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Train chute Montmorency 





Créer un milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de l'individu et de la collectivité à partir des besoins et des 
ressources du milieu, en supportant, encadrant les initiatives des gens d'ici, créant ainsi un lieu d'appartenance 
pour la communauté. 
 
 
Orientations 
 
• Améliorer la qualité de vie et l'intégration sociale des citoyens de tous les âges et créer un sentiment d'ap-

partenance 
• Favoriser la prise en charge des citoyens et promouvoir l'animation communautaire, en partenariat avec les 

ressources du milieu 
• Promouvoir et encadrer l'action bénévole de la corporation 
• Assurer la réalisation et rendre accessible la pratique d'activités sportives, éducatives, récréatives et culturel-

les auprès des individus et de la collectivité de l'arrondissement de Beauport de la Ville de Québec 
• Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques inhérentes aux activités 

de la corporation 
 

Le Pivot a comme moyens d’action privilégiés le loisir communautaire, l’éducation populaire et l’action 
communautaire 
 
Le loisir communautaire (activité de loisir jumelée à une approche communautaire) 

• Favoriser l’approche du FAIRE AVEC permettant de créer un milieu de vie et d’accroître le sentiment d’appar-
tenance à l’égard du Pivot 
• Favoriser la reconnaissance des forces de chacun et renforcer le potentiel des gens 
• Continuer d’offrir du loisir communautaire sous toutes ses formes et pour tous 
• Favoriser les échanges, les rencontres dans un climat de convivialité 
• Favoriser le développement social du quartier et/ou de la collectivité locale 
 
L’éducation populaire autonome (ensemble des démarches d’apprentissage, d’activités éducatives et de 
réflexion menant à des actions collectives visant une prise en charge) 
Permettre aux gens de se donner les moyens d’exercer un plus grand contrôle sur leur vie, de se réaliser person-
nellement et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail 
 
L’action communautaire (un ensemble de pratiques visant à inscrire les personnes qui vivent des problè-
mes ou éprouvent des besoins communs, dans un processus de participation sociale) 
 
En centre communautaire, on élabore des stratégies qui favorisent : 
 
• Le développement social 
• L’enracinement dans la communauté et le resserrement des liens collectifs 
• La participation active à la vie sociale et à l’exercice de la citoyenneté 
• L’amélioration du tissu social et des conditions de vie 
• Le renforcement des potentiels individuels et collectifs 
• Les actions ou les interventions contre l’exclusion et contre la pauvreté 
• La réponse aux nouveaux besoins qui peuvent apparaître dans le milieu 
• L’innovation dans la recherche de la justice sociale et de l’équité. 

mission 

Perspectives et engagements 
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Québec, le  14 avril 2010 
 
 
 
 
Participants, bénévoles, partenaires, 
 
Il me fait plaisir aujourd’hui, au nom du conseil d’administration du Pivot de vous présenter notre rapport 
annuel pour l’année 2009. 
 
2009 se présente comme étant une année charnière de notre jeune existence, importante pour son déve-
loppement et surtout pour ses futures orientations. À la lecture de ce rapport, où vous retrouverez l’es-
sence principale de nos actions, vous constaterez l’évolution de notre corporation en fonction des be-
soins et tendances qui nous sont exprimés par les citoyens et partenaires. 
 
Le Pivot est un organisme communautaire (action communautaire, éducation populaire et loisir commu-
nautaire) dirigé par un conseil d’administration formé de neuf (9) administrateurs bénévoles tous plus in-
téressés les uns que les autres à la mission de notre corporation. Ils se sont réunis à neuf (9) occasions 
durant cette dernière année. De plus, certains se sont impliqués dans plusieurs sous-comités de travail. 
Je tiens à remercier tous ces gens généreux qui offrent de leur temps et de leur énergie à l’avancement 
et au développement du Pivot et j’offre un salut spécial aux administrateurs qui nous quittent aujourd’hui 
ou qui nous ont quittés en cours d’année. 
 
 
 

 
 

Nouveau consei l  d 'administrat ion à la  corporat ion Le Pivot   
Les  membres  de  la  nouve l le  corpora t ion  Le  P ivo t ,  anc iennemen t  le  Cent re  commu-
nauta i re  de  Beaupor t  inc . ,  on t  p rocédé  dern iè rement  à  l ' é lec t ion  du  nouveau 
conse i l  d 'adm in is t ra t i on  dans  le  cadre  de  l ' assemblée généra le  annue l le .  (De gau-
che à  dro i te ,  à  l ' avan t )  Son ia  Noë l ,  v ice-prés idente ,  Véron ique Den is  e t  Noë l  Bar -
beau ,  debout  Pat r ick  Mawn,  adm in is t ra teur ,  Sylva in  Lévesque ,  p rés iden t ,  S imon 
Lec le rc ,  adm in is t ra teur ,  G ine t te  Faucher ,  d i rec t r ice  généra le ,  L ise  Parad is ,  sec ré-
ta i re ,  Mar ie  Pe l le t ie r ,  adm in is t ra t r ice ,  e t  Yvon Lapr ise ,  t résor ie r .  Absent  sur  la  
photo ,  Yves  Garant ,  r eprésentan t  de  la  V i l l e  de  Québec .   
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Mes remerciements vont également aux employés dévoués, disponibles et intéressés, aux centaines de 
bénévoles tous plus présents les uns que les autres et aussi à tous nos partenaires dont principalement la 
ville de Québec et l’arrondissement de Beauport avec qui nous travaillons, entre autres, à améliorer le fi-
nancement du Programme Camps de jour été, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Fédéra-
tion québécoise des centres communautaires de loisir qui a surtout misé cette année sur une nouvelle for-
mule nous permettant d’espérer une plus grande reconnaissance et un financement des centres commu-
nautaires de loisir à la mesure de leur action. Un remerciement tout à fait spécial à nos députés (et leurs 
équipes) des gouvernements provincial et fédéral des deux comtés qui nous concernent. Tous ces gens 
ont su relever de grands défis qui permettent au Pivot de répondre à sa mission et d’accueillir plus de 
100 000 personnes par année dans ses trois centres. 
 
Je suis fier de présider avec un organisme tel que Le Pivot, votre centre communautaire! 
 
 
 
 
Le président 
Sylvain Lévesque 

 
 

 

3.1 Mot du président 
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• Adoption des états financiers 2008 
• Adhésion au Centre d’action bénévole Aide 23 
• Poursuite de l’entente ville : Augmentation de 58 000 $ de l’entente ville en 2009 pour atteindre 116 000 $ 

car nous en avions eu 58 000 $ également en 2008 
• Ouverture d’un compte à la caisse du Vieux-Moulin 
• Signature du nouveau protocole général ville effectif pour les 3 prochaines années. 211 687 $ par année 
• Réception du travail de Parallèle Gestion de marques pour l’identité de notre corporation 
• Prendre acte de la démission de Pierre-Luc Thibault comme bénévole au CA 
• En remplacement, nomination de Sylvain Lévesque 
• Adoption du code d’éthique du Pivot 
• Présentation par Parallèle Gestion de marque de la démarche utilisée et les résultats de l’étude sur l’identi-

té 
• 1er avril : Changement de nom : Centre communautaire de Beauport inc. pour Le Pivot 
• Signature avec le gouvernement fédéral d’une nouvelle entente de 99 000 $ pour le projet Connexion com-

pétences (Artistes’Action) 
• Signature du protocole Camps de jour été : 400 558 $ 
• Renouvellement entente boisson gazeuse avec Pepsi pour 5 ans par notre Fédération 
• Démission d’un administrateur Patrick Mawn 
• Création d’un comité de révision de nos règlements généraux 
• Nomination de l’exécutif du Pivot 
•  Augmentation de la cotisation annuelle augmentée de 2 % de la FQCCL 
• Renouvellement de l’entente avec le ministère de la Famille pour une partie du financement de notre halte-

garderie 
• Renouvellement de l’entente avec le Comité de Financement Bingo des Chutes pour la licence de bingo 
• Nouvel administrateur nommé par le CA : Stéphane Viau pour combler le poste laissé vacant par le départ 

de Patrick Mawn 
• La formule des comités de travail formés de membres du CA et d’employés sera accentuée pour les pro-

chains mois 
• Entente avec les Promenades Beauport : don de l’argent des fontaines 
• Mise en place d’un nouveau projet : Répit famille 
• Le Pivot reprend à pied levé la programmation en arts visuel de Multi-Arts qui sera dissout sous peu. Les 

activités se déroulent à la maison Tessier-Dit-Laplante 
• Dépôt d’un projet Québec en forme sous le nom du Comité Azimut santé en partenariat avec les organis-

mes du milieu 
• Démission de Marie Pelletier comme administratrice du CA 
• Le Pivot a été retenu par l’arrondissement de Beauport pour être l’organisme qui bénéficiera des retombées 

du projet Hydro-Québec soit le Programme « Mieux consommer » 
• Décision : Le Pivot n’opérera pas la patinoire du parc Vachon pour l’hiver 2009-2010 pour des considéra-

tions administratives. 
• Le Pivot a mis sur pied un programme de prévention de la grippe A(H1N1) pour tous les participants 
• Adoption des prévisions budgétaires 2010 

 
 

3.2 Actes administratifs 
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Un centre communautaire ouvert à tous! 
 
 
En 2009, malgré les élections marquantes de Barak Obama, de Régis Labeaume et de son équipe majoritaire de 
conseillers municipaux à la ville de Québec, des célébrations du 375e de Beauport, du 20e anniversaire du Regroupe-
ment des organismes socio-communautaires de Beauport (ROSCB), du 15e anniversaire de Trip jeunesse Beauport, 
du 10e anniversaire du Carrefour jeunesse emploi de Montmorency (CJE), de la nomination du président du Regrou-
pement du loisir communautaire de Beauport (RLCB) et du Comité de financement Bingo des Chutes (CFBDC), Mon-
sieur Daniel Parent au mur des célébrités de l’arrondissement de Beauport, du passage de la flamme olympique au 
manoir Montmorency, de l’arrivée du projet Katimavik à Beauport, de la célébration des 30 ans de loyaux services de 
la directrice générale de l’ Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de la Capitale Nationale 
(ARLPHC) Linda Tweddell et de bien d’autres événements de haute importance, nous, ici, au Centre communautaire 
de Beauport inc., nous sommes devenus LE PIVOT!  
 
Plus exactement, lors de la conférence de presse du 13 mai 2009, nous avons eu le plaisir d’informer la communauté 
beauportoise, nos participants, nos partenaires majeurs, nos bénévoles, de cette belle et grande nouvelle, dynami-
sante pour notre corporation. Ce changement, plus que bienvenu, nous dirige vers un développement qui tient 
compte de la personnalité du centre communautaire et de ce que nous véhiculons : des valeurs de respect, d’ouver-
ture, d’entraide et de partage dans un milieu de concertation et de bénévolat. L’accueil et l’ouverture sont au cœur de 
nos préoccupations. Toute la communauté beauportoise, sans égard de la race, du sexe et de la culture, a sa place 
au Pivot. 
 
Notre statut d’organisme de bienfaisance détermine en grande partie la cause de notre corporation par un dévoue-
ment pour les populations vulnérables et un engagement à lutter contre la pauvreté. Le Pivot est associé à des va-
leurs d’entraide et de partage et c’est ce sur quoi nous voulons principalement être reconnus. La population beaupor-
toise et ses gens d’affaires se doivent d’être interpellés, solidaires et touchés par notre cause car Le Pivot est à la 
recherche continuelle de financement et de commandites. Les prochaines années seront marquantes et déterminan-
tes pour le déploiement de nouvelles mesures pouvant nous assurer un financement assuré, qui tient compte des 
grandes orientations de notre corporation. La table est mise pour de grands changements. 
 
Le rapport qui suit vous livrera donc un portrait des plus complets sur nos actions dans le milieu. La programmation, 
l’animation, le partenariat, la vie communautaire, la lutte à la pauvreté, les ressources humaines, matérielles et finan-
cières, la vie démocratique, la place de la famille, les saines habitudes de vie, le financement et les projets futurs, etc. 
sont tous des sujets qui seront abordés dans ce rapport annuel dont nous sommes très fiers et qui vous permettra 
d’évaluer notre grande ouverture au milieu et l’application de toutes les valeurs que l’on met de l’avant au Pivot. 
 
Pour l’année 2010, une priorité est mise sur le développement social, la place du communautaire pour les aînés et le 
développement culturel (animation de la maison Tessier-Dit-Laplante).  
 
En 2012, le Pivot aura 30 ans!!!! Quel bel âge, dirons certaines personnes mais pour nous, 2012 signifie prendre la 
place qui nous revient et être reconnu à notre juste valeur, comme un adulte quoi! Toute la communauté beaupor-
toise sera mise à contribution car Le Pivot, c’est votre centre communautaire. 
 
En terminant, je veux aussi dire merci aux bénévoles, aux administrateurs, aux employés, aux participants de tous 
âges du Pivot (des petits jusqu’aux aînés), aux collaborateurs, aux partenaires, aux donateurs et à tous ceux qui de 
près ou de loin s’intéressent aux activités du Pivot. 
 
Sur ce, bonne lecture! 
 
La directrice générale 
 
 
 
 
Ginette Faucher 

3.3 Mot de la directrice générale 
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Maison Tessier-Dit–Laplante 





4.1 Le personnel 
 

 

Autres statistiques intéressantes sur les employés du Pivot 
 

 
 

4.2 Stages d’intégration et travaux communautaires : 
• Secrétariat (DEP); une stagiaire d’une durée de trois semaines 
• Université de Nantes : 1 stagiaire en kinésiologie, 26 semaines 
• Katimavik : 2 participantes (aide-éducatrice et aide-animatrice) 
• L’Odyssée Bleue :  

• 5 personnes à l’entretien de terrains durant l’été 
• 1 personne pour le nettoyage de jouets à la halte-garderie  
• 1 personne à l’entretien ménager au pavillon Royal 

• Travaux communautaires jeunesse : 10 jeunes pour 224 heures 
• Travaux communautaires adultes : 3 personnes pour 225 heures 

 
 

  Direction et responsables Personnel de soutien 

ADMINISTRATION 

1 directrice générale 
1 directeur général adjoint 
1 directeur à l'animation et à la programma-
tion 

2 agentes de secrétariat 
1 technicien en informatique 
2 agentes de secrétariat à l'accueil et à la 
réception (programme d'emploi) 
1 stagiaire en secrétariat 
1 technicien en informatique (CACI) 

PROGRAMMATION/ANIMATION 
1 coordonnateur jeunesse 
1 coordonnateur adultes et aînés 
1 coordonnateur loisir adapté 

2 animatrices bouts d'choux et pré-maternelle 
1 aide-animatrice bouts d’choux 
1 aide-animatrice bouts d'choux (programme 
d’emploi) 
10 animateurs 0-17 ans 
8 animateurs fêtes d'enfants 
19 animateurs et/ou spécialistes d'ateliers 
3 animateurs adultes 
3 animateurs répit-famille 
6 animateurs loisir adapté 
3 employés pour les patinoires 
86 moniteurs Camps de jour 
1 coordonnatrice pour Artistes'Action 
6 artistes pour Artistes'Action 
1 stagiaire en kinésiologie 
2 aides-animateurs Camps de jour (échange-
étudiants) 

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS 1 préposé à l'entretien senior 16 employés à la surveillance et à l'entretien 

AUTOFINANCEMENT 
1 agent de financement et de communica-
tion 
1 responsable des comptoirs-lunchs 

3 préposés quilles 

  Total : 185 employés 

  Hommes Femmes TOTAL 
  Nombre % Nombre % Nombre % 
15 à 18 ans 12 6 % 59 31,9 % 71 38,4 % 
19 à 24 ans 23 12,4 % 34 18,4 % 57 30,8 % 
25 à 30 ans 7 3,8 % 9 4,9 % 16 8,7 % 
31 à 45 ans 9 4,9 % 10 5,4 % 19 10,3 % 
46 à 60 ans 10 5,4 % 5 2,7 % 15 8,1 % 
61 et plus 3 1,6 % 4 2,2 % 7 3,8 % 
Total 64 34,6 % 121 65,4 % 185 100 % 

4. L’équipe du Pivot 
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4.3 Programmes d’emploi : 
• FTQ : 1 emploi, 8 semaines 
• Emploi Été Canada : 9 emplois, 4 de 8 semaines et 5 de 6 semaines 
• Subvention salariale (provincial) : 2 emplois, un de 35 semaines (aide-éducatrice) et un dé-

butant au mois d’octobre pour une période de 26 semaines (agente à la réception) 
• Artistes’Action (fédéral) : 7 emplois, 1 projet de 6 mois 
• Échanges-étudiants (fédéral) : 2 emplois, 6 semaines 
• Initiative jeunesse programme d’accès communautaire : 1 stagiaire pour l’animation des 

CACI, 26 semaines 
• Programme Desjardins Jeunes au travail : une ressource à l’entretien et réparation 

 
 

4.4 Formation du personnel et des bénévoles 
 
 
 FORMATION 2009 

  
Nb de personnes Nb d'heures Sommes versées 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Personnel de direction 37 21 270,5 227,5 10 720,62 $ 4 473,47 $ 

Administration, technique et 
bureau 23 21 153,75 115,5 2 864,16 $ 1 816,24 $ 

Animation 276 189 4733,75 3073,25 35 147,80 $ 34 395,98 $ 

Ventes et services 12 29 141,5 184 1 473,46 $ 2 009,86 $ 

Total 348 260 5299,5 3600,25 50 206,04 $ 42 695,55 $ 

 
4.5 Bénévolat 

 
Le bénévolat et la corporation 
 
Souvent le lien ou le sentiment d’appartenance d’une communauté à un organisme passe par le bénévolat. La cor-
poration du Pivot en est bien consciente et c’est pourquoi elle vise à intégrer les bénévoles au cœur de son action. 
Elle a appliqué différentes façons de faire, entre autres, donner une formation aux employés responsables des bé-
névoles sur la gestion du bénévole. Ensuite, la corporation a offert des occasions de rencontres et de formation 
entre les bénévoles et les employés. Et le dernier moyen que le Centre a utilisé est la diffusion de l’information par 
courriel ou publipostage à tous les bénévoles de la vie du Centre tout le long de l’année.   
 

 
Des statistiques qui en disent beaucoup 
• 151 bénévoles 
• 11 528 ,25 heures de bénévolat 
• 2 428 déclarations fédérales et provinciales ont été complétées par 24 bénévoles du Programme impôt béné-

vole 
• 9 bénévoles ont fait partie du conseil d’administration 
• 39 jeunes de moins de 16 ans se sont impliqués comme aides-moniteurs bénévoles au Programme Camps 

de jour été 
• 32 activités différentes ont impliqué ces bénévoles au cours de l’année. 
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Prix Claude-Lachance et soirée de remerciement 
 
Comme à chaque année, dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, 
une fête est organisée pour tous les bénévoles qui s’impliquent au Centre. Le 
Pivot, à l’occasion de cette soirée reconnaissance, remettait le prix Claude-
Lachance, prix du bénévole de l’année 2008, à Monsieur Raymond Juneau 
 
Monsieur Raymond Juneau est considéré comme un bénévole infatigable car 
depuis plus de dix ans il est impliqué au Programme impôt bénévole. Mais, il 
ne faut pas oublier qu’il s’est aussi investi bénévolement dès les débuts du 
Centre dans différentes activités et a même été pendant trois ans membre du 
conseil d’administration. 

 
Ce bénévole est une personne d’action engagée qui fait preuve de beaucoup 
de respect envers les autres. Il contribue grandement à la reconnaissance de 
la corporation et démontre un sens du partage et de l’entraide très développé 
et c’est pour toutes ces raisons que Le Pivot a voulu souligner son implication 
constante et précieuse. 
 
Il est à noter, que pour cette occasion, avaient été aussi mises en nomination 
Mme Lise Dallaire, bénévole aux doigts de fée et Mme Denise Gagnon béné-
vole au secteur du loisir adapté. 
 

Nos bénévoles 2009 

Messieurs Noël Barbeau, Marc 
Lachance et Yvon Laprise,  
bénévoles à la Fête nationale 

Monsieur Denis Racine, 
 Bénévole au bazar 

Madame Aude Guimond,  
bénévole animation fête quartier 
Montmorency 

Madame Johanne lachance,  
bénévole Farandole des  citrouilles 

Mesdames  Vanessa Bergevin 
et Denise Lecompte et Mon-
sieur Gabriel  Garon, bénévoles 
fête de Noël familiale 2009 

Jeunes bénévoles à la  
préparation de dépliants 

Page 8 



 4.6 Collaborateurs, partenaires, centres communau-
taires de loisir fédérés TERRITOIRE PARTICIPATION DU PIVOT 

 NOM DES ORGANISMES 

1. local 
2. sous-régional 
3. régional 
4. national 

1. Orientations générales 
2. Planification et coordination 
3. Réalisation d'activités 
4. Évaluation 
5. Financement 
6. Autres 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

Accès-Loisirs X       X   X       

Agence du revenu Canada       X     X       

AHGCQ (halte-garderie)       X X   X   X   

Aliment’Action Beauport X           X       

ARLPHCN (personnes handicapées)     X   X X X X X   

ATI (approche territoriale intégrée) X       X X X X X X 

Beauport, ville en santé X       X   X X X   

CAB Aide 23 (action bénévole) X                   

CABQ 9action bénévole)     X   X   X     X 

Centre de jour Feu Vert inc.   X       X X X     

Centre hospitalier Robert-Giffard     X         X   X   

Chevaliers de Colomb de Courville X           X   X   

CJE (Carrefour jeunesse emploi Montmorency) X           X       

CLE (Centre local d’emploi Beauport) X               X X 

Comité conseil CLD Beauport X       X   X X X   

Comité de financement Bingo des Chutes X               X   

Conseil de quartier du Vieux-Moulin X       X X     X X 

Conseil de quartier Montmorency X       X X     X X 

Conseils d'établissement de 5 écoles primaires de Beauport (Des Cimes, Ribambelle, 
Beausoleil, Yves-Prévost, du Parc) X           X X   X 

CRDI (déficience intellectuelle)     X     X X X     

CSSS Québec-Nord, secteur Orléans   X       X X X     

Cuisines collectives Beauport X           X       

Fadoq Courville X                 X 

Fermières de Giffard X           X     X 

FQCCL (Fédération québécoise des centres communautaires de loisir)       X X X X X X   

INFRA (Institut national de formation et de recherche action)       X X X X       

Intègr’Action jeunesse X                 X 

IRDPQ (réadaptation déficience physique)     X     X X X X   

Katimavik       X             

L’Autre Avenue   X     X         X 

Les Promenades Beauport X           X   X   

L'Odyssée Bleue X           X     X 

Madame prend congé X           X   X   

Marée des mots   X               X 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports       X         X X 

Ministère de la Famille et des Aînés       X         X X 

Ministère du Revenu du Québec       X     X       

Québec en forme                     

Re-Fa-Vie X           X       

Regroupement des centres communautaires fédérés de Québec   X     X X X X X   

RLCB (Regroupement du loisir communautaire de Beauport) X       X X X X X   

RLQ (Regroupement loisir Québec)       X           X 

ROSCB (Regroupement des organismes socio-communautaires de Beauport) X            X     X 

Société St-Vincent-de-Paul de Courville X       X   X     X 

Table prévention jeunesse de Beauport X       X   X X X   

Ville de Québec, arrondissement de Beauport   X     X X X   X X 
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Le premier zoo du Québec à Courville 1910 





 
L’âme du Pivot tourne autour de l’animation et de la programmation. Les secteurs jeunesse, adultes, aînés et loisir 
adapté répondent en grande partie aux besoins communautaires des citoyens beauportois. Voici un aperçu de l’année 
2009 
 
5.1  0-17 ans 
 
 
 5.1.1 Halte-Garderie communautaire Les Bouts d’choux (2 à 5 ans) 
 
C’est un secteur d’activités de plus en plus populaire au Pivot. Le besoin est sans cesse grandissant.  
 
Les nouveautés 2009... 

• Ouverture de 2 journées « couche » pour les enfants de 2 ans 
• Une aide-animatrice Katimavik 
• Une aide-animatrice programme subvention salariale. 

 
Ce qui continue… 

• Subvention de fonctionnement du ministère de la Famille et des Aînés 
• Membre de l’Association des haltes-garderies (formations, colloque annuel, revendications gouvernementa-

les) 
• Offre de places gratuites pour jeunes de familles défavorisées par Accès-Loisirs 
• Journée porte ouverte annuelle. 

 
Les faits saillants… 

• Augmentation de 3383 présences en 2009 comparativement à 2008 pour un total de 256 jours d’ouverture. 
• Réaménagement de l’espace pour accommoder un plus grand nombre de bouts d’choux 
• Engagement de 2 éducatrices en garderie (une pour remplacer un congé de maternité et la 2e pour répon-

dre à l’augmentation du nombre d’enfants à la halte-garderie) 
 
Objectifs pour 2010 

• Offre d’une autre journée « couche » par semaine  
• Aménagement de notre cour extérieure 
• Recherche accrue de financement car la halte-garderie ne s’autofinance 

pas 
• Poursuivre les programmes d’emploi 
• Formation d’un comité de parents 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Halte-Garderie Les bouts d'choux 

Années Halte AM AM Dîner PM Halte PM Total 

2007 422 1836 1567 1473 196 5494 

2008 447 2061 1931 2023 612 7074 

2009 947 3137 2823 2728 822 10457 

5. Animation et programmation 
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 5.1.2 Programme Camps de jour été 2009 (6-12 ans) 
 
L’évaluation de notre Programme Camps de jour été s’avère toujours des plus 
positifs avec un taux de satisfaction de 96,9 %. 
 
Succès de l’été 

• Tournoi de hockey-balle au centre communautaire des Chutes pour 
tous les participants du Camp de jour 

• Participation aux jeux d’activités géants préparés par les participants 
du Programme Artistes’Action 

• Fête familiale du 5 août (thématique Harry Potter) avec plus de 500 
participants 

• Les sorties les plus appréciées : plage, visite du centre d’interprétation de la vie urbaine de Qué-
bec, mini-croisière, partie de golf sur la plage de la Baie de Beauport, etc. 

 
Pour l’été 2010, le devis municipal sera modifié afin de nous permettre d’accepter les enfants de 5 à 12 ans. 
 
 
 5.1.3 Camps spécialisés pour les 10-12 ans 
 
En complément au Programme Camps de jour été, nous présentons des camps spécialisés pour les 10-12 
ans. 
 
Les camps offerts étaient le tennis, le chant chorale, le judo, les sciences naturelles, le basket-ball, le soccer, 
l’impro, la randonnée à vélo, la survie en forêt et le skatebord. Chacun des camps se déroulait par période de 
demi-journée pendant 7 semaines au coût de 45 $ chacun. 
 
Pour 2010 : 
Nous allons offrir des camps thématiques spécialisés d’une semaine pour les 8 à 10 ans et pour les 11 à 14 
ans à un prix favorisant la participation de tous. Que se soit en arts, en sports, en cuisine, en danse ou en 
sciences, les jeunes passeront sûrement des semaines pleines de rebondissements. 
 
 5.1.4 Animation jeunesse (6-12 ans) 
 
  5.1.4.1 Animation lors des congés scolaires 
 
 Les faits saillants… 

• Grand succès de nos forfaits de fêtes d’enfants et renouvellement de l’équipe d’animation. 
• Le Club Kiwanis a fourni 75 billets pour l’activité Proludik du temps des Fêtes à Expo-cité et les 

jeunes inscrits au camp de jour des Fêtes ont pu en profiter. 
• L’Organisation pour la sauvegarde des enfants a permis à 30 jeunes du quartier Giffard de par-

ticiper à un camp de vacances gratuitement. Ils étaient accompagnés par un moniteur et un 
bénévole du conseil d’administration. 

• Pour le 375e anniversaire de Beauport, Le Pivot a participé 
à l’organisation d’une fête spéciale destinée aux enfants 
avec Arthur l’aventurier. 

• Aide de plusieurs fondations pour rendre nos activités d’ani-
mation les plus accessibles possible (coût réduit, transport 
gratuit, etc.) 
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 5.1.4.2 Semaine de relâche scolaire 
 

 Le Pivot est l’organisme de Beauport qui présente le plus grand nombre et la plus grande variété d’activités lors 
de cette grande semaine de congé scolaire. 

 
Les succès sont : 
• Augmentation de la participation 
• Une nouveauté appréciée : la journée fête 

foraine au pavillon Royal 
• Deux partenaires pour cette journée : l’ar-

rondissement et le Programme Plaisirs 
d’hiver de Kino-Québec 

• 2 ateliers de cuisine santé et 2 cliniques de 
sports (basket et football) 

• Les quilles pour la famille a encore connu 
un retentissant succès 

• Augmentation des jeunes au Camp de jour  
• Succès renouvelé de CCB Académie (9 

participants—120 spectateurs). 
 

 
 
 5.1.5 Programmation 
 

La programmation pour les 0-17 ans est composée de sports, 
d’art, de bricolage, d’apprentissage de l’anglais, de cuisine, d’a-
teliers de gardiennage et de sciences. Nous avons émis 193 
certificats de l’Ambulance St-Jean aux jeunes ayant participé à 
nos ateliers cette année. Ayant pris la relève de l’organisme Mul-
ti-Arts, quelques nouveautés ont été offertes dans notre pro-
grammation dont des ateliers de dessins, de bandes dessinées 
et de dessins d’exploration avec un total de 43 personnes inscri-
tes à ces activités. 
 
Les faits saillants… 
• Grand succès du hockey intérieur pour les 6 à 12 ans. 
• Reprise des activités de l’organisme Multi-Arts à la maison 
 Tessier-Dit-Laplante 
 
 
 
 
 

 5.1.6 Le Pivot et les ados 
 

Animation et programmation… 

• Activités libres (patinoires, piscines, gymnase, salle de billard, terrains de basket extérieur, etc. 
• Lieu de rencontre et de partage 
• Participation aux fêtes populaires (CCB Académie, St-Jean, etc.) 
Employabilité et bénévolat… 

• Animateurs, moniteurs, surveillants-concierges, etc. 
• Bénévoles pour plusieurs de nos événements 
Partenariat… 

• Membre de la Table prévention jeunesse 
• CJE, Intègr’Action jeunesse 
A venir… 

• Projet radio Internet 
• Projet vélo-duo-Pivot 
• Renaissance du comité jeunesse 

Animation 0-12 ans 

  2008 2009 

Congés pédagogiques 312 193 

Animation temps des Fêtes 229 158 

Festival de la Jeunesse 2379 2788 

Camp d'été (sauvegarde des enfants) 32 29 

Discos 737 636 

Camps spécialisés 15 32 

Camps de jour 1256 1110 

Fêtes d'enfants 871 992 

Total 5831 5938 

Programmation 0-17 ans 
  2008 2009 

Initiation au patinage 22 33 

Hockey sur glace 10 13 

Jouons en anglais 9 8 

Activités de Multi-Arts 0 43 

Je sais garder les enfants 219 193 

Hockey Intérieur 6-12 ans 50 80 

Pré-Maternelle 35 23 

Cuistot en herbe 15 42 

Science en folie 8 6 

Escrime 27 38 

Mini-basket 90 95 

Fabrication de bijoux (- de 18 ans) 11 57 

Total 496 631 
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5.2  Adultes 
 

5.2.1 Programmation 
 

  5.2.1.1 Activités sportives 
 
Nous pouvons noter qu’il y a eu 3909 
heures de jeu avec une participation to-
tale de 556 présences. Une augmentation 
de 46,9 % au niveau du nombre d’heures 
d’activités par rapport à l’année 2008 
nous permet de constater que les adultes 
bougent de plus en plus au Pivot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2.1.2 Autres activités 

 
Depuis plusieurs années, Le Pivot réussi à répondre à plusieurs besoins en loisir 
exprimés par sa population, grâce à sa programmation diversifiée. Un total de 1 238 
personnes se sont inscrites à l’une des activités répertoriées dans notre offre d’activi-
tés pour les 3 sessions de l’année 2009. C’est une augmentation de 5,5 % compara-
tivement à 2008. 

 
 

 

 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Activités Nombre de 
réservations 

Nombre 
d’heures 

Nombre de  
participants 

Badminton 83 115 182 240 1 468 1 818 

Balle 54 60 176 174 2 305 4 068 

baseball 6   12   90   

hockey pour 
les jeunes 4   6   48   

Hockey-balle 314 311 629 622 4 790 4 687 

Patinoires 
    924 

1 
092 

3 285 2 460 

Soccer 
18   35   348   

Total 
482 491 

1 
044 

2 
560 

12 379 13 033 

centre communautaire des Chutes 

Activités 
Hiver 
2008 

Hiver 
2009 

Printemps 
2008 

Printemps 
2009 

Automne 
2008 

Automne 
2009 

Total 2009 

Activité créative sur verre 6 3 10 10 9 7 20 

Anglais - 6 ateliers 59 51 50 25 70 83 159 
Arrêt tabagique 0 0 0 0 0 5 5 
Cardio randonnée pour aînés 0 0 0 0 0 6 6 

Conditionnement physique pour aînés 11 9 16 7 10 14 30 

Connaissance de soi par le Tarot 0 13 0 0 0 9 22 
Danse en ligne - 4 ateliers 46 46 40 15 50 48 109 

Espagnol – 6 ateliers 50 61 23 49 53 55 165 
Fabrication de bijoux 12 8 0 0 7 25 33 
Hatha yoga - 3 ateliers 0 15 0 14 0 27 56 

Initiation au monde du vin 0 0 0 0 0 8 8 

Mandarin 0 3 0 3 0 5 11 
Mise en forme pour aînés - PIED 17 13 0 0 18 20 33 
Multi-Arts 0 0 0 0 0 24 24 
Peinture à l’huile - 5 ateliers 94 80 76 75 87 102 257 
Shuffleboard 24 24 0 0 25 22 46 
Taï-chi – 6 ateliers 54 57 33 31 53 63 151 
ViniYoga – 4 ateliers 44 20 25 17 42 43 80 
Word / Excel 7 6 11 4 10 13 23 

Total : 424 409 284 250 382 579 1238 
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 5.2.1.3 Équipements 
 
 Patinoires 

Hiver 2008-2009 : ce fut une saison de 13 semaines. Nous avons opéré 2 patinoires soient celles du centre 
communautaire des Chutes et du centre de loisirs Ulric-Turcotte. 
 
Hiver 2009-2010 : pour des raisons administratives, nous avons remis la gestion de la patinoire du centre de 
loisirs Ulric-Turcotte à l’arrondissement. 
 
Terrains de balle 
Les activités se sont maintenues aux terrains de Courville et de Montmorency. Pour Courville, deux ligues se 
partagent 8 programmes à chaque semaine. Pour le centre communautaire 
des Chutes, nous avons la ligue de balle Sixpack qui a passé de 5 à 6 pro-
grammes par semaine. 
 
Tournois 
Le tournoi Steeve-Lachance est toujours présent à chaque été au terrain de 
Courville. Le tournoi de la Ligue de la Capitale a, quant à lui, tenu ses activités 
sur le terrain du centre communautaire des Chutes. Le tournoi « Les vétérans 
Sports Végas » a été annulé. 
 
Baseball mineur 
Les activités de l’association de baseball mineur se poursuivent toujours sur les trois terrains gérés par Le Pi-
vot. Les jeunes participent aux activités régulières de l’association et au tournoi provincial Pee-Wee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, rappel des objectifs du secteur Adultes pour l’année 2009 : 
• Rejoindre la population des adultes de 18 à 35 ans, par le biais d’activités de programmation mais surtout 

au niveau de l’animation. Nous avons créé une ligue de hockey-balle qui rejoint cette population. Nous 
avons depuis septembre 2009, 56 joueurs âgés entre 20 et 40 ans à tous les lundi soir au gymnase du 
CCC. 

• Créer une promotion plus ciblée sur cette clientèle. Cette promotion a été faite par l’ajout de la ligue de hoc-
key-balle. 

• Nous voulons offrir un minimum de deux nouvelles activités par année. Nous avons ajouté 7 nouvelles acti-
vités 

• En collaboration avec le secteur jeunesse et famille, nous voulons offrir du répit aux parents des enfants 6-
12 ans en créant des activités pour adultes et en les accommodant avec un service de garde pour les en-
fants. Objectif : Organiser une activité mensuelle. L’activité répit a vu le jour mais la partie pour les parents 
n’a pas eu lieu pour 2009. 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 
Activités Nb de réservations Nb d’heures Nb de participants 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

balle 70 75 287 261 4 470 3 422 

patinoires     594 702 7 420 6 570 

total 70 75 881 963 11 890 9 992 
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5.3 Aînés 
 
Ce secteur d’activités est en développement. Plusieurs sondages ont été distribués afin de connaître les besoins de ce 
groupe d’âge. Un comité, formé d’aînés, a été mis sur pied. 
 
3 sorties ont été réalisées à l’été 2009 avec les aînés vivant en résidences privées. On a organisé la première fête de 
Noël des aînés du Pivot. 60 personnes étaient présentes pour un souper typiquement de Noël, les personnes présen-
tes sont reparties avec de très beaux souvenirs. Pendant cette fête, les participants ont pu profiter de musique d’am-
biance et d’un souper 4 services. Beau succès et merci aux bénévoles. 
 
Objectifs à long terme pour le secteur des aînés. 
• En développant le secteur programmation et surtout animation, nous voulons 

augmenter la participation de 5 %. 
• Les nouvelles activités visant les aînés devront toucher les 

secteurs de l’activité physique, intellectuelle, culturelle et 
sociale. 

• Participer à la table des aînés de l’arrondissement 
• Développer le partenariat approprié 
 
 
 
 
 
 5.3.1 Salon des générations 
 
Lors de l’année 2009, le secteur aînés du Pivot a participé au Salon des générations qui se déroulait les 22-23 et 24 

mai 2009. Lors de ce salon, nos neuf bénévoles dévoués ont donné de l’information 
sur la corporation et les programmes que nous offrons. Nous avons donné plus de 
700 dépliants corporatifs et des autres secteurs du Pivot. Ce fut une belle visibilité 
pour les futurs aînés de Beauport et pour la population en général. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.4 Loisir adapté 
 
 5.4.1 Animation et programmation 

Le loisir adapté en chiffres … 

Au secteur du loisir adapté, 13 activités sont offertes aux personnes vivant 
une situation de handicap.  
 
 5.4.2 Fêtes populaires du loisir adapté 
Nous avons organisé une fête du printemps en mars, une fête pour l’Hallo-
ween ainsi qu’une fête de Noël. Plusieurs participants se sont impliqués dans 
la préparation et l’animation des fêtes. 
Deux fêtes ont été organisées en collaboration avec le Centre de jour Feu 
vert et L’Odyssée Bleue pour les personnes ayant un trouble de santé men-
tale. En mai, pour souligner la Semaine nationale de la santé mentale et un 
dîner pour fêter Noël. 
 
Les adultes ayant une déficience physique ont aussi eu droit à leurs fêtes. 
Nous avons organisé une exposition des œuvres des participants aux ate-
liers de peinture à l’huile et de pastel. L’exposition a eu lieu durant la Se-
maine québécoise des personnes handicapées et a attiré plusieurs visiteurs. 

 
 

LOISIR ADAPTÉ 
Activités 2008 2009 
Déficience intellec-
tuelle 270 288 
Quilles 67 67 
Boîte aux trésors 41 44 
Vendredi Royal 68 65 
CréActifs 83 86 
Camp de jour été 11 17 
Peinture à l’huile   9 
Déficience physique 128 120 
Dîner rencontre 27 22 
Peinture à l’huile dp 75 67 
Aquatique 18 21 
Pastel dp 8 10 
Santé mentale 21 37 
Aquatique 21 25 
Marche santé   12 
TOTAL 419 445 
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 5.4.3 Coup d’envoi de la ligue de soccer en fauteuil roulant électrique (nouveauté 2009) 

 

En novembre 2009 commençaient les pratiques des 12 joueurs âgés de 12 à 35 ans 
de notre ligue de soccer en fauteuil roulant électrique. Un stagiaire en sports adaptés 
de l’Université de Nantes participe avec l’équipe du Pivot au développement de ce 
projet en collaboration avec l’institut de réadaptation en déficience physique de Qué-
bec. Grâce à la fondation Élan, nous avons pu acheter le matériel nécessaire pour 
l’adaptation des fauteuils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4.4 Concours Journée de rêve 

 
Organisée pour une troisième année consécutive en collaboration avec la 
succursale de la banque TD Canada Trust de Beauport, 34 participants en 
déficience intellectuelle inscrits aux activités régulières du loisir adapté au 
Pivot ont eu droit à une véritable journée de rêve. 
 
Le début de la journée fut marqué par un dîner communautaire au restau-
rant Quiznos de Beauport suivi d’un après-midi cinéma au Cinéplex Odéon 
avec la présentation du film «Romaine par moins 30» avec liqueur et maïs 
soufflé en prime. 
 
Le deuxième volet du programme offert à une quarantaine de personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale ou une déficience physique a 
aussi fait un gagnant. Inscrite à l’activité aquatique en santé mentale, ma-

dame Marguerite Rosciszewski bénéficiera pour sa part d’une envolée en montgolfière à l’été 2010. 
 
 
 
 5.4.5 2009, une année de développement 
 
Par exemple, des projets comme l’exposition artistique ont étés améliorés et correspondent désormais mieux aux deman-
des des participants. Aussi, des nouveaux projets comme l’atelier de peinture à l’huile et le soccer en fauteuil roulant 
électrique ont pris leur envol. L’année 2010 sera l’occasion d’adapter l’atelier de peinture à l’huile en atelier artistique, 
d’implanter la ligue de soccer en fauteuil roulant électrique et de faire connaître ce nouveau sport et de développer en-
core de nouveaux projets comme un spectacle amateur pour le secteur de la déficience intellectuelle. En terminant, un 
gros merci aux bénévoles et aux animateurs du secteur sans qui tout cela ne serait possible.  
 
 5.4.6 Des partenariats fructueux 
 
Le Pivot travaille en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs pour le secteur loisir adapté. Ce partenariat se 
traduit, entre autres, par un soutien financier, des ententes de soutien professionnel et l’implication des organismes parte-
naires dans l’organisation d’événements. 
 
 

Page 16 



5.5  Vie communautaire 
 
 5.5.1 Familles 
 
Le Pivot offre aux familles des activités gratuites ou à prix très modiques 
pour que tous puissent en profiter. Voici quelques activités familiales 
offertes en 2009 : 
• On bouge en famille (activité gratuite) avec plus de 36 partici-

pants 
• Fêtes populaires gratuites (fête de Noël, Carnaval, Fête natio-

nale, Farandole des citrouilles, fêtes de quartier à Montmorency 
et dans le quartier Giffard) 

• Grande fête de la famille pour les enfants des camps de jour 
(Gratuite) 

• Pique-nique familial durant le camp de jour (Gratuite) 
• Activités de la semaine de relâche 

• Sorties familiales au zoo de Granby avec 104 person-
 nes, sortie aux pommes à l’île d’Orléans en bateau 
 avec 60 personnes et sortie aux glissades du Mont-
 Tourbillon avec 53 personnes 
• Animation aux promenades Beauport pour la fête de 
 l’Halloween où l’on photographiait les familles qui 
 étaient déguisées, il y a eu 285 personnes qui ont eu 
 bien du plaisir  
 

Objectifs pour l’année 2010 
• Offrir d’autres activités de programmation pour les familles gratuitement grâce à 

l’aide des Fondations 
• Offrir une sortie par saison au plus bas prix possible 
• Continuer d’offrir des fêtes populaires de qualité 
• Continuer à faire des activités familiales dans le cadre du Programme Camps de jour été 
 
 

 5.5.2 Fêtes populaires 
 
Plus de 10,000 personnes ont participé à une des fêtes populaires du Pivot en 
2009.  
 
Encore cette année, la Fête nationale du 24 juin avec de l’animation et des spec-
tacles au parc Courcival et au centre communautaire des Chutes a connu un 
grand succès. La fête de Noël n’a pas déçu non plus. Plus de 250 enfants et leurs 
parents sont venus fêter avec nous (père Noël, cadeaux, collation, spectacle de 
pirates, échassier, maquillage, bricolage, transport en autobus, etc.) 
 
Pour notre Carnaval, nous avons continué notre formule actuelle en offrant des activités carnavalesques durant 
une semaine complète : journée spéciale pour les bouts d’choux (spectacle de magie, jeux divers et visite de 
bonhomme Carnaval), visite de bonhomme Carnaval lors d’activités au loisir adapté et de notre dîner spaghetti.  
 
La Farandole des citrouilles à la maison Tessier-Dit-Laplante a rendu bien des gens heureux avec plus de 500 
visiteurs. Spectacle pour enfants, décoration de citrouilles, maquillage, tunnel hanté pour les enfants, personna-

ges spéciaux, musique, animation diverse, potage à la citrouille et tarte aux 
pommes étaient au programme. Nous avons participé à l’organisation de 2 au-
tres fêtes de quartier, une dans le quartier Giffard pour la semaine québécoise 
des familles (16 mai) et une autre dans le quartier Montmorency (19 septembre) 
avec la plupart des organismes qui oeuvrent dans le quartier (Le Pivot, la Ma-
rée des mots, Re-Fa-Vie, l’arrondissement de Beauport, Carrefour Jeunesse 
Emploi, la Maison des jeunes et le conseil de quartier comme partenaires). Ces 
fêtes populaires rapprochent encore plus Le Pivot de la communauté beaupor-
toise. 
 

Activités familiales 

  2008 2009 

Zoo de Granby   104 

Mont Tourbillon   53 

Croisière aux pommes 43 60 

Animation Halloween   285 

Parc Safari 112   

On bouge en famille 22 36 

Total 177 538 
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Les faits saillants … 
La grande participation des gens des quartiers à 
nos fêtes populaires 
 
Objectifs pour l’an 2010 
• Continuer à impliquer les organismes du 

milieu 
• Trouver des partenaires financiers pour nos 

fêtes populaires 
 
 

 5.5.3 Projet Connexion Compétences 
 
En 2009, le Pivot, en collaboration avec le gouvernement du Canada, dans la cadre de sa stratégie jeunesse, a ré-
alisé 1 projet Connexion compétences de 6 mois (avril à octobre). Le Centre a accueilli 6 participants, âgés entre 18 
et 30 ans, qui ont de la difficulté à intégrer le marché du travail. Les participants étaient sous la supervision des nos 
coordonnatrices Valérie Cousineau-Girard (2 mois) et Élise Beaubien (4 mois). 
 
De ce groupe, 4 participants ont réalisé environ 5 jeux géants de plancher 
(serpents et échelles, échecs circuit de course pour petite voiture, un jeu de 
poche en forme de grenouille et un labyrinthe), une murale dans le halle d’en-
trée de notre halte-garderie situé au centre de loisirs Ulric-Turcotte ainsi que le 
décor de la porte d’entrée du costumier. Ils ont monté des expériences scienti-
fiques et des activités de bricolage qui ont été utilisées dans le Programme 
Camps de jour été, lors des journées pédagogiques et à la halte-garderie. Les 
2 derniers participants ont fait de la conception et de la création graphique. Ils 
ont refait plusieurs dépliants de la corporation en plus de travailler sur le site 
Web de la Table d’action préventive jeunesse de Beauport. 
 
L’expérience fut tellement intéressante qu’un quatrième projet est déjà commencé. Cette fois-ci, on parle de mise en 
valeur de notre patrimoine. 
 
 
 5.5.4 Projet répit famille (une nouveauté 2009) 
 
Le Pivot a mis sur pied en octobre 2009 le Projet Répit famille en observant une hausse du nombre de jeunes ayant 
des troubles de comportement et un manque de ressources de répit pour leurs parents. Les objectifs sont les sui-
vants : soutenir les familles d’enfants de 6 à 12 ans ayant un trouble de comportement; offrir une journée de répit 
aux familles vivant une situation difficile et favoriser la socialisation et le développement de l’estime de soi des en-
fants ayant un trouble de comportement. 
 
Entre décembre 2009 et janvier 2010, nous avons rencontré les équipes d’éducateurs spécialisés du Centre jeu-
nesse de Québec secteur Beauport et du CSSS Orléans pour nous aider à faire la promotion du projet auprès des 
personnes concernées. Depuis, le nombre d’inscriptions a augmenté et à l’hiver 2010, les journées de répit sont pra-
tiquement complètes. Ce projet est possible grâce aux contributions financières de la Fondation Dufresne et Gau-
thier et la Fondation Saison Nouvelle. 
 
 

Fêtes populaires et Fêtes de Quartier 

  2008 2009 

Farandole des citrouilles 450 500 

Fête de Noël 325 350 
Le Quartier tourne à la fête (Giffard) 1 000 750 
Samedi de faire la fête (Montmorency) 550 600 

  11 525 10 630 

Fête nationale 8 500 8 000 
Carnaval 700 430 

Date Groupe d’âge Nombre de participants 

3 octobre 2009 9-12 ans 4 

17 octobre 2009 6-8 ans 6 

31 octobre 2009 9-12 ans 2 (Halloween) 

14 octobre 2009 6-8 ans 4 

28 novembre 2009 9-12 ans 8 

12 décembre 2009 6-8 ans 3 
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 5.5.5 Approche territoriale intégrée Giffard-Montmorency 
 

Le comité ATI Giffard-Montmorency, dont le Pivot est parti prenante depuis le tout début, a 
finalement réalisé le portrait des deux quartiers avec l’aide de comités de citoyens et diffé-
rents partenaires du milieu. Nous avons tenu et participé à11 journées forum qui nous ont 
permis d’élaborer notre propre définition de la pauvreté et l’exclusion sociale. Ensuite, nous 
avons pu lister les forces, les faiblesses, les perceptions et les défis d’avenir de chaque quar-
tier concerné. Pour le Pivot, ce sont avec les gens qui utilisent le programme impôt bénévole 
qu’on a pu réaliser un sondage nous permettant de compléter le portrait des 2 quartiers. 

 
Ces portraits deviendront les outils principaux qui aideront ces deux communautés à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
 
Nous espérons un changement social durable qui visera l’amélioration de la qualité de vie des citoyens beaupor-
tois demeurant dans ces 2 quartiers. 
 
La prochaine étape consiste à établir un plan d’action triennal tenant compte des enjeux identifiés par les citoyens 
concernés. Déjà quelques comités ont vu le jour dont celui du transport pour Montmorency et celui de l’embellis-
sement du quartier. 
 
D’autres comités ont également vu le jour en relation directe avec les travaux de l’ATI dont celui de sur la persé-
vérance scolaire et le comité Azimut santé (Québec en forme). 
 
 5.5.6 En parlant de Québec en forme 
 
Depuis plusieurs années déjà, le Pivot faisait pression sur ses partenaires du milieu dont précisément le Comité 
Beauport ville en santé (table de concertation par excellence de Beauport) pour poser la candidature de Beauport 
afin de recevoir une subvention de Québec en forme (Fondation Chagnon et gouvernement du Québec). Une op-
portunité s’est présentée à nous, tout en profitant des travaux de l’Approche territoriale intégrée Giffard-
Montmorency, afin qu’un sous-comité de BVS, nommée Azimut santé, présente un projet pour l’atteinte des sai-
nes de vie (physique et alimentation) des 0-17 ans de ces 2 quartiers. 
 
Nous avons donc été retenus par Québec en forme pour un projet de démarrage. Nous avons embauché un 
agent de liaison pour produire un plan d’action pour l’année 2010-2011. Plusieurs nouveaux partenaires se sont 
joints à Azimut Santé par l’intermédiaire de trois sous-comités soient les 0-5 ans, les 6-12 ans et les 13-17 ans. 
Le plan d’action sera déposé à QEF le 30 avril prochain. Il est à noter que le Pivot agit comme organisme fidu-
ciaire de ce projet et que Beauport ville en santé demeure l’organisme mandataire. 
 
 5.5.7 Les saines habitudes de vie 
 
Depuis plusieurs années, dans la région de la Capitale-Nationale, le programme 0-5-30 a été conçu afin d’harmo-
niser les interventions et programmes visant l’amélioration des saines habitudes de vie chez la population. Ce 
programme est fondé sur des principes comme :  
 
Faire la promotion et l’application des 3 cibles du programme. 

 
• 0 : non-tabagisme (non-consommation et non-exposition); 
• 5 : consommation de 5 portions ou plus de fruits et légumes par 

jour; 
• 30 : pratique de 30 minutes ou plus d’activités physiques par jour. 
 
Dans l’année 2009, le Pivot a développé un excellent partenariat avec le 
CSSS Québec-Nord dans le but d’amener cette philosophie dans l’ani-
mation et la programmation complète du Pivot. Nous avons tenté, par 
cette approche, de modifier nos milieux pour les rendre favorables aux saines habitudes de vie (ex : offre alimen-
taire variée et de qualité dans nos fêtes populaires, augmentation des activités physiques et sportives dans notre 
programmation régulière, etc.). 
 
Pour 2010, Le Pivot se dotera d’un plan d’action afin de préciser les enjeux, les objectifs et les actions qui seront 
mis de l’avant afin que nous devenions promoteur des saines habitudes de vie dans la commu-
nauté beauportoise. Page 19 



 5.5.8 La Pivotine (véhicule communautaire) 
 
La Pivotine roule sa bosse depuis maintenant plus de trois ans.  En plus de l’utilisation pour les besoins de la cor-
poration, nous la mettons à la disposition des organismes.  Ainsi, RE-FA-VIE et les cuisines collectives Beauport 
réservent le véhicule pour chercher les denrées chez Moisson Québec. 
 
 5.5.9 Diagnostic résidentiel – mieux consommer Hydro-Québec (nouveauté 2009) 
 
Hydro-Québec désire obtenir un maximum de retour pour le questionnaire Diagnostic résidentiel – Mieux consom-
mé.  Pour chaque client de l’arrondissement Beauport qui complète le questionnaire, Le Pivot recevra 30 $ (35 $ 
si complété par Internet) pour la réalisation de l’aménagement de la cour de la Halte-Garderie les Bouts d’Choux. 
La campagne débutera officiellement le 19 janvier 2010. 
 
 5.5.10 Médiation Culturelle 
 
C’est en juin que se terminait notre premier projet médiation culturelle avec la présentation de la pièce de théâtre 
Les noces de tôles de Claude Meunier.  Notre implication consistait à fabriquer les décors et les costumes. 
 
Pour en arriver au résultat final, plusieurs formations ont été offertes : construction de décor, maquillage, coiffure, 
mise en scène, etc. Toutes ses formations ont été présentées par un professionnel du milieu du théâtre et le pro-
jet fut sous la supervision d’une enseignante en théâtre. 
 
Plus de 100 personnes ont assisté à la présentation de la pièce au centre d’Art la Chapelle et plus d’une trentaine 
ont participé aux différentes formations. 
 
 5.5.11 Guichet Ouvert 
 
Le Service de la culture de la Ville de Québec met à notre disposition des places pour différents spectacles pré-
sentés dans différentes salle de la région.  Nous avons assistés à plusieurs 
 
 5.5.12 Assistance juridique gratuite 
 
59 personnes ont demandé de l’assistance juridique en 2009 : 

50 % sont reliés au droit de la famille 
40 % sont reliés au droit civil 
10 % pour toutes les autres demandes 

 
 5.5.13 Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) 

 
Le Pivot possède 4 Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) permet-
tant à toute la population de l’arrondissement de Beauport d’avoir accès à un 
ordinateur sans frais. Ce programme vient en aide aux milieux défavorisés du 
Québec en fournissant des ressources matérielles et pédagogiques à la popu-
lation. Les CACI sont rendus possible grâce à Industrie Canada. 
 
 
 
 

Voici quelques exemples d’activités durant l’année 
2009 : 
• Ateliers d’initiation pour le Centre de jour  Feu 

Vert (personnes ayant un problème de santé 
mentale) 

• Ateliers d’initiation pour les Bouts d’choux 
• Ateliers de Word, d’Excel et le monde de l’ordi-

nateur 
• Partenariat avec le Centre ressource pour fem-

mes de Giffard pour le prêt d’un CACI  
Durant l’année 2009, nous avons remplacé tous les 
ordinateurs du centre de loisirs La Sablière en se les procurant auprès de l’OPEQ (ordinateurs 
pour les écoles du Québec). Cet achat nous a permis d’offrir des ateliers de qualité avec des équi-
pements à la fine pointe de la technologie. 

Fréquentation des CACI 

  # personnes # heures 
  2008 2009 2008 2009 

centre communau-
taire des Chutes 

238 62 273 68 

centre de loisirs Le 
pavillon Royal 

160 200 165 221 

centre de loisirs 
Ulric-Turcotte 

288 206 322 241 

centre de loisirs la 
Sablière 

542 619 713 838 

Total 1228 1087 1473 1368 
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 5.5.16 Le Pivot sans fil avec ZAP Québec 

 

ZAP Québec veut tout simplement faire de Québec une cité sans fil, où plusieurs endroits offrent un accès à 
Internet sans fil gratuit. ZAP Québec est un organisme sans but lucratif, entièrement géré et opéré par des 
bénévoles.  
 
Avec nos 5 points d’accès répartis en 4 centres communautaires dans l’arrondissement de Beauport, ce sont 
plus de 1700 connexions distinctes qui auront été enregistré pour l’année 2009. 
 
Le Pivot a pu offrir ce service grâce au Fonds de soutien ZAP Québec aux organismes communautaires de la Région de 

la Capitale-Nationale. Pour plus d’information sur ZAP Qué-
bec, visitez leur site Internet : www.zapquebec.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 5.5.17 Salon de quilles 
 
Le salon de quilles en chiffres : 
 

• 8 ligues régulières 
• 1 ligue pour les adultes ayant une déficience intellectuelle 
• 4 équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter Salon 
• 1 équipe d’hommes dans la ligue de compétition Inter Salon Senior 
• Plusieurs forfaits de fêtes d’enfants 
• Près de 1,500 parties en famille lors de la semaine de relâche 
• Plus de 500 parties en quille libres durant la saison 

Nombre de connexions distinctes sur le réseau sans fil 
de ZAP Québec

445470386462
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5.6 Opération et équipements 
 
 
 5.6.1 Location de salles 
 
L'une des sources de financement pour la 
corporation est notre service de location de 
salles et vous le retrouvez dans chacun de 
nos centres. En 2009, nous constatons une 
augmentation de 40 locations de plus qu’en 
2008 et pour ce qui est des revenus, une 
augmentation de 4 868,98 $ pour un total de 
32 365,92 $. 
 
Nous avons donné, à nos différents parte-
naires en 2008, 1 160 prêts de locaux et en 
2009 1 239 soit une augmentation de 79 
locations gratuites.  Voici le total des loca-
tions gratuites pour chacun des centres : 
 
• Centre communautaire des Chutes : 35 
• Centre de loisirs Le pavillon Royal : 728 
• Centre de loisirs Ulric-Turcotte : 476 
 
 
 5.6.2 Réforme Bingo 
 
Les revenus de Bingo ont connu une progression de plus de 8 % comparativement à l’an dernier pour des 
revenus s’élevant à 83 889 $.  Les trois projets financés en partie par les revenus des bingos sont le loisir 
adapté, l’animation jeunesse et la halte-garderie Les Bouts d’Choux. 
 
Nous devons saluer le travail de Bingo des Chutes pour ces bons résultats considérant la tendance provin-
ciale inverse.  
 
 
 5.6.3Site Web www.lepivot.org  

 
Suite au changement de nom de la corporation, nous avons modifié le design et les couleurs du site afin de 
l’adapter à la nouvelle image corporative du Pivot. Dû à cette modification, nous avons été contraints de 
changer l’adresse de notre site. Il est maintenant disponible au www.lepivot.org. 
 
Sur ce site, nous pouvons, entre autres, y retrouver toutes les informations sur la corporation, les activités de 
programmation et d’animation ainsi que le Programme Camps de jour été.  
 
Depuis la création du site, l’année 2009 a été notre année record de fréquentation avec près de 33 500 visi-
teurs soit environ 2 800 visiteurs par mois. Nous pouvons remarquer une hausse considérable de trafic sur 
notre site entre l’année de départ, en 2002 et l’année qui vient de passer, soit 2009. Nous sommes d’avis 
que les mises à jour constantes de notre site sont concrètement liées à ces résultats fort positifs. 
 

 

LOCATION DE SALLES 

  
Nb de  

locations 
Nb de  

personnes 

  2008 2009 2008 2009 

centre communau-
taire des Chutes 101 169 7095 7446 

centre de loisirs Le 
pavillon Royal 67 52 4441 4595 

centre de loisirs Ulric-
Turcotte 173 160 5413 5815 

Total 341 381 
16 

949 
17 

856 
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6.1 Commanditaires 
 
Un grand merci à tous les organismes, entreprises et partenaires qui nous ont commandité ou fait don de matériel 
au cours de l’année 

Liste des commanditaires 2009 

Alex Coulombe (Pepsi) Lettrage N.V. inc. 

Alimentation M.B. (Métro Richelieu) Madame prend congé 

Ameublements Tanguay Métro Plus 

Assurances Peul-Eugène Chabot inc. Madame Carole Bégin-Giroux, conseillère municipale 

Auto-Brille Beauport Mme Danielle Paquet, artiste 

BijouRay Mme Marie-France Trudel, conseillère municipale 

Bijouterie Giffard Mode de rue, salon de coiffure 

Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency Pharmacie Jean Coutu « Jacques Raymond » 

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin Pharmacie Jean Coutu « Christian Ouellet » 

Centre de L’émeu de Charlevoix Pizza Giffard 

Centre financier aux entreprises – Région Est de 
la Capitale 

Pizza Passion 

Chevaliers de Colomb, conseil Courville #10993 Proludik 

Chez Fratelli, sandwicherie Promotion Lépine inc. 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency Publicité Presco 

Couvre-Planchers Orléans inc. Raquettes GV 

Daniel La Source du Sport RDS Zone 

DOOLY’S Beauport Restaurant Aucoin de Larue 

Énergie Cardio Restaurant La Cage aux sports 

FADOQ de Courville Restaurant La Roulotte du Boulevard 

Fleuriste Montmorency Restaurant McDonald’s (Gestion Diber inc.) 

FX Bouchard inc. Restaurant Mikes, boulevard Sainte-Anne 

Garage Christian Martel Restaurant Normandin 

Gladius Restaurant Senor Sombrero 

Golf Beauport Services Comtech informatique 

Grand Théâtre de Québec Sobeys 

Groupe Kompas inc. Sport Opympe 

Gymm Beauport Swann 

IGA Extra Tigre Gérant 

Industrielle Alliance Verger Arbre de vie 

Intègr’Action jeunesse Vitro Plus Beauport 

La Seigneurie coopérative funéraire   

Les Cafés de Julie inc.   

Les Rôtisseries St-Hubert   

6. Financement 
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6.2 Fondations et appuis au Pivot 
 
Encore cette année, plusieurs fondations et organismes ont renouvelé leur aide financière pour différents projets.  
 
Merci à toutes les entreprises et fondations pour leur appui. 
 
 

Liste des donateurs 2009 
Banque TD  pour le projet « Journée de rêve TD » du loisir adapté 

Bell Canada pour l’animation du milieu 

Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency pour la Fête nationale, la fête du quartier Montmorency 

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin pour l’animation en loisir adapté 

Fondation Carrousel du Fond de notre cœur pour l’animation jeunesse 

Député fédéral Michel Guimond pour l’animation 

Députée fédérale Sylvie Boucher pour l’animation 

Député provincial Raymond Bernier pour l’animation 

Député provincial André Drolet pour l’animation 

Fondation Dufresne et Gauthier pour le projet Répit famille et le programme de prévention et d’interven-
tion du Programme Camps de jour 

La Marée des Mots pour la fête du quartier Montmorency 

Fondation François-Bourgeois pour le loisir adapté 

Fondation Québécoise de la déficience intellectuelle pour le loisir adapté 

Fondation Saison Nouvelle pour le projet Répit-famille 

Les Frères Maristes pour le loisir adapté 

URLS Québec pour le loisir adapté 

CLD de Québec pour le projet d’étude sur la consolidation de l’image de notre organisme 

Fondation Canadian Tire « Bon départ », pour l’animation jeunesse 

Club Kiwanis de Québec pour l’animation jeunesse 

ARLPH Capitale Nationale pour le loisir adapté 

Les Vétérans de Courville pour l’animation jeunesse 

Sœurs de la Charité (Maison Généraliste) pour l’animation jeunesse 

L’ŒUVRE LÉGER pour le projet Anim’Aînés 
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6.3 Autres activités 
 
 
 6.3.1 Dîner spaghetti carnavalesque et encan chinois 
Cette activité qui se veut populaire est devenue une tradition où employés, amis et 
partenaires dans un cadre convivial s’y rencontrent tout en permettant à la corpora-
tion d’amasser des fonds pour un projet particulier. Plus de 63 cadeaux ont été don-
nés par les commerçants, entreprises et partenaires d’une valeur totale de 3 564 $. 
Le profit engendré par l’encan chinois a été de 3 600 $. 
Encore une fois merci à tous et un merci spécial à notre député fédéral M. Michel 
Guimond, encanteur bénévole pour l’occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3.2 Bazar du 6 décembre 2009 

Le bazar est toujours aussi populaire et a rapporté la somme de 2 500 $ grâce aux 
dons d’objets de la population. 42 heures ont été consacrées au transport d’objets, de 
meubles, etc. Merci à la population pour sa grande participation à cet événement an-
nuel et il ne faudrait pas oublier nos 19 bénévoles qui ont donné plus de 192 heures et 
beaucoup d’énergie à rendre cette activité toujours aussi populaire. 
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La renardiere 1945 à St-louis de Courville 





 
En statistiques… 
 
38 communiqués ont paru dans différents journaux tels que le Beauport Express, Le Carrefour de Québec, Le 
Cabotin ainsi que dans les feuillets paroissiaux de l’arrondissement. 
 
Plus de 12 publicités ont fait la promotion des activités d’animation et de diffusion des différents comités et as-
semblées du Pivot. A titre de publicité, nous avons aussi produit plus de 9 dépliants distribués dans toutes les 
écoles primaires de Beauport. Le journal du Centre qui se nomme L’écho du Centre a été publié à deux reprises 
dans l’année. 
 
L’amélioration de nos outils de communication pour accroître la visibilité du Pivot, maintenir des liens avec notre 
réseau, consolider nos contacts font toujours partie de nos priorités. En 2009, voici les éléments sur lesquels 
nous avons travaillé : 

• Mise à jour et envoi de courriels réguliers à nos contacts et partenaires 
• Amélioration de la facture des présentoirs et augmentation du roulement des dépliants (porte-

dépliants, mission) 
• Installation d’écrans publicitaires et de TV dans nos trois bâtisses pour présenter nos activités aux 

usagers et visiteurs. 
• Mise à jour fréquente du site Web pour qu’il soit le reflet de ce que nous sommes. 
• Installation d’un panneau d’affichage à la Halte-garderie les Bouts d’choux. 
 
 

7. Communication 
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  10 000 $ pour le loisir adapté  
  Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 22 janvier 2009 à 16:40  

 
Le  Cent re  communauta i re  de  Beaupor t  v ien t  de  recevo i r  un  
appu i  s ign i f i ca t i f  de  10  000 $  de  la  Ca isse  Des ja rd ins  du  
V ieux -Mou l in  pour  son programme de lo is i r  adapté .   

La une du Beauport Express du 25 février 2009 
 
Lancement de la semaine de relâche scolaire. À 
gauche, Mario Larochelle, coordonnateur de l’anima-
tion jeunesse pour Le Pivot. 
 

Par Michel Bédard 

 
Belle journée de rêve pour Lise Gosselin  
Article mis en ligne le 20 février 2009 à 13:52  

 
L ise  Gossel in  a  débuté  sa  journée de  rêve en  l i -
mousine.   
Part ic ipante  du  secteur  du  lo is i r  adapté  du  Cen-
t re  communauta i re  de Beauport ,  L ise  Gossel in  a  
vécu toute  une expér ience en  t ra îneau  à  ch iens,  
récemment  à  la  s tat ion  tour is t ique Duchesnay,  
comme lauréate  du  concours «Gagnez  vot re  jour-
née de rêve» organisé pour  une deuxième année 
consécut ive  en  co l laborat ion  avec la  succursale  
TD Canada T rust  de  Beauport .   

Dossier de presse 
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Raymond Juneau récipiendaire du prix Claude-Lachance  
Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 23 avril 2009 à 11:37  
 

La remise du p r ix  s 'est  déroulée en  présence 
de L ise  Paradis ,  membre du consei l  d 'admin is-
t rat ion  et  du  comité  du  pr ix  Claude-Lachance,  
Marc  Lachance,  d i recteur  de la  programmat ion  
et  de  l 'an imat ion ,  Raymond Juneau,   
lauréat  2008,  Noël  Barbeau,   
membre du consei l  d 'admin ist rat ion  et  du  comi-
té  du  pr ix  C laude-Lachance,  e t  G inet te  Faucher ,  
d i rect r ice  généra le .   
 

Le  Centre  communauta i re  de Beauport  a  prof i té  de sa  t rad i t ionnel le  so i rée  recon-
naissance pour  décerner  à  Raymond Juneau le  pr ix  Claude-Lachance,  a t t r ibué au  bé-
névole  de l ’année. .   

 Le quartier du Vieux-Moulin tourne à la fête  
 Une programmation éclatée clôturera la Semaine québécoise des familles  
 Par Michel Bédard 
 
 Article mis en ligne le 11 mai 2009 à 10:11  

 
 

Entourés des personnages géants ,  l a  se igneuresse  
Cather ine Peuvret  e t  l ' ancien  propr iéta i re  de la  car -
r ière  de Beauport ,  P ierre  Parent ,  Marc  Lachance du 
Centre  communauta i re  de Beauport ,  André Hébert ,  
responsable  du  développement  soc ia l  à  l 'ar rondis-
sement  de Beauport ,  le  technic ien  en  lo is i rs ,  Marc-
André Bourdages,  C laude Rodr igue des T résors  
d 'Agapè ,  Ju l ienne B ibeau du Cerc le  de Fermières de  
Gi f fard  et  le  premier  se igneur  de Beauport ,  Robert  
G i f fard ,  sont  prêts  pour  la  grande fête  du  samedi  16  
mai  qu i  aura  l i eu  sur  le  s i te  du  Centre  de lo is i rs  Le  
Pav i l lon  Royal .   

 Le beau temps étant de la partie, plus de 1 500 

personnes ont participé à cette grande fête fa-

miliale l'an dernier. 
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 Le Centre communautaire de Beauport devient Le Pivot  
 Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 13 mai 2009 à 15:25  

 
 

La  d i rect r ice  généra le  Ginet te  Fau-
cher  e t  le  nouveau président  de la  
corporat ion ,  Sylva in  Lévesque,  
é ta ient  f ie rs  de dévoi ler  ce  mid i  en  
conférence de p resse la  nouvel le  
image du Centre  communauta i re  de  
Beauport .  -  (Photo  Michel  Bédard)   

 
Le Cent re  communauta i re  de  Beau-
por t  dev ien t  Le  P ivo t   
Le Centre  communauta i re  de  Beau-
port  a  pr is  un  v i rage à  360  degrés  
au jourd 'hu i  en  se  donnant  un  nou-
veau nom et  une nouvel le  image  
corporat ive .  L 'organ isme à  but  non 
lucrat i f ,  qu i  assure  la  gest ion  des 
centres de lo is i rs  Le Pav i l lon  
Royal  à  G i f fard ,  U l r ic -Turcot te  à  
Courv i l le  e t  Centre  communauta i re  
des Chutes à  Montmorency,  portera  dorénavant  le  nom de «Le Pivot» .   

 

Les trois centres de loisirs gérés par Le Pivot sont fréquentés par tous 

les groupes d’âges de 0 à 90 ans de l’arrondissement de Beauport qui 

s'adonnent à des activités de programmation et d’animation aussi va-

riées que des ateliers sportifs, culturels, et communautaires, des fêtes 

populaires et des programmes pour les démunis. 
 

 Trois sites vibreront au rythme de la Fête nationale à Beauport  
 Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 17 juin 2009 à 7:26  

 
 

Tro is  s i tes  v ib reron t  au  r ythme de la  Fê te  na t iona le  à  
Beaupor t   
Le Centre  communauta i re  Le  Pivot  an imera le  parc  
Courciva l  dans  le  quart ier  Courv i l le  a insi  que le  
Centre  communauta i re  des Chutes du boulevard  
Sainte-Anne dans le  quart ier  Montmorency.   
 
Le P ivo t  en  met t ra  auss i  p le in  l a  vue  au  Cent re  com-
munauta i re  des  Chutes  de  14h à  21h15 avec  une pro-
grammat ion  var iée  proposan t  aux  fes t iva l i e rs  un  ra l l ye  
h is to r ique fam i l ia l  dans  le  quar t i e r ,  une vente  de  ga-
rage,  du  maqu i l lage ,  des  tours  de  poney,  de  la  mus i -

que count r y avec  Dan ie l  Sa in t -Ge la is ,  le  spec tac le  des  gagnants  de  CCB Académ ie ,  de  
la  danse  avec  l ' o rches t re  La  Re lance,  des  d iscours  pa t r io t iques ,  le  spec tac le  «Une vo ix  
qu i  por te»  avec  Le  duo du  Bas  e t  un  feu  de  jo ie  à  21h15.   
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 Faites un souhait et contribuez au Centre communautaire Le Pivot  
 Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 5 août 2009 à 14:55  

 
 

Des membres de l ' équipe des Promenades Beau-
port ,  Manon Boiv in ,  d i rect r ice ,  Ju l ie  Cou lombe,  
ad jo in te  admin ist rat ive ,  Nathal ie  Roy des Choco-
la ts  Arnold ,  Albano Massussi ,  nouveau propr ié-
ta i re  de  La Crémière ,  Ghis la ine  Talbot ,  d i rect r ice  
Re/Max Référence 2000 et  Nathal ie  Hautcoeur ,  
a ins i  que du Centre  communauta i re  Le P ivot ,  G i -
net te  Faucher ,  d i rec t r ice  généra le ,  Marc  La-
chance,  d i recteur  de  l ’an imat ion  et  de  la  pro-
grammat ion ,  R ichard  Moisan,  d i recteur  généra l  
ad jo in t  e t  Yvon Lapr ise ,  t résor ier  de  la  corpora-
t ion ,  se  sont  rassemblés ce  mid i  à  la  fon ta ine 
cent ra le  pour  y  lancer  de la  monnaie .   
 
Fai tes  un  souha i t  e t  con t r ibuez au  Cent re  communauta i re  Le  P ivo t  
 

La d i rect ion  des Promenades  Beauport  a  décidé  de contr ibuer  au  développement  des  
act iv i tés  du  Centre  communauta i re  Le P ivot  dans les  secteurs  du  lo is i r  adapté  et  des  
jeunes des quart ie rs  défavor isés de  Beauport .  Ainsi ,  tout  l ’a rgent  qu i  sera  amassé dans  
les  deux fonta ines du centre  commercia l  après que  des gens  y a ient  fa i t  un  souhai t  se-
ra  remis  à  cet  organ isme à  but  non lucra t i f .   

Plus de 500 personnes ont fait la fête  
Par Michel Bédard 
Article mis en ligne le 8 octobre 2009 à 13:00  
 

 
Plus  de  500 personnes  on t  f a i t  la  f ê te   

La 2e éd i t ion  de l 'événement  Samedi  de fa i re  l a  fê te  
dans Montmorency  a  é té  couronnée de succès.   
Le temps  d 'une journée,  p lus  de  500 personnes  on t  p r is  
par t  au  rendez-vous ,  qu i  a  su  renouve ler  l ’ i n té rê t  des  jeu-
nes  fam i l les  du  quar t ie r  Montmorency avec  ses  jeux  gon-
f lab les ,  ses  tours  de  poney,  sa  m in i - f e rme,  son spec tac le  
de  c i rque,  ses  jeux  an imés  e t  son  d îner  à  p r ix  popu la i re .  
Cet te  ac t i v i té  à  g rand dép lo iement  é ta i t  o rgan isée par  un  
co l lec t i f  d ’o rgan ismes communauta i res  te l  que  Re-Fa-V ie ,  
La  Marée des  mots ,  le  Car re four  j eunesse emplo i ,  a ins i  
que la  Ma ison des  jeunes  de  Beaupor t  avec  le  suppor t  
techn ique  e t  log is t i que du  Cent re  le  P ivo t  e t  la  D iv is ion  
des  lo is i r s  e t  v ie  communauta i re  de  l ’a r r ond issement  de  
Beaupor t .  D 'au t res  par tena i res  é ta ien t  éga lement  asso-
c iés  à  l ' in i t i a t i ve .   
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 Une ligue de «Powerchair football» voit le jour à Québec  
 Le seul sport d’équipe pour les athlètes en fauteuil roulant électrique  
Par Michel Bédard 
 

Article mis en ligne le 24 novembre 2009 à 9:35  
 

 
Les part ic ipants  u t i l isent  un  pare-choc insta l lé  sur  
leur  fauteu i l  rou lant  é lect r ique avec contrô le  ma-
nuel  pour  f rapper  un  bal lon  qui  a  l e  doub le  de la  

ta i l le  d ’un  ba l lon  de soccer  régul ie r   
Une l igue  de  «Powercha i r  f oo tba l l»  vo i t  le  j our  à  Qué-
bec   
Le  seu l  spor t  d ’équ ipe  pour  les  a th lè tes  en  fau teu i l  
rou lan t  é lec t r i que  
De p lus en  p lus reconnu pour  son expert ise  dans le  
développement  du  secteur  lo is i r  adapté ,  le  cent re  communauta i re  de  lo is i rs  Le  Pivot  de  
Beauport  a  f a i t  un  aut re  pas en  avant ,  la  semaine dern ière ,  avec le  lancement  de la  pre-
mière  l igue rég ionale  de «Powerchai r  footbal l» ;  le  seu l  spor t  d 'équipe pour  les  a th lètes  
en  fauteu i l  rou lant  é lect r ique .  L 'act iv i té  vo i t  le  jour  grâce à  une ét ro i te  co l laborat ion  de 
l ' Inst i tu t  de  réadaptat ion  en  déf ic ience physique de Québec .   

65 organismes de la Capitale-Nationale se partagent 90 000 $ en subventions  
L’URLSQ soutient quatre projets de Beauport  
Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 7 décembre 2009 à 17:25  
 

 
Marc  Lachance du Centre  communauta i re  Le Pivot  de  Beauport  
en  compagnie  du  président  de l 'URLSQ,  Gi l les  Maheux.  -  (Photo  
M ichel  Bédard)   
65 organ ismes  de  la  Cap i ta le -Nat iona le  se  par tagent  90  000  $  en  
subvent ions   
L ’URLSQ sout ien t  quat re  p ro je ts  de  Beaupor t   
L’Uni té  rég iona le  de  lo is i r  e t  de  sport  de  Québec (URLSQ)  a  re-
mis  dern ièrement  des a ides f inanc ières to ta l isant  p lus de 90  000  
$  à  65  o rganismes  qui  en  avaient  f a i t  la  demande cet te  année 
dans t ro is  p rogrammes dest inés aux c lubs sport i fs ,  aux mani -
festat ions cu l ture l les  et  aux personnes handicapées.  De ce  mon-
tant ,  4  450 $  ont  é té  at t r ibués à  quat re  organismes de l 'ar rondis-
sement  de Beauport .   

Beauport/Carrefour de Québec 
17/12/2009 
Fête de Noël magique au centre Le Pivot 
Marie-Claude Boileau 
Beauport – Près de 600 personnes, dont 230 enfants, ont participé à 
la fête de Noël du centre communautaire Le Pivot ont eu droit à une 
journée magique, le 6 décembre  
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Une fête de Noël magique pour les familles  
Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 11 décembre 2009 à 16:41  

 
 

Une fê te  de  Noë l  mag ique pour  l es  f am i l les   
La fête  de Noël  organisée par  l a  corpora t ion  Le Pivot  pour  
les  fami l les  a  connu  tout  un  succès dern ièrement ,  la  magie  
des Fêtes  étant  au  rendez-vous.   

Rétrospective «Vie communautaire et loisirs 2009»  
Par Michel Bédard 
 
Article mis en ligne le 30 décembre 2009 à 5:00  

…Raymond Juneau réc ip ienda ire  du  pr ix  Claude-Lachance  
Le  Cent re  communauta i re  de  Beaupor t  p ro f i te  de  sa  t rad i t i onne l le  so i rée  r econna issance pour  
décerner  à  Raymond  Juneau  le  p r ix  C laude -Lachance,  a t t r i bué  au  bénévo le  de  l ’année.  Imp l iqué  
au  se in  de  l ' o rgan isme à  bu t  non luc ra t i f  dans  d i f f é ren ts  domaines  depu is  p lus  de  10  ans ,  M.  
Juneau a  no tamment  cumulé  des  fonc t ions  de  d i rec teur  au  conse i l  d ’adm in is t ra t ion  durant  p lu -
s ieurs  années .  
La  pr inc ipa le  tâche du  lauréa t  a  cons is té  ce t te  année à  complé ter  les  rappor ts  d ’ impôt  pour  l e  
Programme impôt  bénévo le ,  un  ser v ice  qu ’ i l  rend gra tu i t ement  avec  p la is i r  e t  p ro fess ionna-
l isme….  

Quelques découpures de presse… 
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Manoir Robert Giffard au pied de la côte des Pères 1875 





États financiers 
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