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LES PRINCIPAUX COLLABORATEURS 

SUBVENTIONNÉ PAR 

CIUSSS SAGUENAY LAC ST-JEAN 
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 

LA FONDATION RENÉ BERTRAND DU PATRO DE JONQUIÈRE 
LE CLUB KIWANIS JONQUIÈRE 

CAISSE POPULAIRE DE JONQUIÈRE 
LE CLUB OPTIMISTE DE JONQUIÈRE 

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

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 

FONDATION DES CANADIENS POUR L’ENFANCE 

EN COMPLÉMENTARITÉ DE SERVICES AVEC 

LE CENTRE KÉNO-PATRO 
LA MAISON POUR TOUS 

AFFILIÉ À 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIRS 
LE CONSEIL DES PARTENAIRES 

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS 
CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIÈRE 
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 PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
47ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 1. Bienvenue. 

 2. Prière d'ouverture. 

 3. Présentation des membres et vérification du quorum. 

 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour de cette 47e assemblée. 

 5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle, tenue le 23 
novembre 2020. 

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

 7. La vie des secteurs. 

 8. Présentation et acceptation des états financiers 2020-2021. 

 9. Ratification des gestes posés par le conseil d'administration pour l'année 2020-2021. 

10.     Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2021-2022. 

11. Rapport du comité des nominations 

 - Élections 

 - Présentation du nouveau conseil d’administration 

12.  Varia... 

13. Levée de l’assemblée. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU PATRO DE JONQUIERE INC. 

TENUE LE 23 NOVEMBRE 2020, EN VISIOCONFÉRENCE 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lucie Gagnon 
   M. Gilles Gaudreau 
   M. Jean-Guy Desrochers 
   M. Patrice Côté 
   M. Jean Morais 
   M. Félix Bégin 
   Mme Valérie Girard 
   M. Kevin Amstrong 
   M. David Tardif 
   Mme Noémie Landreau 
   Mme MélissaJane Gauthier 
   Mme Marie-Philippe Gagnon 
   M. Maurice Brassard 
   Mme Claudie Boulianne 
   M. Martin Dubois 
   Mme Janick Tremblay 
   M. Yvan Pageau 
   M. Rolland Simard 
   M. Michel Desmeules 
   M. Guy Bergeron 
   M. Yannick Gagnon 
   Mme Émilie Caron 
   M. Marc-Antoine Gagné 
   Mme Rébecca Audy 
   Mme Vanessa Gravel-Tremblay 
   Mme Sylvie Fortin 
 
 
 
 
1. Bienvenue 
 

Mme Lucie Gagnon, présidente, souhaite la bienvenue à tous et donne quelques 
consignes afin de faciliter la procédure de cette réunion en visioconférence.  

 
 
 2. Vérification du quorum. 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
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 3. Présentation et acceptation de l'ordre du jour de cette assemblée. 
 

Sur proposition de Mme Marie-Philippe Gagnon, appuyée de M. Maurice 
Brassard, l’ordre du jour de cette réunion est accepté à l’unanimité. 

 
 
 4. Lecture et acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue 

le 10 juin 2019. 
 
Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, appuyé de M. Michel Desmeules, le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Patro de Jonquière, tenue le 
10 juin 2019 est accepté à l’unanimité. 

 
 
 5. Présentation et acceptation du rapport de la présidente et du directeur général. 
 

Sur proposition de Mme MélissaJane Gauthier, appuyée de Mme Claudie 
Boulianne, le rapport de la présidente et du directeur général pour 2019-2020 est 
accepté à l’unanimité. 

 
 
6. La vie des secteurs.   
 

- Présentation d’une vidéo avec les faits marquants pour l’année 2019-2020. 
 
 
7. Présentation et acceptation des états financiers 2019-2020, par M. Yvan 

Pageau, de Deloitte. 
 

Sur proposition de M. Maurice Brassard, appuyé de M. Jean-Guy Desrochers, 
les états financiers du Patro de Jonquière pour 2019-2020 sont acceptés à 
l’unanimité. 

 
 
 8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2020-2021. 
 
 Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, appuyé de M. Patrice Côté, la firme 

Deloitte est reconduite comme vérificateur comptable pour l’année 2020-2021.   
Accepté à l’unanimité. 

 
 
9. Ratification des gestes posés par le conseil d'administration pour  2019-2020. 
 

Sur proposition de M. Maurice Brassard, appuyé de M. Jean Morais, les actes 
posés par le conseil d’administration pour 2019-2020 sont acceptés à 
l’unanimité.  
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10. Demande d’autorisation pour procéder à une révision et mise à jour des lettres 
patentes de l’organisme. 

 
 Nous portons à l’attention de l’assemblée que nos lettres patentes ne sont plus 

conformes à notre situation actuelle.  (Nombre d’administrateurs;  montant des 
immobilisations;  mission…)   Le conseil d’administration demande à l’AGA 
l’autorisation de réviser et procéder à une mise à jour de nos lettres patentes. 

  
 Sur proposition de Mme Claudie Boulianne, appuyée de M. Michel Desmeules, il 

est accepté à l’unanimité de procéder à une mise à jour des lettres patentes du 
Patro de Jonquière. 

 
 
11. Présentation et acceptation du rapport du comité des nominations 
 

Sur proposition de M. Maurice Brassard, appuyé de Mme Claudie Boulianne, le 
rapport du comité des nominations est accepté à l’unanimité.   Les mandats des 
administrateurs sont donc reconduits. 
 

 
12. Varia... 
 

Nous soulignons l’anniversaire aujourd’hui de Mme MélissaJane Gauthier et M. 
Rolland Simard. 

 
M. Kevin Amstrong, de Ville Saguenay, remercie le Patro pour le travail 
accompli;  félicite celui-ci pour son projet de construction du gymnase et de la 
patinoire Bleu Blanc Bouge et nous assure du soutien de Ville Saguenay. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
 

« RESTER PROCHE DES GENS » 
 
 
Pandémie : Cette pandémie aurait bien pu mettre sur pause l’ensemble des sourires, 
des chants, des pleurs et interventions qui se vivent chaque jour dans la vie du Patro. 
Mais, tout en respectant les consignes de la santé publique, nous avons réussi à 
poursuivre, de manière plus modeste mais si importante, nos actions communautaires. 
 
Équipe : Le mot ¨équipe¨ est si primordial, car il aurait été impossible d’arriver à 
maintenir certains services sans la détermination de l’équipe. Habitée par le sentiment 
de contribuer, la mobilisation a été le facteur de réussite numéro un. L’équipe 2020-
2021 du Patro, est composée de gens qui ont accepté de modifier leurs tâches, de 
mettre des choses en place et de devoir modifier encore à la dernière minute certains 
plans. Mais ce sont avant tout, des personnes qui ont continué à prendre soin des gens.  
 
Animation : L’éducation et le bien-être de nos enfants a été un souci collectif pendant 
cette période pandémique. Dès que nous en avons reçu l’autorisation, l’organisation a 
libéré 80 % du Patro pour permettre la relance du programme Étu-Actif. Manger 
sainement, bouger et miser sur la réussite éducative de nos enfants, voilà ce qui 
résume le programme Étu-Actif du Patro que nous avons réussi à maintenir en grande 
partie pendant l’année scolaire.  
 
Une autre belle réalisation est également la tenue du camp de jour estival 2020. 
L’équipe s’est mobilisée afin de faire vivre des vacances d’été à près de 400 enfants 
répartis sur deux sites. Une équipe de 75 moniteurs entre 16 et 25 ans a décidé de 
s’investir pour les enfants et de passer une partie de l’été à animer avec les mesures 
pandémiques, dont le port du masque une grande partie de la journée.  Défi relevé avec 
succès et fierté. 
 
Malheureusement, à l’automne, il n’a pas été possible de reprendre l’ensemble des 
activités, mais bravo d’avoir été proactifs. Nous avons essayé une séance de bingo, 
quelques matchs de hockey et des cours de danse. Cependant, la situation n’a pas 
permis la poursuite de ces activités. Espérons que d’ici quelque temps la grande famille 
sera  de nouveau réunie. 
 
Entraide :  Notre secteur intervention a été une présence et une ressource pour bien 
des personnes seules pendant l’année 20-21. L’ouverture de l’équipe à modifier 
l’horaire de travail afin de permettre à des gens plus vulnérables de rejoindre une 
intervenante 7 jours sur 7 démontre bien la qualité professionnelle de notre équipe. 
Écouter, donner à manger, laver des draps, sensibiliser, accompagner…sont les 
actions quotidiennes de cette équipe.  
 
Une belle réalisation est l’espace qu’occupe le secteur intervention dans le bâtiment de 
l’Éco-Quartier dans le secteur de Kénogami.  
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C’est avec différents partenaires comme la Maison de Quartier et le Centre l’Escale 
qu’un nouveau milieu de vie vient de voir le jour. Bravo à notre équipe d’intervention 
pour cet accompagnement inconditionnel envers les personnes plus vulnérables qui 
nous entourent. 
 
Avenir : La pandémie n’aura pas empêché le Patro de réfléchir et de s’investir dans 
son développement. La mobilisation des gens et des entreprises du milieu s’est conclue 
par un geste concret de leur engagement en décembre dernier avec le début de la 
construction du nouveau gymnase du Patro.  
 
À l’arrivée du printemps, une extension du projet s’est ajoutée. Grâce à la confiance de 
Ville de Saguenay et de la Fondation pour l’Enfance du Canadien de Montréal, la 
patinoire Bleu Blanc Bouge vient se greffer au projet du gymnase. Cette réalisation 
concrète permet une vision du Patro de demain.  
 
Depuis quelques années déjà, les Patro se concertent pour mettre en place une 
structure afin d’assurer la pérennité des œuvres des Religieux de St-Vincent de Paul.  
Le projet ¨2023¨ a ainsi vu le jour.  Une base a été établie, mais beaucoup reste encore 
à faire. 
 
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la bienveillance et la grande implication du 
conseil d’administration. Celui-ci est inébranlable sur le fait que le développement du 
Patro doit, en tout temps, être en symbiose avec sa mission.  
 
Merci.   A chacun des administrateurs des différentes corporations du Patro, à nos 
employés, à nos bénévoles,  à nos partenaires et à nos membres.  Merci.   Tout cela 
est rendu possible grâce à vous, avec vous et pour vous.  
 
Les bouleversements sociaux de l’année 2020-2021 ont fait la démonstration de 
l’importance de se réunir et de partager des moments ensemble.  
 
Un endroit comme le Patro est un générateur de rencontres humaines. Bientôt je 
l’espère, nos portes seront grandes ouvertes pour accueillir le maximum de ces 
rencontres et ainsi, assister à la naissance du Patro de demain en conservant nos 
valeurs de toujours et :  « RESTER PROCHE DES GENS ». 
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ANNEXE  « A » 
 

 
 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
 
PRÉSIDENTE    Mme Lucie Gagnon 
 
 
1er   VICE-PRÉSIDENT   M. Jean-François Maltais 
 
 
2e  VICE-PRÉSIDENT   M. Patrice Côté 
 
 
TRÉSORIER    M. Martin Dubois 
 
 
SECRÉTAIRE    Mme MélissaJane Gauthier 
 
 
DIRECTEURS - DIRECTRICES  M. Félix Bégin 
 
      M. Michel Desmeules 
 
      M. Jean-Guy Desrochers 
 
      M. Gilles Gaudreau 
 
      M. Jacques Munger 
 

M. David Tardif 
 

Mme Janick Tremblay 
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RAPPORT DE L’ANIMATION 

 
 
CAMP DE JOUR DU PATRO ÉTÉ 2020 
 
Malgré la situation exceptionnelle de la pandémie de la COVID-19, le Patro de 
Jonquière a su s’adapter et offrir un camp de jour à plus de 330 enfants de 5 à 14 ans à 
l’été 2020 et ce, sur 2 sites. De plus, nous avons pu offrir un emploi d’été enrichissant à 
plus de 60 jeunes.   
 
Étant donné que la mission du Patro de Jonquière 
est entre autres : d’accueillir la clientèle plus 
vulnérable, de créer un milieu de vie et de rendre 
service à la communauté, des places ont été 
allouées en priorité aux enfants référés par les 
organismes partenaires, à nos membres, ainsi qu’à 
la population. 
 
En raison de la situation entourant la COVID-19, plusieurs mesures ont été mises en 
place afin d’offrir un camp de jour sécuritaire et de qualité. Tout a été repensé afin de 
respecter les consignes suivantes : 

• Respecter la distanciation physique  
• Favoriser les activités extérieures  
• Limiter les contacts entre les personnes  
• Appliquer les mesures sanitaires 

 
Malgré les contraintes, nous avons su nous adapter 
rapidement et faire vivre aux enfants « Un été couleur 
Patro ». La saison estivale était bien remplie. Les 
enfants ont eu la chance de vivre une panoplie 
d’activités comme des pièces de théâtre, des activités 
spéciales et bien plus encore !!! D’ailleurs, plusieurs 
changements et adaptations qui ont été faits en raison 
de la pandémie ont été très bénéfiques et seront 
assurément de retour dans les années futures.  

 
Aussi, il est important de mentionner que malgré la situation exceptionnelle, nous avons 
tout de même continué de superviser et soutenir à distance 3 camps de jour de 
municipalités environnantes, soient les camps de jour de Larouche, St-Charles-de-
Bourget et Bégin.  
 
ESCOUADE PATRO  
 
Comme le nombre de places dans les camps de jour du 
secteur était très limité en raison des mesures sanitaires, 
nous avons eu l’idée de créer un projet en partenariat avec 
Ville Saguenay. L’objectif de l’Escouade Patro était de 
parcourir les parcs de Ville Saguenay afin de promouvoir 
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l’activité physique dans les lieux publics et ainsi faire bouger les jeunes qui n’avaient 
malheureusement pas eu de place dans un camp de jour. Une équipe du Patro formée 
et expérimentée s’est donc déplacée de parc en parc tout au long de l’été pour animer 
des activités pour tous les groupes d’âges. 
 
 
Programme ETU-ACTIF 
 
Tout au long de l’année scolaire, le programme ETU-
ACTIF offre un dîner et des périodes d’aide aux 
devoirs à plus de 40 jeunes. Malheureusement, notre 
programme a été brusquement arrêté au printemps 
2020 lorsque le Québec fut mis sur pause en raison 
de la pandémie. Nous avons donc repris les activités 
lors de la rentrée scolaire, en septembre 2020.  
 
Tout au long de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, 
nous avons réussi à maintenir le programme Étu-Actif ouvert grâce à l’ouverture et à 
l’adaptabilité de notre équipe. Au fil des changements de couleur de notre zone 
géographique en lien avec la COVID, des mesures sanitaires strictes ont été 

appliquées, comme des bulles-groupes, le port du 
masque, la distanciation physique, etc. 
 
Malgré toutes ces contraintes, les animateurs et 
moniteurs dévoués ont pu maintenir le service et faire 
vivre une panoplie d’activités aux enfants! 
 

 

LOISIRS ET SPORTS ADULTES 

En raison de la pandémie plusieurs activités n’ont pas pu se dérouler comme prévu. 
Cependant, à l’été 2020, grâce au relâchement de certaines mesures sanitaires, nous 
avons réussi à mettre en place une ligue de volley-ball de plage et de hockey deck. 

À l’automne, nous avons aussi débuté la ligue de hockey cosom, le pickleball, la danse 
en ligne, le mini-tennis et le Zumba. Malheureusement, toutes ces activités ont été 
brusquement arrêtées lors de l’arrivée de la zone rouge et n’ont pas pu reprendre. 

Malgré cette situation hors de notre contrôle, nous avons fait partie de certains comités 
qui avaient pour but de mettre en place des activités sportives et récréatives pour les 
adultes et les aînés. 
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Avec la situation liée à la COVID 19, plusieurs activités ont été suspendues  
  

• Ligue de hockey cosom  
• Activités de loisirs adultes (pickleball, danse en ligne, mini-tennis, Zumba, club 

de marche, conditionnement physique, etc.) 
• Loisirs de fin de semaine 
• Ligue d’improvisation  
• Animation de fêtes d’enfants 
• Animation de sorties scolaires et d’événements  
• Le jardin de Pirouette et Cabriole  
• Semaine de relâche scolaire 
• Animation lors des journées pédagogiques 
• Tournoi d’improvisation (Évènement culturel) 
• 8ème semaine estivale 
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 RAPPORT SECTEUR INTERVENTION 

 
 
 
ACCUEIL CAFÉ  
  
En contexte de la COVID-19, l’Accueil Café s’est adapté.  
Pour les mois d’avril et mai 2020, le local a fermé en 
raison des demandes du gouvernement. Pour ce qui est 
des mois de juin-juillet-août, les intervenantes étaient 
présentes 2 après-midis semaine au parc De La Rivière-
Aux-Sables et ce, afin de diminuer les contacts à 
l’intérieur, tout en leur permettant d’être disponibles pour 
leur clientèle.  De septembre jusqu’en décembre, le local 
de l’Accueil Café était ouvert 4 après-midis semaine, tout 
en respectant les mesures de distanciation liées à la 
COVID-19.  Finalement, pour janvier-février-mars, 
l’intervenante de l’Accueil Café était présente soit en ligne 
via Zoom ou Facebook et un après-midi semaine en 
présence au local.  
 
Même si l’année 2020-2021 n’a pas toujours été facile pour les usagers de l’Accueil 
Café, c’est tout de même 41 personnes différentes (25 hommes/16 femmes) dont 6 
nouveaux qui ont fréquenté notre local et brisé l’isolement en venant discuter avec 
l’intervenante. Lors des après-midis d’ouverture, les gens ont, comme à l’habitude, pu 
prendre un bon café chaud mais aussi; jouer aux dés, dessiner, écouter un document 
animalier, faire quelques après-midis karaoké ou aller marcher avec l’intervenante.  
 
339 interventions pour 2021-2021 
  
Lieux des interventions :  
Bureau (7), extérieur (70), internet (7), local (242), Soupière (13)  
 
Age des usagers ayant fréquenté le local de l’Accueil Café :   
18 à 25 ans :   2 personnes  
26 à 30 ans :   3 personnes  
31 à 35 ans :   3 personnes  
36 à 40 ans :   4 personnes  
41 à 45 ans : 10 personnes  
46 à 50 ans :   4 personnes  
51 ans et + :  15 personnes  
 
4 visites du Centre Alpha de Jonquière    
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Activités diverses de l’intervenante pour 2020-2021 :  
  
- 7 présences à la Soupière du secteur 
- 4 participations à la Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux 

adolescentes de Jonquière 
- Juin : présence à certains rassemblements de la St-Jean-Baptiste  

 
TRAVAIL DE RUE : 2020-2021 
 
En situation de la COVID-19, le travail de rue s’est adapté. Pour les mois d’avril, mai et 
juin, un horaire était établi 7 jours sur 7. Donc, la fin de semaine, il y avait une 
intervenante de disponible pour répondre aux besoins des gens. Plusieurs interventions 
étaient faites par téléphone. 
  
Également, le partenariat que nous avions avec le Cégep de Jonquière concernant le 
travail de milieu dans les résidences s’est terminé en décembre 2020.  Tout de même, 
173 interventions ont été faites avec les résidents avant la fin du partenariat.  
  
Aussi, dans le contexte particulier de la pandémie, l’équipe de travail a donné un coup 
de main pour la buanderie du refuge d’urgence en lien avec la Maison d’accueil pour 
Sans-Abri de Chicoutimi. Une aide a également été apportée à la Table de Sécurité 
Alimentaire de Jonquière, pendant un peu plus de 2 mois.  A raison de 2 jours semaine, 
une intervenante prenait les appels téléphoniques des gens dans le besoin.  
 
1875 interventions : 1091 hommes, 784 femmes 
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165 interventions en avant-midi  
976 interventions en après-midi  
734 interventions en soirée (et nuit)  
 
5 endroits où il y a eu le plus d’interventions :  
- Domicile  
- Rue  
- Intervention téléphonique  
- Parcs / skateparc   
- Soupière   
 
12-13 ans :   60  
14-17 ans : 245  
18-25 ans : 273  
26-30 ans :   91  
31-35 ans : 140  
36-40 ans : 295  
41-45 ans : 224  
46-50 ans : 151  
51-55 ans : 214  
56-60 ans : 114  
61 ans et + : 68  
 
Aiguilles seules : 6 492  
Bacs de récupération : 439  
(mini : 9, 1.5 litre : 305 et 5 litres : 125)  
Bandelettes de détection du Fentanyl : 321  
Cartes ressources du travail de rue : 70  
Condoms : 1098  
(saveurs 198, larges 304, réguliers 584, sans latex 12)  
Eau stérile : 33 963  
Garots : 663  
Lubrifiants : 333  
Kit pipe à crack : 56  
(comprend 1 embout, 1 bâton de bois, 1 tube de pyrex et 5 grilles)  
Poussoir en bois : 1 052  
Sécuricups : 15 883  
Seringues individuelles : 39 792  
Tampons d’alcool : 52 254  
Tests de grossesse : 5  
Trousse de naloxone : 55  
Trousse UDI : 42  
Tube de pyrex : 1 741 
Seringues récupérées : 34 410 
125 plats de nourriture donnés.   
15 références à la St-Vincent de Paul et 24 références à la Table de sécurité 
alimentaire.  
52 accompagnements (palais de justice, épicerie, recherche de logement, infirmière 
SIDEP, médecin, maison de quartier, CRD et police)  
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SUJETS D’INTERVENTIONS

 
 
Activités diverses 2020-2021:   
 
- Distribution paniers de Noël (partenariat avec la TSAJ)  
- Vidéo promotionnel (Facebook) en lien avec la Nuit des Sans-abri  
- 4 distributions alimentaires (repas congelés) partenariat avec les organisateurs 

communautaires du CLSC Jonquière  
- Juin : présences à diverses fêtes / party de la St-Jean-Baptiste  
- Juin : présences à une fête de fin d’année du Secondaire  
- 2 ateliers dans des organismes communautaires : qu’est-ce que la naloxone  
- 2 ateliers pour les ados : prévention cannabis et loi de l’effet 

 
Table de concertation (Coordo + Travail de rue + Accueil Café)  
Table en itinérance  
Table des intervenants SRA   
Comité Régional en Prévention des Dépendances (CRDP)  
Comité Nuit des Sans-Abri (NSA)  
Comité Vigie + Unité mobile d’Aire Ouverte  
Comité Urgence Transport Dépannage  
Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ)  
Regroupement des organismes communautaires en travail de rue 02 (ROCTR-02)  
Table de la Sécurité Alimentaire de Jonquière (TSAJ)  
Comité Action Prévention Opioïdes (CAPO)  
Table de lutte à la pauvreté  
Table de lutte à la stigmatisation en santé mentale et dépendances  
Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes de 
Jonquière  
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ALTERNATIVE CAFÉ JEUNESSE : 2020-2021 
 
En raison de la COVID 19, l’ACJ Centre-Ville, a fermé pour les mois d’avril et mai.  En 
juin, nous avons réouvert à raison de 2 soirs semaine. Pour ce qui est de St-Jean-
Eudes, l’ACJ a réouvert ses portes à la fin d’août 2020 à raison de 3 soirs par semaine. 
 
163 interventions pour 2020-2021 
ACJ Centre-Ville : 105 interventions  
ACJ st-Jean-Eudes : 58 interventions  
 
Jeunes différents pendant l’année :  
Centre-Ville : 33  
St-Jean-Eudes : 10 
  
Lieux des interventions :  
Bureau (2), extérieur (67), internet (15), local (79)  
 
Information donnée par rapport à diverses ressources ; la maison Isa, Tel-Jeunes, 
le travail de rue et l’intervenant de l’école.   
 
** Une intervention peut comporter plusieurs sujets d’intervention.  
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 LE PERSONNEL 

 
 
ADMINISTRATION 
Directeur général : Yannick Gagnon 
Directrice administrative : Rébecca Audy 
Directrice aux opérations : Émilie Caron 
Directeur communautaire : Gilles Gaudreau, s.v. 
Secrétaire : Sylvie Fortin 
Technicienne comptable : Chantal Tremblay 
ANIMATION 
Coordonnateur à l’animation : Marc-Antoine Gagné 
Animateur aux événements : Joey-Greg Bergeron 
Animatrice aux adultes : Lydia Boldini 
Animateur aux sports : Élyane Potvin-Hudon 
Animateur à Étu-Actif : Jérémy Dubois 
Animatrice aux jeunes, aux adolescents et au culturel : Raphaëlle Gauthier 
INTERVENTION 
Coordonnatrice à l’intervention :  Vanessa Gravel-Tremblay 
Travailleurs de rue :  Sabrina Hubert-Duchesne, Marie-Joëlle Lalancette, Marie-
Pier Boilard, Paméla Fournier 
Intervenantes Accueil Café et Alternative Café-Jeunesse :  Joanie Perron, Britany 
Chiasson, Julie Durand, Noémie Yacola 
ENTRETIEN 
Réjean Beaudoin, Simon Villeneuve, Mario Tremblay, Benoit Robichaud, Sylvain 
Boulet 
CUISINIÈRE 
Martine Jean 
PERSONNEL OCCASIONNEL ET SAISONNIER 
Gabrielle Dion, Marie-Philippe Ouellet, Jean-Pascal Desbiens, Emy Bélanger, Karolane 
Guilbeault, Emmanuel Bergeron, Karol Arias, Heidy Turcotte, Zoé Villeneuve, William 
Bessette, Keliane Potvin, Jacob Fortin, Anna-Lee Dufour, Jolyanne Grenon, Léanne 
Beaupré, Jennyfer Duchesne, Arnaud Larouche, Frédérik Beaudry, Léanne Tremblay, 
Marie-Hélène Taillon, Sarah Blackburn, Jean-Félix Landry, Alicia Guérin, Amélie 
Dubois, Renaud Martin, Jérémie Siless, Charlie Fortin, Léane-Justine Morin, Jérémie 
Francoeur, Sandrine Massé, Emile Lessard, Raphaëlle Bouchard, Marc-Anthony 
Pedneault, Ariane Claveau, Louis-Thomas Perron, Alexandra Gobeil, Valérie Delvaux, 
Dorian Corneau, Jérémie Gobeil-Larouche, Félix Lavoie, Laurie Préfontaine-Tremblay, 
Julie Durand, Morane Duchesne, Laurence Harvey, Chrystell Bergeron, Thalissa Yue 
Gagnon, Laurence Blackburn, Frédéricke Savard, Antoine Bourgeois, Marylane 
Boudreault, Camille Desjardins, Loïck Marcil, Florence Larouche, Isaac Jourdain, 
Sarah-Jeanne Gélinas, Marie-Pier Tremblay, Florence Beaupré, Mégane Bélanger. 
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STATISTIQUES DE PRÉSENCES 

 
 

ACTIVITÉS NOMBRE DE PRÉSENCES 
Programme Étu-Actif 9 088 

Programme estival 2020 11 655 

Loisirs jeunes 275 

Loisirs ados 117 

Improvisation 96 

Zumba 65 

Danse en ligne 405 

Mini-tennis 27 

Pickleball 277 

Bingo 116 

TOTAL 22 121 

 
 
 

BÉNÉVOLAT 2020-2021 
 
 

SECTEUR NB BÉNÉVOLES NB HEURES 

Conseils d’administration 47 2 861 

Administration 4 280 

Animation 2 75 

Soutien, maintenance 8 406 

TOTAL 61 3 622 

 
 
 

• À noter qu’en raison de la pandémie liée à la COVID 19, nous avons suspendu 
toutes nos activités et restreint l’accès à nos locaux. 
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RAPPORT DU COMITÉ DES NOMINATIONS 

 
 
 
 
FIN DE MANDAT 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2021  M. Michel Desmeules 
       M. Martin Dubois 

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

 
FIN DE MANDAT 
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2022  M. Félix Bégin  

M. Patrice Côté 
M. Jean-Guy Desrochers 

 Mme Lucie Gagnon 
 M. Gilles Gaudreau 

Mme MélissaJane Gauthier  
 Mme Janick Tremblay 

 
 
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 
 
 
  

 
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) 
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU CENTRE KÉNO-PATRO 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Mot de bienvenue du président. 

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

 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de notre assemblée générale annuelle, 

tenue le 23 novembre 2020. 
 

 
4. Lecture et adoption du rapport du président. 

 
 
5. Lecture et adoption des états financiers 2020-2021. 
 
 
6. Notification des gestes posés par le conseil d’administration pour l’année 2020-

2021. 
 
 
7. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2021-2022. 
 
 
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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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU CENTRE KENO-PATRO INC. 

TENUE LE 23 NOVEMBRE 2020 PAR VISIOCONFÉRENCE 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
PRÉSENCES : Mme Lucie Gagnon 
   M. Gilles Gaudreau 
   M. Jean-Guy Desrochers 
   M. Patrice Côté 
   M. Jean Morais 
   M. Félix Bégin 
   M. David Tardif 
   Mme Noémie Landreau 
   Mme MélissaJane Gauthier 
   Mme Marie-Philippe Gagnon 
   M. Maurice Brassard 
   Mme Claudie Boulianne 
   M. Martin Dubois 
   Mme Janick Tremblay 
   M. Yvan Pageau 
   M. Rolland Simard 
   M. Michel Desmeules 
   M. Guy Bergeron 
   M. Yannick Gagnon 
   Mme Émilie Caron 
   M. Marc-Antoine Gagné 
   Mme Rébecca Audy 
   Mme Vanessa Gravel-Tremblay 
   Mme Sylvie Fortin 
 
 
 
 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de cette assemblée générale annuelle. 
 

Sur proposition de Mme Lucie Gagnon, appuyée de M. Maurice Brassard, l’ordre 
du jour de cette réunion est accepté à l’unanimité. 

 
 
 2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle, tenue le 10 juin 

2019. 
 

Sur proposition de M. Martin Dubois, appuyé de M. Jean-Guy Desrochers, le 
procès-verbal de l’assemblée annuelle du Centre Kéno-Patro, tenue le 10 juin 
2019 est accepté à l’unanimité. 
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 3. Lecture et acceptation du rapport du président pour 2019-2020. 
 

Sur proposition de Mme MélissaJane Gauthier, appuyée de M. Rolland Simard, 
le rapport annuel du président pour 2019-2020 est accepté à l’unanimité. 

 
 
 4. Lecture et adoption des états financiers 2019-2020. 
 

Sur proposition de M. David Tardif, appuyé de M. Michel Desmeules, les états 
financiers du Centre Kéno-Patro pour 2019-2020 sont acceptés à l’unanimité, 
tels que présentés par M. Yvan Pageau. 

 
 
 5. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2020-2021. 
 

Sur proposition de M. Jean-Guy Desrochers, appuyé de M. Martin Dubois, la 
firme Deloitte est nommée vérificateur comptable pour le Centre Kéno-Patro, 
pour l’année financière 2020-2021. 
 
 

6. Ratification des gestes posés par le conseil d’administration pour l’année 2019-
2020. 

 
Sur proposition de M. Jean Morais, appuyé de M. Maurice Brassard, les gestes 
posés par le conseil d’administration du Centre Kéno-Patro pour 2019-2020 sont 
acceptés à l’unanimité. 
 
 

  7.    Reconduction des mandats des administrateurs pour 2020-2010 
 

M. Gilles Gaudreau, représentant R.S.V. 
M. Yannick Gagnon, directeur général du Patro 
M. Martin Dubois, représentant du conseil d’administration du Patro. 
Mme Marie-Philippe Gagnon, représentant du Club Kiwanis 
M. Jean-Guy Desrochers 
Mme Lucie Gagnon 
 
Sur proposition de M. Rolland Simard, appuyé de M. David Tardif, la reconduction 
des mandats des administrateurs pour 2020-2021 est acceptée à l’unanimité. 

 
 
8. Varia... 
 

M. Gilles Gaudreau, président, remercie les membres d’avoir participé à cette 
réunion. 

 
 
 9. Levée de l'assemblée.  
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RAPPORT DU PRÉSIDENT, GILLES GAUDREAU 
 
 
Notre base plein air a dû elle aussi s’adapter à cette période de pandémie.  
 
Tout d’abord, nous avons dû annuler toutes les locations pour les groupes et familles, 
en raison des consignes de la santé publique, avec les règles de distanciation et les 
interdictions de rassemblements.   Inutile de vous dire que cela représente un important 
manque à gagner pour notre organisme. 
 
À l’été 2020, nous avons accueilli un total de 92 jeunes pour un camp de jour, dans le 
respect des règles sanitaires très strictes.   Je vous assure que cela a demandé une 
logistique et une rigueur remarquable de la part de tout le personnel.  Mais, après 
quelques mois de confinement et de restrictions pour nos jeunes, ceux-ci ont pu profiter 
d’activités estivales avec leurs amis.  Leurs cris et leurs rires ont été pour nous un ¨arc-
en-ciel¨ d’espoir dans cette période plutôt morose de la COVID 19.  A la fin de la saison, 
nous étions fiers d’avoir réalisé nos activités pendant les 7 semaines estivales, sans 
éclosion, ni incident.   Bravo à toute l’équipe.  
 
Si vous avez la chance de vous rendre sur les lieux, vous ne pourrez manquer de 
remarquer le réaménagement du terrain avant du chalet Kiwanis.  Pavés unis, murets, 
escaliers, aménagement paysager et zones gazonnées sont venus donner une finition 
de qualité et mettre en valeur notre beau chalet.  Sous les bons soins d’un généreux 
collaborateur, une équipe de bénévoles a fait un travail formidable.  Quelle belle façon 
de donner au suivant. 
 
A l’été 2020, Desjardins a accepté de subventionner notre projet de rénovation du 
chalet Bellevue pour un montant de 185 000$.   Le Club Kiwanis a accepté de 
compléter les montants nécessaires pour la réalisation de ce beau projet qui nous 
permettra d’accueillir les familles plus défavorisées pour un séjour au chalet.   
 
Suite à l’annonce de ce projet, l’APDPH nous a contactés afin de nous offrir un apport 
financier permettant la mise aux normes et l’accessibilité au chalet  pour les personnes 
handicapées et leurs familles.  Nous sommes heureux de ce beau partenariat qui 
pourra se développer au fil des années. 
 
Nous sommes à la réalisation et la finition des travaux.  Nous espérons que le tout sera 
complété d’ici la fin de septembre. 
 
Malgré une période plus difficile quant à la fréquentation de notre Centre, celui-ci 
connait plusieurs améliorations et nous serons prêts à reprendre du service, dès que la 
situation de la COVID 19 sera derrière nous. 
 
Merci à tous les collaborateurs, bienfaiteurs et bénévoles.  Sans vous, il serait difficile 
de poursuivre notre mission et maintenir nos installations en état. 
 
Déjà, le printemps 2021 nous annonce le retour des classes nature.  C’est donc avec 
beaucoup d’espoir que nous entreprenons la prochaine année. 
 
Merci à vous tous, 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 
 
 

PRÉSIDENT:   M. Gilles Gaudreau     
     2570, rue Saint-Dominique   
     Jonquière  (Qc)  G7X 6J5 
 
 
     M. Jean-Guy Desrochers    
     2344, rue Sir Wilfrid-Laurier   
     Jonquière  (Qc)  G7X 5Y9 
 
 
     M. Yannick Gagnon     
     2565, St-Dominique 
     Jonquière  (Qc)  G7X 6J6   
 
 
     Mme Marie-Philippe Gagnon 
     2360, Bauman 
     Jonquière  (Qc)  G7S 4S4 
 
 
     Mme Lucie Gagnon 
     3823, De L’Avignon 
     Jonquière  (Qc)   G7X 7Z7 
 
 
     M. Michel Desmeules 
     549, Des Hirondelles 
     Chicoutimi  (Qc)  G7H 5Z7 
 
     
     M. Martin Dubois 
     2050, Ste-Claire 
     Jonquière  (Qc)  G7X 9A9 
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RAPPORTS FINANCIERS 

 
PATRO DE JONQUIÈRE 

 
ET 

 
CENTRE KÉNO-PATRO 

 
AU 31 MARS 2021 

 



 
 
 

2565 rue St-Dominique
Jonquière. QC
G7X 6J6 
418-542-7536
www.patrojonquiere.org 
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