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Mission 

Perspectives et engagements 

La mission du Pivot est de 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 et en enca-
drant 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'appartenance. 
• 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 du Pivot. 
• Assurer la réalisation et rendre accessible la pratique d'activités sportives, éducatives, 

communautaires et culturelles auprès des individus et de la collectivité. 
• Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques inhé-

rentes 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’appartenance 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 éducati-
ves 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 réali-
ser personnellement 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 problèmes 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. 1. 









►Mot du président 
 
Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration du Centre communautaire Le Pivot, de vous présen-
ter notre rapport annuel pour l’année 2010. 
 
À la lecture de ce rapport, où vous retrouverez l’essence principale de nos actions, vous constaterez l’é-
volution de notre corporation en fonction des besoins et tendances qui nous sont exprimés par les ci-
toyens et partenaires. 
 
Le Pivot est un organisme communautaire dirigé par un conseil d’administration formé de neuf adminis-
trateurs bénévoles ainsi que d’un représentant non-votant de l’arrondissement de Beauport, tous plus 
intéressés les uns que les autres à la mission de notre corporation.  
 
Je tiens à remercier toutes ces généreuses personnes qui offrent leur temps et leur énergie à l’avance-
ment et au développement du Pivot. Nous avons eu huit réunions régulières et cinq par envoi électroni-
que. De plus, certains membres du CA ont fait office de représentants du Pivot lors de plusieurs événe-
ments officiels au cours de l’année. Je profite également de la présente pour féliciter et remercier particu-
lièrement mon prédécesseur, Monsieur Sylvain Lévesque, qui a occupé la présidence du Pivot de janvier 
2009 au 5 octobre 2010. Quoiqu’il ne puisse poursuivre son action à titre de président pour des raisons 
personnelles, Monsieur Lévesque demeure administrateur au sein du conseil d’administration, ce qui est 
fort apprécié compte tenu de son expérience et de ses connaissances du milieu. Je tiens aussi à remer-
cier chaleureusement les administrateurs sortants qui ont contribué grandement à l’avancement de notre 
corporation. 
 
Enfin, je tiens à féliciter et remercier notre équipe d’employés, nos partenaires, nos collaborateurs, les 
bénévoles, les conseillers municipaux, les députés provinciaux et fédéraux ainsi que tous les commandi-
taires, les fondations et les donateurs qui nous ont soutenus au cours de l’année. Merci pour toute l’aide 
apportée, c’est la grande communauté beauportoise qui en bénéficie. 
 
 
 
 
 

Stéphan Viau 
Président 

Conseil d’administration 2010 
 
De gauche à droite : Jean-Claude Can-
tin, administrateur; Lise Paradis, secré-
taire; Ginette Faucher, directrice géné-
rale; Véronique Denis, administratrice; 
Sylvain Lévesque, président; Sonia 
Noël, vice-présidente; Yves Garant, 
représentant de la Ville; Stephan Viau, 
qui a remplacé M. Lévesque à titre de 
président au cours de l’année; Richard 
Renaud, trésorier. 
 
Absent sur la photo : Yvon Laprise, 
administrateur 

2. 



►Actes administratifs 
Conseil d’administration  
 
JANVIER-FÉVRIER-MARS 
• Démission de Mme Marie Pelletier comme administratrice. 
• Mandat accordé à Bingo des Chutes pour la gestion de notre licence de bingo. 
• Lancement de la campagne Mieux Consommer d’Hydro-Québec. 
• Acceptation des biens de la corporation Multi-Arts (dissolution) au total de 1 678,50 $. 
 
AVRIL 
• Adoption de la mission d’examen pour la RACJQ (1er juin 2008 au 30 novembre 2009). 
• Adoption des états financiers vérifiés de l’année 2009. 
• Accueil d’un nouvel administrateur en la personne de M. Jean-Claude Cantin, représentant des gens 

du milieu. 
• Dépôt du plan d’action Azimut Santé (Québec en Forme) pour un total de 100 000 $. 
 
MAI 
• Adhésion à la « facturation en ligne » d’Emploi-Québec. 
• Partenariat avec Katimavik pour l’année 2010-2011. 
• Nomination de M. Yvon Laprise, administrateur au CA, comme représentant du Pivot au sein du RLCB. 
• Nomination des trois signataires pour les affaires bancaires de la corporation : Sylvain Lévesque, prési-

dent, Stephan Viau, trésorier et Ginette Faucher, directrice générale. 
• Élection de l’exécutif au CA : Sylvain Lévesque, président, Sonia Noël, vice-présidente, Lise Paradis, 

secrétaire, Stephan Viau, trésorier. 
• Entente avec la ville de Québec, arrondissement de Beauport pour la gestion du Programme Camps 

de jour été 2010. 
 
JUIN 
• Accueil d’un nouvel administrateur comme représentant des gens d’affaires en la personne de M. Ri-

chard Renaud de la Caisse des Chutes-Montmorency. 
• Adoption de changements majeurs à notre halte-garderie en conformité avec les exigences du ministè-

re de la Famille. 
 
OCTOBRE 
• Embauche d’un consultant en ressources humaines SC FOCUS pour une révision des conditions sala-

riales de notre personnel régulier. 
• Annonce et réception du prix Dollard-Morin. 
• Démission de M. Sylvain Lévesque comme président du CA. 
• Nomination de M. Stephan Viau, président du CA. 
 
NOVEMBRE 
• Nomination des trois signataires pour les affaires bancaires de la corporation : Stephan Viau, prési-

dent, Richard Renaud, trésorier et Ginette Faucher, directrice générale. 
• Nomination de M. Richard Renaud, représentant des gens d’affaires,  au poste de trésorier au sein du 

CA. 
• Appui au collectif d’organismes Valorisons SMA. 
• Formation d’un comité d’étude sur le REER collectif des employés et analyse des propositions de diffé-

rentes compagnies. 
• Actualisation des projets d’aménagement et d’agrandissement du centre communautaire des Chutes et 

du centre de loisirs Le Pavillon Royal. 
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►Mot de la directrice générale 
Je suis fière de vous présenter le rapport annuel 2010 plus que révélateur de notre action communautaire dans le milieu. 
 
Pour la communauté beauportoise, l’histoire et l’évolution autour du centre communautaire Le Pivot demeure un bel exem-
ple de prise en charge couronné de succès. 
 
Succès souligné en grand en 2010 par une reconnaissance régionale (Unité de loisir et de sport) et provinciale (Assemblée 
nationale) par l’obtention du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard Morin. 
 
Le comité Beauport Ville en santé m’a également rendu un hommage vibrant sur mon engagement dans le milieu beaupor-
tois. Cet honneur qui m’a été octroyé revient d’emblée à toute l’équipe du Pivot et à ses partenaires de la première heure 
sans qui, rien n’aurait été possible. Merci à Beauport Ville en santé pour cette reconnaissance du travail du Pivot. 
 
Notre centre communautaire est comme un TGV, nous fonçons à haute vitesse dans plusieurs dizaines de projets commu-
nautaires. Nous occupons la majorité des wagons, en partenariat avec les autres organismes du milieu. Les employés et 
bénévoles font partie du voyage et à chaque station, l’équipe s’enrichit de partenaires, de participants et de nouveaux béné-
voles et employés. 
 
Plusieurs projets ont vu le jour ou ont continué sur leur belle lancée grâce à l’initiative et/ou au travail de votre centre com-
munautaire en partenariat avec d’autres organismes: 
 

• Azimut Santé (Québec en Forme) 

• Jardin communautaire Montmorency 

• Table de concertation des aînés 

• Travaux de l’Approche territoriale intégrée 

• Programme impôt bénévole 

• Programme Camps de jour été 

• Événement poker et encan chinois accompagné d’un dîner spaghetti 

• Halte-garderie Les Bouts d’chou 

• Colloque Camps de jour été FQCCL 

• Artistes’Action (Connexion compétences) 

• Anim’Aînés 

• Fêtes de quartier Montmorency et Giffard 

• Journée internationale des aînés 

• Farandole des citrouilles 

• Powerchair football 

• Programme répit famille 

• Programme prévention intervention 
Encore et encoreZ 
 
Ces projets sont le fruit d’une grande concertation et d’un travail inlassable de tous nos intervenants. De multiples réunions 
et rencontres ont été nécessaires pour arriver à vous présenter ces projets communautaires de moyennes et grandes enver-
gures. 
 
Permettez-moi de remercier le conseil d’administration du Pivot pour son appui inconditionnel, merci aussi à tous nos mer-
veilleux bénévoles, nos partenaires et à tous les employés de notre corporation. Je suis très fière de travailler pour une or-
ganisation telle que Le Pivot. 
 
Je vous invite donc à procéder à la découverte de ce portrait de l’année 2010 du Pivot. 
 
 
 
 
Ginette Faucher 
Directrice générale 
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L’équipe du Pivot 
 ►Personnel Direction et responsables Personnel de soutien 

ADMINISTRATION 

1 directrice générale 
1 directeur général adjoint 
1 directeur à l'animation et à la 
programmation 

2 agentes de secrétariat 
1 technicien en informatique 
1 agente de secrétariat à l'accueil et à la réception (programme 
d'emploi) 
2 techniciens en informatique (CACI) 
1 agent de communication (programme d’emploi) 

PROGRAMMATION/ANIMATION 
1 coordonnateur animation 
1 coordonnateur programmation 
1 coordonnatrice loisir adapté 

2 animatrices bouts d'chou et pré-maternelle 
1 aide-animatrice bouts d’chou 
1 aide-animateur bouts d'chou (programme d’emploi) 
10 animateurs jeunesse 
8 animateurs fêtes d'enfants 
19 animateurs et/ou spécialistes d'ateliers 
3 animateurs adultes 
3 animateurs répit-famille 
6 animateurs loisir adapté 
2 employés pour les patinoires 
85 moniteurs Camps de jour 
1 coordonnatrice pour Artistes'Action 
6 artistes pour Artistes'Action 
2 aides-animateurs Camps de jour (échanges-étudiants) 

SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS 1 préposé à l'entretien senior 15 employés à la surveillance et à l'entretien 

AUTOFINANCEMENT 

1 agent de financement et aînés 
1 agent de communication 
(programme d’emploi) 
1 responsable des comptoirs-
lunchs 

3 préposés quilles 

  Total : 184 employés 

Autres statistiques intéressantes sur les employés du Pivot 

  Hommes Femmes TOTAL 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 18 ans 17 9,23 39 21,19 56 30,44 

19 à 24 ans 24 13,04 43 23,39 67 36,41 

25 à 30 ans 9 4,89 9 4,89 18 9,78 

31 à 45 ans 12 6,52 10 5,43 22 11,95 

46 à 60 ans 10 5,43 5 2,74 15 8,15 

61 et plus 4 2,17 2 1,08 6, 3,27 

Total 76 41,28 108 58,72 184 100 
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FORMATION 2010 

  Nb de personnes Nb d'heures Sommes versées 

Personnel de direction 2 143,5 8 398,54 $ 

Administration, technique et bureau 4 9,5 329,83 $ 

Animation 68 1193,75 17 341,81 $ 

Ventes et services 14 143 3 083,76 $ 

Total 88 1489,75 29 153,94 $ 

►Stages d’intégration et de compensation : 
 

• Université de Nantes : 1 stagiaire en kinésiologie, 26 semaines 
• Travaux communautaires jeunesse : 6 personnes : 94,5 heures 
• Travaux communautaires adultes : 3 personnes : 330 heures 
• Katimavik :  6 volontaires pour un total de 243 jours 
• L’Odyssée Bleue (santé mentale) :  

• 6 personnes à l’entretien de terrains durant l’été 
• 2 personnes pour le nettoyage de jouets à la halte-garderie  
• 1 personne à l’entretien ménager au centre de loisirs Le pavillon Royal 
• 1 personne à l’entretien ménager au centre de loisirs Ulric-Turcotte 

 

►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) : 3 emplois, un de 26 semaines (aide-éducateur), un de 26 

semaines (agent de communication) et un autre pour une période de 26 semaines (agente à 
la réception) qui a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2010 

• Connexion compétences (fédéral) : 7 emplois, 1 projet de 6 mois 
• Échanges-étudiants (fédéral) : 2 emplois, 6 semaines 
• Initiative jeunesse programme d’accès communautaire : 2 stagiaires pour l’animation des 

CACI, 26 semaines 
• Programme Desjardins Jeunes au travail : 1 personne 

►Formation du personnel et des bénévoles  
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► Bénévolat 
 

Une autre année vient de se terminer et 12 140 heures de bénévolat ont été réalisées à l’atteinte 
de la mission du Pivot 
 
Plus de 168 bénévoles ont été impliqués au soutien de la mission du Pivot. On les retrouve dans toutes les sphères de nos 
activités; auprès des jeunes, des familles, des aînés et des personnes vivant avec une déficience. Ils ont tous un idéal commun 
qui est de donner sans compter. Ils apportent beaucoup à la corporation et à la communauté. Dollard Morin disait « Si le loisir 
est une façon de vivre, le bénévolat est une raison de vivre » . Ces partenaires du Pivot l’ont sans 
conteste compris! 
 
Pour les soutenir dans leurs actions, Le Pivot a mandaté une personne responsable au dossier bénévolat. 
Le Centre a aussi créé une politique du bénévolat et offre des formations en relation avec leur bénévolat. 
C’est une des raisons qui a permis au Pivot de se mériter le prix Dollard-Morin , prix national, dans la catégo-
rie soutien au bénévolat , catégorie organisme. 

 
Les réalisations de nos bénévoles 
- gestion  (CA)  - vente au bazar 
- appels téléphoniques - participations à des comités  
- aide à l’informatique - aide aux camps de jour 
- aide aux fêtes populaires  - surveillance aux discos  
- livraison (2 fois/semaine) - cuisine 
- rapports d’impôt - animation auprès des aînés  
- accompagnement - assistance juridique 
- animation auprès des jeunes  - entretien ménager 
- travail de bureau - aide aux activités en loisir adapté 
- représentation  . 
 

►Prix Claude-Lachance et soirée reconnaissance 
 
Pour l’année 2010, encore une fois, le Prix Claude-Lachance a été remis à un bénévole très impliqué dans notre milieu. L’heureux élu 
a été monsieur Richard Cloutier, bénévole au secteur du loisir adapté. Depuis quelques années, monsieur Richard Cloutier se pré-
sente à tous les lundis après-midi pour illuminer le cœur des participants. Le sourire et la joie de vivre de cet homme chaleureux est 
contagieux. Il a toujours une attention particulière pour chacun des participants. Il s’intéresse aux gens, il est ouvert et il est très dyna-
mique. Chacun des participants veut avoir une conversation avec lui et dans les jeux, il motive ceux-ci et met beaucoup d’ambiance. 
C’est un homme de grand cœur et d’une grande disponibilité.  
 
Deux autres grands bénévoles étaient mis en nomination pour l’occasion soient madame Ginette Paradis, bénévole au programme 
impôt bénévole et madame Camille Desmarais, bénévole pour les ateliers d’informatique. 
 
Il est à noter que le jury est composé de membres du conseil d’administration et du responsable du dossier bénévolat du Pivot. 

Sur la photo : Stéphanie Cantin, coordonnatrice loisir adapté, Ginette 
Paradis, bénévole, Marc Lachance, directeur à l’animation et à la pro-
grammation, Christian Gignac, technicien en informatique, Richard Clou-
tier, récipiendaire du prix Claude-Lachance et Ginette Faucher, directri-
ce générale du Pivot 
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8. 

►Collaborateurs, partenaires, centres communautaires de loisir fédérés 



►Liste des collaborateurs et partenaires 

 Merci à tous nos collaborateurs et partenaires! TERRITOIRE PARTICIPATION DU PIVOT 

 

 NOM DES ORGANISMES 

1. local 1. Orientations générales 
2. sous-régional 2. Planification et coordination 
3. régional 3. Réalisation d'activités 
4. national 4. Évaluation 
 5. Financement 
  6. Autres 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
Accès-Loisirs X       X   X       
Âge d’or de Villeneuve X           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 (action bénévole)     X   X   X     X 
Centre de jour Feu Vert inc.   X       X X X     
Centre ressources femmes de Beauport 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   

Comité provisoire de concertation pour les aînés X       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  et aux adultes de Beauport (Des 
Cimes, Ribambelle, Beausoleil, de la Pléiade, du Parc, Nouvel-Horizon) 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       
FADPQ de Courville X                 X 
FADOQ—région Québec et Chaudière Appalaches     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       
Institut universitaire en santé mentale X           X   X   
Intègr’Action jeunesse X                 X 
IRDPQ (réadaptation déficience physique)     X     X X X X   
IUSMQ (Institut universitaire en santé mentale de Québec)     X         X   X   
Katimavik       X             
L’Autre Avenue   X     X         X 
Les Promenades Beauport X           X   X   
L'Odyssée Bleue X           X     X 
Marée des mots   X               X 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport       X         X X 
Ministère de la Famille et des Aînés  X     X         X X 
Ministère du Revenu du Québec       X     X       
Québec en forme—Azimut Santé  X            X       
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 
ROSPAB (Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport) X           X     X 
Services Canada       X     X       
Société St-Vincent-de-Paul de Courville X       X   X     X 
Table de concertation des organismes loisirs personnes handicapées   X     X           
Table prévention jeunesse de Beauport X       X   X X X   
Table Sécuriparc X           X     X 
Table—ville de Québec—plan d’intégration des enfants Programme Camps de jour   X     X           
Ville de Québec, arrondissement de Beauport   X     X X X   X X 

9. 



    ► Partenaires majeurs 
 ����Ville de Québec 
Nous en sommes à la deuxième année (sur trois) du protocole général ainsi que pour le cadre administratif et 
de financement des centres communautaires de loisirs fédérés. Tel que le protocole le prévoit, une indexation 
du budget de 2 % a été appliquée. 
 
Le budget du protocole camp de jour a été augmenté de plus de 8,2 % principalement pour arrimer les salai-
res à la grille salariale de la ville de Québec et pour l’ajout de moniteurs accompagnateurs. 
 
Finalement, une dernière entente relative à l’opération de 2 patinoires est intervenue entre les deux parties. 
Nous avons repris l’opération de la patinoire de Courville et poursuivons celle de Montmorency. 
 ����Bingo des Chutes – RLCB 
Le renouvellement de la licence de bingo, opéré par la corporation Bingo des Chutes et la première reddition 
de comptes ont marqué l’année 2010. Nous avons bénéficié d’une légère hausse des revenus de 1,3 % com-
parativement à l’année dernière. 
 
Le Pivot, malgré la réforme des bingos, a toujours un représentant sur le conseil d’administration du Regrou-
pement du Loisir Communautaire de Beauport. En 2010, M. Yvon Laprise nous a représenté. 
 
 ����Gouvernement du Québec 
Le gouvernement du Québec appuie financièrement Le Pivot par son programme d’aide aux centres commu-
nautaires de loisir (PAFCCL). Les revenus de ce programme ne sont pas indexés depuis 2001. Notre fédéra-
tion (FQCCL) travaille activement à une amélioration de cette enveloppe budgétaire depuis quelques années. 
 
Par l’intermédiaire du Centre local d’emploi, nous avons accueilli 4 personnes sur une mesure d’employabilité 
nommée subvention salariale.  Tâches exécutées dans le cadre de ces mesures : 

préposée à la réception 
aides-éducateurs ( 2 ) 
agent de communication 
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 ● 0-17 ans 
 
        ► Petite enfance 

 ����Halte-garderie communautaire Les Bouts d’chou (2 à 5 ans) 
 
Plusieurs activités ont été offertes aux enfants inscrits à notre halte-garderie : en plus de l’animation 
avec une thématique à toutes les semaines, on a eu une journée d’activités lors du Carnaval du Pivot, 
le spectacle des enfants à la fête de Noël, une sortie à la plage, une sortie au théâtre Les Gros Becs, 
une sortie à l’Aquarium de Québec et une journée à la cabane à sucre. Notre halte-garderie est sub-
ventionnée en partie par le ministère de la Famille et des Aînés, ce qui nous aide à maintenir un pro-
gramme de qualité et même de l’améliorer. 

 
Les faits saillantsJ 
• Formation d’un comité de parents. 
• Changement dans notre fonctionnement en conformité avec les règles de halte-garderie du MFA (horaire, périodes d’ouver-

ture, etc.). De plus, nous avons établi un système de membership. 
•  

Pour 2011 
• Offrir une plus grande stabilité dans notre personnel d’animation. 

       ► 6-12 ans 
 ����Programme Camps de jour été  
 
Des chiffres et des lettres 
1 126 inscriptions au total pour l’ensemble du Programme Camps de jour Été. 
Nous avons embauché un total de 48 moniteurs réguliers, 4 moniteurs vo-
lants, 4 moniteurs vigiles pour voir au bon fonctionnement des activités et 18 
moniteurs-accompagnateurs pour l’intégration d’enfants handicapés (ratio 1/1, 
1/2 ou 1/3). Il faut ajouter à ce nombre 4 intervenants sociaux pour venir en 
aide aux enfants avec des besoins particuliers de plus en plus nombreux et 
complexes, 4 coordonnateurs et 40 aides-moniteurs bénévoles. 
 
Activités spéciales 
Comme notre offre d’activités est toujours des plus variées, deux journées Olympiades ont été organisées à l’école secondaire 
La Courvilloise où tous les groupes de chaque niveau d’âge se sont affrontés amicalement dans différentes disciplines. Des 
personnalités beauportoises sont même venues expérimenter le rôle de moniteurs pour quelques heures. Les jeunes ont aussi 
pu se divertir et apprendre lors d’ateliers historiques qui avaient été préparés par le groupe Artistes’Action à la maison Tessier-
Dit-Laplante. 
 
Penser agir famille 
Malgré la mauvaise température, la fête familiale du 4 août s’est déroulée comme prévu mais à l’intérieur du centre communau-
taire des Chutes avec comme thématique « Les olympiades romaines ». Ce fut tout de même un immense succès puisqu’envi-
ron 600 personnes ont participé aux différentes activités de cette grande fête familiale. 
 
Les sorties 
Comme les sorties sont toujours très attendues à chaque été, les enfants ont pu bénéficier d’une journée à la plage, d’une visite 
au parc national de la Jacques-Cartier où ils ont réalisé une visite souterraine de grottes et d’abris naturels sous roches en plus 
de faire une excursion en canot rabaska; d’une visite au lieu historique national Cartier-Brébeuf où les enfants devaient aider 
« Carter Jones » à trouver le singe d’Or dans une cité perdue au beau milieu d’une jungle remplie de défis; de faire une partie de 
pêche en herbe sur la rivière Montmorency pour ne nommer que celles-ci. 
 
Taux de satisfaction général des parents de 94,8 % suite à notre sondage de fin d’été. Pour l’été 2011, le devis municipal sera 
modifié afin de nous permettre d’accepter les enfants de 5 ans. 
 

Animation et programmation 
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����Salon des Camps d’été 
 
Organisé par les Promenades Beauport, la corporation a participé lors de la Semaine de relâche scolaire, au 
Salon des Camps d’été qui se déroulait dans le mail du centre commercial. Une équipe de 8 personnes s’est 
partagée la tâche afin de rencontrer les familles et faire la promotion de notre programme estival. Outre le volet 
marketing, nos animateurs ont réalisé des maquillages, remis des ballons gonflés à l’hélium aux couleurs du 
Pivot et joué à différents jeux géants avec les jeunes. Merci aux Promenades Beauport pour cette invitation. 

����Camps spécialisés pour les 8-14 ans 
 
En complément au Programme Camps de jour été, nous présentons des camps spécialisés pour les 8-
10 ans et pour les 11-14 ans. 
 
Les thématiques offertes pour les 8 à 10 ans étaient multi-arts, anglais, danse, Jedis (Katag), cuistot en 
herbe, sciences et touche à tout. Les 11 à 14 ans avaient les camps multi-sports, basketball, journalis-
me, cuisine (ils ont préparé un repas 4 services pour leurs parents), camp extrême (escalade, kayak, 
spéléologie, d’arbres en arbres étaient au programme) et  touche à tout. 
 
Chacun de ces camps se déroulait au centre communautaire des Chutes au coût plus qu’abordable  de 
25 $ chacun pour une semaine pleine d’activités spécialisées. 
 
Les faits saillants J 
• 11 jeunes sur une possibilité de 12 pour tous les camps. 
• Tous ces camps ont été offerts en premier lieu aux jeunes des quartiers Montmorency et Giffard.  
• Ensuite, les places restantes étaient offertes aux autres jeunes de Beauport. 
 
Objectifs pour 2011 
Continuer à 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 ce soit en sports, en cuisine ou en sciences, les 
jeunes passeront sûrement des semaines pleines de souvenirs extraordinaires.  
 
Merci encore à tous ceux qui ont rendu possible ce genre de camp à prix modique (fondations, etc.). 

����Semaine de relâche scolaire 
 
Plusieurs activités ont été offertes lors de la semaine de relâche scolaire, et ce, dans tous les quar-
tiers de Beauport. On a eu 2 830 participants comparativement à 2 788 en 2009 (une augmentation 
de 42 personnes). Nous avons eu des augmentations aux quilles avec 89 parties de quilles de plus 
que l’an passé et au camp de jour avec une augmentation de 38 enfants. La fête foraine au centre 
de loisirs Le pavillon Royal, avec animation de tous genres, jeux gonflables et tour de poney a été 
un succès avec plus de 250 personnes. Cette journée a été possible grâce à la collaboration finan-
cière de l’arrondissement. Cette journée a aussi été organisée pour le programme Plaisirs d’hiver 
de Kino-Québec.  
 
Les faits saillantsJ. 
• Petite augmentation de participants au salon de quilles. 
• Succès de notre camp de jour de la relâche avec une augmentation de 38 enfants. 
 
Objectifs pour 2011 
• Offrir le plus d’activités gratuites possible ou à un très bas prix avec transport gratuit dans les 

secteurs clés de Beauport. 
• Offrir quelques nouveautés à caractère familial. 
• Continuer à organiser une fête populaire en collaboration avec l’arrondissement. 
• Offrir des activités ayant pour thème  De saines habitudes de vie avec la collaboration d’Azimut 

Santé et du Programme 0-5-30. 
12. 



    ► 6-12 ans suite 
 ����Animation congés scolaires et discos 
L’animation pour les jeunes de 6 à 12 ans est très importante pour Le Pivot. Nous avons 
continué à offrir des activités lors des congés scolaires accessibles à tous, un service de 
transport gratuit dans les quartiers de Beauport et à des heures répondant aux besoins 
des parents. Des subventions de Fondations nous ont permis d’offrir ces activités gratui-
tement.  
 
Nous avons offerts cette année 4 discos à nos jeunes pour une moyenne de 148 person-
nes par disco, on voit une légère diminution comparativement à l’année passée.  
 
Les faits saillantsJ. 
• Nous avons atteint notre objectif de 40 jeunes inscrits par activité pour les congés pédagogi-

ques et le camp de jour du temps des Fêtes (70 % plus d’enfants). 
 
Objectifs pour 2011 

• Continuer à faciliter l’accessibilité aux activités d’animation par la 

recherche de moyens de financement 

(fondations ou autres). 

• Offrir une nouvelle thématique pour les 
fêtes d’enfants et améliorer le déroule-
ment des fêtes. 

Animation 0-14 ans 
  2010 

Congés pédagogiques 372 

Animation temps des Fêtes 635 

Festival de la Jeunesse 2 830 

Discos 593 

Camps spécialisés 144 

Camps de jour 1 126 

Fêtes d'enfants 751 

Total 6 451 

���� Programmation 
 
L’année 2010 a vu naître quelques nouvelles activités de programmation pour les 0 à 17 ans. Mentionnons le mini-soccer 
pour les 3-5 ans qui a connu un grand succès et qui va sûrement se poursuivre au cours de la prochaine année. L’anglais 
pour les jeunes fait un retour en force et n’oublions pas la bande dessinée et le dessin qui comblent bien des besoins.   
 
Tournoi de basket-ball 
En grande première au Pivot, une équipe, portant les couleurs du Centre, a participé à une compétition extérieure. Effective-
ment, les Éclairs du Pivot ont croisé le fer avec les différents patros de la province de Québec dans un tournoi de mini-
basket. Huit jeunes fréquentant nos activités de mini-basket ont formé la toute première équipe des Éclairs du Pivot.  
 
Nos jeunes ont fait bonne figure en participant à la demi-finale du tournoi. Ce fut une expérience vraiment enrichissante pour 
ces jeunes, qui pour certains d’entre eux, en étaient à leur première expérience d’un tournoi sportif organisé. Toute l’équipe 
du Pivot était fière d’eux. Cela s’inscrit dans la mission du Centre de pouvoir faire vivre des expériences nouvelles et grati-
fiantes pour les jeunes fréquentant Le Pivot.  
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Très souvent le premier contact que la population a avec Le Pivot passe par notre programmation. À chaque session, nous nous as-
surons de rendre accessible des activités diverses et ludiques. Nous tentons d’être à l’écoute des demandes que la population nous 
soumet. Encore cette année, nous avons proposé plus de 60 activités différentes tant au niveau de l’enfance, des adultes, des aînés 
qu’au niveau du loisir adapté. Pour la programmation, nous embauchons plus de 30 spécialistes/animateurs différents, qui, à chaque 
semaine partagent leurs connaissances et expertisent avec les centaines de personnes qui suivent nos ateliers. 
 
Précisément, 2 197 personnes ont franchi nos portes lors de l’année 2010 afin de se divertir et d’apprendre de nouvelles connaissan-
ces. C’est une grande augmentation comparativement à 2009.  
 
Cette analyse a permis de remarquer que notre offre ne semblait pas être assez diversifiée et ne comblait pas tous les secteurs d’ani-
mation. Nous sommes très heureux d’avoir pu combler ces besoins et les inscriptions de 2010 nous confirment qu’il faut continuer à 
travailler dans cette voie.  

����Analyse de l’offre programmation 
Le Pivot a procédé à une analyse approfondie de sa programmation durant l’année 2010. En tenant compte des besoins de la popula-
tion, nous avons tenté de mieux répartir les activités de la programmation selon les domaines d’activités les plus demandés soient les 
activités sportives, culturelles, de bien-être et l’apprentissage des langues secondes.   
Pour 2010, nous pouvons quand même constater une hausse importante dans la catégorie des 55 ans (110 %) et plus, ainsi que 
dans la catégorie de la petite enfance (85 %). 

    ► 13-17 ans 
 
Activités libres 
Le secteur adolescent (13-17 ans) au Pivot est très vivant. Les adolescents participent en grand nombre à nos activités libres dont 
les sports en gymnase, à la patinoire, sur le terrain de basket extérieur et dans nos piscines.  
 

Employabilité et bénévolat 
Nous embauchons aussi plusieurs dizaines de jeunes de ce groupe d’âge comme moniteurs et/ou animateurs pour les activités 
d’animation, le Programme Camps de jour été, le camp de jour du temps des Fêtes, la semaine de relâche, les congés scolaires, 
les fêtes d’enfants et aussi comme surveillants-concierges dans nos centres.  
 

Il y a aussi tous ceux et celles qui font du bénévolat pour nos activités, dont les fêtes populaires, les activités du loisir adapté et 
les camps de jour (plus d’une quarantaine d’aides-moniteurs bénévoles durant l’été). Ces jeunes proviennent souvent du pro-
gramme d’éducation internationale mais aussi des jeunes qui ont le goût de s’impliquer pour leur communauté.  
 

Table Prévention jeunesse 
Le Pivot est aussi membre de la Table prévention jeunesse de Beauport, une table de concertation des organismes jeunesse du 
grand Beauport où l’on discute et finance différents projets qui viennent en aide aux ados et à leurs parents.  
 

Programmes d’emploi 
Des programmes d’emploi de Emploi-été Canada ou le Fonds de travail étudiants du Québec permettent au Pivot d’engager plus 
de jeunes pour les activités d’animation. 
 
Les faits saillants J 
• Grandes possibilités d’emplois rémunérés ou non pour les adolescents. 
• Beaucoup de  jeunes du Programme d’éducation internationale qui s’impliquent au Pivot. 
 

Objectifs pour l’an 2011 
• Redynamiser le bénévolat du comité jeunesse 
• Mise en place du projet de radio Web fait par et pour les adolescents. 

●Adultes  
     ► Programmation 
 
Pour l’année 2010, Le Pivot a tenté de renouveler et d’améliorer la programmation du secteur adultes. Les ate-
liers d’anglais ont fait peau neuve en élaborant une programmation à long terme afin que les participants puis-
sent jouir d’un enseignement plus intéressant. Nous avons ajouté des activités comme de l’initiation au théâtre, 
des ateliers de Tam Tam africain, de l’auto-défense pour les femmes, de la peinture acrylique, etc. Le secteur 
adultes est notre plus important secteur d’activités. À chaque session, nous accueillons un minimum de 400 
adultes pour tout ce secteur. 
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Dans l’optique de favoriser le sentiment d’appartenance à notre Cen-
tre, Le Pivot a décidé de trouver un nom et un logo représentant toutes 
les équipes sportives du Pivot, et ce, de tous les âges et conditions.   
Dorénavant, tous nos participants pourront être fiers de faire partie des 
Éclairs du Pivot.  Go Éclairs Go. 

     ► Activités sportives 

Nombre d’activités offertes 

 Catégories  2010 

Sports 6 

Activités physiques 7 

arts visuels 11 

santé - bien être 5 

informatique 3 

Langues 5 

 Total 37 ����L.H.B.P. (Ligue de hockey balle du Pivot) 
 

Depuis l’automne 2009, le Pivot a initié une ligue de hockey balle adultes en réponse aux 
besoins exprimés. Nous avons fait 2 saisons, soit hiver et automne 2010. À chaque saison, 
nous avons accueilli 10 équipes composées de 7 joueurs minimum. Chaque lundi soir, les 
équipes de la L.H.B.P. s’affrontent en compétition amicale. À la fin de chaque saison, nous 
avons les traditionnelles séries éliminatoires. À l’hiver 2010, le District 9 a remporté les 
grands honneurs. Tandis qu’à l’automne, l’équipe Fix Auto de Beauport a gagné la plaque 
des vainqueurs : La L.H.B.P.  

Nombre de personnes selon les catégories d’âges 

  Hiver Printemps Automne Total 2010 

Petite enfance 20 7 49 76 

6 - 17 ans 217 114 213 544 

Adultes 357 269 509 1135 

55 ans et + 28 18 99 145 

Loisir adapté 132 36 129 297 

Total 754 444 999 2197 

����Locations sportives 
 
Le Pivot a augmenté ses revenus comparativement à l’année 2009. Cette hausse 
s’explique par une augmentation de la tarification au début de l’année 2010.  
 
Nous avons accueilli plus de 4 000 personnes de plus dans la dernière année, ce 
qui est quand même considérable. De plus, la belle température de l’été dernier a 
rendu possible l’augmentation du nombre de locations des trois terrains de balle 
que nous administrons. 
 

centre communautaire des Chutes 

 

Nombre 
de loca-

tions  
Nombre 
d'heures   

Nombre 
de 

joueurs 
Hockey bal-
le 279 557 5 328 
DBL ball 9 14 180 
Balle 66 226 5 584 
Badminton 68 152 1 322 

Total 422 949 12 414 

Balle 83 288 4 827 

Total 505 1237 17 241 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 

Statistiques programmation 
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 ●Aînés 
 
 
Le secteur des aînés du Pivot continue sa progression. Le projet Anim’Aînés a réellement pris 
son envol autant au niveau de la programmation que de l’animation.  
 
    ►Programmation 
Des ateliers ont été offerts pour les différentes sessions comme mise en forme, conditionnement 
physique, théâtre, anglais pour les snowbirds, peinture, danse Zen et bien d’autres encore. La 
réponse des aînés a été immédiate et la participation s’est accrue de façon très significative. 
 
    ►Animation 
Tel que prévu au plan d’action, un deuxième comité de bénévoles aînés a été mis sur pied dans le 
secteur ouest de l’arrondissement. 
 
De plus, les aînés ont pu bénéficier des activités d’animation suivantes : brunch de Noël, visite 
à la basilique Sainte-Anne, spectacle d’opéra et de l’orchestre symphonique, spectacle de gos-
pell, spectacle country, dîner hot-dogs et un après-midi quilles. Plus de 400 aînés ont profité de 
ces activités d’animation.  
 
    ►Représentation  
Pour mieux faire connaître ce secteur en développement, nous avons fait des représentations 
avec le kiosque du Pivot au Salon des générations aux Promenades Beauport et nous partici-
pons activement au comité provisoire de concertation des aînés de l’arrondissement de Beauport. Cette Table a organi-
sé la Journée internationale des aînés le 1er octobre dernier qui a réuni plus de 160 aînés de Beauport. Des aînés bénévo-
les du Pivot y ont fait une prestation théâtrale remarquable. 

Nous offrons des activités tant aux adultes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle qu’aux adultes vivant 
avec un trouble de santé mentale. Nous nous préoccupons de la programmation des activités pour qu’elle réponde bien aux be-
soins des participants, tout en favorisant leur autonomie et leur estime de soi.  
 
    ►Un nouveau groupe dans le volet déficience physique 
Une sixième activité du volet déficience physique s’est ajoutée à la programmation en 2010, soit le groupe Dynamo. Ce groupe fait 
des activités des plus originales permettant aux gens vivant avec un handicap physique de vivre des activités enrichissantes et 
« normalisantes », ainsi que de briser leur isolement. Des Grands explorateurs  à une animation historique, en passant par une 
conférence et dégustation de thé, le groupe Dynamo offre des activités uniques en son genre.  
 
    ►Des sorties et activités spéciales dans le volet déficience intellectuelle 
Les participants du volet déficience intellectuelle vivent régulièrement des expériences qui sortent de l’ordinaire. Kermesse extérieu-
re, sortie aux quilles, invité surprise durant le Carnaval, pièce de théâtre, visite des pompiers en sont des exemples. Ces activités 
spéciales sont très appréciées des participants et leur permettent de développer leur sentiment d’appartenance au Pivot. 
 
    ►Du nouveau dans le volet santé mentale 
Le Pivot, conjointement avec l’organisme Feu vert, a organisé un atelier sur l’estime de soi offert 
par l’Association canadienne pour la santé mentale. Les participants ont apprécié ces cinq ateliers 
qui permettaient une meilleure connaissance de soi. De plus, le Club de marche pour personnes 
vivant avec un trouble de santé mentale est de retour au loisir adapté. Quoi de mieux que de mar-
cher en bonne compagnie pour se changer les idées et se garder en forme. 

 ●Loisir adapté 

Visite des pompiers aux CréActifs 

Atelier de yoga au dîner-rencontre 
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    ►Fêtes populaires 
Au cours de l’année 2010, deux fêtes dans le volet déficience physique, quatre fêtes dans le volet déficience intellectuelle et deux 
pour le volet santé mentale ont eu lieu. Que ce soit l’exposition en art visuels des participants de l’atelier de peinture à l’huile, le spec-
tacle amateur des participants des activités en déficience intellectuelle ou notre dîner annuel lors de la Semaine nationale de la santé 
mentale, chaque fête populaire est une réussite. Une moyenne de soixante personnes par fête pour un total de 480 personnes pour 
l’année 2010 ont été présentes aux fêtes du loisir adapté. 
 
    ►Du répit S.V.P... 
La deuxième année du Projet répit famille, qui offre une pause aux parents vivant avec des enfants à troubles de comportement, a 
été marquée par une amélioration de la programmation et de l’animation. En effet, l’équipe d’animation a su bien cibler les besoins 
des jeunes en adaptant l’animation en conséquence. La piscine, les jeux extérieurs et les ateliers éducatifs des bibliothèques de la 
ville de Québec sont des exemples qui ont pu permettre aux jeunes de se dépenser et de piquer leur curiosité.  
 
Pour permettre aux animateurs de mieux comprendre la réalité des jeunes vivant avec un trouble de comportement ou un trouble 
d’attention avec hyperactivité, les animateurs ont été formés par une éducatrice spécialisée du Centre jeunesse de Québec égale-
ment stagiaire à la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir. La formation a permis de structurer les interventions 
et de mieux encadrer les jeunes.  
 
En 2010, un nouveau volet est en train de se développer au projet répit famille, soit celui d’offrir du 
soutien aux parents. Un sondage a été distribué afin de savoir quel thème les parents aimeraient abor-
der lors d’un éventuel café-causerie. 
 
    ►Des bénévoles biens outillés 
Le 14 novembre 2010, une formation pour les bénévoles du loisir adapté a été organisée. La formation 
avait pour titre l’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées. Une dizaine de bé-
névoles ont participé à cette activité. Ils ont pu, entre autres, se mettre dans la peau d’une personne 
vivant avec un handicap durant quelques instants. Le loisir adapté a la chance d’avoir des bénévoles 
fidèles et impliqués. 
 
    ►Nos comités (3) 
Les comités du loisir adapté ont comme mandat de bonifier l’offre d’activités de loisir adapté offertes par Le Pivot, en travaillant de 
concert avec nos partenaires et nos participants. Le rôle de ces comités est de discuter des activités de loisir adapté et d’initier des 
démarches dans le but d’offrir des activités de qualité.  

1 Comité Gens du monde 
Rencontres de travail avec des représentants de l’Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (IRDPQ) et du Centre de santé et de service sociaux de Québec-
Nord. 
2 Comité en déficience intellectuelle 
Rencontres de travail avec un représentant du Centre de réadaptation en déficience intel-
lectuelle de Québec (CRDIQ), deux bénévoles et un participant. 
3 Comité en santé mentale 
Rencontres de travail avec des représentants du Centre de santé et des services sociaux 
de Québec-Nord (CSSSQN), le Centre de jour Feu vert de Beauport, l’Odyssée Bleue et 
l’Institut universitaire en santé mentale. 

Formation des bénévoles 

LOISIR ADAPTÉ 2010 
Activités 2010 
Déficience intellec-
tuelle 331 
Quilles 128 
Boîte aux trésors 44 
Vendredi Royal    67 
CréActifs 65 
Camp de jour été 12 
Peinture à l’huile 15 
Déficience physique 141 
Dîner rencontre 21 
Peinture à l’huile dp 58 
Aquatique 11 
Pastel dp 5 
Powerchair 20 
Dynamo 26 
Santé mentale 34 
Aquatique 7 
Marche santé 4 
Informatique 14 
Atelier estime de soi 9 
TOTAL 506 

    ►Powerchair Football 
 
Le Powerchair Football est un nouveau sport pour les personnes en fauteuil roulant électri-
que. Cette activité est similaire au soccer conventionnel et se joue 4 joueurs contre 4. Leur 
fauteuil est muni d’un pare-chocs pour manipuler le ballon. Le Pivot a créé son équipe en 
janvier 2010 avec huit jeunes âgés entre 16 et 30 ans.  
 
Quelques joueurs se sont ajoutés à l’automne 2010. En 
décembre de la même année, le premier tournoi de Po-
werchair tenu en dehors de l’Île de Montréal, a eu lieu au 
Pivot. Un tournoi où 4 équipes de 6 à 8 joueurs, dont 2 
de l’extérieur de la région de Québec se sont affrontés 
dans un tournoi officiel de Powerchair Football. Pour 
l’occasion, les Éclairs du Pivot ont terminé au 4e rang.  
 
Pour l’occasion, L’AQSPC (Association québécoise des 
sports pour paralytiques cérébraux), l’organisme qui cha-
peaute ce sport, s’est montré très enthousiaste et heureux de 
la qualité de l’événement organisé par l’équipe du Pivot et de 
ses bénévoles. L’expérience sera à refaire en 2011. 

Une partie de l’équipe Les Éclairs 
du Pivot. 
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Fêtes populaires et Fêtes de Quartier 

Fête Nationale 6 500 

Carnaval 458 

Farandole des ci-
trouilles 

800 

Fête de Noël 800 

Le Quartier tourne 
à la fête (Giffard) 

1 200 

Samedi de faire la 
fête (Montmorency) 

1 000 

  10 758 

 ● Vie communautaire 
 
 
Le Pivot continue à offrir aux familles des activités gratuites ou à des prix très bas durant toute l’année. Voici une liste des activi-

tés familiales offertes : 

• Fêtes populaires (Noël, Carnaval, Fête nationale, Farandole des citrouilles, fêtes de 
quartier à Montmorency et à Giffard). 

• Grande fête de la famille pour les enfants du Programme Camps de jour été. 
• Pique-nique familial durant le Programme Camps de jour été. 
• Activités de la Semaine de relâche. 
• Sorties familiale au zoo de Saint-Félicien, sortie d’automne en bateau pour voir les oies 

et à la Grosse-île, sortie à la cabane à sucre, sortie au théâtre des Gros Becs et sortie 
au Lac Sergent pour une journée plein air. 

• Soirée pizza en famille : une nouveauté pour les familles qui peuvent ainsi vivre une 
soirée récréative avec d’autres familles où il y a au programme, discussion, pizza et ci-
néma.  

 
Les faits saillants J 

• Succès de nos sorties familiales avec plus d’activités comparativement à l’an passé, cinq 
comparativement à trois en 2009 avec un total de 206 personnes. 

• Succès de nos fêtes populaires malgré la mauvaise température. 
 

Objectifs pour 2011 
• Offrir une sortie par saison au plus bas prix possible ou gratuitement. 
• Continuer à offrir des fêtes populaires de qualité. 
• Continuer à faire des activités familiales dans le cadre du camp de jour. 
• Continuer à offrir des activités culturelles pour les familles. 
 
Un gros merci aux différentes Fondations dont Dufresne et Gauthier et Bon Départ pour rendre accessible ces activités aux fa-
milles beauportoise. 

Activités familiales 

Croisière d'automne 57 

Cabane à sucre 39 

Sortie Lac Sergent 25 

Pizza-Cinéma en 
famille 

40 

Sortie théâtre des 
Gros Becs 

30 

Sortie St-Félicien 55 

Total 246 
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    ► Organisation d’activités populaires avec accès gratuit/Fêtes populaires 
 
Plus de 10 000 personnes ont participé à nos fêtes populaires.  
• Malgré la mauvaise température, la Fête nationale du 24 juin a été un succès.  
• La fête de Noël n’a pas déçu non plus. Quelques 800 personnes sont venues fêter avec nous 

(père Noël, cadeaux, collation, spectacle de clowns, échassiers, maquillage, bricolage, trans-
port en autobus pour les familles offert à différents endroits du Grand Beauport, musiciens, 
etc.).   

• Au Carnaval, nous avons offert des activités spéciales durant toute la semaine : magie, jeux 
divers et visite de Bonhomme Carnaval pour les Bouts d’chou, visite de Bonhomme Carnaval 
lors d’activités au loisir adapté et de notre dîner spaghetti, Victor et son orgue de Barbarie au 
loisir adapté, décorations et musiques du Carnaval dans nos centres, randonnée familiale de 
raquettes aux flambeaux sur la piste cyclable, en collaboration avec Azimut Santé et surtout 
beaucoup de plaisir durant toute la semaine carnavalesque.  

• La Farandole des citrouilles est un rendez-vous annuel pour les familles de Beauport. Cette 
activité a encore connu un franc succès cette année avec plus de 800 visiteurs: jeu gonflable, 
décoration de citrouilles, maquillage, tunnel hanté, musique, animations diverses, soupe aux 
légumes et tarte aux pommes.  

• 2 fêtes de quartier ont connu un grand succès (quartier Giffard pour la Semaine québécoise 
des familles en mai) et (quartier Montmorency en septembre) avec la collaboration de la plu-
part des organismes qui œuvrent dans ces quartiers (Le Pivot, la Marée des mots, Re-Fa-Vie, 
l’arrondissement de Beauport, Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des jeunes, la corpora-
tion de Sauvegarde de l’église de Saint-Grégoire de Montmorency, Azimut Santé, l’ATI, Com-
munautés solidaires, Sources vives et le Conseil de quartier) comme partenaires. Ces fêtes 
populaires rapprochent énormément Le Pivot de la communauté beauportoise. 

 
Les faits saillants J 
• La participation plus importante des citoyens des quartiers ciblés par nos fêtes populaires. 
• La grande participation des organismes des quartier Montmorency et Vieux-Beauport lors de Samedi de faire la 

fête en septembre.  
• Le grand succès de la Farandole des citrouilles et de la fête de Noël avec 750 personnes de plus qu’en 2009. 
 
Objectifs pour l’an 2011 
• Continuer à travailler et collaborer avec les organismes du milieu. 
• Trouver plus de partenaires financiers pour nos fêtes populaires. 
 

    ► Connexion Compétences (6 participants et 1 coordonnatrice)  
 
La 4e édition du projet Artistes‘Action s’est déroulée à la maison Tessier-Dit-Laplante. Fort de l’expérien-
ce du projet précédent, le volet graphisme était de retour. Deux des participants ont développé le graphis-
me pour 6 sites Internet pour des partenaires. Ils ont aussi créé des affiches, dépliants et créer des logos 
pour Le Pivot et différents partenaires. 
 
Pendant ce temps, les quatre autres participants ont travaillé sur le volet 

patrimonial. Ils ont effectué une recherche historique et développé différentes activités à caractère 
patrimonial présentées durant la période estivale. 
 
Au programme : 

• Pièce de théâtre sur la tempérance. 
• Trois animations pour les jeunes du Programme Camps de jour été. 
• Visite guidée et animée sur l’avenue Royale. 
• Visite animée de l’exposition photos sur le patrimoine de Courville. 
• Participation au développement de l’exposition photos présentée à la  

Maison Tessier-Dit-Laplante durant l’été. 
• Conception de costumes d’époque. 
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     ►  Approche territoriale intégrée Giffard-Montmorency 
 

L’année 2010 à l’ATI Giffard-Montmorency 
 
Au cours de la dernière année, l’ATI Giffard-Montmorency a grandement avancé dans sa démarche. 
Plusieurs événements importants ont souligné son évolution, lesquels sont présentés ici de façon chronologique :  
 
LE 26 FÉVRIER 2010 : Lancement officiel du Portrait de deux quartiers, Giffard-Montmorency sous le thème : Pour mon 
quartier j’embarque.  Plus de 100 personnes ont participé au lancement malgré une importante tempête hivernale. Au cours de 
cette activité, les participants ont procédé à la priorisation des enjeux et se sont engagés à poursuivre leur implication à la dé-
marche. Ces enjeux sont :  

Quartier Giffard :  
• Logement 
• Santé et mieux-être de la population 
• Revitalisation commerciale et services de proximité 
Quartier Montmorency : 
• Transport 
• Rénovation et amélioration du milieu de vie 
• Revitalisation commerciale et services de proximité 
Pour les deux quartiers : 
• Persévérance et réussite scolaires 

 
LE 5 JUIN 2010 : Opération Pot-aux-Roses. Distribution de 500 contenants de fleurs dans le quartier Montmorency avec la 
collaboration de la Maison des jeunes de Montmorency.  Le but visé était de faire connaître l’ATI par une action surprise et utili-
ser les fleurs comme symbole de l’amélioration du milieu de vie. 
 
LE 11 JUIN 2010 : Présentation du plan d’action au Grand Comité local où 85 personnes étaient présentes. Réalisé par sept 
comités de travail, le plan d’action présentait les grandes orientations, les objectifs et les stratégies que les comités visaient à 
mettre en œuvre pour répondre aux enjeux priorisés. 
 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2010 : Mise en place de comités pour élaborer des projets concrets en lien avec le plan d’action, 
dont voici la liste : 
 

COMITÉ TRANSPORT MONTMORENCY : 
• Le taxi collectif 
• Vers l’emploi de la Côte-de-Beaupré 
• Un service de transport amélioré 
 

OCTOBRE 2010 : Présentation et dépôt d’un mémoire portant sur une proposition de plan de mobilité durable pour Montmoren-
cy à la Ville de Québec. 

 
COMITÉ RÉNO ET MILIEU DE VIE MONTMORENCY 
• Le rendez-vous de Momo 
• L’agence immobilière sociale (AIS) de Montmorency 
• SAINA (système d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants) 

• Le jardin communautaire de Montmorency, dont Le Pivot est l’organisme porteur. Ouverture prévue printemps 2011. 

COMITÉ LOGEMENT GIFFARD 
• L’abc du logement (formation et sensibilisation sur le logement) 
• Une nouvelle politique de l’habitation (politique d’inclusion de logements sociaux) 
• Bâtissons-nous 
 
COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE GIFFARD 
La route des 5 S (projets en sécurité alimentaire) 
• Virages (projet de travail de milieu) 
• Le carrefour communautaire de Giffard 
 
COMITÉ REVITALISATION ÉCONOMIQUE GIFFARD 
• Vert mon intégration à Québec (Projet de francisation et d’insertion socioprofessionnelle avec des ateliers portant sur la 

vie au Québec  et de l’accompagnement.). Débuté en janvier 2010. 
• À venir prochainement : Création d’une table de  concertation entre des organismes du milieu qui œuvrent auprès des 

personnes immigrantes. 
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Réalisation de pizza végétarienne 
lors des ateliers de cuisine en 
collaboration avec Aliment’Action 
et l’école primaire de La Pléiade. 
Décembre 2010. Azimut Santé. 

Animateurs des camps de jour 
du Pivot lors de la formation en 
animation de plein air en milieu 
urbain. Novembre 2010. Azimut 
Santé. 

    ►  Azimut Santé (comité de partenaires) 
 
Depuis juillet 2010, Le Pivot est fiduciaire du comité Azimut Santé financé par Québec en Forme dont le 
comité Beauport Ville en santé est mandataire. Azimut Santé est actif dans les quartiers Giffard et Mont-
morency auprès des jeunes de 0 à 17 ans et leur famille vivant dans un milieu défavorisé. Le comité tra-
vaille avec de nombreux partenaires sur trois enjeux prioritaires : 1- Accroître l’accessibilité aux environne-

ments favorables aux saines habitudes de vie. 2- Accroître la promotion et la diffusion de l’information sur les environnements favora-
bles dans les quartiers Giffard et Montmorency. 3- Maintenir et développer le partenariat.  
 

Voici les actions réalisées par le comité et ses partenaires : 
 
• Lancement d’une collection de livres sur les saines habitudes de vie à la 
bibliothèque du chemin Royal précédé d’une conférence par Maryse Brassard, 
championne canadienne de Taekwondo. 50 participants du 3e cycle de l’école de La 
Pléiade. 
• Ateliers de cuisine pour les élèves du 2e et 3e cycle de l’école de La Pléiade. 
Apprentissage des rudiments de la cuisine santé et utilisation de différents ustensi-
les. 72 participants de l’école de La Pléiade. 
• Formation d’animateurs en activité de plein air en milieu urbain. Formation 
dispensée par Remue-Méninges afin d’outiller quelques animateurs des camps de 
jour du Pivot dans la réalisation de leurs activités extérieures. 7 animateurs formés. 
 

Élèves de la classe de madame 
Lucie de l’école de La Pléiade 
lors du lancement de la collec-
tion de livres sur les saines 
habitudes de vie. Octobre 

 COMITÉ PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRES GIFFARD-MONTMORENCY 
• La table est mise (projet intégré répondant à plusieurs problématiques en plus du décrochage scolaire).  Débuté à 

l’automne 2010. 
• Pura Vida (projet à saveur entrepreneuriale s’échelonnant sur deux ans). Débuté à l’automne 2010. 
 

Toute l’équipe de l’ATI Giffard-Montmorency est fière des réalisations et des projets à venir! La prochaine année s’annonce aus-
si prometteuse. Les comités restent ouverts pour toute personne intéressée à se joindre à nous. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent par leur implication et leur présence à la belle réussi-
te de l’ATI Giffard-Montmorency! 

 
 
 
 
 

Monique Côté, coordonnatrice 

    ►  Jardin communautaire (Pivot, ATI, citoyens et tous les autresJ) 
 
Le Pivot est fier de superviser les travaux du projet « jardin communautaire de Montmorency ». 
L’idée d’un jardin communautaire germait depuis quelques temps mais c’est en juillet dernier que l’arrondisse-
ment nous autorisait à lancer le projet sur un terrain lui appartenant après que les études garantissant un sol 
sans contaminant eut été produit. 
 
C’est alors qu’un comité de partenaires fut formé dans le but de créer un jardin communautaire dans le secteur 
Montmorency. S’inscrivant dans la démarche de l’ATI, ce projet permettra à des résidents du secteur de béné-
ficier d’un espace vert, propre au jardinage. Le comité voit au montage financier, à l’aménagement du jardin et 
au recrutement de jardiniers. 

Partenaires impliqués en 2010  
 
• Aliment’Action Beauport 
• École primaire du Parc 
• École primaire La Pléiade 
• Le Pivot 
• Centre de la petite enfance La Ritournelle 
• Maison des jeunes de Beauport 
• Carrefour jeunesse emploi Montmorency 
• Approche territoriale intégrée Giffard-

Montmorency 
• Arrondissement de Beauport—Division de 

la culture, des loisirs et de la vie commu-
nautaire 

• Regroupement des organismes sportifs et 
de plein air de Beauport 

• École secondaire Samuel-de Champlain 
• Centre de santé et de services sociaux 

Québec-Nord, section Orléans 
• Québec en Forme 
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    ►  Médiation Culturelle (collaboration de la ville de Québec, 
arrondissement de Beauport) 

 
Le deuxième projet de médiation culturelle du Pivot consistait à offrir 
aux participants un contact avec les arts visuels. Sous la supervision 
de professionnelles, chaque participant était invité à créer une mo-
saïque. Chacune de ces mosaïques regroupées ont formé quatre 
œuvres. 
 
Plus de 250 personnes ont osé faire de l’art visuel! Que ce soit les 
participants du loisir adapté, les aînés, les Bouts d’chou, tous ont 
contribué. Ils ont également été sensibilisés à l’environnement, tout 
le papier ayant servi pour le collage était du papier recyclable. 

Œuvre collective,  
Vagues Création d’une mosaïque 

    ►Guichet Ouvert (collaboration de la ville de Québec arrondissement de Beauport) 
 
Encore une fois cette année, Le Pivot a bénéficié du programme Guichet Ouvert de la ville de Québec. Nous avons participé àZ 

• un documentaire 
• un spectacle de chorale 
• un spectacle musical 
• trois pièces de théâtre 

 
Au total, 183 personnes ont assisté à l’une ou l’autre de ces sorties culturelles.   
 
 

    ►Programme impôt bénévole 
 
Au niveau des personnes ayant besoin d’aide pour leurs déclarations d’impôt, Le Pivot répond toujours très bien à la demande des 
citoyens beauportois. Plus de 2 431 déclarations ont été produites et un total de 1 270,25 heures ont été généreusement données par 
les bénévoles impôt durant la période s’étendant du 22 février au 29 avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ►Programme d’assistance juridique gratuit 
 
Ce programme est toujours aussi pertinent comme le prouve la demande faite par 47 personnes auprès du Pivot pour l’année derniè-
re. 75 % des demandes touchaient le droit familial alors que le 25 % supplémentaire visait le droit civil. 

Programme impôt bénévole 

endroit nb de déclarations nb d'heures 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 282 166,25 

centre de loisirs Le pavillon Royal 536 412 

centre communautaire des Chutes 230 123,5 

à la maison et par transmission électronique des déclarations 1 383 568,5 

Total 2 431 1 270,25 
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    ► Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) 
 

Le Pivot possède 4 Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) permettant 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 
population. Les CACI sont rendus possible grâce à Industrie Canada (gouvernement fédéral). 
 
Voici quelques faits saillants de l’année 2010 : 
 

• Embauche de deux stagiaires dans le cadre du programme « Initiative-
jeunesse du PAC ». Ces stagiaires ont procédé à une promotion extraordinaire 
de notre programme de formation. Plusieurs organismes de Beauport en ont 
grandement profité. 

• Ateliers d’initiation pour le Centre de jour Feu Vert (personnes ayant un problè-
me de santé mentale). 

• Ateliers d’initiation pour les Bouts d’chou et pour la pré-maternelle. 

• Ateliers de Word, d’Excel et le monde de l’ordinateur. 

• Prêt d’un CACI pour le Centre ressources pour femmes de Giffard et à la Ma-
rée des mots pour leur permettre de donner de la formation informatique à 
leurs membres. 

 Endroits 
Nombre de  
personnes 

Nombre  
d’heures 

centre communau-
taire des Chutes 44 49 
centre de loisirs Le 
Pavillon royal 325 766,75 
centre de loisirs 
Ulric-Turcotte 213 369,5 
centre de loisirs La 
Sablière 615 844,5 

Total 1197 2029,75 

    ► Le Pivot sans fil avec Zap Québec 
 

ZAP Québec veut tout simplement faire de la ville de Québec une cité sans fil, où plusieurs sites publics 
(plus de 300) offrent un accès à Internet sans fil gratuit à ses 68 000 usagers. ZAP Québec est un orga-
nisme 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 4 167 connexions distinctes qui auront été enregistrées pour l’année 2010. C’est une aug-
mentation de 145 % versus l’année 2009.  
 
Pour plus d’information sur ZAP Québec, visitez leur site Internet : www.zapquebec.org 

● Opérations et équipements 

    ► Location de salles 
 
L'une des sources de financement pour la corporation est notre service de location de salles que vous retrouvez dans chacun de nos 
centres. En 2010, nous constatons une diminution de 8 locations comparativement à 2009 et pour ce qui est des revenus, une dimi-
nution de 1 730,80 $ pour un total de 30 635,12 $ pour l’année 2010. Cette diminution est due à une augmentation de nos ateliers de 
programmation donc moins de locaux disponibles en location. 

 
Nous avons donné, à nos différents partenaires en 2010, 
1 025 prêts de locaux comparativement à 1 239 en 2009 
pour une diminution de 214 locations gratuites. Voici le 
total des locations gratuites pour chacun des centres : 
 
• centre communautaire des Chutes : 122 
• centre de loisirs Le pavillon Royal : 615 
• centre de loisirs Ulric-Turcotte : 288 

LOCATIONS DE SALLES 

 Endroits Nb de locations Nb de personnes 

  2009 2010 2009 2010 

centre communau-
taire des Chutes 169 202 7 446 8 738 

centre de loisirs 
Le pavillon Royal 52 44 4 595 3 840 

centre de loisirs 
Ulric-Turcotte 160 152 5 815 4 197 

Total 381 398 17 856 16 775 
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    ► Salon de quilles 
 
Le salon de quilles de Courville est un des équipements permettant l’animation et l’autofinance-
ment du Centre. Il permet la tenue de ligues d’adultes, de fêtes d’enfants, d’activités de finance-
ment, de soirées 5 à 7, d’activités parascolaires des écoles primaires, activités de journées pé-
dagogiques et bien d’autres encore. Il est situé au centre de loisirs Ulric-Turcotte et nous y re-
trouvons 6 allées de petites quilles. En opération depuis une trentaine d’années, il est très po-
pulaire et performant. 
 
Le salon de quilles en chiffres : 

• 8 ligues régulières comportant plus de 200 joueurs 

• 2 ligues pour les adultes ayant une déficience intellectuelle 

• 3 équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter-Salon 

• 1 équipe d’hommes dans la ligue de compétition Inter-Salon Senior 

• Plus de 37 000 parties jouées dans l’année 2010 

• Cela représente plus de 700 parties par semaine 

• Près de 1 400 parties en famille lors de la semaine de relâche 

Même notre président vient se dé-
tendre à la salle de quilles. Photo 
prise lors du 5 à 7 en novembre 

    ► Terrains de balle 
 
Encore cette année, nos terrains de balle se sont retrouvés fort occupés. Pour ce qui est des ligues de balle-molle adultes, la ligue de 
balle Sixpack, évoluant sur le terrain de Montmorency, occupe le terrain 4 soirs avec 8 programmes par semaine. 
 
Les activités vont bon train au terrain de Courville également avec l’ajout d’une nouvelle ligue. Les trois ligues se partagent 9 pro-
grammes sur 5 jours à chaque semaine. 
 
Activités spéciales (tournois;) 
Le tournoi Steve-Lachance est toujours présent à chaque été depuis plusieurs années au terrain 
de Courville.  Le tournoi de la Ligue de la Capitale a, quant à lui, tenu ses activités sur le terrain de 
Montmorency. Le tournoi « Les vétérans sports Vegas » s’est déroulé cette année au terrain de 
Courville. On a eu l’ajout d’un tournoi au terrain de Courville, « le tournoi Challenge élite A », tour-
noi provincial avec quelques-unes des meilleures équipes de balle rapide de la province. 
 
Baseball mineur (Courville, Montmorency et Giffard) 
Les activités de l’Association de baseball mineur se poursuivent toujours sur 
les trois terrains gérés par Le Pivot.  Les jeunes participent aux activités régu-
lières de l’association et au tournoi provincial pee-wee. 

    ►Patinoires  
 
Tous se souviennent encore de l'hiver 2010 comme étant une saison superbement douce et surtout 
avec très peu d’accumulation de neige. Il s’agit de l’hiver où nos patinoires extérieures du centre 
communautaire des Chutes ont fermé le plus tôt, soit le 17 février. La popularité de cet équipement 

ne se dément pas, année après année, avec une participation légèrement supé-
rieure à 1500 personnes. 

24. 



    ► Surveillance et conciergerie 
 
Le Pivot est un milieu de travail très stimulant pour nos employés de surveillance et de conciergerie. À chaque année, on y voit 
passer plusieurs personnes tant dans des statuts de réguliers que de temporaires. 
 
L’ensemble des employés de ce secteur ont contribué à la vie communautaire du Pivot tout au long de l’année. Sans le dynamis-
me et la constance de cette équipe, les activités d’animation, de programmation ainsi que tous les programmes offerts à la popu-
lation n’auraient pas eu le même succès.  
 
 
Bravo à toute l’équipe ! 

    ► Logiciel de gestion 

 
Depuis déjà plusieurs années, le Pivot développe le « Gestionnaire communautaire ». Ce logiciel maison permet, entre autres, de 
faire la gestion des activités, des inscriptions, des locations de salles et bien plus encore. Il est constamment mis à jour pour répon-
dre aux besoins des utilisateurs et aux nouvelles réalités du Centre. 
 
L’année 2010 fut une année de changement pour le logiciel des Bouts d’chou. Pour faciliter le suivi des paiements, nous avons déci-
dé de ne plus facturer les parents à chaque semaine et d’ajouter un tarif préférentiel aux membres. Suite à ces changements, une 
restructuration majeure de la base de données était inévitable. 
 
Mise en réseau de nos 3 points d’accès 
 
Cette année, nous avons fait l’installation d’un réseau privé virtuel permettant d’avoir accès à distance aux données de la corpora-
tion. Avec ce système, les employés qui ne travaillent pas au centre administratif peuvent consulter les fichiers et bases de données 
situés sur le serveur. 
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 ● Financement     
Les organismes, entreprises et partenaires qui nous ont commandité ou fait don de matériel au cours de l’année.. 

►Liste des commanditaires 2010 

A cœur d’homme Loisirs canins 

Alex Coulombe (Pepsi) Louis Fecteau inc. 

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

Ameublements Tanguay Mme Julie Lemieux, conseillère municipale 

Assurances Paul-Eugène Chabot inc. Manoir Montmorency 

Atelier Plastica Métro plus 

Autobus La Québécoise Pharmacie Jean Coutu « Jacques Raymond » 

BijouRay Pharmacie Jean Coutu « Christian Ouellet » 

Bijouterie L’Heure juste Pharmacie Couture et Thivierge 

Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency Pizza Giffard 

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin Librairie Montmorency 

Calcio I Pizza Passion 

Canadian Tire Associés Proludik 

Centre de L’émeu de Charlevoix Promotion Lépine inc. 

Centre financier aux entreprises – Région Est de la Capi-
tale 

Publicité Idée Concept 

Salon Beauté Cé-S-Art Publicité Presco 

Chez Fratelli, sandwicherie Quillo-Service 

Clinique d’esthétique Lucy Garneau Quiznos 

Couvre-Planchers Orléans inc. Raquettes GV 

Club de l’âge d’or de Montmorency Restaurant Aucoin de Larue 

Délire centre d’ escalade Restaurant Chez Ashton 

DOOLY’S Beauport Restaurant Chez Cora 

FADOQ de Courville Restaurant La Belle Province 

Fleuriste Montmorency Restaurant La Cage aux sports 

Fournitures de bureau Denis Restaurant La Roulotte du Boulevard 

FX Bouchard Restaurant Le Batifol 

Garage Christian Martel Restaurant Mikes 

Genecor inc. Ingénieurs conseils Restaurant McDonald’s 

Genio experts-conseils inc Restaurant Normandin 

Gladius Restaurant Scores 

Golf Beauport Rôtisserie St-Hubert 

IGA Extra Services Comtech informatique 

La Clef de Sol Sobeys 

La Seigneurie coopérative funéraire Sport inter plus 

Les alarmes Microcom Starbucks 

Les Cafés de Julie inc Tigre Géant 

Les Escomptes Lecompte Vézina party centre 

Les Galeries de la Capitale Verger Arbre de vie 

Les Remparts de Québec Wal-Mart Canada 
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    ► Fondations et appuis au Pivot 
 
Encore cette année, plusieurs fondations et organismes ont renouvelé leur aide financière pour différents projets. 

Fondations et appuis 2010 

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, les fêtes de Noël, le 
Bottin des ressources aînés Beauport 

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

Fondation Carrousel du Fond de notre cœur pour l’animation 

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, le programme de prévention 
et d’Intervention du programme Camps de jour été et les camps spécialisés 

Fondation François-Bourgeois pour le loisir adapté 

Fondation du Club de Hockey Canadien pour l’Enfance pour l’achat d’équipement loisir 

ULS Québec pour le loisir adapté 

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 

Club Kiwanis de Québec pour l’animation jeunesse, fête de Noël et Fête nationale 

L’ŒUVRE Léger pour le projet Anim’Aînés 

    ► Activités de financement  
 
 
Dîner spaghetti carnavalesque et encan chinois 
Le 7 février avait lieu la clôture de la semaine carnavalesque du Pivot. Plus de 200 personnes ont assisté au dîner spaghetti jumelé à 
l’encan chinois toujours animé avec brio par notre député fédéral Michel Guimond. Pour une quatrième année consécutive, le combo 
de ces deux activités a permis d’amasser plus de 4 500 $ 
 
 
Bazar du 5 décembre 2010 
 
Le 5 décembre, le centre communautaire des Chutes était le théâtre du bazar annuel du Pivot. Ce 
dernier a été couronné de succès autant au niveau de la participation des gens que de celle de la 
vente d’objets divers. Ce bazar a été une fois de plus jumelé à la fête de Noël.  

Bazar 
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    ► Projet 100 Robes 
 
Un projet « farfelu » que celui de Sonia Plourde; fabriquer 100 robes en une année! Tout un défi!  Ces 
robes seront vendues au plus offrant et les profits seront remis à un des 10 organismes retenus. 
 
Le Pivot a été proposé comme plusieurs autres organismes. Il fallait voter sur le site du projet pour déter-

miner les 10 organismes les plus populaires.  Il n’en fallait pas plus pour que la ma-
chine du Pivot se mette en marche pour obtenir suffisamment de votes pour être 
parmi les 10 organismes qui recevront ces profits. 
 
Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles qui ont voté pour Le Pivot. 

    ► Prix reconnaissance Beauport Ville en santé 2010 
 
Le Pivot est fier d’avoir soumis la candidature de Métro Plus St-David pour son excellente 
collaboration avec la communauté beauportoise et surtout avec notre corporation pour son  
engagement dans nos activités.  Métro Plus St-David a été choisi récipiendaire du prix Re-
connaissance dans la catégorie  «  Entreprise ». 
 
Bravo Métro Plus! 

    ► Diagnostic Résidentiel – Mieux consommer Hydro-Québec 
 
Sur une période de six mois, Le Pivot a participé active-
ment à la campagne d’Hydro-Québec. Une multitude d’ac-
tions ont été prises afin d’inciter les résidents de l’arrondis-
sement de Beauport à répondre au questionnaire : kiosque 
aux Promenades Beauport, sollicitation auprès des orga-
nismes, des citoyens, affichage, etc. 
  
Nous avons récolté 239 000 $ dont 80 000 $ servira à la 
réfection de la cour de la halte-garderie. Les travaux débu-
teront à la fin de l’été 2011. Le surplus permettra de rafraî-
chir l’aménagement du Parc de Courville. 
 
Encore une fois MERCI aux bénévoles qui ont grandement 
contribué à ce succès. 
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     ►Publications 2010 
  
 
Publicités 
Plusieurs publicités ont paru dans le Beauport Express telles que Fête de Noël familiale, Halte-garderie Les Bouts 
d’chou, Merci à nos bénévoles, Fête nationale, invitation à l’assemblée générale. 
 
Communiqués 
Plus d’une centaine de communiqués de presse ont été envoyés dans les différents médias tels Beauport Express, Le 
journal du Carrefour, le Cabotin, les feuillets paroissiaux et les communiqués ont été diffusés sur notre site Internet 
www.lepivot.org ainsi que sur le Portail de la FQCCL. 
 
Promotion 
• Distribution dans les écoles primaires de l’arrondissement de Beauport : 7 dépliants 
• D’autres dépliants ont été produits, mentionnons le dépliant répit-famille, activités du loisir adapté, camps spéciali-

sés, ainsi qu’une remise à jour du dépliant des quilles, des fêtes d’enfants, des Bouts d’chou, etc. 
• En plus, le groupe Artistes’Action a produit 2 dépliants durant l’année 2010 : aînés, bénévolat ainsi que plusieurs 

affiches pour toutes nos activités d’animation et de programmation. 
 
Panneaux publicitaires 
3 fois durant l’année, nous avons installé des panneaux publicitaires pour nos trois bâtisses annonçant les activités à 
venir. 
 
Journal L’Écho 
2 parutions avril et septembre. 
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    ►Site Web (www.lepivot.org) 

 
Il y a eu beaucoup de changements depuis la création de la page Web du Pivot en 2002 et l’année 2010 n’a pas fait exception à la 
règle. Après plusieurs mois de travail, nous avons changé le design complet du site. Ce changement avait pour but d’améliorer l’ima-
ge de la corporation, de rendre le site plus dynamique et de faciliter la navigation et la recherche. Beaucoup de commentaires positifs 
ont suivi cette démarche. 
 
On y retrouve encore toutes les informations sur la corporation, les activités de programmation et d’animation ainsi que tous les pro-
grammes offerts au Pivot incluant les Camps de jour. 
 
Cette année, nous avons établi deux nouveaux records de fréquentation : 
 

1. Fréquentation mensuelle : 4 172 visites seulement pour le mois de juin 

2. Fréquentation annuelle : 38 608 visites (augmentation de 15 % versus l’année 2009) 

Statistiques de fréquentation
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    ►Dossier de presse 

Beauport Express, le 25 janvier 2010  
Par Michel Bédard 
Katimavik poursuit sa mission communautaire à Beauport 
Avec l’arrivée d’une deuxième cohorte d’étudiants bénévoles 

Les huit nouveaux étudiants de la deuxième cohorte de participants au programme Katima-
vik, Devon Mac Dougal, Nicole Reinhardt, Tamara El-Farr, Véronique Pitre, Jessica Dubé, 
Piramila Ravindiran, Chael Gust et Marjorie Pépin, en compagnie de l’agente de projet Ka-

thleen Marcotte. (Photo: Michel Bédard) 

 
Z«Les participants travailleront comme volontaires cinq jours par semaine pour les 
organismes sans but lucratif Le Pivot, le Centre d’action bénévole Aide 23, le G3R, 
nouveau nom du Comité de valorisation de la rivière Beauport, le Centre de la petite 
enfance Monsieur Grosse Bédaine, Re-Fa-Vie et Aux trésors d’AgapèZ 

 

Beauport, 19/02/2010, journal Le Carrefour 

Par Marie-Claude Boileau 
Un franc succès pour l'encan chinois du Pivot  
P L U S  D E  2 0 0  P E R S O N N E S  O N T  P A R T I C I P É  A U  D Î N E R  S P A G H E T T I  D U  

C E N T R E  C O M M U N A U T A I R E  L E  P I V O T ,  L E  7  F É V R I E R .  C E T T E  A C T I V I -

T É  D E  F I N A N C E M E N T  A  É T É  U N  F R A N C  S U C C È S .   

Pour une quatrième année consécutive, un encan chinois animé par le député fédéral MICHEL 
GUIMOND a permis d'amasser 3 310 $ pour l'animation du Pivot. Par ailleurs, le Bonhomme Car-
naval est venu saluer les participants.  
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Beauport Express, le 1er mars 2010  
 Par Michel Bédard 
 
 Une première fin de semaine active au Festival de la jeunesse 
...de son côté, Mario Larochelle du Centre communautaire Le Pivot était tout aussi enthousiaste 
de la participation des quelque 250 jeunes et adultes à la «Journée traditionnelle de Plaisirs 
d’hiver» animée par la famille Gagnon au rythme des rigodons sur le site du pavillon Royal, 
dans le secteur Giffard. Jeux gonflables, carrousel de poneys et jeux interactifs hilarants en ont 
alors mis plein la vue aux nombreuses familles venues s’amuser en plein air.  

19 avril 2010, Beauport Express 
Par Michel Bédard 
 
Récipiendaire du prix Claude-Lachance   
Le Centre communautaire Le Pivot de Beauport a profité de sa soirée de reconnaissance des bénévoles, tenue au Centre de 
loisirs Le Pavillon Royal, pour attribuer le prix Claude-Lachance à Richard Cloutier à titre de bénévole de l'année. 
Un des piliers du secteur du loisir adapté, Richard Cloutier est fortement impliqué dans les activités qui s’adressent aux adul-
tes ayant une déficience physique depuis maintenant trois ans. Sa constance, son écoute et son grand cœur ont motivé le 

choix du jury en faveur de sa nomination. «M. Cloutier se présente tous les lundis après-
midi pour illuminer le cœur des participants de ce secteur. Il offre et donne une aide pré-
cieuse à l’animateur responsable de cette activité. En plus, le sourire et la joie de vivre de 
cet homme chaleureux sont contagieux. Il a toujours une attention particulière pour cha-
cun des participants. Il s’intéresse aux gens et est très dynamique. Tous les participants 
veulent avoir une conversation avec lui et dans les jeux, il motive les participants en met-
tant beaucoup d’ambiance», a commenté la coordonnatrice au loisir adapté, Stéphanie 
Cantin, après la remise du prix.  
Deux autres grands bénévoles, Ginette Paradis et Camille Desmarais, étaient aussi en 
nomination pour l'obtention de cet honneur annuel 
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Beauport Express, le 8 septembre 2010 
Par Michel Bédard 
Le Pivot reçoit le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 

 
Présent au cœur de la vie des gens de l’arrondissement de Beauport depuis 30 ans, l'organisme commu-
nautaire Le Pivot a mérité, hier soir, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin au niveau pro-
vincial dans la catégorie «Soutien au bénévolat». Cette nomination résulte d'un choix judicieux effectué 
par les Unités régionales de loisir et de sport du Québec, le Conseil québécois du loisir, la Corporation 
Sports-Québec et l'Association québécoise du loisir municipal. 
 
Assurant la gestion et l'animation des centres communautaires de loisirs Ulric-Turcotte à Courville, le Pa-
villon Royal à Giffard et le Centre communautaire des Chutes à Montmorency, Le Pivot favorise l’épa-
nouissement de l’individu et de la collectivité à partir des ressources du milieu. «Une de nos ressources, 
la pierre angulaire de l’accomplissement de la majeure partie des activités réalisées, est le bénévole. 
C’est pourquoi le partenariat employés-bénévoles est indispensable au Pivot. Être bénévole chez nous 
demeure un défi intéressant et stimulant. Chaque bénévole est respecté dans ce qu’il désire, est considé-
ré et appuyé dans ce qu’il est et ce qu’il entreprend. Il fait partie de l’équipe. Au Pivot, on favorise l’accueil 
et l’intégration de bénévoles d’action», a commenté la directrice générale Ginette Faucher après l'obten-
tion de ce prix provincial. 
 
La promotion du bénévolat 
La candidature du Pivot a permis de mettre en lumière le fait que l'organisme met tout en œuvre pour que 
les bénévoles s’y sentent bien et aiment y investir de leur temps. Au cours des dernières années, les res-
ponsables ont en effet développé un dépliant faisant la promotion du bénévolat, mis en œuvre une Politi-
que du bénévolat et lancé le Prix Claude-Lachance remis au bénévole de l’année. Une soirée reconnais-
sance, des formations et des rencontres de socialisation sont aussi organisées. Dans la dernière année, 
plus de 151 personnes ont donné quelque 12 000 heures afin d’organiser 32 activités. Comme il s'agit 
d'un prix de niveau provincial, les membres de la direction du Pivot seront reçus à l’Assemblée nationale, 
le 15 octobre prochain, par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Line Beauchamp. Depuis sa 
création en 1992, le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a mis en valeur l’apport inestima-
ble de plus d’un demi-million de bénévoles en rendant hommage, chaque année, à 26 lauréats pour leur 
engagement exemplaire dans les domaines du loisir et du sport. Il vise également à souligner l’apport des 
municipalités, des entreprises et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent 
les bénévoles dans leurs actions. 
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Beauport Express, le 10 juin 2010  
Par Michel Bédard 
 
Ginette Faucher, pionnière du Comité Beauport Ville en santé 
Les célébrations du 20e anniversaire du Comité Beauport Ville en santé 
ont permis de rendre un hommage particulier hors catégorie à Ginette 
Faucher, directrice générale du Centre communautaire Le Pivot. Mme 
Faucher rejoint ainsi le cercle des pionniers bâtisseurs de l’organisme 
comptant la présidente fondatrice Yolande Filion, l’ex-directeur des loisirs 
Claude Castonguay et l’ancien maire de Beauport, Jacques Langlois, qui 
a permis l’adoption d’une politique d’intervention sociale. 
 
La contribution de Mme Faucher a été reconnue notamment pour la mise 
en place d’innovations remarquables au Centre communautaire de Beau-
port, devenu il y a un an le Centre communautaire Le Pivot.  
 
Parmi ces principales actions, on note l’implantation d’un programme de loisir adapté en lien avec les ressources régio-
nales et locales pour les clientèles en santé mentale, déficience intellectuelle et avec handicaps physiques. Ce program-
me a d’ailleurs remporté un prix au niveau provincial en 2008.  
 
Mme Faucher s’est, entre autres, impliquée dans l’offre de plusieurs mesures d’accessibilité aux loisirs comme le populai-
re programme d’animation des journées pédagogiques et congés fériés, les camps de jour durant la période des fêtes et 
la semaine de relâche, les camps spécialisés en été, les fêtes d’enfants, le programme sports en famille, le programme 
répit et les sorties familiales du Centre le Pivot; tous des services à prix très modique ou gratuits.  
 
Son inspiration et son engagement soutenus aux travaux d’analyse sur la pauvreté et le déploiement de l’Approche Terri-
toriale Intégrée dans les quartiers Giffard et Montmorency, de même que son vibrant plaidoyer pour obtenir les ressour-
ces et améliorer les services auprès des immigrants, des réfugiés et des jeunes avec troubles de comportement ont fait 
de Mme Faucher une personne ressources incontournable dans la communauté beauportoise. 
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Beauport, 13/07/2010, journal Le Carrefour 

Par Marie-Claude Boileau 
Maison Tessier-dit-Laplante: Des jeunes font revivre l'histoire 

Depuis mars, six jeunes âgés de 18 à 
29 ans participent à Artistes'Action, un 
programme d'insertion au travail cha-
peauté par le centre communautaire Le 
Pivot. Au cours des derniers mois, 
ceux-ci ont élaboré des activités pour 
animer le site de la maison Tessier-dit-Laplante, sis au 
2328, avenue Royale.  

Le Beauport Express, le 14 juillet 2010  
 
Pour la première fois depuis au moins les cinq dernières années, le programme des 
camps de jour d'été du Pivot de l'arrondissement de Beauport a tenu aujourd'hui ses 
olympiades estivales pour sa clientèle âgée de 9 à 12 ans sur les terrains de l'école 
secondaire de la Courvilloise. 
 
Sous le thème de «Un été en or», les jeunes usagers des camps de jour provenaient 
de quatre sites distincts, soit l'école de la Ribambelle, l'école Saint-Michel ainsi que les 
centres de loisirs du Pavillon Royal et Ulric-Turcotte. Ils ont alors participé à une dizai-
ne d'épreuves loufoques où la participation et le respect étaient à l'honneur. 
 
Au programme, tir de la canne de pois, saut en longueur par en arrière, saut en hauteur de peinture, course de relais dans des 
sacs verts, compétition de haki, courses de jumeaux, tir de précision en poches de patates, saut à la corde de 12 pieds, houla 
oups et saut en grenouillesZ 

Une brochette d'invités spéciaux a parti-
cipé aux olympiades en devenant des 
animateurs d'un jour. 

9 décembre 2010, Beauport Express 
par Michel Bédard 

 
Grande fête de Noël au Pivot  
Plus de 800 personnes ont assisté à la grande fête de Noël préparée par l'organisme 
communautaire Le Pivot et ses nombreux bénévoles. Présentée depuis plusieurs 
années jumelée au bazar annuel, cette activité a permis à de nombreux enfants de 
faire la connaissance de géants sur des échasses, redécouvrir la mascotte Momo et 
participer à une activité de mise en forme, en plus d’être témoins des prouesses du 
duo de lutins Joïeux et Nôwel. Deux petites animations spéciales faites par les jeu-
nes des bouts d’chou et de la pré-maternelle ont également égayé l'événement. 

Parution 27 décembre 2010, Beauport Express 
 

Anim’Aînés du Pivot  
Le comité Anim’Aînés du Pivot a organisé une fête de Noël pour les aînés de neuf 
résidences de Beauport. Le but ultime de cette activité est de permettre de briser 
l’isolement. Près de 130 personnes ont participé à l’activité le 17 décembre dernier. 
Plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire de cette fête une réussite. 
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Beauport Express, le 12 octobre 2010 
Par Michel Bédard 
Vers une table de concertation permanente du milieu des 
aînés à Beauport 
Jean-Michel Lajeunesse, Marjolaine Lachance, Nathalie Bernier, Brigit-
te Landry, Valérie Perreault, Lisette Lepage, Ginette Faucher et Yves 
Garant ont lancé le nouveau Bottin des ressources aux aînés Beau-
port.(Photo Michel Bédard) 
 
 
JLancement du Bottin des ressources aînés Beauport  
Un comité provisoire des aînés a travaillé de concert à la préparation 
de cette journée. Formé de Brigitte Landry du Centre de santé et de 
services sociaux Québec-Nord, Ginette Faucher et Jean-Michel Lajeu-
nesse du Pivot, Valérie Perreault d’Aide 23, Nathalie Bernier du Re-
groupement des organismes sociocommunautaires de Beauport, Mar-
jolaine Lachance du Regroupement du loisir communautaire de Beauport, Yves Garant et Marc-André Bourdages de la divi-
sion de la culture, du loisir et de la vie communautaire de Beauport, il a réservé une surprise aux participants en procédant 
au lancement officiel du premier Bottin des ressources aînés de Beauport. Réalisée par l’organisme communautaire Le Pivot, 
cette publication regroupe une panoplie de renseignements touchant plusieurs domaines comme le service d’aide à domicile, 
le soutien économique, matériel et alimentaire, le transport, la solidarité et l’entraide, les loisirs, l’aide contre la maltraitance, 
les services gouvernementaux et les numéros d’urgenceZ. 

Beauport, 21/10/2010, journal Le Carrefour 

Par Marie-Claude Boileau 
 
Corporation du Pivot: Stéphane Viau, nouveau président 
 
Le conseil d'administration de la corporation du Pivot a un nouveau président : Stéphane Viau. Il succède à Sylvain Lé-
vesque. Le réaménagement du centre des Chutes, le 30e anniversaire et la mission sociale de l'organisme seront 

ses principaux dossiers sur lesquels il travaillera au cours de son mandat.  
En poste depuis trois semaines, le nouveau président STÉPHANE VIAU a annoncé ses couleurs 
dès son entrée en fonction. Une de ses trois priorités est le projet de réaménagement du centre 
communautaire des Chutes, situé sur le boulevard Sainte-Anne. «Les bureaux administratifs sont 
devenus trop petits pour le nombre d'employés en fonction. Il faut regarder la possibilité d'agran-
dir le centre. Des plans sont déjà élaborés, il ne nous reste plus qu'à nous asseoir avec nos par-
tenaires provinciaux et municipaux pour en regarder la faisabilité», mentionne celui qui travaille 
comme conseiller financier au Groupe Investors.  
30e anniversaire 
M. Viau souhaite organiser de belles activités pour souligner le 30e anniversaire de fondation du 
Pivot. «Ce n'est pas tous les jours qu'une corporation fête un tel anniversaire. Je veux donc que 
celui-ci soit parfait et qu'il reflète à la fois le passé, le présent et l'avenir du Pivot. C'est pourquoi 
je pense qu'un long travail de collecte d'archives et choses marquantes pour le centre sera né-

cessaire. Nous devrons aussi nous préoccuper des activités courantes et des nouveaux défis qui attendent l'organisme dans 
les futures années», indique-t-il. 
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Beauport, 13/05/2010, journal Le Carrefour 

Par Marie-Claude Boileau 
L’événement poker, un franc succès! 
Le premier tournoi de poker organisé par le centre commu-
nautaire Le Pivot a été couronné de succès. Cette activité-
bénéfice avait pour objectif d’amasser des fonds pour of-
frir les camps spécialisés à coût minime à l’été 
2010.L’événement, qui a eu lieu le 24 avril, a permis de remet-
tre 2 000$ en prix aux participants.  
Le grand gagnant est PIERRE-LUC VACHON. Les organisa-
teurs souhaitent présenter à nouveau cette activité l’an pro-

Beauport, 12/03/2010, journal Le Carrefour 

Par Marie-Claude Boileau 
Une semaine de relâche chargée au Pivot 
P R È S  D E  3  0 0 0  J E U N E S  O N T  P AR T I C I P É  AU X  AC T I V I T É S  D E  L A S E M AI N E  D E  

R E L ÂC H E  O R G AN I S É E  P AR  L ' É Q U I P E  D U  P I V O T .  D E S  D I Z AI N E S  D ' AC T I V I T É S  

D E  T O U T E S  S O R T E S  O N T  E U  L I E U  D AN S  L E  C AD R E  D U  F E S T I V AL  D E  L A J E U -

N E S S E .  

Parmi celles-ci, les jeunes ont pu faire du patin à roues alignées, du bingo familial, de l'escalade, de l'hébertis-
me, de la glissade, etc. Par ailleurs, le Pivot avait mis sur pied des ateliers de cuisine, un camp de jour hebdo-
madaire, une disco endiablée et une journée spéciale sous le thème des planètes.  

38. 



Quelques découpures de presse 
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Rétrospective de l’année 2010 dans le Beauport Express du 31 décembre  
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