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S’il y avait plus d’organisations comme les Patros,
le Québec ne s’en porterait que mieux !
Philippe Couillard
Premier Ministre du Québec
Mars 2016, Allocution au Bistro Gastronomique
des Œuvres Jean Lafrance

Hommage
En hommage à nos RSV disparus en 2016 :

Frère
Jean-Paul Picard

Frère
François
Villeneuve

Frère
Bertrand Fortin
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Rapport du président
Lorsque l’idée d’organiser une première campagne

Permettez-moi ici de

majeure de financement commune des Patros

prendre le temps de

a germé au conseil d’administration de la Fondation

remercier

Père Raymond-Bernier, jamais nous ne nous

monde, tant le conseil

serions doutés des retombées extraordinaires que

d’administration de la

ce mouvement allait créer sur le regroupement

Fondation que ceux

des Patros.

des Patros pour avoir

tout

ce

accepté de participer
Les résultats financiers actuels de cette campagne

avec compétence, sérieux et esprit constructif aux

sont formidables et historiques pour les Patros. Les

échanges sur nos enjeux communs.

avantages collatéraux réalisés grâce à la mise en
commun des ressources des Patros en marge de la

En terminant, je ne peux passer sous silence nos

campagne nous permettent d’envisager leur avenir

fidèles collaborateurs financiers qui, encore cette

avec optimisme.

année, ont été nombreux et généreux.

Déjà après cette deuxième année de notre plan triennal

Un sincère merci à vous tous pour votre confiance.

de développement, dont nous nous sommes dotés
à la Fondation en 2015, nous réalisons le potentiel

ALAIN FISET

mobilisateur de notre démarche de développer une

Président

expertise en service pour les Patros.
Plus que jamais, la Fondation Père Raymond-Bernier,
s.v. est appelée à jouer un rôle central, mobilisateur et
rassembleur du regroupement des Patros fondés par
les Religieux de Saint-Vincent de Paul. Tout au long
de l’année, tant les conseils d’administration que les
équipes des Patros ont participé avec enthousiasme
aux diverses réflexions qui nous amènent à construire
le modèle de demain.
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Rapport de la
direction générale
Qu’il est satisfaisant
de regarder le plan de
match que nous nous
étions fixé en début
d’année et de constater
que toutes les cases
des tâches planifiées mêmes celles qui ont été ajoutées en cours de route
- peuvent être cochées comme réalisées !
C’est avec une liste bien remplie de dossiers à mener
que la petite équipe de la Fondation s’est attaquée
à 2016.
En collaboration avec les directions et les conseils
d’administration des Patros, divers enjeux rattachés à
nos quatre axes de développement ont été analysés,
travaillés et menés à terme. Que ce soit sur le plan de
la Gouvernance, du Financement, de la Promotion ou
du volet Héritage des RSV, nous avons pu constater
une mobilisation sans précédent de tous les acteurs
du regroupement des Patros.

LA FONDATION AU CŒUR DES PATROS

La fermeture des services de la Maison provinciale
des Religieux de Saint-Vincent de Paul et le souhait
émis par le conseil provincial des RSV de se retirer
progressivement des protocoles d’entente qui les
lient aux Patros ont été des éléments importants
de la dernière année. Ces éléments ont accéléré le
processus de réflexion du rôle de la Fondation au
cœur de la « famille » des Patros fondés par les RSV.
La Fondation Père Raymond-Bernier, s.v., la «
Fondation des Patros », 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 qui gravitent autour
du réseau des Patros, autant chez les conseils
d’administration que les directions générales et les
équipes sur le terrain, un sentiment d’appartenance
qui se développe autour de la marque PATRO. Sous
le leadership de l’équipe de la Fondation, émerge une
volonté de partager les bons coups et de se soutenir
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dans les moments plus difficiles : une force de réseau
incomparable qui ne fait éclore.
À la fin de l’année, un vaste travail de réflexions sur
le modèle d’avenir de notre regroupement fut lancé.
Pas moins de huit chantiers de travail mettront les
bases de ce que sera l’avenir des Patros et de leur
Fondation. La prochaine année sera exaltante à bien
des égards. 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 également les membres
du conseil d’administration de la Fondation pour
leur dévouement et leur support forts pertinent tout
au long de la dernière année. Ce nouveau rôle de la
Fondation entraine un engagement supplémentaire
dans les réflexions et l’analyse des différents enjeux
et c’est avec beaucoup de générosité que chacun y
participe à sa façon.
Donald Gingras
Directeur général

Faits saillants de l’année 2016
GOUVERNANCE
Représentativité des Patros au sein du C.A. de la Fondation
Une modification aux règlements généraux de la Fondation a été apportée, afin de modifier la composition
du conseil d’administration. Dans un souci d’une meilleure représentation des Patros, chacun de ceux-ci ont
maintenant un représentant au sein du conseil. Ce dernier est également composé de quatre représentants des
Religieux de Saint-Vincent de Paul et de quatre membres indépendants.

Mobilisation des C.A.
Tout au long de l’année, les conseils d’administration ont été impliqués dans les réflexions sur l’avenir de la
Fondation. Les représentants des Patros au C.A. de la Fondation et les directeurs généraux sont en mesure de
faire le pont entre les deux instances.
La direction générale de la Fondation a aussi fait une tournée de tous les conseils d’administration des Patros
afin de faire une présentation sur les différents enjeux de notre regroupement.
En marge du spectacle-bénéfice du mois de mai 2016,
une rencontre des membres des différents conseils fut
organisée pour permettre des échanges informels sur
la réalité de chacun.

Un nouveau toit
En fin d’année, l’équipe de la Fondation a débuté son
installation à ses nouveaux bureaux. À compter de
2017, la Fondation Famille Jules-Dallaire accueillera le
siège social de la Fondation Père Raymond-Bernier, s.v.
à la Maison Mère-Mallet, au centre-ville de Québec.
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HÉRITAGE
Relève des RSV
L’annonce de la fermeture des services à la Maison provinciale des Religieux de Saint-Vincent de Paul en début
d’année a accéléré la réflexion sur le rôle de la Fondation auprès des Patros. Le vieillissement des effectifs de
la communauté fondatrice des Patros et de la Fondation les amène à revoir leur implication dans les divers
milieux. Tout au long de l’année, des échanges ont eu lieu entre la Communauté et la Fondation pour préparer
la relève et préparer le rôle de la Fondation comme élément central du regroupement des Patros.

Définition de l’ADN des Patros

Sommet du Lac Simon

Élément fondamental de l’identité unique des Patros
fondés par les RSV, l’«ADN » des Patros a été défini
et partagé par l’ensemble des intervenants des Patros.
Les composantes de cet « ADN » serviront de base de
discussion sur le modèle d’engagement que nous souhaitons nous offrir comme regroupement.

Formations axées sur l’Héritage

Retraite des DG

Un des mandats importants confiés à la Fondation par les Patros est d’assurer un leadership dans la formation
spécifique en lien avec la culture organisationnelle particulière des Patros, inspirée des valeurs transmises par
les RSV. Ce mandat s’est traduit en plusieurs activités :
• Le sommet du Lac Simon (2 jours en septembre) – 75 employés des Patros;
• La retraite des DG (3 jours en juin) – 7 directions générales;
• Conférence partage sur la raison d’être et la couleur de chaque Patro (4 équipes de Patro);
• Accompagnement individuel des directions générales (12 rencontres).
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Hommage
PROMOTION
Un message commun
En ce qui concerne la promotion, nous avons continué avec les équipes des Patros un travail
de cohésion dans les messages à porter par les Patros. Nous avons actualisé l’image de marque de notre slogan de la « Meilleure gang dans le quartier ».
De part une formation aux responsables des communications de chaque Patro, la Fondation a
joué un rôle de leader pour une présence plus efficace sur les médias sociaux.

Développement de la Zone Patro

Animateurs Zone Patro – 1er juillet – Fête du Canada

Élément phare de la promotion de la marque PATRO, les activités de la Zone Patro ont pris une ampleur
considérable dans la dernière année. L’engagement d’une ressource attitrée au développement de cette activité
aura permis de jeter les bases d’un projet prometteur pour les Patros et la structure des services que la Fondation
peut leur offrir.
Les animateurs des Patros ont été vus lors de plusieurs grands événements dans la région de Québec. Hôtel de
glace, Village Nordik du Port de Québec, les Fêtes du Canada le 1er juillet sur les plaines d’Abraham, dans les
rues du Vieux Lévis, sur la terrasse Dufferin et dans plusieurs activités avec le Club Jouet, nouveau partenaire
qui nous permet de faire rayonner la marque Patro.
En fin d’année, un nouveau partenariat avec le
Patro de Charlesbourg a germé afin de soutenir le
développement des services de la Zone Patro. Dans
le cadre d’un projet pilote, une ressource du Patro
est prêtée une journée par semaine pour seconder la
coordination de la Zone Patro.

Zone Patro aux Capitales de Québec
Rapport annuel PATROS I 2016
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Hommage

Zone Patro aux Rues carnavalesques de Lévis

Zone Patro au Club Jouet

Courir pour une cause
Lancé par Monsieur Éric Moreau en 2015, le mouvement
« Courir pour une cause », au profit du programme
Étu-actif des Patros, a continué de faire rayonner les
Patros souvent dans des milieux moins familiers à
notre cause. Présent à plusieurs activités de course
à pied, M. Moreau et des bénévoles ont pu présenter
les Patros et leurs retombés positives pour les jeunes.
Au-delà des sommes intéressantes recueillies pour
une première année, c’est avant tout au niveau de la
notoriété et de la visibilité accordés aux Patros que
l’on peut être satisfait de cette association entre les
deux organisations.
Éric Moreau

Nouveau site web
Le site web de la Fondation a été complètement modifié au cours des derniers mois. Une image actualisée qui
permet de mettre en lumière le rayonnement des Patros, la contribution de nos partenaires corporatifs et les
services offerts par la Fondation.
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Hommage
FINANCEMENT
Campagne majeure de financement
Certaines démarches auprès de donateurs majeurs se sont poursuivies au fil de l’année 2016. Certaines abou
tiront positivement en 2017.
En juin, en collaboration avec le Patro Roc-Amadour, nous avons souligné la contribution exceptionnelle de la
Fondation Famille Jules-Dallaire à la campagne des Patros, par la désignation de la nouvelle piscine du Patro
Roc-Amadour « Piscine Jules-Dallaire ».

Nouvelle piscine du Patro Roc-Amadour « Piscine Jules-Dallaire ».

La campagne auprès des anciens, anciennes et amis des Patros s’est aussi poursuivie. À ce jour, plus de 900 personnes différentes ont contribué à notre campagne pour leur Patro, pour un montant de plus de 250 000 $.
En 2016, ce sont plus de 1 M $, issus de la campagne majeure, qui fut
redistribués aux Patros pour des projets d’immobilisation.
La campagne nous a permis aussi de vivre de belles retombées autres
que financières avec des partenaires.
Soulignons au passage, des invitations pour les familles des Patros par
la Banque Nationale à l’occasion de leur partenariat dans des activités
comme des tournois de tennis ou des spectacles à grand déploiement.

Tournoi Banque Nationale
Rapport annuel PATROS I 2016
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Hommage

Soutien aux activités des Patros
Encore cette année, l’équipe de la Fondation a prêté main-forte aux équipes et bénévoles des Patros chargés 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 Patros.

Loto Patro
Pour une deuxième année, la Fondation pilotait l’activité
regroupée de la Loto Patro. Plus de 8 000 personnes
ont entendu parler des Patros en se procurant un billet
de la Loto Patro.
Plus de 58 000 $ furent remis aux Patros grâce au fruit
de la vente de ces billets de Loto.

Louise Jobin gagnante du prix 3 000 $ chez Couche Tard,
Claudette Cossette, gagnante du prix 5 000 $ chez
Ameublement Tanguay.

Nicoleta Cozma gagnante du crédit voyage de 10 000$ au Club
Voyages Alfa.

Conrad Dufour gagnant du prix 5 000 $ chez Métro.
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S.I.E.P.
La traditionnelle campagne de sollicitation auprès
des communautés religieuses aura permis de re
mettre plus de 100 000 $ aux Patros en soutien
principalement aux activités de pastorale de ces
derniers.

Spectacle-bénéfice
Le spectacle-bénéfice annuel est devenu, au fil du
temps, un rendez-vous incontournable pour la grande
famille des Patros. Menée de main de maitre par notre
coordonnatrice du spectacle et son équipe, l’édition
2016 mettant en vedette Patrick Norman aura été
couronnée d’un autre beau succès d’organisation et
financier. L’impressionnante somme de 100 000 $ fut
amassée pour les Patros à cette occasion.
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Dans nos cartons pour 2017
L’année 2017 marque la dernière étape de notre plan triennal élaboré en 2014.
Plusieurs dossiers seront portés par l’équipe pour nous mener à un nouveau plan stratégique pour les années
2018 - 2020.

Ce qui sera prioritaire pour l’équipe de la Fondation en 2017 :
•

Mener de front les réflexions et les pistes d’action des chantiers stratégiques
- GOUVERNANCE ET FINANCEMENT
- SYNERGIE
- FINALISATION DE LA CAMPAGNE MAJEURE
- REFONTE DE LA CAMPAGNE S.I.E.P.
- ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
- ANALYSE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
- DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE PATRO
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•

Jeter les bases du projet de développement de la Zone Patro

•

Finaliser les démarches et le calcul de redistribution des fruits de la campagne majeure de financement

•

Organiser le déménagement du siège social de la Fondation à la Maison Mère-Mallet
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Conseil d’administration
CONSEIL D’ADMINISRATION DE LA FONDATION 2014-2016
P. Alain Fiset s.v.

Président

représentant des RSV

Frère Guy Vallière

Trésorier

représentant des RSV

Frère Émile Lafond

Directeur

représentant des RSV

P. Jean-Claude Arseneault

Directeur

représentant des RSV

M. Claude Barbier

Directeur

représentant du Patro LePrevost

M. Michel Bureau

Directeur

représentant du Patro Laval

Mme Sylvie Tremblay

Directrice

membre indépendante

Mme Nathalie Roy

Directrice

représentante du Patro de Charlesbourg

M. Robert Cook

Directeur

représentant du Patro de Lévis

M. Raymond Galipeau

Directeur

représentant du Patro d’Ottawa

Me Jean-M. Gagné

Secrétaire

membre indépendant

M. Jean-Guy Desrochers

Directeur

représentant du Patro de Jonquière

Mme Gabrielle Rae-Tremblay

Directrice

représentante du Patro Roc-Amadour

M. Michel Morisset

Vice-Président

membre indépendant

Mme Sylvie Dallaire

Vice-présidente

membre indépendante
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Annexe 1 : les patros-vacances
		
en chiffres

4382

712

730

enfants

ADOS

membres du
personnel

6485

1362

280

chansons

sorties et
activités spéciales

réunions

2450

91000

bobos soignés

lunches préparés
par les parents

dont

525 maux de
ventre
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Annexe 2

PAR ET POUR LES JEUNES

PAR ET POUR LES JEUNES

2 016
2 016

Liste des partenaires de la loto patros 2016

Alfa
Alfa
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Annexe 3

Liste des partenaires de la zone patro 2016
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Annexe 4
LISTES DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PARTENAIRES
•

Augustines de la Miséricorde de Jésus

•

Augustines de la Miséricorde de Jésus

•

Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur

•

Congrégation de Notre-Dame

•

Congrégation du Très-Saint-Sacrement

•

Filles de la Sagesse du Canada

•

Fonds d’aide F.É.C.

•

Frères de l’Instruction Chrétienne

•

Les Capucins du Québec

•

Les Dominicaines de la Trinité

•

Les Filles de Jésus

•

Les Marianistes de St-Anselme

•

Moniales Carmélites de Montréal

•

Oeuvres Louis-Rhéaume (Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice)

•

Petites Filles de Saint-François

•

Petites Sœurs de la Sainte-Famille

•

Providence de St-Joseph des Servantes du Saint-Cœur de Marie

•

Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé

•

Servantes du Très Saint-Sacrement

•

Société de Marie Réparatrice

•

Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles

•

Sœurs de la Charité de St-Louis du Québec

•

Sœurs de la Présentation de Marie (Œuvres Régis-Vernet)

•

Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi

•

Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours

•

Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire

•

Sœurs de Saint-François-d’Assise (Com. des dons)

•

Sœurs de Sainte-Croix

•

Sœurs du Bon-Pasteur de Québec

•

Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph
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Annexe 5
PARTENAIRES MAJEURS DE NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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Patro Jonquière
(Québec)

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

