le conseil d’administration de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. au
profit des Patros m’a rappelé de chaleureux souvenirs de 35 ans, époque de ma première rencontre avec
le Père André Bonneau, s.v. et les membres de son équipe.
J’ai accepté sans hésiter, mes souvenirs me ramenaient à une odeur de bonheur. Cette même odeur de
bonheur, je la sens encore aujourd’hui.
sylvie tremblay
Me Sylvie Tremblay, Notaire
Tremblay Cossette Gaudreau & associés, S.E.N.C.R.L.
Membre du conseil d’administration de la Fondation
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héritage

L’École d’Entrepreneurship de Beauce et ses
retombées

La présence du directeur général de la Fondation dans le programme
Élite de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB), soutenu par un
partenariat avec le Groupe Canam, permet de bénéficier d’un programme
de formation et d’un réseau de contacts de haut niveau qui rejaillit sur
l’ensemble du regroupement des Patros.
À la suite de chaque séjour de formation, le contenu est partagé par la
direction de la Fondation auprès des directions des Patros. Certaines
personnes-ressources et certains formateurs de l’EEB sont même venus
personnellement partager leur formation avec les responsables des Patros.

Rencontre partage et formation des
directions générales des Patros
Un des rôles principaux de la Fondation est de maintenir
et d’animer les liens qui unissent les Patros. Un de ceux-ci
est le soutien aux directions générales des Patros. À six
occasions, durant l’année, les directions se réunissent
sous le leadership de la direction de la Fondation afin de
partager sur le vécu de chacun, d’élaborer des orientations
communes et de vivre des moments de ressourcement et
de formation.

Sommet du Lac Simon
Depuis les deux dernières années, l’équipe de la Fondation a la responsabilité
de l’organisation du SOMMET DU LAC SIMON qui regroupe, pendant deux
jours, les équipes permanentes des Patros pour un moment de formation
et de partage. La qualité de la formation a atteint un niveau supérieur cette
année grâce, entre autres, à la présence de personnes-ressources telles
que M. Rémi Tremblay, président de la Maison des Leaders.

Je suis touché par le dévouement et la passion des intervenants,
mais j’ai ,en premier lieu, été séduit par l’humanité de leurs
leaders.
remi tremblay
Président Maison des Leaders, Expert invité de l’École d’Entrepreneurship de
Beauce - Personne-ressource au Sommet du Lac Simon pour les employés
des Patros
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Tendances philanthropiques
En collaborant aux Patros,
je joins une grande chaîne
humaine, colorée des talents
de chacun; j’y ai découvert
des gens engagés et d’une
grande sincérité. Merci de
me permettre de construire
avec vous !

Soucieux de mettre à jour ses connaissances et de participer aux enjeux
actuels du monde philanthropique, l’équipe de la Fondation a participé
à diverses activités de formation et de réseautage sur les tendances
philanthropiques. Entre autres, la Fondation des Patros était présente au
colloque annuel et à quelques rencontres thématiques de l’Association
des Professionnels de la Gestion Philanthropique (APGP) et au colloque
biennal de l’Institut Mallet.

Exercice de profil de leadership des directions
générales

chantal tardif
B.A.A., M.Ps. Directrice Développement
Organisationnel Industrielle Alliance
Assurance et Groupe financier Responsable du programme de
leadership Circle 360

Grâce à un partenariat privilégié avec le département des ressources
humaines de IA Groupe Financier (Industrielle Alliance), la direction générale
de la Fondation et les directions générales des Patros bénéficient chacune
d’une période de coaching en relation avec leur profil de leadership. Une
opportunité de croissance personnelle extraordinaire pour les individus et
pour notre organisation.

Il est très facile de décider d’aider des gens inspirants pour les jeunes et pour de nombreuses autres
organisations également. Notre société a besoin d’organisations comme les Patros et de gens inspirants
qui aident les jeunes à croire en eux-mêmes et à un monde où ils ont une place. Si ma petite contribution
peut les aider à garder la flamme allumée longtemps, je serai très heureux.
andré martel

Président retraité de l’Aluminerie Alouette, Entrepreneur – Entraineur de l’École
d’Etrepreneurship de Beauce - Personne-ressource à la retraite de formation des directions
générales des Patros
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financement

Don majeur des Sœurs de la Charité
Les démarches auprès de partenaires majeurs se sont poursuivies au cours
de la dernière année. Entre autres, quelques communautés religieuses,
déjà fidèles partenaires de la Fondation, ont bonifié leur contribution dans
le cadre de notre grande campagne. Soulignons au passage le don
exceptionnel de la communauté des Sœurs de la Charité de Québec.

Campagne annuelle auprès des communautés
religieuses

Encore cette année, les diverses communautés religieuses du Québec
se sont montrées généreuses envers les Patros dans le cadre de notre
campagne regroupée annuelle. Ce sont plus de 120 000 $ qui furent
répartis entre les Patros afin de soutenir les programmes de pastorale et
d’entraide de chacun d’eux.

Spectacle Bruno Pelletier
Afin de souligner la 15e édition de son spectacle bénéfice annuel, la
Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. a renoué avec Bruno Pelletier, ancien
du Patro de Charlesbourg et artiste invité du tout premier spectacle de la
Fondation. Sous la présidence d’honneur de M. Jean Samson de Samson
Groupe Conseil, lui aussi ancien du Patro de Charlesbourg, l’édition 2015
s’est soldée par un vif succès de 116 000 $ au bénéfice des Patros.

15e édition du Spectacle bénéfice annuel
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Loto Patros - Christian Leclerc gagnant d’un crédit voyage de
10 000 $ chez Club Voyages Alfa
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Loto Patros
Grande nouveauté de l’année, la toute nouvelle activité de financement
commune, la LOTO PATROS fut un élément des plus positifs pour les
Patros. Cette première édition aura permis de remettre plus de 50 000 $
aux Patros et de faire rayonner le nom des Patros auprès de plus de 8 000
personnes différentes.

Soutien aux activités des Patros
Dans sa volonté d’être AU SERVICE des Patros, l’équipe de la Fondation
soutient tout au long de l’année, de différentes manières, les Patros dans
l’organisation logistique ou technique de leurs activités de financement
locales.

Depuis sa fondation, il
y a plus de 150 ans, la
Banque Nationale participe
à
l’épanouissement
des
communautés où elle est
présente.
Une
attention
particulière est accordée
aux programmes et
aux
organismes soutenant la
jeunesse
puisque
nous
sommes convaincus que les
jeunes portent les rêves, les
espoirs et les possibilités de
notre avenir collectif. C’est
pour cette raison que nous
sommes fiers de collaborer
avec les Patros.

La
Caisse
Desjardins
de Limoilou est fière de
soutenir la Fondation et plus
particulièrement le Patro
Roc-Amadour puisque son
impact est substantiel auprès
de
notre
communauté.
L’équipe du Patro accomplit
quotidiennement
un
travail
exceptionnel
et
permet à de nombreuses
personnes de bénéficier de
services adaptés dans un
environnement où l’entraide
prédomine. Bravo!

michel dallaire
Robert desrosiers

claude auger
Vice-Président Financière Banque
Nationale - Bénévole au Patro Laval

Je m’implique au Patro
Roc-Amadour depuis 21
ans, je crois en ce que nous
faisons au Patro. Je suis
convaincu que les Patros
font une différence dans
leur milieu auprès des gens
dans le besoin. C’est pour
cette raison que la Fondation
Famille
Jules-Dallaire
et
Cominar
sont
heureux
de soutenir les Patros à
poursuivre
leurs
actions
auprès de leur communauté.

Président et Chef de la direction
Fonds immobilier Cominar

Directeur général de la
Caisse Desjardins de Limoilou
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promotion

Toujours soucieux du détail,
les
Patros
remplissent
les missions qui leur sont
confiées avec efficacité,
professionnalisme,
dévouement et courtoisie.
En plus d’appuyer une cause
honorable,
nous
avons
un collaborateur digne de
confiance.
mario demers
Village Nordik du Port de Québec

L’œuvre des Patros est
fondamentale. Elle place la
personne et la communauté
au centre de sa mission. C’est
ce que j’y ai vécu comme
jeune, ado puis adulte. C’est
ce qui, aujourd’hui, anime
mon implication comme
ancien.
jacques desbois
Président Directeur général
Hôtel de Glace de Québec

Étant
un
symbole
fort
d’entraide
envers
la
communauté, j’ai décidé
de m’impliquer auprès des
Patros afin de les aider
à atteindre leur mission
de promotion des saines
habitudes de vie auprès des
jeunes.
Alors, parlons-en et
contaminons notre entourage !
eric moreau
Instigateur Courir pour une Cause
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Campagne de promotion des Patros
Tout au long de l’année, l’équipe de la Fondation s’est chargée de mettre
les bases d’actions de promotion concertées entre les Patros. Que ce soit
par le lancement et l’animation d’une communauté Facebook autour des
sept Patros ou par le support des responsables des communications des
Patros dans leurs campagnes locales, nous avons pu obtenir de bons
résultats de visibilité et un sentiment d’appartenance accru autour du
regroupement des Patros.

Une nouvelle image de marque des PATROS
En début d’année, une nouvelle image de marque PATROS fut lancée
et adoptée : un logo simple, dynamique, actuel et inspiré de l’héritage
centenaire de nos œuvres. Une version du logo regroupant les sept logos
distinctifs des Patros témoigne aussi l’importance accordée à la couleur
particulière de chaque communauté locale.

Une actualisation du logo de la Fondation
En marge de l’adoption de la nouvelle image de marque des Patros, le
logo de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v. fut aussi actualisé afin de
répondre à la nouvelle mission de la Fondation d’être au profit, mais aussi
au SERVICE des Patros.

Zone Patros
Élément phare des actions de promotion des Patros, le concept de la
ZONE PATROS fut développé davantage en 2015. Avec des contrats
majeurs à l’Hôtel de Glace de Québec, sur les rues carnavalesques dans
le Vieux-Lévis ou sur les plaines d’Abraham à l’occasion de la fête nationale
du Canada, l’équipe de la Fondation a jeté les bases d’une nouvelle formule
d’animation mettant en valeur la qualité et le talent de nos animateurs tout
en faisant connaître la marque Patros à un plus large public.

promotion
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Courir pour une cause

COURIR
pour ma CAUSE

Programme parascolaire des PATROS

Le mois de novembre annonçait le début d’une nouvelle aventure autour
des Patros. Lancé par M. Éric Moreau, un nouveau mouvement de
solidarité sociale, COURIR POUR UNE CAUSE, vise à promouvoir les
saines habitudes de vie par la pratique de la marche ou de la course à
pied. Ce mouvement permet également de venir en aide aux enfants
en milieux défavorisés : les Patros et leurs programmes Étu-Actif ont été
choisis comme cause à promouvoir et à soutenir.
http://courirpourunecause.org/

Reconnaissance à nos donateurs majeurs
Au cours de l’été dernier, deux cérémonies distinctes ont été organisées
par la Fondation afin de souligner des dons importants dans le cadre de la
campagne majeure de financement des Patros.
Ces deux événements se sont tenues au Patro de Charlesbourg : la première
a permis de souligner le don majeur d’Industrielle Alliance en nommant un
des terrains de soccer le Terrain IA Groupe Financier (Industrielle Alliance),
en présence de M. Yvon Charest, président et chef de la direction de IA
Groupe financier et ancien du Patro de Charlesbourg; la seconde tenait
à souligner la contribution de la Caisse Desjardins de Charlesbourg par la
dénomination à leur nom du hall central du Patro.

Balade en raquettes
En collaboration avec Raquettes GV et l’Hôtel de Glace de Québec, une
nouvelle activité a vu le jour à l’hiver 2015. Dans le décor enchanteur de
l’Hôtel de Glace, l’équipe de la Fondation a organisé la toute première
édition de la Balade en raquettes.
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... ET 2016

Fort des réalisations de la dernière année, l’année 2016
s’annonce tout aussi effervescente. Les dossiers sur
lesquels nous allons cheminer sont les suivants :

GOUVERNANCE
•
•
•

Ratifier les amendements au protocole de redistribution des fruits de
la campagne majeure et en définir le calendrier de décaissements aux
Patros
Mettre en place une structure autonome de suivi budgétaire
Analyser et modifier, au besoin, la politique de placements de la
Fondation

HÉRITAGE
•
•
•

Participer avec les Patros à développer des programmes et des outils
de formation spécifiques aux couleurs Patro
Soutenir les Religieux de St-Vincent de Paul dans le processus de la
vente de la Maison Provinciale
Poursuivre le transfert des acquis des modules de formation de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce

FINANCEMENT
•
•
•
•

Finaliser quelques ententes avec des partenaires financiers potentiels
Poursuivre les discussions avec les Patros autour d’opportunités de
regroupement d’achats ou de services
Mettre sur pied, de concert avec les Patros, un protocole de suivi et de
relance des donateurs individuels de la campagne majeure
Poursuivre le développement de la Loto Patros

PROMOTION
•
•
•
•
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Établir le concept, la structure et développer la mise en marché du
concept d’animation LA ZONE PATROS
Actualiser le site internet de la Fondation
Organiser des rencontres d’échange, de partage et de formation des
responsables des communications des Patros
Soutenir le développement du mouvement COURIR POUR UNE
CAUSE au profit des Patros

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISRATION
DE LA FONDATION 2014-2016
P. Alain Fiset, s.v.
F. Guy Vallière, s.v.
Me Jean M. Gagné
M. Michel Morissette
Mme Sylvie Dallaire
F. Émile Lafond s.v.
Mme Nathalie Roy
M. Claude Barbier
M. Raymond Galipeau
Mme Sylvie Tremblay
M. Michel Bureau
P. Jean-Claude Arseneault s.v.
* M. André Marcoux (Lévis)
* M. Jean-Guy Desrochers (Jonquière)
* Mme Gabrielle Rae-Tremblay (Roc-Amadour)

* représentants désignés par les patros

PRÉSIDENT
TRÉSORIER
SECRÉTAIRE
VICE PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATRICE

Administrateur ayant quitté
en cours de mandat

M. Jean Duval
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ANNEXES

Liste DES PARTENAIRES DE LA LOTO pATROS 2015
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ANNEXES

Liste DES PARTENAIRES DE LA ZONE PATROS 2015
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ANNEXES
Liste des communautés religieuses partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Augustines de la Miséricorde de Jésus
Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère
Saint-Augustin
Clercs de Saint-Viateur du Canada
Congrégation de N.-D. de Charité du Bon-Pasteur
Congrégation du Très-Saint-Sacrement
Corporation des Soeurs de Sainte-Jeanne d’Arc
Fédération des Monastères des Augustines
Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Franciscaines Missionnaires de L’Immaculée-Conception
La Compagnie de Jésus No 1
Les Capucins du Québec
Les Dominicaines de la Trinité
Les Filles de Jésus
Moniales Carmélites de Montréal
Œuvres Louis-Rhéaume (Soeurs de Notre-Dame Auxiliatrice)
Petites Filles de Saint-François
Petites Soeurs de la Sainte-Famille
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
Soeurs Antoniennes de Marie
Soeurs de la Charité de St-Louis du Québec
Soeurs de la Présentation de Marie (Oeuvres Régis-Vernet)
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 Sainte-Croix
Soeurs de Saint-François d’Assise (Com. des dons)
Soeurs du Bon-Pasteur de Québec
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Patro Jonquière
(Saguenay / Québec)
Patro Laval
(Québec)

CHICOUTIMI

JONQUIÈRE
Patro Ottawa
(Ottawa / Ontario)

Patro Charlesbourg
(Québec)

Patro Roc-Amadour
(Québec)

QUÉBEC
LÉVIS

Patro Lévis
(Rive-sud / Québec)

MONTRÉAL

OTTAWA

Patro Le Prevost
(Montréal)

Fondation Père Raymond-Bernier,s.v., 2555 chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, G1V 1T8

418 650-2970 | www.lespatros.org

