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

nance. 
 Favoriser la prise en charge des citoyens et promouvoir l'animation communautaire, en partenariat avec les res-

sources du milieu. 
 Promouvoir et encadrer l'action bénévole du Pivot. 
 Assurer la réalisation et rendre accessible la pratique d'activités sportives, éducatives, communautaires et cultu-

relles auprès des individus et de la collectivité. 
 Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et physiques inhérentes aux activités de la 

corporation. 
 

Le Pivot a comme moyens d’action privilégiés le loisir communautaire, l’éducation populaire et l’action com-
munautaire 
 
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’apparte-

nance à l’égard du Pivot. 
 Favoriser la reconnaissance des forces de chacun et renforcer le potentiel des gens. 
 Continuer d’offrir du loisir communautaire sous toutes ses formes et pour tous. 
 Favoriser les échanges, les rencontres dans un climat de convivialité. 
 Favoriser le développement social du quartier et/ou de la collectivité locale. 
 
L’éducation populaire autonome (ensemble des démarches d’apprentissage, d’activités éducatives et de ré-
flexion menant à des actions collectives visant une prise en charge) 
 
Permettre aux gens de se donner les moyens d’exercer un plus grand contrôle sur leur vie, de se réaliser personnelle-
ment 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. 

Mission 

Perspectives et engagement 

1. 









 Mot du président  

Le Pivot, une croissance fulgurante 
 
 
Au nom du conseil d’administration du centre communautaire le Pivot, il me fait plaisir de vous présenter 
notre rapport annuel pour l’année 2011. 
 
Une année de croissance fulgurante : voilà comment nous pourrions qualifier les 12 derniers mois au 
Pivot. Une année marquée notamment par un accroissement substantiel de la place que notre orga-
nisme communautaire occupe dans le développement social de son milieu. 
 
On peut affirmer sans peine de se tromper que le Pivot est devenu victime de son succès. Son interven-
tion auprès de la population augmente à un tel rythme que son financement demande davantage d’é-
nergie et de perspicacité de la part des administrateurs, de la direction générale, des employés et des 
bénévoles afin de trouver des moyens originaux de solliciter les acteurs économiques et politiques du 
milieu.  
 
J’en profite pour les remercier, car comme on dit dans le sport, ils ont le logo du Pivot tatoué sur le 
cœur. J’aimerais aussi remercier un autre groupe de personnes dédié à la cause de notre organisme et 
j’ai nommé les bénévoles. Sans leur implication, le Pivot ne pourrait pas avoir atteint des sommets tels 
qu’on les connaît, aujourd’hui. Dans la littérature, l'on nous dit qu'un pays sans bénévole est un pays 
pauvre; or, nous sommes assurés que le Pivot est riche car il a de nombreux et dévoués bénévoles. 
 
Quant à notre conseil d’administration formé de neuf (9) administrateurs bénévoles tous plus intéressés 
les uns que les autres à la mission de notre corporation, ils se sont réunis à neuf (9) occasions durant 
cette dernière année et à de multiples d'autres occasions de rencontres comme les comités ad hoc et 
autres événements. 
 
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à tous ces gens généreux qui offrent de leur temps et de 
leur énergie à l’avancement et au développement du Pivot.  
 
Mes remerciements vont également à tous nos partenaires dont principalement la ville de Québec, ar-
rondissement de Beauport, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir, Bingo du Cœur, les partenaires, les commanditaires, les fonda-
tions, les donateurs et les députés (et leur équipe) des gouvernements provincial et fédéral des deux 
circonscriptions qui nous concernent. Tous ces gens ont su relever de grands défis qui permettent au 
Pivot d’accueillir plus de 125 000 personnes par année. 
 
Enfin, je tiens à remercier Monsieur Stéphan Viau qui a assuré la présidence de notre conseil d’adminis-
tration en 2010 et 2011 et qui n’a pas compté ses heures jusqu’au moment où j’ai pris cette responsabi-
lité par intérim. M. Viau et l’ensemble du conseil d’administration ont notamment travaillé à planifier les 
activités qui marquent le 30e anniversaire du Pivot, en 2012. 
 
 
 

Jean-Claude Cantin 
 
Jean-Claude Cantin 
Président par intérim 
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Faits saillants et administratifs de l’année 2011 
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 Formation du comité du 30e anniversaire du Pivot 

 Le comité ressources humaines dépose la première partie de ses travaux sur la révision de la politique 
salariale des employés et de la direction générale 

 Achat d'un nouveau véhicule : Place à la Pivotine 

 Harmonisation du Programme vacances-été principalement pour les salaires 

 Programme Mieux consommer Hydro-Québec : plus de 80 000 $ a été affecté au parc Bouts d'chou et au 
parc Vachon du centre de loisirs Ulric-Turcotte 

 Le Pivot est maintenant sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter 

 Tenue d'un "lac-à-l'épaule" pour les administrateurs du CA : présentation de 3 plans d'actions : le Pivot, 
Azimut Santé et ATI Giffard et Montmorency 

 Octroi du contrat pour l'audit des états financiers et l'examen du rapport du bingo à Bertrand, Nadeau, 
senc pour 2011, 2012, 2013 

 Renouvellement de la licence de bingo du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2012 

 Don d'un défibrillateur par CTAQ (ambulancier), installé dans le hall d'entrée du centre communautaire des 
Chutes 

 Préparation de la demande d'agrandissement du CCC pour présenter à l'arrondissement pour le prochain 
Programme triennal d'immobilisation 

 Participation au focus groupe pour la mise en place d'un plan d'action communautaire municipal pour 
favoriser l'inclusion sociale et la lutte à la pauvreté 

 Application de nouvelles mesures de sécurité aquatique pour tous nos jeunes du Programme Camps de 
jour été suite au rapport d'un coroner sur le décès d'un jeune enfant dans une piscine publique 

 Entente triennale avec la Fondation Dufresne et Gauthier pour un montant de 30 000 $ 

 Don majeur d'Opération Enfant Soleil, Fonds Josée Lavigueur pour  l'aménagement d'un mur d'escalade 
dans le gymnase du CCC 

 Lac-à-l'épaule de Beauport Ville en santé sur les futures orientations 

 Mise en place du comité Sauvons l'école du Parc. Grande solidarité de la communauté autour de ce projet 
mobilisateur. 

 Impact pour le Pivot de la nouvelle politique de reconnaissance de l'arrondissement de Beauport : appli-
cation d'une nouvelle grille de tarification des locations de salles 

 Lancement de la Table permanente des aînés de Beauport 

 Préparation du plan d'action triennal 2012-2014 du Pivot 

 Lancement en grande pompe du local Accèsports d'Azimut Santé 

 Lancement du livre du programme Camps de jour été en collaboration avec la bibliothèque Etienne-Parent : 
Kabulet et le trésor Beurk 

 Signature de l'avenant du cadre administratif et de financement des centres communautaires de loisir à 
l'entente entre la ville de Québec et le Pivot 

 La ville de Québec retire sa participation financière au niveau du paiement de l'assurance responsabilité 
civile. Le Pivot devra donc assumer cette nouvelle dépense et verra à joindre les rangs de la FQCCL pour 
les assurances avec les CQL 

 Le Pivot est reconnu membre du parcours des porteurs des droits de l'enfant. Une plaque a été inaugurée 
pour l'occasion. 

 Début des travaux de l'installation d'un monte-personne et de la réception au CCC. 



Mot de la directrice générale 

4. 

2011, préparation du 30e et poursuite du développement social 
 
Nous venons de connaître une année fort occupée en ce qui concerne le développement du Pivot, votre 
centre communautaire. A la lecture des faits saillants et administratifs, vous comprendrez aisément que 
l'équipe du Pivot, employés et bénévoles ont travaillé d'arrache-pied à la poursuite de nos objectifs dans 
le respect de nos orientations. 
 
L'organisation des fêtes du 30e du Pivot a monopolisé une bonne partie de notre travail et de nos éner-
gies. Les objectifs visés sont une plus grande reconnaissance de l'action du Pivot au-delà des limites de 
l'arrondissement de Beauport afin, entre autres, de faciliter notre financement et aussi de célébrer cet 
anniversaire avec tous les artisans de la première heure, les employés, les bénévoles, les partenaires et 
les collaborateurs. 
 
Quant à la poursuite du développement social, l'Approche territoriale intégrée et ses sous-comités, Azi-
mut Santé dont le comptoir Accèsports, les améliorations locatives aux bâtiments dont nous sommes 
gestionnaires, l'élargissement de la fréquentation à nos activités de programmation et d'animation, la 
poursuite de notre travail auprès des tables de partenaires dont Prévention jeunesse, aînés, les centres 
communautaires de Québec, Beauport Ville en santé et plus encore nous amène à vous présenter un 
plan d'action 2012-2015 tenant compte de ces réalités mais aussi des limites majeures actuelles que 
sont les ressources humaines, financières et matérielles.  
 
La fin d'année 2011 a été marquée, non seulement par les travaux du 30e anniversaire mais aussi par 
une mouvance assez marquée de certains de nos employés professionnels et par une recherche accrue 
de ressources financières.  
 
Rebondissements donc au niveau budgétaire; plus de dépenses (30e avec un plan de communication, 
banderoles, vêtements avec effigie, etc.; politique salariale révisée, achat du véhicule, etc.) et moins de 
revenus (cocktail bénéfice annulé, nouvelles règles dans les ententes municipales, bingo, etc.) 
 
Pour 2012, année de nos festivités, nous nous relevons les manches avec un enthousiasme à toute 
épreuve et nous comptons sur la solidarité et la force de l'équipe pour faire de cette année un franc suc-
cès sur toute la ligne. 
 
Je termine en remerciant le conseil d'administration, les employés et les bénévoles de tout le support et 
l'appui accordés à l'atteinte de la mission du Pivot. 
 
 
 
 
 
 
 
Directrice générale 
 

 









Personnel Direction et responsables Personnel de soutien 

ADMINISTRATION 
1 directrice générale 
1 adjoint à la gestion de projets 
1 adjoint à la gestion de l'animation 
et de la programmation 

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

PROGRAMMATION/ANIMATION 

1 coordonnateur animation 
1 coordonnateur programmation 
1 coordonnatrice loisir adapté 
1 coordonnatrice Azimut Santé 
1 coordonnatrice ATI 

2 animateurs Bouts d'chou  
9 animateurs jeunesse 
8 animateurs fêtes d'enfants 
19 animateurs et/ou spécialistes d'ateliers 
1 animateurs adultes 
2 animateurs répit-famille 
4 animateurs loisir adapté 
2 employés pour les patinoires 
87 moniteurs Camps de jour 
9 moniteurs/accompagnateurs (programmes d’emploi) 
1 stagiaire loisir 

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 financement 
1 agent de communication et aînés 
1 responsable des comptoirs-lunchs 

3 préposés quilles 

  Total : 180 employés 

  Hommes Femmes TOTAL 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

15 à 18 ans 18 10 36 20 54 30 

19 à 24 ans 21 11,66 44 24,45 65 36,11 

25 à 30 ans 10 5,55 14 7,77 24 13,33 

31 à 45 ans 9 5 5 2,77 14 7,77 

46 à 60 ans 9 5 6 3,33 15 8,33 

61 et plus 5 2,78 3 1,66 8 4,44 

Total 72 40 108 60 180 100 

L’équipe du Pivot 

Autres statistiques intéressantes sur les employés du Pivot 
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Stages  

Programmes d’emploi  

Formation du personnel et des bénévoles 

Formation 2011 

  Nb de personnes Nb d'heures Sommes versées 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Personnel de direction 2 3 143,5 120,5 8 398,54 $ 8 291,52 $ 

Administration, technique et 
bureau 

4 7 9,5 59,5 329,83 $ 1 211,18 $ 

Animation 68 121 1193,75 3570,75 17 341,81 $ 54 761,34 $ 

Ventes et services 14 12 143 243,25 3 083,76 $ 4 839,51 $ 

Total 88 143 1489,75 3994 29 153,94 $ 69 103,55 $ 

 Subvention salariale, Programme d’Emploi-Québec.  Nous avons eu le support d’un technicien en informatique 
à temps plein (35 h) pour une durée de 26 semaines.  Ce projet nous a permis d’amorcer le travail d’un logiciel 
de gestion dont l’inscription en ligne. 

 
 Programmes d’emploi été :  Été-Canada, 8 étudiants pour 8 semaines; Fonds FTQ, 2 étudiants pour 6 semai-

nes; programme Desjardins au Travail, 1 étudiant pour une durée de 8 semaines.  
 

 Stagiaire Programme d’accès communautaire - Initiative jeunesse (fédéral), trois stagiaires en animation 
pour les CACI ont offert plusieurs formations à différents partenaires de l’arrondissement. Le tout a été offert de 
janvier à mars (deux stagiaires) et de octobre à décembre (un stagiaire) 

 
 Stage en comptabilité, stage d’une durée de 105 heures d’une étudiante en comptabilité d’un programme de 

formation aux adultes de l’école secondaire Samuel-de-Champlain.  Cette stagiaire fait maintenant partie de l’é-
quipe du Pivot 

 
 Stage en récréologie, stage d’une durée de 32 semaines d’une étudiante au baccalauréat en loisir, culture et 

tourisme. 
 
 Stage en éducation spécialisée, 3 stagiaires 
 
 PASS : Deux personnes participent à ce programme d’insertion en milieu socioprofessionnel. Ils effectuent du 

support au niveau de l’entretien ménager chacun à raison de 12 heures par semaines durant toute l’année. 
 
 L’Autre Avenue : travaux communautaires adultes, 2 adultes, durée : 125 heures. Les adolescents ont effectué 

des mesures réparatrices pour un total de 237,5 heures de travaux communautaires. 
 
 Katimavik : nouveauté pour l’année 2011, 4 cohortes  de jeunes stagiaires venus collaborer sur une période de 

13 semaines, ce qui assure une présence de volontaires Katimavik tout au long de l’année.  Pour chacune des 
cohortes, le Pivot a accueilli 2 volontaires. Ils ont apporté leur soutien à l’animation de la halte-garderie, du loisir 
adapté ou du Programme Camps de jour été. À quelques reprises, tous les volontaires (11) sont venus en aide à 
la préparation d’activités d’envergure telles que bazar, disco, Farandole des citrouilles, etc. De l’aide très appré-
ciée! 

6. 



Prix Claude-Lachance et soirée reconnaissance 
 
En 2011, le Prix Claude-Lachance a été remis à une bénévole très impliquée dans notre milieu. L’heureuse élue est ma-
dame Thérèse Bélanger, bénévole au secteur des aînés. Impliquée avec cœur dans le comité Anim’Aînés, elle est aussi 
bénévole au sein de l’équipe de Madame prend congé depuis de nombreuses années. 
 
Mme Bélanger accomplit de multiples tâches connexes à un travail régulier : faire des galettes, vendre au bazar ou par-
ticiper à l’envoi des dépliants promotionnels. Voilà bien des heures d’implication pour cette dame qui affiche toujours le 
sourire. Mme Bélanger est aussi une bonne agente promotionnelle pour Le Pivot. Combien de fois l’a-t-on entendu dire 
à des gens : « Venez faire un tour au Pivot, il y a certainement quelque chose pour vous, soit comme bénévole ou 
comme participant à un de nos nombreux ateliers ». Elle a même recruté son conjoint Rosaire qui est devenu bénévole 
responsable cuisinier aux galettes.  
 
En somme, Mme Bélanger est une personne sur qui on peut comp-
ter comme bénévole pour nous aider à l’atteinte de notre mission et 
assurer le bien-être de sa communauté. Voilà une bonne ambassa-
drice du Pivot.  
 
Deux autres bénévoles étaient aussi finalistes pour l’obtention de ce 
prix; Marc-André Careau, initiateur du nouveau jardin communau-
taire et responsable de l’équipe de Powerchair Football du Pivot, les 
Éclairs, ainsi que Daniel Lévesque, un travailleur acharné du secteur 
du loisir adapté qui aime rendre heureux les gens qui le côtoient. 
 

Vignette : Thérèse Bélanger reçoit le prix Claude-Lachance en-
tourée de Stephan Viau, alors président du Pivot, Marc La-
chance, adjoint à la gestion de la programmation et de l’anima-
tion et Ginette Faucher, directrice générale. 

 

Bénévolat 
 
Au cœur de nos activités, se retrouvent nos bénévoles, impliqués, dynamiques 
et toujours souriants.  Ce sont nos fidèles complices, ceux qui font la diffé-
rence avec leurs efforts répétés à la mise en œuvre de notre mis-
sion.  Leur appui est grandement apprécié et collectivement, à tra-
vailler à leur côté, nous en sortons tous gagnants.  
 

 
 
 
 
 
Notre responsable 
au dossier bénévolat coordonne et soutient leurs ac-
tions afin que chaque bénévole puisse trouver sa place et, par le 
fait même, faire bénéficier de ses talents tant pour la corporation 
que pour la communauté. 
 
Nos 174 bénévoles ont donné sans compter, voici quelques-
unes de leurs réalisations en 2011 : soutien aux activités récréa-
tives, participation à des comités, accompagnement de person-
nes, aide à l’animation, saisie informatique, envois postaux, etc. 
 

Secteur 
Nombre 
d’heures 

Famille 19 

Enfance-jeunesse 6 417 

Adultes 46 

Aînés 329 

Loisir adapté 704 

Conseil d’administration 90 

Fêtes populaires 318 

Programme impôt bénévole 3 783 

Travail de bureau 614 

Soutien aux activités 1 517 

Activités de financement 374 

Jardin communautaire 149 
Autres (livraison et transport avec 
la camionnette du PIVOT) 

182 

Total 14 542 
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Collaborateurs, partenaires, centres communautaires de loisir fédérés 
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 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   
Bingo du Coeur 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 des Chutes 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       
FADOQ de Courville X                 X 
Fermières de Giffard X           X     X 
FQCCL (Fédération québécoise des centres communautaires de loisir)       X X X X X X   
INFRA (Institut national de formation et de recherche action)       X X X X       
Intègr’Action jeunesse X                 X 

IRDPQ (réadaptation déficience physique)     X     X X X X   
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 (halte-garderie)  X     X         X X 
Ministère du Revenu du Québec  (programme impôt bénévole)       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 

CDCB (corporation de développement communautaire de Beauport) X            X     X 

ROSPAB (Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport) X           X     X 
Services Canada (programme impôt bénévole)       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 

Agapè X         X 
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Partenaires majeurs 

Ville de Québec 
 
Partenaire majeur, apprécié et incontournable, la ville de Québec 
et plus précisément l’arrondissement de Beauport, assure au Pi-
vot un appui inconditionnel à son fonctionnement. Protocole gé-
néral, ententes camps de jour été, patinoires, terrains de balle, 
modifications et améliorations locatives aux bâtiments gérés, pro-
gramme médiation culturelle, Guichet ouvert, toutes des ententes 
de services dont le Pivot profite afin d’offrir à la population beau-
portoise des programmes de qualité. 

 

Bingo du Cœur (RLCB) 
 
Considérant l’apport des revenus du bingo à la santé financière du 
Pivot, nous en profitons pour remercier Bingo du Cœur et le Re-
groupement du loisir communautaire de Beauport et tous les bé-
névoles et employés de ces deux corporations. 

 
 

Gouvernement du Québec 
 
Le gouvernement du Québec appuie financièrement Le Pivot 
par son programme d’aide aux centres communautaires de 
loisir (PAFCCL). 

 
Au dernier budget provincial, le gouvernement a décidé d’une augmentation 
progressive du PAFCCL qui atteindra 2,5 M en 2015 pour tous les centres 

communautaires. Nous sommes très fiers du travail accompli par nos repré-
sentants et par notre Fédération. L’action des centres a été largement recon-
nue par plusieurs députés et ministres.  
 

Dernière  

heure 
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Animation et programmation 

0-17 ans 
 
 

Halte-garderie communautaire Les Bouts d’chou (2 à 5 ans) 
 
Plusieurs activités ont été offertes aux enfants inscrits à notre halte-garderie, installée au centre de loisirs Ulric-Turcotte, 
dans le quartier Courville. En plus de l’animation avec une thématique à toutes les semai-
nes, les enfants ont eu droit à des sorties à la cabane à sucre, à la plage et à l’Aquarium 
de Québec ainsi qu’une journée à la Vallée secrète. Notre halte-garderie est subvention-
née en partie par le ministère de la Famille et des Aînés, ce qui nous aide à maintenir un 

programme de qualité. 
 
Faits saillants... 
 Aménagement du parc de jeux grâce au Programme 

Mieux-consommer Hydro-Québec 
 Mise en place d’ateliers d’espagnol 
 79 enfants différents pour une participation totale de 2204 présences en avant-midi, 

1855 présences pour la période du dîner et de 1738 présences en après-midi. 
 
Objectifs pour 2012... 

 Création d’un nouveau comité de parents 
 Appuyer le travail de l’AHGCQ pour que le gouvernement du Québec augmente son aide financière aux haltes-

garderies communautaires. 

Programme Camps de jour été 
 
1167 inscriptions pour l’ensemble du Programme Camps de jour Été (436 à la Ribam-
belle, 202 au pavillon Royal, 254 à l’école des Cimes et 275 à Ulric-Turcotte). 
 

 Encadrement des enfants : Pour l’ensemble du Programme Camps de jour été 
2011, nous avons embauché 52 moniteurs réguliers, quatre moniteurs volants, 
quatre moniteurs appariteurs, un moniteur pour les quilles et 18 accompagnateurs 
pour l’intégration d’enfants handicapés (ratio 1/1, 1/2 ou 1/3). Il faut ajouter à ce 
nombre huit intervenants sociaux pour venir en aide aux moniteurs et aux enfants avec des besoins particuliers (les 
besoins des enfants sont de plus en plus grands), quatre coordonnateurs et 49 aides-moniteurs bénévoles. 

 Programme de surveillance animée : Tout au long de l’été, nous avons eu une participation totale de 14 557 présen-
ces ce qui correspond à une augmentation de 13,69 %. 

 Thématique : Cet été, le thème a de nouveau été choisi par l’équipe d’animation et de coordination du Pivot afin que 
les jeunes se souviennent longtemps de leur été chez nous. Nous avons choisi comme thème estival en 
2011 : ¨ L’ÉTÉ EN 3D ¨ et ainsi utilisé la popularité de la troisième dimension. 

 Évaluation des parents : Faisant suite à notre questionnaire d’évaluation, à la question êtes-vous satisfait du conte-
nu du Programme, les parents ont répondu satisfait ou très satisfait dans une proportion de 96,2 %. 

 
Faits saillants... 
 Cet été, dans le cadre du Programme Camps de jour été du Pivot, les enfants ont 
participé à un atelier de création avec deux professionnels du monde littéraire.  Fa-
brice Boulanger, auteur/illustrateur jeunesse reconnu, et Lucie Drouin, animatrice d’é-
veil à la lecture et diplômée en littérature jeunesse, ont accompagné les jeunes dans 
une expérience qui a mené à la publication du livre « Kabulet et le trésor BEURK » en 
collaboration avec l’arrondissement. 
 Les enfants de 5 ans ont été admis au Programme pour la première fois. 
 

 Lancement du livre Kabulet et le 
trésor BEURK 
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Camps spécialisés pour les 8-14 ans 
 
En complément au Programme Camps de jour été, nous avons organisé des camps spécialisés pour les 8-10 ans et 
pour les 11-14 ans. 
 
Quelques nouveautés ont été offertes aux jeunes cette année :  

 Camp d’espionnage  
 Camp 9-1-1 (pompiers, policiers et ambulanciers).  
 Camp de Djembe et écriture de chansons.  
 Camp scientifique  
 Camps multisports, anglais, journalisme, katag, cuisine, extrême et 

touche à tout. 
 
Tous les camps se déroulaient au centre communautaire des Chutes au tarif 
modique de 35 $ chacun, et ce, grâce à la générosité de fondations et de 
nos activités de financement. 
 
Faits saillants… 
 139 jeunes ont profité de ces camps spécialisés. 
 
Objectifs pour 2012... 
 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.  
 Offrir encore des nouveautés que les jeunes n’ont pas l’habitude de faire à la mai-

son ou à leur école. 
 

Semaine de relâche scolaire 
 
Beaucoup d’activités se sont déroulées durant la semaine de relâche pour les jeunes beauportois. Les incontourna-
bles étaient encore au rendez-vous comme la disco, le clair de lune pour les ados, la fête foraine au pavillon Royal 
pour les familles, le camp de jour, les quilles libres en famille, le bingo familial, etc. 
 
Faits saillants… 
 Quelques nouveautés : journée science avec des ateliers pour la famille, sports mur à mur, jeu questionnaire et 

ateliers de cuisine avec Azimut Santé (Québec en Forme). 
 Succès de la fête foraine, malgré le mauvais temps, une autre activité du Pivot qui fait son chemin et qui répond 

aux besoins des gens du quartier Giffard et des environs. 
 Participation du Pivot au salon des camps de jour des Promenades Beauport. 
 Une activité intergénérationnelle avec la FADOQ de Courville (activité commune du camp de jour et de la FA-

DOQ de Courville). 
 
Objectifs pour 2012… 
 Offrir des activités qui ont marqué les 30 ans du Pivot 
 Maintenir la fête populaire en collaboration avec l’arrondissement. 
 Continuer à offrir des activités ayant pour thème  « De saines habitudes de vie » avec la collaboration d’Azimut 

Santé (Québec en Forme). 

12. 



Congés scolaires et discos 
 
Le Pivot met beaucoup d’efforts pour que l’animation auprès des jeunes de 5 à 12 ans soit diversifiée et accessible 
à tous. La majorité des activités sont gratuites et nous offrons un service de transport gratuit pour que tout le 
monde puisse en profiter. Encore cette année, quelques fondations nous ont permis d’offrir ces activités gratuite-
ment.  
 

 huit discos (moyenne de 157 enfants) 
 huit journées pédagogiques (moyenne de 39 enfants) 
 huit journées de camps de jour du temps des Fêtes (moyenne de 39 enfants par jour) 
 55 fêtes d’enfants (une diminution de 26 fêtes avec 274 enfants de moins) 
 

Faits saillants… 
 Difficulté pour le renouvellement de l’équipe d’animation, la majorité des animateurs et/ou moniteurs étant au 

collégial, les congés scolaires ne coïncident pas avec ceux du primaire. 
 Maintien d’un contenu diversifié et gratuit. 
 
Objectifs pour 2012... 

 Recruter une équipe d’animation stable pour les fêtes d’enfants et les congés scolaires. 
 Ajouter la thématique « escalade » au programme « Fêtes d’enfants ». 

Animation 0-17 ans 
  2010 2011 

Congés scolaires 372 311 

Animation temps des Fêtes 635 316 

Festival de la Jeunesse 2830 1984 

Discos 593 627 

Camps spécialisés 144 139 

Camps de jour 1126 1170 

Fêtes d'enfants 751 477 

Total 6451 5024 
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Adultes 
 
Le secteur adultes rassemble la majorité de nos participants dans nos activités de programmation. Les catégories d’acti-
vités représentées se situent au niveau du sport, des activités physiques, de la santé et du bien-être, de l’informatique, 
des langues et des arts visuels. Ces catégories sont elles-mêmes alimentées d’une panoplie d’activités toutes aussi va-
riées et intéressantes les unes que les autres. La programmation a recours à plus de 19 spécialistes et/ou animateurs, 
qui à chaque semaine, viennent mettre leurs connaissances au profit des participants 
du Pivot.   

 
Le Pivot a misé sur la consolidation et la diversification des activités, et ce, dans tous 
les secteurs. Nous avons augmenté significativement le taux de participation à diffé-
rents ateliers en y ajoutant notamment de nouvelles plages horaires afin de répondre 
plus adéquatement aux besoins exprimés avec de nouveaux ateliers comme par 
exemple poussette en forme et cardio-maman pour les nouvelles mamans, français 
mise à niveau, ateliers de mandalas et de bandes dessinées, initiation au tarot, le 
monde du vin, etc. Nous constatons également une hausse importante des inscriptions 
au niveau des activités de santé et bien-être (taï-chi/yoga/relaxation). 
 
En fait, le Pivot est toujours à l’écoute des nouveaux besoins et des nouvelles tendances. C’est 
pourquoi, en 2011, nous avons offert 42 types d’activités différents pour un total de 173 ateliers 
(groupes) pendant toute l’année, et ce, tant au niveau de l’enfance, des adultes et des aînés.  
Toutes ces nouveautés permettront de faire participer de plus en plus de gens à nos activités.    
 
Quant à la participation totale, le secteur le plus populaire est celui des adultes avec un total 
de 1 300 inscriptions pour les sessions hiver, printemps et automne 2011. Encore cette année, 
plus de 2 200 personnes ont passé par le Pivot afin de se divertir, de se mettre en forme, de so-
cialiser et d’apprendre. C’est ici un bel indicateur de la grandeur de la mission du Pivot et de son 
importance dans la communauté.  
 

Adolescents  
 

Le secteur adolescent (13-17 ans) n’est pas en reste au Pivot. Sa présence se fait sentir dans nos activités libres. Les 
adolescents constituent la majorité des présences à la patinoire, sur le terrain de basket extérieur et dans nos piscines. 
Nous offrons depuis quelques années à ces ados (11 à 14 ans) des camps spécialisés durant l’été.  Il y a eu un total de 
56 jeunes de cette catégorie d’âge inscrits à ces camps.  
 
Le centre communautaire des Chutes et le centre de loisirs Le pavillon Royal sont souvent des endroits où les ados se 
réunissent pour discuter entre amis. Ce secteur représente aussi une manne de travailleurs potentiels pour nos activi-
tés d’animation, le Programme Camps de jour été, le camp de jour du temps des Fêtes, la semaine de relâche, les 
congés scolaires, notre programme de fêtes d’enfants et comme surveillants-concierges dans nos centres. 
 
Ils font aussi du bénévolat dans nos activités, dans les fêtes populaires, dans les activités du loisir adapté et dans les 
camps de jour. Ils proviennent du programme d’Éducation internationale de l’École secondaire de la Courvilloise. D’au-
tres ont le goût de s’impliquer dans la communauté. Le Pivot est 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. Le Pivot bénéficie de programmes d’emploi du gouvernement prévus 
pour les jeunes, que ce soit Emploi-été Canada ou le Fonds de travail étudiants du Québec.  
 
Faits saillants … 
 Grande quantité de jeunes du programme d’Éducation internationale qui font des heures de bénévolat chez nous. 
 Belle présence des ados dans les activités libres. 
 
Objectifs pour 2012... 

 Mise en place du projet de radio Internet fait par et pour les adolescents. 

 Susciter l’implication des adolescents dans des activités qui les intéressent. 
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Nombre de personnes selon la catégorie d’âges 

  Hiver Printemps Automne Total 2011 

Petite enfance 125 117 51 293 

0-17 ans 192 260 163 615 

Adultes 418 27 534 979 

55 ans et + 84 72 50 206 

Total 819 476 798 2093 

Statistiques 2011 

Catégorie Type 
d’activité 

Nombre de groupes 
(ateliers) 

      A                H              P 

Total 

Sports 7 8 12 7 392 

Activités 
physiques 

5 4 2 3 142 

 Arts visuels 7 10 13 10 319 

Santé et 
bien-être 

12 19 16 11 490 

 Informatique 3 3 3 3 49 

 Langues 6 15 14 11 426 

Autres 3 5 2 2 275 

total  42 64 62 47 2093 

 
La catégorie « santé et bien-être »est celle qui a connu l’augmentation la plus 
marquée de son nombre d’inscriptions. En fait, en raison de la forte demande, 
le nombre d’ateliers ainsi que le nombre d’inscriptions ont augmenté de plus du 
double comparativement à 2010. L’ajout de nouvelles activités comme par 
exemple le Qi Gong et la danse zen ont permis de diversifier l’offre.   
 
 
 
 

 
 
Le club de scrabble La Dame blanche du Pivot 
 
Les amateurs de scrabble ont pu s’adonner à leur activité préférée 
avec le nouveau club de scrabble La Dame blanche qui a amorcé 
ses opérations en 2011 au Pivot. La forme de scrabble pratiquée 
est appelée « Duplicate » parce que tous jouent avec les mêmes 
lettres et chacun cherche à trouver le mot rapportant le plus de 
points. Les férus des lettres se retrouvent à tous les jeudis pour 
jouer et socialiser. Plus de 60 participants se sont inscrits à l’au-
tomne 2011 et nous prévoyons que ce nombre sera en constante 
augmentation pour 2012.   
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Table de concertation des aînés de Beauport 
Les membres du comité provisoire des aînés se sont rencontrés à 
sept reprises en 2011 afin de discuter d’une structure de fonctionne-
ment significative pour répondre aux différents besoins des aînés.  
En septembre 2011, le lancement officiel de la Table de concertation 
des aînés a eu lieu et plusieurs actions ont été effectuées.   

 Septembre 2011 : une campagne de sensibilisation a été effec-
tuée auprès des partenaires et des aînés de Beauport 
 Octobre 2011 : « Permettez-moi de poser un geste pour vous », 
campagne visant à faire connaître la Table de concertation des aînés 
de Beauport, de créer des liens intergénérationnels et de sortir les 
aînés de leur isolement. 
 

Petit recueil de 
pensées 

1000 gestes 

Aînés 
 
Le secteur aînés du Pivot vise, entre autres,  à : 
 Encourager l’implication des aînés dans deux comités par le biais du bénévolat à l’orga-

nisation des activités communautaires, sociales et de loisir réalisées pour leurs pairs. 
 Maintenir l’autonomie et améliorer la qualité de vie de ces aînés vivant une situation de 

défavorisation sociale et économique par une offre d’activités d’animation et de program-
mation répondant à leurs besoins de socialisation, d’information, d’éducation et de réfé-
rences, de formation et de loisir, etc. 

 Briser leur isolement en favorisant leur participation à des activités physiques, ré-
créatives ou culturelles, communautaires, et intergénérationnelles. 

 Offrir des services d’informations et de références concernant les différentes res-
sources du milieu pour les aînés. 

 
Nous voulons également consolider notre action auprès des 
aînés de ces milieux en participant à la Table de concertation 
pour aînés de l’arrondissement de Beauport. 
 
Une programmation diversifiée et intéressante a été élaborée 
en 2011 afin de servir et de divertir les aînés des HLM, des 
coopératives et des groupes touchant les aînés de l’arrondissement de Beauport. Les statis-

tiques de ces activités sont incluses dans la 
participation de la programmation du Pivot. 
 
Objectifs pour 2012… 
 Le Pivot aimerait pouvoir fusionner les 
deux sous-comités de bénévoles du Pro-
gramme Anim’Aînés en un seul afin de ré-
duire le nombre de réunions et être plus 
présents dans l’ensemble de l’arrondisse-
ment.  
 Le Pivot souhaite également continuer la 
mise en place d’activités stimulantes et 
énergisantes pour nos aînés de Beauport. 
 

*Contribution particulière à souligner en 
2011 : ŒUVRE LEGER qui a permis le dé-
veloppement de ce projet en permettant 
d’assurer la coordination du projet, le trans-
port des aînés pour participer aux activités 
et de payer certains frais inhérents aux acti-
vités. 

Sorties d'animation pour les aînés 

Mois Activité 
Nb de  
personnes 

février Carnaval au centre de loisirs Ulric-Turcotte 50 

mai 

Activité d'information sur les abus et fraudes en-
vers les aînés donnée par un animateur du Pivot 
et Judith Langevin, policière 

20 

mai 
Poule aux œufs d'or (activité de simulation de 
l'aspect cognitif) 

70 

juin Visite à Sainte-Anne-de-Beaupré 20 
juin Party hot-dogs et zoothérapie 52 
septembre Pièce de théâtre "Le droit d'être vieux" 130 

octobre 
Journée d'Halloween (préparation de galettes à la 
citrouille et de sacs de bonbons) 

40 

novembre Visite du Musée de la Civilisation 30 
novembre Journée quilles et cartes 30 
décembre dîner et concert de Noël 130 
 total 572 
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Loisir adapté  
 
Annuellement, le secteur du loisir adapté du Pivot présente des activités 
hebdomadaires destinées aux personnes vivant avec une déficience physi-
que, intellectuelle ou avec un problème de santé mentale. La programma-
tion s’ajuste aux participants afin de répondre le plus adéquatement possi-
ble aux besoins spécifiques de ceux-ci. Les motivations qui nous animent 
sont d’encourager leur autonomie, de soutenir leur développement person-
nel, d’augmenter leur estime de soi, leur intégration dans une atmosphère 
de bonhomie et de plaisirs partagés. 
 
Différentes activités offertes : 
 

Dîner-rencontre animé est une activité à caractère social pour les 
personnes vivant une déficience physique. Au menu : activités physi-
ques, intellectuelles, culturelles et récréatives permettant aux partici-
pants de briser leur isolement et ainsi les aider dans l’actualisation de 
leurs besoins. 
 
Les ateliers de peinture à l’huile permettent aux participants aux pri-
ses avec des limitations physiques, de se réaliser dans un projet artis-
tique en développant leurs talents. Bien entendu, leurs besoins particu-
liers sont pris en considération et l’activité permet de créer des liens 
entre eux.   
 
Deux ligues de quilles adaptées offrent aux participants une activité 
sportive et sociale à chaque semaine. Les animateurs leur permettent 
de vivre cette expérience dans une ambiance décontractée et veillent 
à ce que ces gens puissent s’amuser au son de la musique et dans la 
bonne humeur. Cette activité est offerte aux personnes ayant une défi-
cience intellectuelle. 
 
Les activités aquatiques sont disponibles principalement aux personnes vivant avec une limitation physi-
que. C’est l’occasion rêvée de s’amuser et de de se remettre en forme. L’exercice physique devient alors 
une pure partie de plaisir!  
 
La Boîte aux trésors et les CréActifs sont deux activités permettant aux personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle de se rencontrer et de vivre une activité de groupe leur permettant de socialiser, parta-

ger des activités communes, prendre confiance en leur potentiel et, bien entendu, 
se réaliser tout en se divertissant.  Au programme : des animations structurées, des 
causeries, des jeux, de l’activité physique et des réalisations tant personnelles que 
collectives.  
 
Vendredi Royal c’est le rendez-vous assidu d’un groupe croissant de personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle. L’activité est ouverte et chaque semaine 
les gens sont libres de s’inscrire.  De ce fait, les habitués ac-
cueillent souvent les nouveaux participants qui s’intègrent 

rapidement à cette activité sociale où quiz, jeux, exercices physiques, activités spécia-
les et surtout le très populaire B-R-A-V-O font le bonheur des participants!  

 
Loisir adapté 2011 

Activité 
Nombre 
d’inscrip-
tions 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  

Boîte aux trésors 40 
Camp de jour été 12 
CréActifs 60 
Créativité  
artistique 

10 

Quilles 120 
Vendredi Royal  
(20 réguliers) 

69 

Peinture à l’huile 10 

DÉFICIENCE PHYSIQUE  

Dîner rencontre 16 
Dynamo 7 
Peinture à l’huile 52 
Aquatique 40 
Powerchair Football 15 

Marche en santé 12 

Informatique  9 

Répit-famille 98 
Total 579 

SANTÉ MENTALE  

Powerchair Football 
Ce sport collectif consiste à jouer au soccer en fauteuil roulant électrique. 
Le Powerchair Football est un sport réglementé par la Fédération Internatio-
nale de Powerchair Football Association (FIPFA) depuis 2006.  Il est le seul 
sport pour les personnes en fauteuil électrique.  Le Pivot a créé une équipe 
en janvier 2010 avec huit jeunes âgés de 16 à 30 ans afin de jouer à ce 
soccer modifié. En 2011, les Éclairs du Pivot, l’équipe de Powerchair, ont 
participé à plus de 30 pratiques, ce qui a permis d’acquérir de l’expérience 
et une maturité d’équipe, afin d’être compétitif dans les prochains tournois.  
À ce sujet, Le Pivot organise un tournoi provincial en février 2012.   
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Fêtes populaires au loisir adapté : Au programme de cette année, plusieurs acti-
vités qui ont enchanté les participants et suscité un petit vent de frénésie!  Et lors-
que l’on parle d’émoi, les fêtes de Saint-Valentin et d’Halloween ont produit l’effet 
escompté pour les 225 participants des activités dédiées aux personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle! Il ne faudrait pas oublier le franc succès de l’ex-
position-vernissage auprès de plus de 150 personnes ayant apprécié les réalisa-
tions 2011 des groupes de peinture à l’huile.  Somme toute, les activités spéciales 
des semaines québécoises en déficience intellectuelle, en santé mentale et pour 
les personnes handicapées ont, quant à elles, rallié plus de 600 participants!       
 
Cette année révèle encore l’importance qu’il faut accorder au loisir adapté et les bénéfices découlant de l’inves-
tissement au mieux-être de ces personnes pour qui le loisir devient rapidement une merveilleuse façon de se 
réaliser et de participer à leur collectivité. 
 

En 2012, nous prévoyons effectuer certains changements et ajustements à cer-
taines activités en raison des écarts d’âges entre les participants. Pour les plus 
jeunes, la demande doit s’ajuster en dynamisant davantage certains segments 
des activités. Pour d’autres, plus âgés, l’offre doit s’ajuster aux nouvelles 
contraintes de santé que le vieillissement apporte. L’important est de se centrer 
sur les besoins individuels et collectifs des gens qui sont inscrits aux activités du 
loisir adapté. 
 
Finalement, le renouvellement de ressources humaines au loisir adapté nous a 
forcés à modifier l’envergure de quelques-unes des activités prévues en décem-
bre 2011. L’embauche d’une nouvelle ressource au loisir adapté étant prévue 

pour janvier 2012, ce n’est que partie remise et assurément, plusieurs belles surprises sont à l’horaire dès la mi-
janvier de la nouvelle année! 

 

 
Répit-famille offre aux parents vivant une situation difficile avec leur enfant ayant un trouble du comportement, 

une journée complète sans tracas.  Prendre une pause permet aux parents de recharger 
leurs piles. Animations, jeux, activités sportives et nourriture équilibrée permettent aux 
enfants de socialiser en groupe, de développer leur estime personnelle et de vivre une 
activité de groupe où les forces de l’enfant sont mises à profit par nos animatrices!  
 
 
 
 

Le Pivot, avec l’aide de trois comités en loisir adapté, a comme mandat de bonifier, analyser et orienter les activi-
tés de ce secteur. Annuellement, ces rencontres permettent d’ajuster les activités aux besoins spécifiques des 
participants et, par le fait même, permet un travail conjoint au mieux-être des personnes.   
 
Gens du monde concernant les activités dédiées aux personnes ayant une déficience physique. Les principaux 
acteurs sont des représentants de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) et du 
Centre de santé et des services sociaux de Québec-Nord (CSSS Québec-Nord). 
 
Le comité en déficience intellectuelle est composé des représentants du Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle de Québec (CRDIQ), de bénévoles et de participants. 
 
Le comité en santé mentale réunit les représentants du Centre de santé et des services sociaux de Québec-
Nord (CSSS Québec-Nord), le centre de jour Feu vert de Beauport, l’organisme L’Odyssée Bleue et finalement 
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. 
 
En cours d’année, comme à chaque année, les activités seront analysées par les comités d’évaluation et d’orien-
tation en loisir adapté du Pivot. Ainsi, tous, nous travaillerons à améliorer nos actions et tenter de rejoindre tou-
jours plus de participants afin qu’ils puissent profiter des avantages découlant des activités de loisir. 
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Vie communautaire   

Activités familiales 

Dans le but d’offrir du loisir communautaire 
et des activités sous toutes ses formes et 
de les rendre accessibles au plus grand 
nombre de familles possible, le Pivot a encore été actif auprès des 
familles en offrant plusieurs activités gratuites ou à moindre coût. 

Voici une liste des activités familiales offertes : 

 Fêtes populaires gratuites  
 Grande fête de la famille pour les enfants des camps de jour (gratuite) 
 Pique-nique familial durant le camp de jour (gratuit) 
 Activités familiales durant la semaine de relâche 
 Sortie familiale d’été au Zoo de Granby, sortie d’automne à Montréal pour visiter le 

Biodôme, l’Insectarium et le Jardin botanique avec sa magie des lanternes chinoi-
ses et une sortie culturelle au printemps pour le spectacle familial du Palais Mont-
calm, « Les aventures fantastiques de Flonflon » 

 Les soirées Pizza-cinéma en famille, qui ont débuté en 2010, ont connu un grand 
succès, cette année 

 
Faits saillants …  
 Succès de participation de nos fêtes populaires 
 Participation accrue à « Pizza-cinéma en famille », une activité qui permet aux familles de socialiser et d’échan-

ger entre elles. 

Activités familiales 
  2010 2011 
Zoo de Granby   54 
Sortie d'automne 57 53 
Cabane à sucre 39   
Sortie Lac Sergent 25   
Pizza-cinéma en famille 40 104 
Sortie culturelle 30 26 
Sortie St-Félicien 55   

Total 246 237 

Concours « SI TA FAMILLE M’ÉTAIT CONTÉE » 
Dans le cadre de son dixième anniversaire, la Fondation Dufresne et Gauthier a voulu souligner les bons coups des pa-
rents engagés dans l’éducation de leurs enfants en organisant le concours « SI TA FAMILLE MÉTAIT CONTÉE ». 
 
Par le biais des organisations communautaires qu’elle appuie, dont le Pivot, la Fondation a rejoint parents et enfants 
afin qu’ils participent à ce concours en indiquant sur des cartes postales les bons coups qui enrichissent leur vie de fa-
mille. 
 
Plus d’une vingtaine d’organismes à Montréal et à Québec, ont procédé à un tirage local pour 
avoir une famille gagnante par organisation. La Fondation Dufresne et Gauthier et le Pivot 
sont fiers d’annoncer les gagnants de son concours Si ta famille m’était contée,  Il s’agit de 
René-Êve Duchesne et Marie-Claude Côté. Nous avons reçu 72 cartes 
postales de nos participants pour le concours. Ces cartes ont été complé-
tées par des jeunes ainsi que par des parents lors de différentes activités 
du Pivot.  
 
La Fondation Dufresne et Gauthier diffusera les bons coups de tous sous 
le chapeau d’un recueil intitulé « RECETTES DE PETITS BONHEUR EN 
FAMILLE ». Il sera disponible pour toutes les organisations  participantes. 
 
Nous tenons à féliciter toutes les familles et les enfants qui ont participé  
au Concours ainsi que les grands gagnants. René-Eve Duchesne et 

ses Parents  

Marie-Claude Côté,  
son conjoint et ses 3 filles  

Objectifs pour 2012... 
 Dans le but d’offrir l’accessibilité aux loisirs à tous, le Pivot continuera d’offrir des sorties et des activités familiales à 

toutes les saisons, à un prix avantageux. 
 Le Pivot aimerait s’investir davantage dans l’intégration des différents groupes ethniques aux fêtes populaires s’a-

dressant à tous les groupes d’âges. 
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Fêtes populaires (accès gratuit) 
 
Le Pivot organise des fêtes populaires de grande envergure pour toute la communauté beauportoise. Ces activités 
sont devenues des incontournables. En 2011, plus de 4000 personnes ont participé à nos fêtes populaires.  

 La Fête nationale du Québec a eu lieu à l’intérieur du centre communautaire des Chutes en raison du mau-
vais temps, à partir de 17 h, avec de l’animation pour toute la famille, le souper et les spectacles. Quelque 
800 personnes étaient présentes à cette magnifique fête.  

 La fête de Noël n’a pas déçu non plus. Plus de 1000 personnes sont venues fêter avec nous (père Noël, 
cadeaux, collation, spectacle de clowns, échassiers, maquillage, bricolage, musicien et le transport en auto-
bus pour les familles a été offert à différents endroits du grand Beauport).  

 Pour notre Carnaval, nous avons conservé notre formule gagnante, qui est en marche depuis quatre ans,  
en offrant des activités carnavalesques à tous les participants des activités du Pivot, et ce, durant toute la 
semaine.  

 La Farandole des citrouilles est devenue un classique annuel dans le quartier Courville. Plus de 250 citrouil-
les ont été distribuées aux enfants.  

 En outre, nous avons participé à l’organisation des fêtes de quartier, dont entre autres, celles se tenant 
dans les Giffard et Montmorency. Pour la Semaine québécoise des familles, en mai, l’événement « Le quar-
tier tourne à la fête » n’a pas eu lieu en raison du mauvais temps. Pour ce qui est du quartier Montmorency, 
la fête a eu lieu comme prévu en septembre et ce fut un très grand succès.  

 
Faits saillants… 
 Une année difficile pour nos fêtes populaires avec les caprices 

de Dame Nature.  
 La grande participation des organismes du quartier Montmorency 

et de Beauport lors de Samedi de faire la fête en septembre. 
 
Objectifs pour 2012... 

 Faire des célébrations du 30e anniversaire un grand succès 

 Favoriser la participation des organismes du milieu à l’organisa-
tion des fêtes populaires et des fêtes de quartier. 

Fêtes populaires et Fêtes de quartier 
  2010 2011 

Fête Nationale 6500 800 
Carnaval 458 504 
Farandole des ci-
trouilles 

800 900 

Fête de Noël 800 1000 

Le Quartier tourne 
à la fête (Giffard) 

1200 annulé 

Samedi de faire la 
fête (Montmorency) 

1000 1000 

  10758 4204 
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APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ATI)  (13 réunions, 2 forums, 1 lac-à-l’épaule) 

 

L’année 2011 a débuté en force avec la présentation d’un forum ayant comme objectif 
de présenter les différents projets de l’ATI. Comme le démontrent les photos, c’est sous 
forme de sketches ou de jeux que ces projets furent présentés au grand plaisir des 
nombreux participants.  

 

Le lac-à-l’épaule du mois d’avril à La sablière nous a permis de procéder à une analyse approfondie des 14 pro-
jets associés aux 6 comités afin de s’assurer que les projets répondaient aux objectifs de départ et voir les diffé-
rents liens possibles entre les projets eux-mêmes et avec d’autres existant sur le territoire,  

 

Le forum de juin au centre communautaire des Chutes visait la reconnaissance des participants aux diverses 
activités de l’ATI. Pour ce faire, nous avons fait appel au talent du conférencier Luc Richard Poirier sur le thème 
« Imaginez l’audace de changer le monde ». Nous avons profité de l’occasion pour faire le lancement du projet 
SAINA – Soutien Accueil Intégration Nouveaux Arrivants.  Le projet « Vert mon intégration » (janvier à juin), qui 

est un projet de francisation et d’intégration à l’emploi, a donné naissance à 
la « Table de concertation immigration Beauport ».  

Un outil d’évaluation continue des projets inscrits au plan d’action, a été 
mis en chantier, une condition demandée par nos bailleurs de fonds. Une 
première validation de l’outil a eu lieu en décembre. En novembre, ce fut la 
présentation d’un mémoire pour favoriser l’inclusion du logement social par 
le Comité logement Giffard, en collaboration avec l’ATI Saint-Sauveur.  

Enfin, je vous dresse un tableau des 
différents projets de l’ATI : 

 

Pour Montmorency : 
Comité transport a présenté les projets : Le taxi collectif, Vers l’emploi de 
la Côte de Beaupré et Un service d’autobus amélioré. 
Pour le Comité Réno et milieu de vie, les projets sont: le Rendez-vous de 
Momo (réhabilitation de l’Église St-Grégoire), SAINA, soutien, accueil et 
intégration des nouveaux arrivants et l’Agence immobilière sociale Les 
deux clés (gestion des logements et accompagnement social). 
Le Jardin communautaire de Montmorency, porté par Le Pivot, fait son ou-
verture officielle en juin 2011. 
 

Pour Giffard 
Le Comité logement a soumis les projets : politique sociale d’habitation 
(inclusion du logement social pour les nouveaux développements immobiliers), 
l’ABC du logement (trousse de formation et semaine de sensibilisation) et Bâtis-
sons-nous ! (soutien à la construction de nouveaux logements sociaux). 
 

Le Comité santé et mieux-être privilégie trois projets : La Route des 5 S, porté 
par Cuisine Collective Beauport, (nouvelles clientèles et nouveaux services), 
Virages (véhicule d’information, de référence et d’accompagnement), le Rendez-
vous royal (milieu de vie, accueil, écoute et référence), portés par le Pivot. 

Pour Giffard-Montmorency 
Le Comité persévérance scolaire, porté par Intègr’Action jeunesse et le Carrefour jeunesse-emploi, a mis en 
place plusieurs projets dont La table est mise et Pura Vida en lien avec les écoles secondaires et l’École pri-
maire La Pléiade. 

Le comité de suivi (CATIMINI) est composé de : Monique Côté, coordonnatrice de l’ATI; André Hébert, de l’ar-
rondissement; Ginette Faucher, le Pivot; Marc-André Roussel, CSSSQN; Sonia Noël, Carrefour Jeunesse Em-
ploi; Dolorès Martineau, Centre local d’emploi de Beauport; Céline Morrow, Santé publique et Jacques Belle-
mare, Corporation de développement communautaire de Beauport.  
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Comité Sauvons l’école du Parc  
 
Le comité Sauvons l’école du Parc a été fondé en mai dernier, en réaction à l’annonce faite par la Commission 
scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS) concernant son projet de changement de vocation de l’école primaire 
du Parc, dans le quartier Montmorency. 
 
Le comité était composé de parents, de citoyens et d’organismes du milieu dont le Pivot et l’ATI, qui voulaient gar-
der l’enseignement primaire à l’école du Parc. Le comité a informé, sensibilisé et mobilisé la population sur les im-
pacts anticipés de ce projet, particulièrement pour le bien-être de nos enfants et aussi pour la qualité de vie de notre 
milieu. 
 
Le 16 août 2011 restera une date gravée dans la mémoire des citoyens du quartier Montmorency. 
 
Après des mois de combat, nous pouvons enfin célébrer la victoire : L’ÉCOLE DU PARC RESTERA UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE! MERCI à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont fait circuler l’information, qui nous ont supportés… sans 
vous, nous n’aurions pas pu faire changer les choses. Nous avons de quoi être fiers de cette belle solidarité qui 
anime notre quartier!! C’est ENSEMBLE que nous avons gagné!!! Quel bel exemple de mobilisation! 

Jardin communautaire (Pivot, ATI, citoyens et tous les autres…) 
 
Mission accomplie!  Voilà qui résume bien la dernière année pour ce projet. Une collaboration ex-
ceptionnelle de plusieurs partenaires a permis d’aménager de toutes pièces un jardin communau-
taire biologique pour les résidents du secteur Montmorency, et ce, dès la saison estivale 2011. 
 
Formé de partenaires (le Pivot, ATI, DCLVC, CSSSQN, 4 citoyens) dans le cadre de l’Approche Ter-
ritoriale Intégrée, ce comité s’est rencontré à 12 reprises sur une période de 10 mois. il a vu à toutes 

les étapes du projet : 
1. Définition 
2. Règlements 
3. Financement 
4. Réalisation 
5.   Recrutement de jardiniers 
 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans ces partenaires finan-
ciers : 
  Les amis de l’environnement TD 
  HOME DEPOT 
  Biogénie - Compost du Québec 
  Garant 
  Fonds d’aide solidarité sociale Comité Beauport 

(Québec) Ville en santé (Bingo des Chutes) 
  Ville de Québec (travaux publics, DCLVC) 
  Raymond Bernier, député provincial 
  ATI Giffard-Montmorency 
 
La réalisation du jardin n’aurait pas été possible sans ces précieux partenaires : 
  Les Passionnés du bois (construction du cabanon) 
  Chantiers urbains (aménagement du jardin) 
  Travaux publics – Ville de Québec (aqueduc, transport de terre, etc.) 
  DCLVC ( Études de sol, démarches auprès des autres services de la Ville) 

 
Au total 18 jardinets sont disponibles, tous occupés pour la première saison! Les jardiniers ont accès au cabanon où 
se trouvent les outils de jardinage, l’accès à l’eau et même de la documentation. Trois formations ont été présentées 
aux jardiniers (semences, aménagement, fertilisation et parasites) dont plusieurs en étaient à leur première expé-
rience de jardinage. 
 
Au-delà des jardiniers, c’est tout le secteur Montmorency qui en sort gagnant! 

Les membres du comité organisateur, Richard Moisan du Pivot, 
Monique Côté de l’ATI Giffard-Montmorency, Stéphane Gaudreau, 
André Hébert, responsable du développement social à l’arrondis-
sement de Beauport, Marc-André Careau, initiateur du projet, 
Maude Béliveau du CSSS Québec-Nord et Jean-Guy Bédard, en 
compagnie du député de Montmorency, Raymond Bernier.  
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Voici les partenaires impliqués en 2011 : 
 Cuisine collective Beauport 
 École primaire du Parc 
 École primaire de la Pléiade 
 Centre de la petite enfance La Ritournelle 
 Centre de la petite enfance Clé de Sol 
 Maison des jeunes de Beauport 
 Carrefour jeunesse emploi Montmorency et Intègr’Action jeunesse 
 Approche territoriale intégrée Giffard-Montmorency 
 Arrondissement de Beauport – Division de la culture, du loisir et de la 

vie communautaire 
 Regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport 

(ROSPAB) 
 École secondaire Samuel-De Champlain 
 Centre de santé et de services sociaux Québec-Nord, programme 0-5-30 
 Québec en Forme 
 Ressources familiales de la Vieille Caserne (RE-FA-Vie) 
 Alliance du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de Beauport 
 La Ronde des Coccinelles 
 Matinée Frimousses  

29 janvier 2011. Animation autour du feu 
par le conteur de légendes, Pierre Leclerc.  

Activité Pêche en herbe réalisée le 2 juin 
2011 au pied de la Chute Montmorency. 
Mme Émilie Sirois (intervenante au pro-
gramme 0-5-30 du CSSS Québec-Nord), 
Mme Ginette Faucher (directrice générale 
du Pivot) et M. Marc Lachance (adjoint à la 
gestion de la programmation-animation) ont 
mis la main à la pâte lors de cette journée 
pluvieuse. 

Lancement officiel du comptoir Accès-
ports le 14 novembre 2011. Sur cette 
photo, Mme Ginette Faucher, directrice 
générale du Pivot, M. Raymond Bernier, 
député de Montmorency, M. Nicolas 
Marquis, préposé au comptoir Accès-
ports, M. Jocelyn Lavoie, président du 
ROSPAB, Mme Lisette Lepage, prési-
dente de l’arrondissement de Beauport, 
Mme Isabelle Croteau, coordonnatrice 
d’Azimut Santé et Mme Karine Crépault, 
agente de développement Québec en 
Forme. 

Action Statistiques 

Formation Mini Gigote 
46 éducateurs formés provenant de CPE, services de garde en 
milieu familial et haltes-garderies. 

Pêche en herbe 
Environ 100 jeunes de 5e et 6e année provenant de trois écoles 
primaires (du Parc, de la Pléiade et Yves-Prévost) 

Randonnée cycliste La Cinq Quatre élèves de l’école du Parc 

Activités après l’école (judo) 16 jeunes de 5 à 9 ans 

Semaine du goût Samedi de faire la fête  

Sondage ados 651 questionnaires complétés 
Ateliers de cuisine école de la Pléiade Près de 115 élèves participants 

Randonnée familiale de raquettes aux 
flambeaux 

- Environ 100 personnes 
- 31 prêts de raquettes adultes 
- 19 prêts de raquettes enfants 

Comptoir Accèsports 
- Près de 700 équipements reçus. 
- Environ 200 équipements donnés. 

Kiosque d’information Participation à quatre événements 

Capsules santé Six parutions 

Portes ouvertes, semaine de l’activité 
physique  Dojo Beauport 

Environ 20 participants. 

Conférence et atelier de cuisine sur les 
allergies alimentaires 

12 participantes (éducatrices de service de garde en milieu fami-
lial) 

Ateliers Cru-Cru 

- 1200 jeunes des camps de jour du Pivot 
- 20 milieux (service de garde en milieu familial, CPE, haltes-
garderies) 
- 44 élèves de 2e année des écoles de la Pléiade et du Parc 

Azimut Santé (comité d’action local) 
 
Depuis juillet 2010, le Pivot est fiduciaire du Comité Azi-
mut Santé, financé par Québec en Forme dont le comité 
Beauport Ville en santé est mandataire. Azimut Santé a 
pour mission de créer un milieu de vie favorable à l’adop-
tion et à la pratique de saines habitudes de vie chez les 0-17 ans et leur famille des 
quartiers Giffard et Montmorency de l’arrondissement de Beauport. Le comité travaille 
avec de nombreux partenaires sur trois enjeux prioritaires :  
1-  Accroître l’accessibilité aux environnements 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 quelques actions réalisées en 2011 par le comité et ses partenaires parmi plus de 
35 actions : 

5 juin 2011. L’équipe d’élèves de 
l’école du Parc lors de la Randonnée 
cycliste La Cinq.  

Formation sur l’utilisation de la 
trousse Mini Gigote avec des éduca-
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Programme impôt bénévole 
 
Pour les personnes à faible revenu qui désirent faire faire leurs déclarations d’impôt, le Pivot répond toujours très bien 
à la demande des citoyens beauportois. Plus de 2 304 déclarations ont été produites et un total de 1 650 heures ont 
été généreusement données par nos bénévoles durant la période d’impôt (21 février au 30 avril 2011). 

Programme d’assistance juridique gratuit 
 
Notre programme est toujours aussi en demande comme le prouve les 60 personnes qui ont eu recours à ce pro-
gramme cette année soit une augmentation de 25 % comparativement à l’an passé. Les demandes touchent à 80 % 
le droit familial et 20 % le droit civil. Merci à notre bénévole (Pierre-Luc Thibault, avocat). 

Médiation Culturelle 
 
Kabulet et le trésor Beurk! 
Plus de 150 jeunes du Programme Camps de jour été ont participé à ce projet uni-

que! Accompagnés de Fabrice Boulanger, auteur et illustra-
teur de livres jeunesses et de Lucie Drouin, animatrice d’é-
veil à la lecture, les jeunes ont inventé l’histoire de toute 
pièce. Ils ont également imaginé les personnages. 

 
Tout était en place pour la création d’un véritable livre jeu-
nesse agrémenté par les extraordinaires illustrations de M. 
Boulanger. Le livre fut officiellement lancé le 10 décembre 
2011 où chacun des jeunes a obtenu une copie du livre. 

 
Une exposition ambulante décrivant le projet sillonnera les différentes bibliothèques du ré-
seau des bibliothèques de la ville de Québec et le Pivot tout au long de l’année 2012 

 
Radio Web 
Depuis quelques années, le Pivot caresse l’idée de créer une radio Web qui permettra 
à des adolescents et jeunes adultes de se familiariser avec ce média. Cette radio dis-
ponible à partir du www.lepivot.org présentera différents formats d’émission tels que 
actualités communautaires, musique, entrevues, etc.  Pour y arriver, les jeunes rece-
vront une formation par les artisans de la radio communautaire CKRL autant pour la 
technique que pour l’animation. 
 
Le financement est en partie assuré par la DCLVC, le Service de la culture et du mi-
nistère de la Culture. Le recrutement de participants débutera en début d’année 2012.  
Pour rendre le projet à terme, nous devons boucler le montage financier par la recher-
che d’un bailleur de fonds supplémentaire. 
 

Guichet Ouvert 
 
Encore cette année, le Pivot a bénéficié du programme Guichet Ouvert, gracieuseté de la ville de Québec. Au pro-
gramme :  pièces de théâtre, spectacles symphoniques et jeunesse. Ce sont donc 104 personnes d’Anim’Aînés, du 
loisir adapté et du secteur jeunesse qui ont assisté gratuitement à l’une ou l’autre de ces sorties culturelles. 

Programme impôt bénévole 

Endroit Nb de déclarations Nb d'heures 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 192 155,5 

centre de loisirs Le pavillon Royal 520 434 

centre communautaire des Chutes 250 139,5 

à la maison et par transmission électronique des déclarations 1 342 921 

Total 2 304 1 650 
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Opérations et équipements 

Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) 
 

Le Pivot est gestionnaire de quatre Centres d’Accès Communautaires Internet (CACI) permettant à toute la population 
de l’arrondissement de Beauport d’avoir accès à un ordinateur et à Internet 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 possibles grâce à Industrie Canada. 
 
Faits saillants 2011... 
 
 Trois stagiaires dans le cadre du programme « Initiative-jeunesse du 

PAC ». 
 Ateliers d’initiation pour : 

 Centre d’action bénévole Aide 23 
 Centre de jour Feu Vert (personnes ayant un problème de santé men-

tale) 
 Cercle des fermières de Giffard 
 Halte-garderie Les Bouts d’chou 
 Club de l’âge d’or – Club du bonheur 
 La Marée des Mots (alphabétisation) 
 Ateliers de Word, d’Excel et le monde de l’ordinateur. 

Le Pivot sans fil avec Zap Québec 
 
 
ZAP Québec permet à plus de 5000 usagers d’utiliser quotidienne-
ment ses 420 points d’accès à Internet sans fil sur le territoire de la 
Capitale-Nationale (Québec, Lévis, L’Ancienne-Lorette, Saint-
Augustin-de-Desmaures, Côte-de-Beaupré). 
 
Avec nos cinq points d’accès répartis en quatre centres communautai-
res dans l’arrondissement de Beauport, ces installations sont deve-
nues indispensables. Ce sont plus de 6 989 connexions distinctes qui au-
ront été enregistrées pour la seule année 2011 (comparativement à 4 167 
connexions en 2010). 
 
Pour plus de renseignements sur ZAP Québec, visitez le site Internet : 
www.zapquebec.org 

 

  Nombre de personnes Nombre d’heures 
  2010 2011 2010 2011 
centre communautaire des Chutes 44 86 49 102 
centre de loisirs Le pavillon Royal 325 844 766,75 1406 
centre de loisirs Ulric-Turcotte 213 243 369,5 370 
centre de loisirs La sablière 615 1216 844,5 1665 
Total 1197 2389 2029,75 3543 
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Logiciel de gestion 
 

Gestionnaire communautaire 1.0 
Depuis déjà plusieurs années, le Pivot développe le « Ges-
tionnaire 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 répondre aux besoins des utilisateurs et aux 
nouvelles réalités du centre. 
 
Gestionnaire communautaire 2.0 
Au cours de 2011, nous avons embauché un programmeur grâce au « programme subvention salariale » pour dé-
velopper une plateforme Web permettant de faire la gestion des inscriptions et des paiements en ligne. Avec ce 
nouvel outil, les participants pourront s’inscrire aux activités de la corporation, consulter et modifier leur dossier et 
recevoir de l’information du Pivot. Hébergés sur Internet, les participants et les employés du Pivot auront accès aux 
données de partout et en tout temps. 
 
 

Location de salles 
 
Le Pivot est gestionnaire de 3 centres communautaires où nous faisons de la location de salles permettant à la popu-
lation ainsi qu’aux organismes de l’arrondissement de louer des locaux.  Notre service de locations de salles est l’une 
des sources de financement de la corporation.  En 2011, nous avons une diminution de 124 locations payantes com-
parativement à 2010 et pour ce qui est des revenus, une légère diminution 844,84 $ donc moins de locations mais 
plus de revenus par contrat.  Le total des revenus pour l’année 2011 est de 29 790,20 $. 
 
À ce nombre, il faut ajouter les locations sportives de programmation qui nous rapportent la somme de 16 965 $. 

Locations de salles 

Endroit 
Nb de locations 

payantes 
Nb de person-

nes 

  2010 2011 2010 2011 

centre communautaire des Chutes 202 118 7 446 8 938 

centre de loisirs Le pavillon Royal 44 57 4 595 5 250 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 152 99 5 815 3 960 

Total 398 274 17 856 18 148 

Nous avons donné en 2011, à nos diffé-
rents partenaires, 1078 prêts de locaux 
comparativement à 1 025 en 2010 pour 
une augmentation de 53 locations.   
Voici le total des gratuités pour chacun 
des centres : 
 
centre communautaire des Chutes : 236 
centre de loisirs Le pavillon Royal : 606 
centre de loisirs Ulric-Turcotte : 236 

Réservations sportives 
 
Dans le cadre de notre programmation, le volet ré-
servations sportives est toujours très en demande 
au Pivot. Ce qui retient l’attention, c’est la grande 
augmentation et l’accroissement du nombre de 
joueurs, des réservations et du nombre d’heures de 
DBL Ball, en 2011. Au total, plus de 4000 personnes 
de plus sont venues pratiquer leur sport au Pivot : 
C’est une augmentation considérable. Nous avons 
augmenté le nombre total de joueurs de plus de 
8000 en deux ans. Nous continuons donc dans 
cette voie. 

centre communautaire des Chutes 

  
Nb de  
réservations 

Nb d’heures 
Nb de 
joueurs 

Hockey balle 224 448 4198 

DBL Ball 42 140 1470 

Badminton 27 54 384 

Total 293 642 6052 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 

Balle 76 260 8901 

  
Grand total 

369 902 21 005 
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Patinoires 
 
Tous se souviennent encore de l'hiver 2011 comme étant une belle saison hiver-
nale avec une accumulation de neige dans la moyenne. La popularité de cet équi-
pement ne se dément pas, année après année, avec une participation avoisinant 
les 2200 personnes pour deux patinoires. 
 
 centre communautaire des Chutes à Montmorency 
 parc Vachon derrière le centre de loisirs Ulric-Turcotte (Courville) 

Réaménagement de nos centres 
 
centre communautaire des Chutes 
Après quelques années d’attente, l’accueil et le secrétariat du centre commu-
nautaire des Chutes ont été réaménagés pour accueillir un ascenseur. L’ajout 
de cet équipement permettra de faciliter l’accès à la salle Fleur de lys ainsi 
qu’aux bureaux administratifs du 1er étage.  
 
De plus, durant l’année 2011, la piscine du centre communautaire des 
Chutes a bénéficié d’une cure de rajeunissement pour mieux desservir 
les résidents du quartier. 
 
centre de loisirs Ulric-Turcotte 
Un mur séparateur a été ajouté à la salle le Nordet. Cette séparation ren-
dra la salle beaucoup plus polyvalente et répondra davantage aux be-
soins du Pivot et de ses participants 
 
L’aménagement du Parc Bouts d’chou et du Parc Vachon derrière le cen-
tre ont amené une plus-value très intéressante à ce site. 

Salle d’entraînement du centre de loisirs Le pa-
villon Royal 
 
En collaboration étroite avec l’Institut de recherche en santé mentale 
(anciennement Robert-Giffard), nous avons procédé à l’aménagement 
d’une petite salle d’entraînement pour les gens qui ont besoin de servi-
ces adaptés et aussi pour les citoyens du quartier Giffard, le tout avec 
un accès gratuit. D’autres partenaires se sont greffés ou vont rejoindre 
ce projet dont le CSSS Québec-Nord et l’ATI. 
 
C’est un plus pour les citoyens de ce quartier qui ont à cœur leur quali-
té de vie. 
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Le salon de quilles 
 
Le salon de quilles de Courville est un des équipements permettant l’animation et l’autofinancement du centre. Il 
permet la tenue de ligues d’adultes, de fêtes d’enfants, d’activités de financement, de soirées 5 à 7, d’activités 
parascolaires des écoles primaires, d’activités de journées pédagogiques et bien d’autres. Il est situé au centre 
de loisirs Ulric-Turcotte et nous y retrouvons six allées de petites quilles. 
 
 
Le salon de quilles en chiffres pour 2011 : 

 Sept ligues régulières avec plus de 180 joueurs 

 Deux ligues pour les adultes ayant une déficience intellectuelle 

 Quatre équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter 
Salon 

 Deux équipes d’hommes dans la ligue de compétition Inter 
Salon Senior 

 Près de 950 parties en famille lors de la semaine de relâche 

Terrains de balle 
Nos terrains de balle ont été souvent occupés, cet été, par les ligues de balle-molle adultes : 

1. Le terrain de Montmorency, quatre soirs par semaine avec la ligue des Six Pack. 
2. Le terrain de Courville, avec trois ligues : les Vétérans le dimanche matin, la ligue de la Capitale les lundis, 

mardis et mercredis et la ligue Deve les jeudis soirs. 
3. Le terrain du pavillon Royal pour le baseball mineur 

 
Activités spéciales 
Le tournoi Steve Lachance est toujours présent chaque été au terrain de Courville.  
Le tournoi de la Ligue de la Capitale a, quant à lui, tenu ses activités sur le terrain de 
Montmorency, malgré la pluie et le vent. Deux autres tournois se sont ajoutés, cette 
année : un au terrain de Courville, en juin, et le championnat de l’Est du Canada aux 
terrains de Montmorency et de Courville. 
 
Baseball mineur 
Les activités de l’Association de baseball mineur 
de Beauport se poursuivent toujours sur les trois 

terrains gérés par Le Pivot. Les jeunes participent aux activités régulières de l’as-
sociation et au tournoi provincial Pee-wee. 
 
Occupation des terrains du 9 mai au 18 septembre : 

 centre communautaire des Chutes avec 78 jours 
 centre de loisirs Ulric-Turcotte avec 76 jours 
 centre de loisirs Le pavillon Royal avec 41 journées pour les novices 

du baseball mineur 
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Fondations et appuis 2011 

Fondation Dufresne et Gauthier pour le projet Répit famille, les ateliers sur le développement de l’intelli-
gence émotionnelle et les camps spécialisés 

Opération Enfant Soleil Fonds Josée Lavigueur pour le mur d’escalade 

FQDI pour animation adultes et ados DI 

Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency pour la Fête nationale, les fêtes de Noël et autres 

Fondation Canadian Tire « Bon départ », pour l’animation jeunesse et son accessibilité universelle 

ULS Québec pour le loisir adapté 

Banque Toronto-Dominion pour le jardin communautaire 

Fondation Tirelire pour ateliers de cuisine jeunesse (Azimut Santé) 

Bingo du Cœur pour le jardin communautaire et autres 

Home Dépôt pour le jardin communautaire 

Comité Beauport Ville en santé  ATI pour le jardin communautaire 

Industrielle Alliance pour la fête de Noël 

Député fédéral Jonathan Tremblay pour l’animation 

Député fédéral Raymond Côté 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 

Les sœurs de la Charité pour l’animation jeunesse 

Les Frères Maristes pour l’animation jeunesse 

SNQC Fête nationale pour l’animation de la Fête du 24 juin 

Bell Canada pour l’animation du milieu 

Fondation Carrousel du Fond de notre cœur pour l’animation 

Club Kiwanis de Québec pour la fête de Noël et la Fête nationale 

ARLPH Capitale-Nationale pour le loisir adapté 

Les Promenades Beauport pour le financement de base 

L’ŒUVRE Léger pour le projet Anim’Aînés 

Fondation Élan pour le loisir adapté 

Fondations et organismes qui supportent l’action du Pivot 

Encore cette année, plusieurs fondations et organismes ont renouvelé leur aide financière pour diffé-
rents projets. 
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Activités de financement 

Dîner spaghetti carnavalesque et encan chinois 
 
Le dîner spaghetti et l’encan chinois ont permis 
d’amasser pour plus de 6 200 $ durant cette acti-
vité carnavalesque. Ce fut tout un succès. Encore 
une fois cette année, Monsieur Michel Guimond a 
animé avec brio l’encan chinois. 
 

Bazar 
 
Le 4 décembre se déroulait le bazar annuel du Pivot. Depuis déjà 
plusieurs années, cet incontournable bazar permet aux citoyens 
de se procurer à coût minime des objets dont ils ont besoin et le 
bazar du Pivot répond bien à ce besoin. De plus, comme cela se 
déroule en même temps que la Fête de Noël, les gens ont le plai-
sir de fêter avec leurs 
enfants en plus de 
bénéficier de la pré-
sence du Père Noël.  

Événement poker 
 
La deuxième édition de l’événement poker du Pivot a permis 
de récolter un montant de plus de 1 000 $ grâce à la participa-
tion d’une trentaine de joueurs. Le tout se déroulait au centre 
de loisirs Le pavillon Royal. Cette activité de financement avait 
pour objectif d’amasser des fonds pour offrir aux enfants des 
camps spécialisés à coût minime à l’été 2011. Encore une 
fois, ce fut un grand succès. 
 
Merci à Sylvain Lévesque pour sa grande participation. 

19 mai 2011 

6 février 2011 
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Le mur d’escalade : un projet haut en couleur! 
Le mur d’escalade du Pivot a été aménagé au début septembre 2011, grâce 
à une subvention du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil de 
plus de 18 000 $.  Azimut Santé a de son côté subventionné les tapis d’es-
calade à la hauteur de 3 000 $.  L’entente avec le contractant prévoyait en 
plus du mur, la formation de trois moniteurs d’escalade experts qui pour-
raient ensuite former le personnel nécessaire à l’utilisation du mur d’esca-
lade.   

 

Le Pivot en est maintenant à l’élaboration d’un projet de mur communautaire 
afin de mettre cette structure à la disposition des écoles et de la population à 
moindre coût et dans des formules variées, autant dans le cadre de fêtes 
d’enfants que lors du Programme Camps de jour été 2012. C’est en concer-
tation avec le milieu et en consultant des experts que votre centre commu-
nautaire peaufine son projet et nous ferons sans doute une annonce au dé-
but 2012.  
 

Sur la photo, de gauche à droite : Martine Duchaine, 
Kathy Patoine, Michel Puerto, Marc-André Careau et 
Rafael Morales Perez 

Équipements sportifs 
 
En septembre dernier, Toyota Sillon Charlesbourg a 
fait don d'équipements sportifs usagés recueillis lors 
d'une campagne faite par le concessionnaire. Les 
équipements ont été remis au Pivot pour le comptoir 
d'équipements sportifs Accèsports qui permettra aux 
familles démunies de Beauport de se procurer gratui-
tement ces équipements.  
 
Merci messieurs Tardif de votre grande générosité et 
de votre implication auprès de la communauté beau-
portoise. 
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Publications 2011 
  
 
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, Ici L’Info, le Cabotin, les feuillets paroissiaux et les communiqués ont été diffusés sur no-
tre 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, dont répit-famille, activités du loisir adapté, camps spécialisés, ainsi 

qu’une remise à jour du dépliant des quilles, des fêtes d’enfants, des Bouts d’chou, etc. 
 
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 en avril et en septembre. 
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Fréquentation du site Web - www.lepivot.org
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Site Web (www.lepivot.org) 
 
Depuis sa restauration en 2010, le site Web du Pivot (www.lepivot.org) a peu changé. On y retrouve 
encore toutes les informations au sujet de la corporation, les activités de programmation et d’animation 
ainsi que tous les programmes offerts au Pivot, incluant les camps de jour. Toutes les semaines, le 
contenu est mis à jour pour mieux refléter le dynamisme évolutive de la corporation. 
 
Cette année, nous avons établi  le record de fréquentation mensuelle :  
 
4882 visiteurs en mars 
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Dossier de presse 

Bel appui au jardin communautaire du Pivot 
 
 

 
La Banque TD a profité de l’ouverture, aujourd'hui, d'un nouveau Centre bancaire commer-
cial TD au 2828, boulevard Laurier, à Québec, pour remettre un don de 5 000 $ au Centre 
communautaire Le Pivot de Beauport 

 
Publié le 19 Janvier 2011, Beauport Express  
Michel Bédard 

  
 

La Banque TD a profité de l’ouverture, aujourd'hui, d'un nouveau Centre bancaire commercial TD au 2828, 
boulevard Laurier, à Québec, pour remettre un don de 5 000 $ au Centre communautaire Le Pivot de 
Beauport. Les fonds seront utilisés pour un jardin communautaire et plus spécifiquement pour l'achat de 
la terre, du compost et des arbres. Bernard Dorval, président suppléant, TD Canada Trust, remet ici le 
chèque officiel à Stéphane Viau, président du Centre communautaire Le Pivot. 

Le Pivot lance son club de marche 
Publié le 8 Mars 2011, Beauport Express 
 
Une dizaine de personnes ont participé récemment à la première 
activité du nouveau club de marche de l’organisme communau-
taire Le Pivot de Beauport présentée dans le mail du centre com-
mercial Les Promenades Beauport. Le parcours long d’un kilo-
mètre a été réalisé par le comité Anim’Aînés et il permet aux 
marcheurs de socialiser et briser l’isolement à l’abri des intempé-
ries. 
 
Les responsables invitent les personnes intéressées à se joindre 
au groupe à communiquer au 418 666-2371 ou prendre des in-
formations sur le site Internet www.lepivot.org. 

Légère baisse de participation au Festival de la jeunesse de Beauport 
 

Près de 1 000 personnes ont participé aux activités de clôture du festival à Place de 
l’église de la Nativité où les jeux gonflables sont demeurés toujours aussi populaires 
auprès des jeunes.  

 
Publié le 28 Mars 2011, Beauport Express 
Michel Bédard 

 
Une température en dents de scie marquée par des chutes de neige abondante 
et des périodes de pluie verglaçante a donné du fil à retordre aux organisateurs 
de la 27e édition du Festival de la jeunesse de Beauport. Présenté en collabora-
tion avec une vingtaine d’organismes de loisirs sous le thème «Familles en 
fête», l’événement a connu une baisse de participation de 15 % en enregistrant 
près de 11 000 entrées aux diverses activités inscrites à sa programmation of-
ferte du 4 au 14 mars sur plusieurs sites de l’arrondissement…. 
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Ici L’Info, juin 2011 



 
La directrice générale Ginette Faucher et le président Stéphan Viau dévoilent les nouveaux chandails de toutes les 
équipes sportives du Pivot, Les Éclairs, en compagnie de Gabriel Garon, 
coordonnateur à la programmation, et Marc Lachance,... 

Publié le 29 Avril 2011, Beauport Express, Michel Bédard 
 

Une année 2010 forte en développement 

Marquée par l’obtention du Prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard Morin sur la scène provinciale, l’année 2010 a confirmé le 
dynamisme du centre communautaire Le Pivot dans l’ensemble des 
quartiers de l’arrondissement de Beauport. 
«Notre centre communautaire est comme un train à grande vitesse qui 
fonce dans plusieurs dizaines de projets communautaires. Nous oc-
cupons la majorité des wagons en partenariat avec les autres organis-
mes du milieu. Les employés et les bénévoles font partie du voyage et à chaque station l’équipe s’enrichit de parte-
naires, de participants et de nouveaux bénévoles et employés», a souligné la directrice générale Ginette Faucher 
lors de l’assemblée générale annuelle qui a réuni, hier soir, plus de 80 personnes au Centre de loisirs Le Pavillon 
Royal. 
Une grande variété d’activités 
Mme Faucher a profité de l’occasion pour mentionner que plusieurs projets ont vu le jour l’an dernier et se sont 
poursuivis avec succès en 2011 comme Azimut Santé Québec en forme, le powerchair football pour les personnes 
en fauteuil roulant électrique, le programme répit famille et le jardin communautaire Montmorency, dont l’ouverture 
est prévue cet été sur le site d’un ancien garage municipal de la 120e Rue. 
Le président Stéphan Viau a pour sa part tenu à remercier son prédécesseur, Sylvain Lévesque, qui a décidé de 
demeurer administrateur et de faire bénéficier la corporation de son expérience et de ses connaissances du milieu. 



Journal Le Carrefour, 16 décembre 2011 



Cahier publicitaire, Le Soleil 










