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LES PRINCIPAUX COLLABORATEURS 

 

 

SUBVENTIONNÉ PAR  
 

CIUSSS 

VILLE  SAGUENAY 

LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

CENTRE D’EMPLOI QUÉBEC 

SERVICE CANADA 

 

 

AVEC LA COLLABORATION FINANCIÈRE DE 

 

LA FONDATION PÈRE RAYMOND-BERNIER 

LES RELIGIEUX DE ST-VINCENT DE PAUL 

LES ANCIENS DU PATRO DE JONQUIÈRE 

LA FONDATION RENÉ BERTRAND DU PATRO DE JONQUIÈRE 

LE CLUB KIWANIS JONQUIÈRE 

CAISSE POPULAIRE DE JONQUIÈRE 

BANQUE NATIONALE 

LE CLUB OPTIMISTE DE JONQUIÈRE 

 

EN PARTENARIAT FINANCIER POUR DES PROJETS JEUNESSE 

CANADIAN TIRE JONQUIERE  (PROGRAMME BON DÉPART) 

DELOITTE 

CENTRE MULTI-SERVICES / MAISON POUR TOUS 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

CLUB JAMIK 

FONDATION EMILIEN DUMAIS 

 

 

EN COMPLÉMENTARITÉ DE SERVICES AVEC 

 

LE CENTRE KÉNO-PATRO 

LA MAISON POUR TOUS 

 

 

AFFILIÉ À 
 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIRS 

LA C.D.C. DES DEUX RIVES 

LA TROC 02 

LE CONSEIL DES PARTENAIRES 

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS 

CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIÈRE 
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 PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

44ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Tenue le 5 juin 2017 
 

 1. Bienvenue. 

 2. Prière d'ouverture. 

 3. Présentation des membres. 

 4. Vérification du quorum. 

 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour de cette 44e assemblée. 

 6. Lecture et approbation du procès-verbal de la 43e assemblée générale annuelle, tenue le 13 

juin 2016. 

7. Présentation et acceptation du rapport du conseil d’administration, par la présidente. 

8. Présentation et acceptation du rapport du directeur général. 

9. La vie des secteurs. 

10. Présentation et acceptation des états financiers 2016-2017. 

11. Ratification des gestes posés par le conseil d'administration pour l'année 2016-2017. 

12.     Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2017-2018. 

13. Rapport du comité des nominations. 

 Nomination d’un président d’élection. 

 S’il n’y a pas de mise en candidatures, acceptation des candidat(e)s proposé(e)s par le 

comité des nominations. 

14. Le C.A. se retire pour élire son exécutif. 

15. Varia... 

16. Mot du nouveau président. 

17. Levée de l’assemblée. 
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PROCÈS-VERBAL 2016 

 

PATRO DE JONQUIÈRE INC 

PROCÈS-VERBAL DE LA 43E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

TENUE LE 13 JUIN 2016 

 
 

PRÉSENTS À TITRE DE MEMBRES ACTIFS : 
 
  Mme Lucie Gagnon     M. Martin Lapierre 
  M. Patrice Côté     M. Maxime Otis 
  M. Maurice Brassard    M. Jean-François Maltais 
  M. Guy Simard     M. Maurice Maltais 
  M. David Tardif     M. Michel Desmeules 
  M. Conrad Mercier     M. Dominique Dufour 
  M. Yannick Gagnon     M. Jean-Guy Desrochers 
  Mme Caroline Gagnon    M. Gilles Gaudreau 
       
PRÉSENTS À TITRE D’OBSERVATEURS : 
 
  Mme Sylvie Fortin     M. Guillaume Charest 
  Mme Émilie Caron     Mme Monique Caron 
  Mme Audrey Lachance    Mme Vanessa Gravel 
  M. Michel Legendre     Mme Fanny Marin 
 
       
     
1. Bienvenue. 

 
 
 2. Prière d'ouverture par le frère Gilles Gaudreau. 
 
 
3. Présentation des membres. 
 
  
4. Vérification du quorum. 
 
 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour de cette 43e assemblée. 
 

Question de privilège :  On suggère de débuter cette assemblée par la 
présentation et l’acceptation des états financiers du Patro et du Centre Kéno-
Patro, afin de libérer M. Yvan Pageau, représentant de la firme comptable 
Samson, Bélair, Deloitte et Touche. 
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Sur proposition de M. Maxime Otis, 
Appuyé de M. Maurice Brassard, 
 
L’ordre du jour de cette assemblée annuelle est accepté 
à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ : 13.06.16  -  01 

 
 
6. Adoption du procès-verbal de la 42e assemblée générale annuelle, tenue le 15 

juin 2015. 
 
 

Sur proposition de M. Maurice Brassard, 
Appuyé de M. Martin Lapierre, 
 
Le procès-verbal de notre 42ème assemblée annuelle 
tenue le 15 juin 2015 est accepté à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  02 

 
 
7. Présentation du rapport du conseil d'administration par la présidente. 
 

Sur proposition de M. Jean-François Maltais, 
Appuyé de M. Maurice Brassard, 
 
Le rapport du conseil d’administration du Patro pour 2015-
2016 est accepté à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  03 

 
   
8.  Présentation du rapport du directeur général. 
 

Sur proposition de M. Maurice Maltais, 
Appuyé de M. Michel Desmeules, 
 
Le rapport de M. Yannick Gagnon, directeur général du 
Patro est accepté à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  04 
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9.   La vie des secteurs. 
 

Chacun des coordonnateurs est invité à présenter son secteur;  Émilie Caron, 
secteur animation;  Audrey Lachance et Vanessa Gravel, secteur intervention, 
Guillaume Charest, secteur sports et adultes, Gilles Gaudreau, secteur 
communautaire. 

 
10.    Présentation et acceptation des états financiers 2015-2016, par M. Yvan     

Pageau,  comptable. 
 

Sur  proposition de M. Maxime Otis, 
Appuyé de M. Dominique Dufour, 
 
Les états financiers du Patro de Jonquière pour l’année 
2015-2016, sont acceptés à l’unanimité, tels que présentés  
par M Yvan Pageau, de la firme Deloitte SENCRL 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  05 

 
M. Yvan Pageau souligne la bonne qualité d’administration de notre organisme. 

 
 
11. Ratification des gestes posés par le conseil d'administration pour l'année 2015-
 2016. 
 

Sur proposition de M. Dominique Dufour, 
Appuyé de M. Conrad Mercier, 
 
Les gestes posés par le conseil d’administration  
pour l’année 2015-2016, à toute fin que de droit,  
sont acceptés à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  06 

 
 
12     Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2016-2017. 
 
 

Sur proposition de M. Maxime Otis, 
Appuyé de M. Guy Simard, 
 
La firme Deloitte SENCRL est nommée vérificateur 
comptable du Patro de Jonquière pour l’exercice financier 
2015-2016.  Accepté à l’unanimité. 
 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  07 
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13. Rapport du comité des nominations. 
 

Sur proposition de M. Jean-François Maltais, M. Maurice Brassard est nommé 
président d’élection. 
 
Les candidats proposés aux six postes vacants cette année, pour un mandat de 
2 ans sont : 

M. Patrice Côté   M. Jean-Guy Desrochers 
Mme Caroline Gagnon  Mme Lucie Gagnon 
M. Martin Lapierre   M. Maxime Otis 
 

Aucune autre candidature n’étant présentée par l’assemblée, les candidats 
présentés par le comité des nominations sont élus par acclamation. 

 
 
14. Le C.A. se retire pour élire son exécutif. 
 

PRÉSIDENTE :  Mme Lucie Gagnon 
 
VICE-PRÉSIDENTS : M. Jean-François Maltais 
    M. Martin Lapierre  
  
TRESORIER :  M. Maxime Otis 
 
SECRÉTAIRE :  M. Jean-Guy Desrochers 
 
DIRECTEURS(TRICE) : M. Patrice Côté 
    M. Michel Desmeules 
    Mme Caroline Gagnon 
    M. Jacques Munger 
    M. Guy Simard 
    M. David Tardif 
    M. Gilles Gaudreau, représentant R.S.V. 
 
     

15. Varia... 
 
 
16. Mot de la nouvelle présidente. 
 

Mme Lucie Gagnon remercie les membres de la confiance accordée et se dit 
heureuse de poursuivre le travail déjà commencé, tout particulièrement pour le 
projet de construction d’un nouveau gymnase.   

 
 
17. Levée de l'assemblée. 
 

Sur proposition de M. Maurice Maltais, l’assemblée est levée à 21h00.  
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

PAR MADAME LUCIE GAGNON, PRÉSIDENTE 

 

 
Fondé en 1947 par trois membres de la communauté des Religieux de St-Vincent-de-
Paul, le Patro atteindra 70 ans d’existence en décembre prochain.  Bien que leur 
nombre soit en constante diminution, nous bénéficions de la précieuse présence de 2 
représentants en les personnes du Frère Gilles Gaudreau et du Père Michel Legendre. 
 
Au cours de ces années, la société a connu de nombreux bouleversements et les 
besoins de la clientèle ont évolué considérablement.  Cependant, le Patro poursuit  sa 
mission initiale,  soit d’offrir un milieu de vie favorisant le développement de la personne 
par l’accompagnement; et en offrant un lieu de rencontre et d’activités aux différents 
groupes qui le fréquentent. 
 
L’équipe d’animation et d’intervention se démarque par son  accueil chaleureux, 
l’ouverture et le respect, la fiabilité et la créativité.  Divers organismes avoisinants 
s’associent au Patro pour l’organisation de divers évènements, afin de bénéficier de son 
expertise, ses équipements et son équipe qualifiée.  Pendant la dernière année, 
plusieurs nouveaux partenariats ont été conclus :  Leucan, Caisses Desjardins, 
Perséides, Passion Café, Club de natation CNJO, Fondation Asselin du CEGEP de 
Jonquière,  l’école LeTandem et le Marchand de lunettes.   
 
Le directeur-général est entouré par un conseil d’administration composé de 13 
personnes qui mettent leur expertise  au service du Patro .  Ils font preuve d’une grande 
générosité et disponibilité.  Voici quelques dossiers qui ont retenu notre attention : 
 

 Élaboration d’un plan d’action fixant les orientations et les objectifs du Patro pour 

2016-2018, parmi lesquels se retrouvent 

Étude pour redynamiser le Centre Kéno-Patro; 
Consolider l’offre de services existante pour les jeunes et les adolescents; 
Doter le Patro d’un nouveau gymnase; 
Consolider les services externes (Patro satellite, Café jeunesse et travailleurs de 
rue); 
Se doter d’un véritable plan de communication marketing agressif et imaginatif et 
mettre l’emphase sur les nouvelles technologies; 
Assurer le suivi avec ville de Saguenay. 

 Acceptation du plan d’action par les membres du conseil et présentation aux 

employés.   

 Renouvellement du protocole d’entente liant le Patro et Ville Saguenay pour 2016-

2018;  

 Fondation Père Raymond-Bernier (protocole de redistribution et mise en place d’une 

structure administrative, en préparation des prochaines années); 

 Comptabilité confiée à la firme ARCI; 
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 Augmentation de la sécurité à l’intérieur du Patro suite à une rencontre avec un 

policier de la sécurité publique de Saguenay; 

 Mise en application de la loi sur le tabac en identifiant 2 zones dédiées aux fumeurs et 

tenue d’un journal de bord; 

 Mise à jour du code d’éthique et confection d’un organigramme des corporations; 

 Installation d’une buanderie et réfection des toilettes du secteur intervention. 

 
Je ne peux terminer sans revenir à notre projet d’un nouveau gymnase.  Déposé en 
2016 et bien qu’accueilli favorablement par toutes les instances gouvernementales, 
nous sommes toujours en attente d’une réponse favorable nous accordant les 
subventions demandées.     L’occupation des locaux est à son maximum, l’implantation 
de nouvelles activités est devenue impossible et les demandes pour accéder à nos 
locaux affluent de toutes parts.  La population saguenéenne a démontré son appui par 
son importante participation financière et nous lui en sommes reconnaissants.  Notre 
rêve se réalisera-t-il en 2017 ? 
 
Merci du fond du cœur aux bénévoles infatigables qui travaillent souvent dans l’ombre 
et collaborent à la réussite des activités.   
 
Merci aussi à nos fidèles collaborateurs tels l’association des Anciens, le Club Kiwanis, 
Deloitte, Bell Média, le Club Optimiste, Club Rotary, nos députés Mme Karine Trudel et 
M. Sylvain Gaudreault…  
 
Félicitations à M. Maxime Otis et son équipe pour le succès remporté lors du dernier 
cocktail bénéfice de la Fondation René Bertrand du Patro. 
 
En terminant, je désire partager avec vous la vision de ce que sera le Patro du futur, tel 
que prévu dans notre plan d’action pour les prochaines années: 
 
‘’Un centre communautaire inclusif, accueillant et qui sait s’ajuster et s’adapter 
aux nouvelles réalités des clientèles à desservir, sans pour autant délaisser sa 
mission d’origine. 
 
Une offre de services attrayante qui prend en compte les nouvelles réalités 
familiales et intergénérationnelles, ainsi que les jeunes retraités; avec un éventail 
d’activités à la carte tourné vers les saines habitudes de vie. 
 
Une image de marque rajeunie qui sait transposer tout ‘’L’ADN DU PATRO’’. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 PAR YANNICK GAGNON   

 
TOUS ENSEMBLE 

 

Jour après jour, et toujours dans l’amour profond de notre communauté, le Patro 
intervient.  À chaque matin dès 7h30, il ne se pose pas de question sur la température 
ou tout autre facteur extérieur, non, il ouvre ses portes. Un accueil inconditionnel aux 
enfants, adultes, familles, aînés, regroupements divers et aux personnes dans le 
besoin. Cette communauté de gens qui entre dans le Patro découvre un  milieu de vie à 
son image car le Patro s’adapte aux besoins de sa population.  
 
Cependant, certaines choses  ne changent pas : «  Bonjour, est ce que je peux vous 
aider ? », « Avec grand plaisir »,  « Viens nous allons discuter »...   Car, le Patro est 
habité par de profondes valeurs qui émergent du respect de l’individu.  Ce que nous 
offrons, c’est-à-dire le loisir, est constamment en changement et en adaptation pour 
répondre aux besoins.  Par contre, ce que nous sommes ne disparaîtra jamais.  Le 
respect et l’amour des gens habitent le Patro et le guident depuis 70 ans.  Comme le 
diraient nos fondateurs, les RSV,  nous sommes au service de… 
 
Derrière le mot Patro se cache une ÉQUIPE.   Composée de 23 employés à temps 
plein,  passionnés et convaincus de l’action communautaire.   Avec 15 à 78 employés à 
temps partiel qui complètent notre prestigieuse équipe d’animation et d’intervention;  
soutenue par une centaine de bénévoles qui donnent de leur précieux temps afin de 
poursuivre notre  mission.   
 
Également, derrière le mot Patro rayonne la Fondation René Bertrand,  qui permet 
d’abolir la lourdeur financière pour certaines familles et leur facilite l’accès à la vie du 
Patro.  
 
Aussi,  dans cette famille « élargie » du Patro, se trouve La Fondation Père Raymond 
Bernier qui accompagne, supporte et rassemble les 7 Patros.  L’union et la diversité de 
nos centres suscitent une force et une expertise extraordinaire. 
 
Enfin, le Patro a la chance de compter sur un conseil d’administration mobilisé et à 
l’écoute de sa communauté.   
 
Bien certainement que dans cette équipe se trouve aussi l’héritage des RSV qui,  
aujourd’hui, pourrait se traduire par notre ADN.  
 
Le Patro est un acteur essentiel pour sa communauté et il est fier de cette 
responsabilité sociale. Dans les prochaines pages, vous allez découvrir notre action. 
Chacune de ces réalisations est faite avec la conviction profonde d’aider, de soutenir et 
de participer au développement de l’individu et de notre communauté. Le dynamisme 
du PATRO est le résultat d’une ÉQUIPE composée de gens qui travaillent TOUS 
ENSEMBLE dans le seul but, de favoriser le développement de la personne dans un 
milieu de vie à son image. 
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ANNEXE  « A » 
 

 
 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

 

 

PRÉSIDENTE    Mme Lucie Gagnon 

 

 

1er   VICE-PRÉSIDENT   M. Jean-François Maltais 

 

 

2e  VICE-PRÉSIDENTE   M. Martin Lapierre 

 

 

TRÉSORIER    M. Maxime Otis 

 

 

SECRÉTAIRE    M. Jean-Guy Desrochers 

 

 

DIRECTEURS - DIRECTRICES  M. Patrice Côté 

 

 

      M. Michel Desmeules 

 

 

      M. Gilles Gaudreau 

 

 

      Mme Caroline Gagnon   

 

 

M. Jacques Munger 

 

 

M. Guy Simard 

 

 

M. David Tardif 

 

 

 

PERSONNE RESSOURCE   M. Martin Dubois 
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ANNEXE  « B » 

 
 
 LES COMITÉS 

 

FINANCES    M. Maxime Otis, responsable 

M. Guy Simard 

M. Jacques Munger 

M. Martin Dubois 

Mme Lucie Gagnon 

Mme Audrey Lachance 

 

PERSONNEL   M. Michel Desmeules, responsable 

     M. Jacques Munger 

M. Patrice Côté 

Mme Lucie Gagnon 

 

BINGO    M. Jean-Guy Desrochers, responsable 

M. Guy Simard 

Mme Audrey Lachance 

 

PROGRAMMES   M. Patrice Côté, responsable 

     M. David Tardif 

     Mme Caroline Gagnon 

     M. Martin Lapierre 

     Mme Line Bezeau, personne ressource 

 

RELATIONS PUBLIQUES M. Martin Lapierre, responsable 

ET CELLULE DE CRISE  M. Michel Desmeules 

     M. David Tardif 

     M. Jean-François Maltais 

     Mme Caroline Gagnon 

 

PLAN D’ACTION   M. Michel Desmeules, responsable 

PONCTUEL   M. Jean-François Maltais 

     M. Maxime Otis 

     M. Jacques Munger 

     M. Gilles Gaudreau 

 

GYMNASE    Mme Lucie Gagnon 

     M. Jacques Munger 

     M. Jean-Guy Desrochers 

     M. Maxime Otis 

 

 

*  Mme Lucie Gagnon, présidente du conseil d’administration et  M. Yannick Gagnon, 
directeur général du Patro, peuvent siéger d’office sur tous les comités. 
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RAPPORT DE L’ANIMATION 

 

 

Secteur  Jeunes et Animation, par Émilie Caron, coordonnatrice. 
 
Été 2016 
 
Nous avons encore battu un nombre record d’inscriptions!  En effet, lors de la première 
journée d’inscriptions, plus de 350 enfants étaient déjà inscrits!  Il a fallu ajouter 6 
groupes pour suffire à la demande et malgré cela, certains jeunes ont été refusés, faute 
de place. 
 
L’été 2016, rime avec renouveau avec plus de 30 nouveaux moniteurs!  Malgré cela, ce 
fut un été sans pépin avec une équipe d’animation dynamique, responsable et 
autonome.  La saison estivale était bien remplie. Les enfants ont eu la chance de vivre 
une panoplie d’activités comme des pièces de théâtre, des spéciaux, des sorties au Zoo 
de St-Félicien, au parc Mille-Lieux de la Colline et au site Historique de la Nouvelle-
France, des activités culinaires et plus encore!!!  
 
Le Patro a aussi supervisé les camps de jour des municipalités environnantes cet été. 
En effet, deux animateurs étaient engagés spécifiquement pour aller encadrer les 
moniteurs dans les terrains de jeux de Bégin, St-Charles, Larouche et St-Fulgence. 
Tous leurs moniteurs ont été formés par le Patro et tous ont apprécié leur expérience!  
 
Jeunes (automne-hiver 2016-2017) 
 
Pour ce qui est de la saison automne-hiver tout s’est très bien déroulé. Notre forfait est 
toujours très apprécié. En effet, environ 25 familles étaient inscrites. La qualité de nos 
moniteurs a permis de faire vivre aux jeunes des journées remplies d’activités. Nous 
sommes tous d’accord pour dire qu’il est essentiel de garder ce service ouvert. La 
plupart des enfants qui fréquente le Patro les fins de semaine en a grandement besoin. 
D’ailleurs, nous avons engagé un moniteur supplémentaire pour venir en soutien à 
l’équipe, dans le but d’encadrer davantage les enfants qui ont des besoins spécifiques. 
 
Le volet MLH junior 5-10 ans du samedi matin est encore populaire. Cependant, nous 
travaillons présentement sur la restructuration de la ligue, car nous sommes assurés 
que cette activité pourrait être développée davantage. 
 
Cette année, nous avons encore offert un service pour les congés scolaires, au coût de 
10$ la journée, de 7h à 17h30.  La promotion via les réseaux sociaux a été grandement 
utile.  En effet, les parents pouvaient réserver la place de leurs enfants via notre page 
Facebook ou par téléphone. Ce service est très apprécié des parents et permet de faire 
connaître le Patro à plusieurs familles.  
 
La semaine de relâche a connu elle aussi un énorme succès et répond toujours à un 
besoin des familles.  
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Adolescents (automne-hiver 2016-2017) 
 
Au cours de l’automne-hiver, le Patro a accueilli une vingtaine d’adolescents à tous les 
vendredis, samedis et dimanches! Encore cette année,  les ados ont travaillé très fort 
au courant de l’année pour amasser des sous dans le but de faire un voyage à Québec. 
Cette sortie fut une réussite. 
 
Culturel 
 
Tout d’abord, l’improvisation du Patro de Jonquière fêtait le 23ème anniversaire de son 
tournoi d’improvisation, l’Événement Culturel!  Huit équipes juniors et seize équipes 
seniors de partout au Québec ont franchi les murs du Patro pendant cette fin de 
semaine inoubliable.  
 
La ligue d’improvisation La Liéné a vu une baisse d’inscriptions cette année. Nous 
avons tout de même réussi à former  4 équipes juniors. Environ 25 jeunes se sont 
inscrits ce qui nous a permis d’organiser des pratiques tous les lundis et des soirées 
d’improvisation chaque vendredi!   L’an prochain, nous voulons augmenter le sentiment 
d’appartenance et restructurer la ligue. D’ailleurs, nous pensons engager une personne 
responsable du culturel une quinzaine d’heures par semaine. Celle-ci s’occuperait de la 
ligue, de la publicité et des matchs, mais veillerait aussi à l’encadrement des 
entraineurs et des joueurs!  
 
Nous sommes aussi sollicités pour donner des ateliers d’improvisation dans les écoles.  
 
Le jardin de Pirouette et Cabriole 
 
Cette année nous avons encore offert des ateliers de  psychomotricité parent/enfant 
pour les 0-5 ans !  Deux personnes supplémentaires  ont été formées pour donner les 
ateliers du programme. En tout, une trentaine d’enfants de 0-5 ans se sont inscrits aux 
ateliers avec leurs parents.  
 
Grâce à cette nouvelle activité, nous avons créé des partenariats intéressants avec les 
milieux de gardes et les différents acteurs du milieu.  En effet, une vingtaine de services 
de garde sont venus passer une journée dans les murs du Patro. Nous avons même 
animé la fête de Noël avec plus de 200 enfants de tous les milieux de garde familiaux 
accrédités du secteur Jonquière !  Les enfants et les éducatrices ont adoré!  
 
Un beau partenariat est à venir!  L’an prochain, nous allons miser  sur la publicité afin 
de développer et faire connaître davantage cette activité! 
 
Événements  
 
Cette année encore, un animateur a été responsable des événements, même pendant 
la période estivale.  Ceci a permis d’être présent dans plusieurs événements ou 
festivals de la région et d’offrir l’animation de fêtes d’enfants pendant l’été. 
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Pour ce qui est des animations,  le Patro est souvent demandé pour animer partout au 
Saguenay-Lac-St-Jean; dans divers festivals, fêtes, événements, etc. Grâce à la 
Fondation des Patros, nous avons même été appelés pour animer à plusieurs reprises 
à l’extérieur de la région!!  (Québec, Montréal…) 
 
Tout au long de l’année, le Patro a aussi été présent lors de divers événements, avec la 
caravane des saines habitudes de vie, le bloc d’escalade, les ateliers d’éveil au goût, 
etc.  Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous recevons régulièrement des écoles dans 
nos murs pour leur faire vivre des journées remplies d’activités de toutes sortes !  
 
Les fêtes d’enfants sont de plus en plus populaires.  Il faut maintenant réserver plus de 
deux mois à l’avance pour s’assurer d’avoir une place !  
 
Pour ce qui est des activités parascolaires, tout s’est bien déroulé. Nous avons animé 
plus de 300 jeunes les midis et les soirs dans 5 écoles.  
 
Nous avons également offert nos classes nature encore cette année. Une vingtaine de 
classes ont pu profiter d’une activité plein-air au Lac Kénogami, animée par des 
moniteurs chevronnés.  
 
 
Loisirs 50 ans et plus  
 
Depuis quelques années, nous voulions développer un secteur  ¨Aînés¨ au Patro.  
 
C’est en janvier 2017, que l’offre d’activités a été lancée!  Le secteur ¨50 ans et +¨ du 
Patro de Jonquière a vu le jour avec quelques propositions pour du loisir adapté aux 
goûts et besoins de notre clientèle. Dans un climat de respect et de bonne humeur, une 
animatrice à temps plein est disponible pour guider les membres dans leur choix 
d’activités. 
 
Les objectifs du secteur 50 ans et plus sont clairs : 
 

- Augmenter le nombre d’aînés impliqués activement au Patro. 
- Favoriser l’implication bénévole des 50 ans et plus. 
- Créer un milieu de vie dynamique pour les aînés. 
- Développer des partenariats avec les organismes en lien avec la clientèle 50 ans 

et plus. 
- Reconnaitre l’impact positif des aînés dans la société.  

 
Zumba : La saison de zumba a été bien appréciée au sein des membres. Une 
quarantaine de personnes y participent une à deux fois semaine durant toute la saison. 
 
Mini-tennis :  Nouveauté cette année.  C’est avec beaucoup de plaisir qu’une 
quinzaine de personnes se sont retrouvées tous les mardis pour le mini-tennis. De 
nouveaux membres, qui ont déjà à cœur le Patro et qui souhaitent s’investir comme 
bénévoles au sein de l’organisation. 
 
 
 



PATRO DE JONQUIÈRE INC - 16 - RAPPORT ANNUEL 

Danse en ligne : Des cours de danse en ligne pour débutants ont été animés par 
Madame Linda Fortin durant la saison d’hiver. Plus d’une trentaine de nouveaux 
membres ont franchi pour la première fois les portes du Patro et ont participé à un cours 
très apprécié, dans une ambiance amicale et chaleureuse. 
 
C’est donc un début des plus prometteurs pour ce nouveau secteur.  Plusieurs autres 
beaux projets sont à venir.  
 
 
Secteur sports, par Guillaume Charest, coordonnateur. 
 
Cosom  
 
Après 10 ans, la ligue de hockey cosom fonctionne encore très bien. Par contre, nos 
membres vieillissent et il est plus difficile pour les parents de s’impliquer dans les 
différentes activités.  Alors, notre responsable aura le défi de recruter une nouvelle 
clientèle. Nous suivons la situation de très près et une chose demeure extraordinaire, 
ces 600 participants, que regroupe la ligue, demeure un réseau de contacts qui vient 
enrichir le Patro.  
 
La rénovation du gymnase suite au dégât d’eau, a eu un impact sur le secteur  sportif. 
Le gymnase étant non accessible pendant plusieurs semaines, cela a pratiquement mis 
fin au basket-ball pour les adultes.  Présentement, un groupe de bénévoles tente de  
repartir l’activité.. 
 
Le club de course a également été victime du dégât d’eau.  Nous avons dû l’arrêter 
pendant plus de deux mois.  Une nouvelle formule a été lancée au début du printemps.  
Et les équipes du Patro auront encore une belle participation à la course de Leucan 
cette année. 
 
Ligues  estivales 
 
Bravo à François Lessard qui a pris la relève en pleine saison estivale.  Il a fait un super 
boulot. Le volley-ball de plage et le dek-hockey étaient pratiquement complets. Nous 
nous efforçons toujours à trouver de nouvelles activités pour répondre aux besoins de 
notre clientèle. 
 
CRDI 
 
Initiative du réseau de la santé;  du milieu de l’éducation et du milieu communautaire, 
ce groupe est maintenant bien implanté dans le Patro.  En plus de créer une belle 
ambiance, il nous aide beaucoup dans les tâches de maintenance. Plusieurs petits 
détails que nous ne pouvons faire par manque de temps, sont maintenant réalisés par 
le CRDI.  De plus, un nouveau partenariat avec la Polyvalente de Jonquière nous 
permet d’accueillir 3 jeunes ayant le syndrome de l’autisme, accompagnés de leur 
intervenante.  Ceux-ci viennent tous les mardis et jeudis pour donner un coup de main. 
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Secteur ‘’Intervention’’, par Vanessa Gravel-Tremblay, coordonnatrice. 
 
Cette année fut ma première année en tant que coordonnatrice du secteur intervention. 
Ce fut une année mouvementée, avec de beaux défis tant pour moi que pour l’équipe 
d’intervenants.  Je suis très fière de mon nouveau rôle au sein du secteur intervention 
et je remercie chacun des intervenants et des membres du personnel pour la confiance 
qu’ils me portent.  Le Patro,  c’est un milieu de vie, une grande famille, dont je suis fière 
de faire partie. 
 
Tout comme l’année dernière, il est important de mentionner la collaboration avec le 
Club Kiwanis, qui nous a permis, encore une fois, d’aider directement certains jeunes 
du milieu, grâce à un fonds d’entraide.  
 
Travail de rue 
 
Encore cette année, ce fut une grosse année pour le travail de rue. Ils ont réalisé 
plusieurs présentations des services dont ; 15 présentations au centre d’hébergement 
Le Séjour, 6 au centre de réadaptation en dépendance, 2 au CFP Oasis et plusieurs 
autres.  Aussi, pour une troisième année, le travail de rue est allé dans la municipalité 
de Larouche. De plus en plus, les intervenants y font des interventions et des liens de 
confiance y sont créés. Plusieurs trousses de prévention ont aussi été distribuées lors 
des avants-bals, des bals, des après-bals et lors de la fête de la St-Jean-Baptiste. 
 
C’est un total de 3 396 interventions qui ont été réalisées pour l’année 2016-2017, 
portant sur diverses réalités et problématiques. Plusieurs interventions ont été faites en 
situation de crise; en santé mentale; sur l’itinérance; l’injection; ainsi qu’en rapport aux 
relations amoureuses et interpersonnelles. Au total, 21 789 seringues ont été 
distribuées et 25 970 ont été récupérées. 
  
Jour après jour, les travailleuses de rue travaillent dans des contextes difficiles et 
s’adaptent à une réalité qui parfois, nous laisse sans mot. Merci les filles pour votre 
dévouement et votre passion pour ce beau métier qu’est le travail de rue !  
 
L’Accueil Café  
 
Belle année pour l’Accueil Café avec  2 581 présences  et plus de 1 522  interventions.  
L’Accueil Café, c’est un lieu de rassemblement où café chaud et intervenants sont 
présents. Chaque jour, les intervenants y font de beaux échanges et reçoivent des 
confidences. C’est bien plus que du café gratuit; c’est un endroit pour briser l’isolement 
et faire de belles rencontres.  C’est une porte tournante vers les autres organismes. 
Plusieurs personnes s’y côtoient chaque après-midi.  Selon plusieurs usagers, l’Accueil 
Café c’est leur nouvelle famille.  
 
Ce qui fait le succès de ce service, c’est la confiance que les usagers ont envers les 
intervenants. Cette année encore, nous avons tenu notre traditionnel brunch de Noël 
qui a rejoint 27 usagers.    
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Alternative Café-Jeunesse  
 
L’Alternative Café Jeunesse du Lac-Kénogami qui était localisée l’année dernière dans 
une roulotte de chantier a été relocalisée dans l’édifice municipal du Lac Kénogami.  
Deux belles salles ainsi qu’un grand bureau d’intervention y sont aménagés. Ouvert 2 
soirs par semaine, ce sont 254 interventions qui y ont été réalisées. 
 
Pour ce qui est de L’ACJ de St-Jean Eudes, on compte 1 416 présences et près de 580 
interventions.  Quant à l’ACJ Centre-Ville, au cours de l’année, il y a eu 2 689 
présences et près de 1 384 interventions réalisées.  La majorité des sujets abordés par 
les intervenants lors des interventions sont principalement sur les sujets suivant :  
relations amoureuses et interpersonnelles,  toxicomanie et études.    
 
Finalement, l’équipe d’intervenants qualifiés et dynamiques offre soir après soir un 
accueil chaleureux, faisant ainsi de l’Alternative Café Jeunesse un milieu de vie à 
l’écoute des jeunes ou chacun se sent respecté. Merci pour votre passion et bravo pour 
votre travail auprès des jeunes fréquentant les services. 
 

 
Secteur communautaire, par Gilles Gaudreau, directeur communautaire. 
 
Je circule beaucoup dans les corridors du Patro; la cour extérieure; au Centre Kéno-
Patro…  pour rencontrer les personnes d’une façon ponctuelle ou inattendue.  Je peux 
les écouter, les informer, répondre à leurs questions, les diriger, selon leurs besoins…   
Voilà mon premier travail que j’aime bien. 
 
A cela, s’ajoute les pourparlers avec le C.A. du Patro, l’Association des Anciens, les 
bénévoles, la clientèle des travaux communautaires;  mes salutations aux groupes 
locatifs, la pastorale avec les enfants le samedi, la visite des malades et une présence 
au Centre Kéno-Patro.  Voilà un bon résumé de mes actions au service des autres. 
 
Le Père Michel Legendre a effectué une deuxième année parmi nous, pour l’éveil à la 
foi chrétienne dans nos différents groupes.  Il a travaillé avec Jeanne Parent et Anne 
Marin à l’été 2016 et avec moi-même pendant l’année courante.  Pour les jeunes et les 
ados, nous remplissons notre mandat d’éducation humaine et chrétienne que chaque 
Patro assure dans son milieu.  De plus, à 10h30, chaque dimanche, nous célébrons 
l’Eucharistie dans notre communauté chrétienne.  Nous soulignons également les 
périodes de l’Avant et du Carême par des petites rencontres de réflexion. 
 
Enfin, l’autre tâche qui requiert de mon temps consiste à diriger la clientèle pour les 
travaux compensatoires, qui doit exécuter du travail d’entretien sur notre propriété ou 
celle du Lac Kénogami.  Chaque année, ce service cumule de nombreuses heures de 
labeur en faveur de notre institution.  Cela représente quand même pour moi beaucoup 
de patience et de fermeté…  pour gérer ces aimables individus sans grand 
enthousiasme et beaucoup d’imprévisibilité. 
 
Pour d’autres informations sur ce que je fais, venez me rencontrer …  dans la cour, les 
corridors ou ailleurs ! 

Toujours vivant ! 
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 ANNEXE  « C » 
 

 
 LE PERSONNEL 

 
DIRECTION GÉNÉRALE :     Yannick Gagnon 
 
SERVICES COMMUNAUTAIRES :    Gilles Gaudreau, s.v. 
 
COMPTABILITÉ :      Audrey Lachance 
 
AUMÔNIER :       Michel Legendre, s.v. (Bénévole) 
 
SECRÉTARIAT, RÉCEPTION ET LOCATIONS :  Sylvie Fortin 
 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE :    Jean Beaudoin 

 Mario Tremblay 
 Simon Villeneuve 
  

COORDONNATRICE À L’ANIMATION :   Émilie Caron 
 
ANIMATEURS: Ados et adultes (50 ans +):  Fanny Marin 

   Évènements :    Marc-Antoine Gagné 
    

AIDE AU MILIEU DE VIE :     Kathleen Dallaire 

 

COORDONNATEUR «  SPORTS - BÂTIMENTS» : Guillaume Charest 
 
ANIMATEUR AUX SPORTS :    François Lessard 
         
COORDONNATRICE INTERVENTION :   Vanessa Gravel-Tremblay 
 
TRAVAILLEURS DE RUE :     Jennie Boudreault 
        Sabrina Hubert-Duchesne 
        Marie-Joëlle Lalancette 
        Sabrina Mimeault 
        Annick Duchesne 
         
INTERVENANTS A.C.J. & Accueil Café :   Jessyka Savard 
        Gyl Tremblay 
        Émilly Maltais 
 
INTERVENANTS A.C.J. (ST-JEAN-EUDES) :    Audrey Ruelland 
        Pierre-Olivier Ouellet 
        Sabrina Vigneault 
 
INTERVENANTS A.C.J. (LAC KÉNOGAMI) :  Gabrielle Bonneau 
        Jessica Deschênes 
        Jade Payet 
 
TRAVAIL DE PARCS :     Virginie St-Laurent 
        Sabrina Mimeault 
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MONITEURS : 
 
Ann-Frédéricke Bouchard     Rose Richard 
Lydia Boldini      Marie-Philippe Ouellet 
Jean-Michel Filion      Jérémy Dubois 
Jeanne Parent      Odélie Plourde-Hurtubise 
Anne Marin       Vanessa Gagné 
Alex Ménard      Neeko Désaulniers   
Andréanne Boivin      Émile Chouinard-Dufour   
Jonathan Racette      Félix Poirier 
Jérémy Bergeron      Anne-Laurie Bergeron   
Sophie Baron-Bouchard     Maryka Bédard    
Gabrielle Dion-Perron     Simon Labrie-Boucher 
Ysa Gaudreault      Simon Brassard 
Anne Plourde      Raphaëlle Bélanger 
Jean-Félix Landry      Mélody-Anne Gagné    
Laurie Brassard      Geneviève Bouchard   
Mélyssa Roy      Pier-Daniel Bouchard 
Laurianne Hébert      Élisabeth Lessard 
Julie Lavoie       Frédérick Roberge   
Dylan Lavoie      Lydia Brassard    
Daphné Gaudreault      Nadine Martel 
Léa Provencher      Anthony Tremblay 
Charles Lépine      Cédric Belley 
Marc-Anthony Pedneault     Raphaëlle Gauthier 
Léonie Brassard      Jeanne Murduck 
Érika Roy       Joey-Greg Bergeron 
Dorian Corneau      Lauryane Dion    
Philippe Tremblay-Perrotte    Alexis Brassard    
Jérémie Gobeil-Larouche     Jose Ignacio Ramirez-Castilla 
Sarah Blackburn      Karolann Tremblay-Girard 
 
 
SAUVETEURS À LA PISCINE  (ÉTÉ) :   Laurence Normandin 
        Rébecca Huot 
        Thalissa Yue Gagnon 
        Roxanne Fortin    
 
 
SAUVETEURS À LA PLAGE   (ÉTÉ) :   Charles Marcil   
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ANNEXE  « D » 
 
 LES BÉNÉVOLES 

 

 

Christine Allard 

Noëlla Asselin 

Dave Bard 

Jean Beaudoin 

Cédric Belley 

Guy Bergeron 

Marc Bergeron 

Jacques Blackburn 

Éliane Blackburn 

Pierre Blackburn 

Pier-Daniel Bouchard 

Ann-Frédéricke Bouchard 

Dominique Boulianne 

Frédéric Brassard 

Huguette Brassard 

Maurice Brassard 

Nicole Briand 

Bibianne Brisson 

Michel Cantin 

Émilie Caron 

Francine Chayer 

Danielle Cloutier 

Patrice Côté 

Frédérick Côté-Laflamme 

Pierre-Alexandre Dallaire 

Alain Deschênes 

Michel Desmeules 

Jean-Guy Desrochers 

Gabrielle Dion-Perron 

Pierre-Luc Desbiens 

Martin Dubois 

Patrick Dubé 

Alain Fiset 

Sylvie Fortin 

Marie-Claude Fortin 

Gabriel Tremblay 

Fanny Marin 

Marc-Antoine Gagné 

Lucie Gagnon 

Gilles Gaudreau 

Maxime Gauthier 

Michel Gauthier 

Valérie Dubois 

Pierre-Paul Jean 

Lise Jean 

Pierre-Olivier Ouellet 

Vanessa Gravel-Tremblay 

Annick Duchesne 

Jessyka Savard 

Isabelle Tremblay-Côté 

Émilly Maltais 

Jennie Boudreault 

Pierre-Alexandre Turgeon 

Jose Ignacio 

Geneviève Bouchard 

Joey-Greg Bergeron 

Philippe Tremblay-Perrotte 

Dominique Dufour 

Annie Larouche 

Mario Leone 

François Lessard 

Dave Mc Mullen 

Yannick Gaudreault 

Sabrina Vigneault 

Sabrina Mimeault 

Jade Payet 

Gyl Tremblay 

Sabrina Hubert-Deschênes 

Virginie St-Laurent 

Audrey Ruelland 

Jacqueline Gauthier 

Lina Guérin 

Jessy Dubé 

Audrey Lachance 

Marie-Joëlle Lalancette 

Martin Lapierre 

Julie Lavoie 

Marc Lavoie 

Michel Legendre 

Serge Lavoie 

François Lessard 

Jean-François Maltais 

Maurice Maltais 

Conrad Mercier 

Jacques Munger 

Paul Munger 

Maxime Otis 

Yvan Pageau 

Michel Perron 

Hélène Poirier 

Christine Potvin 

Benoit Rochefort 

Pierre-Yves Salesse 

Guy Simard 

David Tardif 

Simon Villeneuve 

Chantale Tremblay 

Diane Tremblay 

Michel Tremblay 

Dany-Philippe Savard 

Caroline Gagnon  

Rolland Simard 

Steeve Simard 

Patrick Dubé 

Jean Grimard 

Joanie Flamand-Simard 

Jean-Michel Filion 

Stéphane Corbin 

Serge Gaudreault 

Kathleen Dallaire 

Charles Lépine 

Simon Brassard 

Jeanne Parent 

Lydia Boldini 

Patrice Vachon 

Richard Villeneuve 
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ANNEXE  « E » 

 

STATISTIQUES DE PRÉSENCES 
 

PROGRAMME ETE AUTOMNE HIVER-PRINT. TOTAL 

INS. B.S.I. INS. B.S.I. INS. B.S.I. INS. B.S.I. 

SECTEUR ANIMATION 5-17 ANS 

JEUNES  (0-10 ANS) 13 284 1 120 1 074 40 639 40 14 997 1 200 

RELÂCHE SCOLAIRE     923  923  

PARASCOLAIRE    1 124  1 260  2 384  

SERVICE DE GARDE 8 661 45     8 661 45 

ADOS  (11-17 ANS) 3 392 322 547 20 224 20 4 163 362 

ANIMATIONS PATRO  14 263  10 920  12 739  37 922 

IMPROVISATION   455 250 512 700 967 950 

SECTEUR ADULTES 

LIGUES SPORTIVES   7 100  6 200  13 300  

50 ANS ET PLUS   300  431 15 741 15 

 

ACCUEIL CAFÉ  1 101  725  755  2 581 

ACJ CENTRE-VILLE  832  1 006  851  2 689 

ACJ ST-JEAN-EUDES  615  470  331  1 416 

ACJ LAC KÉNOGAMI  158  66  35  259 

TRAVAIL DE RUE  1 763  857  776  3 396 

CRDI 

PROGRAMME CRDI    1 041  1 582  2 623 

TOTAL 25 337 20 219 10 600 15 395 10 189 17 844 46 136 53 458 

 

*  B.S.I. =  Bénéficiaires sans inscription.     PERSONNES REJOINTES PAR LE PATRO :   189 481 

 

DESCRIPTION 

 

NOMBRE DE 

RENCONTRES 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

Bingo 52 10 143 

Locations de salles 284 17 040 

Groupes ou activités adultes 482 62 704 

TOTAL 818 89 887 
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RAPPORT DU COMITÉ DES NOMINATIONS 

 
 

FIN DE MANDAT 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2017  M. Michel Desmeules 

 M. Jean-François Maltais 
 M. Jacques Munger 
 M. Guy Simard 
 M. David Tardif 
 

FIN DE MANDAT 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2018  M. Patrice Côté 

 M. Jean-Guy Desrochers 
Mme Caroline Gagnon 

 Mme Lucie Gagnon 
 M. Martin Lapierre  
 M. Maxime Otis 
 

 
 
Conformément à nos règlements généraux (article 34.1), le comité des nominations 
présente des candidats selon le nombre de postes d'administrateurs à combler. 
 
Cependant, les membres de la corporation peuvent proposer d'autres noms de 
personnes aux divers postes à combler, lors de l'assemblée annuelle.  (article 34.3) 
 
Les candidats proposés aux 5 postes vacants cette année, pour un mandat de 2 ans 
sont : 
 
       M. Michel Desmeules 
       M. Martin Dubois 
       M. Jean-François Maltais 
       M. Jacques Munger 
       M. David Tardif 
       
 
 
 
De plus, pour se conformer aux règlements généraux de l'organisme, un représentant 
des Religieux de St-Vincent de Paul sera délégué d'office par la communauté des 
R.S.V. 
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24e  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE KÉNO-PATRO 

TENUE LE 5 JUIN 2017 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Mot de bienvenue du président. 

 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de cette 24e assemblée générale annuelle. 

 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 23e assemblée générale annuelle, 

tenue le 13 juin 2016. 
 

 
4. Lecture et adoption du rapport du président. 

 
 
5. Lecture et adoption des états financiers 2016-2017. 
 
 
6. Notification des gestes posés par le conseil d’administration pour l’année 2016-

2017. 
 
 
7. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2017-2018. 
 
 
8. Nomination ou élection du conseil d’administration. 
 
 
9. Varia... 
 
 
10. Levée de l'assemblée. 

 

RAPPORT ANNUEL DU CENTRE KÉNO-PATRO 
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23e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CENTRE KÉNO-PATRO INC. 

TENUE LE 13 JUIN 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
PRÉSENTS À TITRE DE MEMBRES ACTIFS : 
 
  Mme Lucie Gagnon     M. Martin Lapierre 
  M. Patrice Côté     M. Maxime Otis 
  M. Maurice Brassard    M. Jean-François Maltais 
  M. Guy Simard     M. Maurice Maltais 
  M. Conrad Mercier     M. Yannick Gagnon  
  M. Jean-Guy Desrochers    M. Gilles Gaudreau 
       
PRÉSENTS À TITRE D’OBSERVATEURS : 
 
  Mme Sylvie Fortin     M. Guillaume Charest 
  Mme Émilie Caron     Mme Audrey Lachance 
  Mme Vanessa Gravel    M. Michel Legendre  
  Mme Fanny Marin 
     
  
1. Mot de bienvenue du président. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de cette 23e assemblée. 
 

Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, 
Appuyé de Mme Lucie Gagnon, 
L’ordre du jour de cette 23e assemblée est accepté à l’unanimité. 
ADOPTE :  13.06.16  -  01 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 22e assemblée générale annuelle, tenue le 15 
juin 2015. 

 
Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, 
Appuyé de M. Maurice Brassard, 
Le procès-verbal de notre 22e assemblée annuelle, tenue le 15 juin 2015 est 
accepté à l’unanimité. 
ADOPTÉ :  13.06.16  -  02 

 
 

4. Lecture et adoption du rapport du président 2015-2016. 
 
Sur proposition de M. Conrad Mercier, 
Appuyé de M. Guy Simard, 
Le rapport du président est accepté à l’unanimité. 
ADOPTÉ : 13.06.16 - 03 
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5. Lecture et adoption des états financiers 2015-2016. 
 

Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, 
Appuyé de M. Conrad Mercier, 
Les états financiers 2015-2016  sont acceptés à l’unanimité. 
ADOPTÉ :  13.06.16 - 04 
 
 

6. Ratification des gestes posés par le conseil d’administration pour 2015-2016. 
 

Sur proposition de M. Guy Simard, 
Appuyé de M. Jean-Guy Desrochers, 
Les gestes posés par le conseil d’administration pour l’année 2015-2016 sont 
acceptés à l’unanimité. 
ADOPTÉ : 13.06.16 - 05 
 
 

7. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice 2016-2017. 
 

Sur proposition de M. Maxime Otis, 
Appuyé de M. Guy Simard, 
La firme Deloitte SENCRL est nommée vérificateur comptable pour l’exercice 
2016-2017. 
ADOPTÉ :  13.06.16 - 06 
 
 

8. Nomination ou élection du conseil d’administration pour 2016-2017. 
 

Les membres nommés d’office, selon les règlements généraux sont : 
 
M. Gilles Gaudreau, représentant R.S.V. 
M. Yannick Gagnon, directeur général du Patro 
M. Guy Simard, représentante du conseil d’administration du Patro 
M. Conrad Mercier, représentant du Club Kiwanis 
 
Les 3 autres administrateurs élus lors de l’assemblée générale annuelle sont : 
 
M. Jean-Guy Desrochers 
M. Maurice Maltais 
M. Maurice Brassard 
 
 
Sur proposition de Mme Lucie Gagnon, 
Appuyée de M. Jean-Guy Desrochers, 
La reconduction des mandats des administrateurs pour 2016-2017 est acceptée 
à l’unanimité. 
ADOPTÉ :  13.06.16 - 07 
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9. Varia... 
 

a)  Le Club Kiwanis nous réitère son partenariat dans le dossier de mise aux 
normes de la piste d’hébertisme, du chalet des classes nature et du parc de 
jeux. 

 
b) M. Yannick Gagnon nous mentionne que l’occupation du chalet pour la période 

estivale est complète.  On y retrouve :  22 classes nature avec 1 844 élèves;  
34 journées Patro;  50 locations diverses. 

 
 

10. Levée de l’assemblée. 
 

Sur proposition de M. Jean-François Maltais, l’assemblée est levée. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

 

Déjà venu le temps de dresser le bilan de notre dernière année d’opération. 
 
Fin mai, début juin, de joyeuses bandes d’écoliers déferlent au Centre Kéno-Patro pour 
les classes nature.  C’est un rendez-vous qui revient chaque année pour le plus grand 
plaisir des jeunes.  Une équipe de moniteurs et monitrices dynamique et expérimentée 
les accueille pour une journée d’activités de plein air. 
 
Suit la période estivale avec les différents groupes de jeunes fréquentant le Patro, qui 
se rendent une journée par semaine au chalet afin de profiter du lac et vivre des 
activités en pleine nature, dans un cadre enchanteur. 
 
Des cris, des jeux, de l’animation;  tout est mis en place pour  leur faire vivre des 
journées extraordinaires et leur permettre de faire le plein de souvenirs et d’expériences 
dont ils se rappelleront  toute leur vie.  Baignade, ballade en canot; feu de camp; jeux 
de bois, camp médiéval, coucher sous la tente, tir à l’arc…   De quoi alimenter leur 
mémoire pour les années à venir. 
 
Les fins de semaine estivales rassemblent des familles, des clubs sociaux ou des 
groupes pour un séjour d’une journée ou deux en pleine nature.   D’une année à l’autre, 
ces rendez-vous sont renouvelés et attendus, comme le démontre notre cahier des 
réservations qui est souvent complété un an d’avance pour cette période. 
 
Les autres saisons s’enchaînent avec une fréquentation « ralentie » de notre base plein 
air.   On réalise quelques locations de fin de semaine par des groupes, des familles, 
des entreprises ou des organisations;  mais à part la période des fêtes, notre calendrier 
est loin d’afficher complet. 
 
Dernièrement, les membres du conseil d’administration du Centre Kéno-Patro, du Patro 
et du Patronage se sont réunis pour réfléchir sur l’avenir du centre.  Certaines avenues 
ont été fixées, afin d’assainir le financement, rénover les bâtiments, assurer le 
développement et la maintenance de nos installations.   Un constat demeure 
incontournable;  nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un si beau site, en 
pleine nature. 
 
En terminant, il faut remercier les membres de l’équipe d’animation du Patro, qui ont fait 
une journée de corvée au printemps dernier, afin de préparer le terrain et nettoyer les 
boisés avant l’arrivée des jeunes des classes nature.  Cette journée est devenue une 
tradition, puisque l’expérience sera renouvelée cette année encore.  Une journée de 
bénévolat, sous le signe de la bonne humeur et de l’amitié, pour le mieux-être des plus 
jeunes. 
 
Un merci particulier à la famille Chayer, qui en novembre dernier, pour une deuxième 
année,  s’est donné rendez-vous au chalet Kiwanis, afin de faire un grand ménage du 
chalet  avant la période des fêtes. 
 
Merci à Madame Sylvie Harvey, qui donne de son temps pour aider à l’entretien des 
chalets. 
 



PATRO DE JONQUIÈRE INC - 29 - RAPPORT ANNUEL 

Merci au Père Alain Fiset et ses frères, qui ont effectué la pose de la brique sur les 
murs du foyer. 
 
Merci au Club Kiwanis, pour son soutien si essentiel à la poursuite de notre mission.  
Sans votre partenariat, le centre ne serait pas ce qu’il est.  Il suffit de penser à la 
réfection de la piste d’hébertisme qui sera réalisée bientôt.  Sans votre collaboration, 
cela ne serait pas possible.  Nous vous en sommes reconnaissants. 
 
Enfin, merci aux membres du conseil d’administration, de veiller aux intérêts du centre. 
 
Avec la belle saison qui s’annonce, notre base plein air prendra bientôt ses allures 
estivales.   Notre clientèle y retrouve toujours une ambiance de fête et de vacances !  
J’ose espérer que nous saurons préserver ce coin de villégiature pour que les 
générations futures puissent aussi en profiter. 
 
 
Gilles Gaudreau, 
Président. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 
 
 
 

PRÉSIDENT:   M. Gilles Gaudreau     
     2570, rue Saint-Dominique   
     Jonquière  (Qc)  G7X 6J5 
 
 
 
VICE-PRÉSIDENT:   M. Guy Simard     
     7062, Place D’Orion    
     Lac Kénogami  (Qc)  G7X 0H9 
 
 
 
TRÉSORIER:   M. Jean-Guy Desrochers    
     2344, rue Sir Wilfrid-Laurier   
     Jonquière  (Qc)  G7X 5Y9 
 
 
 
SECRÉTAIRE:   M. Maurice Maltais     
     2511, rue Pelletier, C.P. 442   
     Jonquière  (Qc)  G7X 7W3 
 
 
 
DIRECTEURS:   M. Yannick Gagnon     
     2334, rue Vaillancourt    
     Jonquière  (Qc)  G7X 6R4    
 
 
 
     M. Conrad Mercier     
     2638, rue Dubose     
     Jonquière  (Qc)  G7S 1B2 
 
 
 
     M. Maurice Brassard 
     3823, De L’Avignon 
     Jonquière  (Qc)   G7X 7Z7 
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STATISTIQUES 
 
 2016 - 2017 
 
 
 

 
GROUPE 

 
NB. JOURS 

 
NB. PRES. 

PATRO D'ÉTÉ  2016 43 3 507 

PATRO AUTOMNE-HIVER 33 1 038 

CRDI 8 140 

ORGANISMES OU GROUPES SOCIAUX 60 3 057 

FAMILLES 97 4 447 

ECOLES   39 1 858 

TOTAUX 280 14 047 

 
  

  
 
 
 
 
 


