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L’année 2021 a permis à l’ensemble des membres de l’équipe, des membres-clients et de

nos partenaires de se découvrir des capacités de résilience tout à fait hors du commun.

 

Le Pavillon du cœur a poursuivi sa mission en s’adaptant à la situation, aux nouveaux

besoins et a été encore plus créatif que l’année précédente.

 

Félicitations à cette merveilleuse équipe pour sa détermination et sa persévérance!



Mission

Le Pavillon du cœur offre, au Pavillon du cœur

Desjardins et dans ses points de service en Beauce-

Etchemins, des programmes, des activités et des

services de prévention, de réadaptation et de

maintien aux personnes atteintes de maladie

chronique ou à risque de l’être.

Les points de services sont situés à Saint-Georges

(2640, boulevard Dionne) et à Beauceville (253,

route 108, 4e étage).

Une vision partagée!

Être LE centre de référence dans la région Beauce-

Etchemin pour l’offre de programme de

prévention, de réadaptation et de maintien de la

santé pour les gens ayant un problème de santé

chronique.

C’est quoi le Pavillon du cœur?

C’est un centre de santé unique dans la région

Chaudière-Appalaches. Son équipe de

kinésiologues, de nutritionnistes et d’infirmières

fait qu’il possède l’expertise nécessaire pour aider

la population à prendre sa santé en main.

La philosophie d’intervention vise à augmenter la

littératie physique et alimentaire de la population

située principalement dans les MRC Beauce-

Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Que ce soit pour améliorer les capacités physiques

après un problème de santé, modifier ou ajuster

des habitudes alimentaires ou simplement pour

reprendre la forme, l’équipe travaille avec ses

membres en les guidant pour l’atteinte de leurs

objectifs de santé.

Les services du Pavillon sont accessibles à toute

personne soucieuse de sa santé qui cherche à

acquérir de nouvelles habitudes de vie.
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Q U I  S O M M E S  N O U S ?

Mission, vision, valeurs et dans les faits, c'est quoi

Les valeurs qui guident nos actions

PROFESSIONNALISME
Au Pavillon, nous nous assurons que

chaque membre du personnel, en
plus d’avoir la scolarisation et le

savoir-faire correspondant au profil
du poste, démontre un savoir-être
professionnel, c’est-à-dire qu’il est

orienté vers la clientèle, soucieux de
la qualité des services, respectueux,

communicateur, motivateur et
engagé.

PLAISIR
Prendre en charge sa santé peut se

faire par plaisir et dans le plaisir. Au
Pavillon, le personnel voit à ce que
cette notion de plaisir se dégage à

travers toutes les sphères de
l’organisation, et ce, dans le respect

de l’individu.

ACCESSIBILITÉ
Nous mettons en œuvre tous les
moyens pour rendre accessible la

prise en charge de sa santé. Exemple
: installations et équipements

adaptés, coûts abordables, délais
raisonnables, environnement
sécuritaire, fonds d’aide, etc.
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L E  P A V I L L O N  E N  C H I F F R E S

Voici quelques chiffres tirés de nos bilans et rapports d’activités. Bien que la
pandémie ait grandement teinté ces résultats, le Pavillon a de quoi être fier de

son parcours 2021.

Membres 2021 Chroniques à la radio Collaborateurs
permanents

Collaborateurs
contractuels

heures en résidence
pour personnes âgées

Mentions
J'aime

Nouveaux
abonnés Facebook

des abonnés Facebook
demeurent à Saint-Georges

210 33 10

5

52%148

16103038



U N E  É Q U I P E  D Y N A M I Q U E ! P A G E  0 5

V O T R E  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N
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Une nouvelle équipe = une nouvelle dynamique!

Régis Veilleux
Président

Chrystine Busque
Secrétaire-trésorière

Jean-Guy Talbot
Administrateur

Andrée Rancourt
Administratrice

Marie-Soleil Parent-Veilleux
Administratrice

Corrina Guilbault
Administratrice

Renaud Busque
Administrateur

Charles Pilotte
Vice-Président

Comité exécutif
Régis Veilleux, Charles Pilotte, Chrystine Busque

Comité équipements et bâtiment
Charles Pilotte, Jean-Guy Talbot et Renaud Busque

Comité CNESST
Régis Veilleux, Charles Pilotte, Andrée Rancourt

Comité ressources humaines
Régis Veilleux, Marie-Soleil Parent-Veilleux
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L E S  C O L L A B O R A T E U R S
P E R M A N E N T S

Majorie Demers, coordonnatrice santé nutrition et service aux entreprises et nutritionniste
Marie-Ève Quirion, coordonnatrice du service à la clientèle et des opérations
Laura Veilleux, kinésiologue
Gabriel Raymond, kinésiologue clinicien
Roxanne Fortin, kinésiologue
Frédérique Fecteau-Cloutier, agente de liaison
Jean-Samuel Lanoue, kinésiologue
Cindy Labbé, coordonnatrice des activités physiques et kinésiologue clinicienne
Raphael Giroux, coordonnateur aux événements et collectes de fonds
Johanne Giroux, agente administrative
Chantal Quirion, directrice générale

De gauche à droite
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L E S  C O L L A B O R A T E U R S
C O N T R A C T U E L S

Lisette Gagnon
Yoga

Caroline Roy
Baladi, méditation

Danika Lévesque
Massothérapeute

Sylvie Perron
Infirmière

Alex Lachance
Kinésiologue spé.

John viens
Tai chi

Dorothée Buteau-Poulin
Nutritionniste

Catherine Bernard
Massothérapeute

Chantal Poulin
Yoga

L E S  S T A G I A I R E S

KINÉSIOLOGIE
À la session d’hiver, Frédérique Carrière-Nault provenant de l’Université de Sherbrooke, originaire de
Gatineau, a pu effectuer un stage I, pendant 12 semaines à temps plein. 

À la session d’hiver et d’automne, Samuel Gilbert, provenant aussi de l’Université de Sherbrooke,
originaire de Saint-Georges, a effectué son stage I et II au sein de notre organisation. Samuel a tellement
apprécié son stage I chez nous qu’il a demandé de revenir pour son stage II à l’automne et ce dernier a
été accepté en raison de la réputation de notre organisation. On a de quoi être fier!

À la session d’automne, Philippe Proulx provenant de l’Université Laval, originaire de l’Ontario a effectué
son stage I au sein de notre organisation. Il était présent les lundis et vendredis pendant 12 semaines,
pour un total de 144 heures. Philippe souhaite poursuivre ses études en médecine.

Nous tenons à remercier nos stagiaires en kinésiologie pour leur passage chez nous. Merci aussi à tous les
membres pour leur ouverture à accueillir des stagiaires. Vous avez aussi contribué à leur développement
professionnel et personnel!

SOINS INFIRMIERS CLINIQUES
Chaque année, nous accueillons des stagiaires en soins infirmiers cliniques afin de soutenir leur
formation. À l’hiver 2021, nous avons accueilli deux stagiaires.

Myriam Morin a choisi d’offrir un enseignement sur le cholestérol que nous avons offert à la population.
28 participants ont vécu l’expérience le 18 février et ont contribué à la formation d’une future infirmière
clinicienne.

Véronique Samson a choisi d’offrir un enseignement sur l’hypertension artérielle que nous avons offert à
la population. 29 participants ont vécu l’expérience le 5 mars et ont contribué à la formation d’une
future infirmière clinicienne.

Merci les filles pour votre beau travail et bon succès dans vos études!
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U N E  A N N É E  D E
R E V I R E M E N T S

Les valeurs qui guident nos actions

L’année 2021 aura été marquée par des revirements de
situations et de constants ajustements de stratégies afin
de continuer à œuvrer auprès de la clientèle du Pavillon.
En effet, après avoir dû fermer en janvier et février pour
ensuite ouvrir en mars pour fermer à nouveau en avril et
mai.

Espérons que ce soit maintenant une histoire du passé. De
ce fait, il en ressort néanmoins du positif. Par exemple,
dans la mobilisation de l’équipe de travail qui a mis les
bouchées doubles afin de s’adapter, de continuer à offrir
des cours en ligne et faisant preuve d’imagination,
d’innovation et d’esprit d’équipe. 

Ces efforts n’auront pas été faits en vain, car ils auront
une portée post pandémique dans notre capacité
d’adaptation et d’innovation.

Les membres du conseil d’administration ont eu aussi à
relever de nouveaux défis dans la dernière année à la suite
des incertitudes liées aux activités du Pavillon.

CA DU PAVILLON ET COMITÉS DE TRAVAIL
Le conseil d’administration a tenu huit (8) rencontres,
incluant l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue
virtuellement comme en 2020.

En 2021, nous avons accueilli les administrateurs suivants :
Marie-Soleil Parent-Veilleux et Corrina Guilbault qui faisait
un retour au sein du conseil d’administration. Cette
dernière avait déjà été administratrice de 2018 à 2020 et a
joint le conseil d’administration en dehors de l’Assemblée
générale annuelle en raison d’un poste vacant.

Les membres du CA ont réalisé une belle année. En plus
d’assister aux rencontres du CA, plusieurs membres se sont
impliqués au sein des différents comités. Je vous présente
donc les membres de chacun des comités ainsi que les
différents dossiers travaillés. Je vous précise que notre
directrice générale ainsi que moi-même participons à
chacune des rencontres des différents comités.

Comité exécutif
Ce comité est composé des officiers du Pavillon du cœur
soit du président Régis Veilleux, du vice-président Charles
Pilotte et de la secrétaire-trésorière Chrystine Busque.

Le comité a été mis en place, car les rencontres du conseil
d’administration, se réalisant aux deux mois, laissaient un
délai trop long entre les rencontres. En période de pandémie,
les adaptations doivent être rapides et les liens avec les
administrateurs sont importants. Il a donc été proposé que les
officiers se rencontrent les mois où le conseil ne siégeait pas.
Le comité s’est réuni à trois reprises en début d’année.

Monsieur Charles Pilotte, porte-parole du comité, avait la
responsabilité de faire le résumé des rencontres lors des
rencontres du conseil d’administration. Aucune décision
majeure n’était traitée par les officiers, mais des échanges sur
les stratégies et orientations à prendre étaient discutées telles
que la structure qu’allait prendre l’exercice de planification
stratégique.

Comité équipement et bâtiment
Ce comité était composé de messieurs Charles Pilotte, Jean-
Guy Talbot et Renaud Busque.

Les dossiers travaillés ont été :
1. Réaliser la transition énergétique liée à l’éclairage dans
l’ensemble du bâtiment dans le but de diminuer les frais
énergétiques. Cette transformation s’est réalisée durant la
période estivale.

2. Entretien des équipements Bodyguard à la suite de la vente
du fournisseur de service. Deux administrateurs ont été
formés en 2019 pour faire de l’entretien sur certains
équipements cardiovasculaires dans le but de réduire les frais
d’entretien mensuels. Chaque année, ils interviennent dans
un but préventif. Merci Charles et Jean-Guy!

Le comité a aussi réfléchi à l’éventualité d’apporter des
modifications à la salle Pause Santé afin de répondre aux
besoins des participants des cours de cuisine ainsi que d’avoir
une salle de rencontre plus grande. Le projet a été mis sur la
glace en raison de l’impact sur la ventilation des coûts
engendrés par une telle transformation.

Nous remercions les membres du comité pour leur travail et
leur implication.



M O T  D U  P R É S I D E N T P A G E  0 9

Comité ressources humaines
Le comité est composé de moi-même, enseignant à la
commission scolaire Beauce-Etchemin dans le domaine
de la formation professionnelle et de Marie-Soleil
Parent-Veilleux, travaillant dans l’équipe des ressources
humaines chez une grande entreprise de la région. Le
mandat consistait à revoir la politique salariale du
Pavillon du cœur. 

En raison de plusieurs changements dans les mesures
sanitaires (ouverture et fermeture des services du
Pavillon), le comité n’a pu mettre de l’avant le projet de
révision de la politique salariale. Le projet a été reporté
en 2022 et le choix de faire affaire avec une firme
spécialisée a été retenu.

Comité CNESST
Ce comité a été mis en place suite à une situation
particulière survenue en 2020. Le comité, composé de
Régis Veilleux, Charles Pilotte et Andrée Rancourt, a
travaillé sur un dossier en relation avec le statut de
travailleur autonome.

En 2020, la CNESST avait statué que les travailleurs
autonomes du Pavillon du cœur devaient être reconnus
comme des travailleurs et non comme des travailleurs
autonomes. De ce fait, la CNESST a réclamé les
cotisations des cinq années précédentes. Le comité a
travaillé sur un projet de contestation qui s’est conclu à
l’automne 2021.

Nous remercions les membres du comité pour leur travail
et leu implication dans ce dossier important pour
l’organisation en raison des sommes engagées.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le conseil d’administration a décidé de devancer d’une
année l’exercice de planification stratégique en raison de
l’impact de la pandémie sur ses activités. Cet exercice,
réalisé en début d’année, fut un exercice constructif où
des comités consultatifs ont eu l’occasion de discuter et
d’échanger sur les opportunités, sur les orientations et
réfléchir sur son avenir.

Un comité d’administrateurs et de partenaires a entamé
ses travaux en décembre 2020. Le comité de clients fut
réuni en janvier comme le comité d’employés. Je suis très
heureux de constater l’implication de l’ensemble des
employés à la réalisation de cette planification.
Malheureusement, en raison de plusieurs changements
aux mesures sanitaires, la mise en place de la
planification stratégique ne fut pas de tout repos.

POUR TERMINER
Malgré les fréquents revirements de situations, les
employés, la direction ainsi que les membres du conseil
d’administration ont travaillé de concert afin d’offrir le
meilleur service auprès de sa clientèle. Le tout, dans le
but de maintenir de saines habitudes de vie et de garder
une proximité avec cette dernière.

L’implication et la mobilisation de tous auront contribué
à innover et à revoir notre offre de service pour
demeurer un organisme actif, avec une capacité
d’adaptation hors du commun qui portera le Pavillon du
cœur vers de nouvelles avenues.

En terminant, merci à tous les employés, la direction et
les membres du conseil d’administration du travail
accompli et de toutes les belles réalisations au cours de la
dernière année.

Régis Veilleux 
Président
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U N E  A N N É E  D E
R É S I L I E N C E

Nous nous étions fait la main avec l’année 2020, mais
j’avoue que je ne croyais pas que nous devrions faire face
aux aléas de la pandémie avec autant de défis en 2021.
Pour un organisme comme le nôtre, non soutenu comme
les autres organismes communautaires et dont aucun
réseau n’existe, tout ça a demandé une grande
adaptation, beaucoup de créativité et de résilience.
L’équipe fut au rendez-vous! Merci à tous!

Nous sommes privilégiés parce que notre équipe
d’employés a su faire face aux nombreux défis et a réussi à
s’adapter malgré les règles sanitaires qui ont évolué
pendant toute l’année dans notre secteur d’intervention.
Je tiens à souligner l’importante contribution de notre
équipe. En mon nom personnel, je vous adresse mes plus
sincères remerciements pour votre ouverture d’esprit face
au contexte pandémique.

De nouvelles opportunités ont vu le jour et nous avons pu
maintenir en emploi tous les membres de l’équipe en plus
d’offrir des stages à temps complet à des étudiants. Qui
l’eût cru? Même en zone rouge, nos stagiaires-étudiants
ont participé à des stages leur permettant de grandir
professionnellement et nous sommes bien fiers de cet
accomplissement. C’est notre implication pour la relève de
demain!

Parmi les dossiers importants, nous avons choisi de
devancer l’exercice de planification stratégique 2017-2022
afin de nous adapter à la situation et pour réorienter
l’organisation sur un nouveau chemin.
Le comité de travail a pu réaliser cet exercice en début
d’année, accompagné par TGI Conseil Plus et le soutien
financier de Service Québec.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
La pandémie a forcé notre organisation à se repositionner
sur son financement. Majoritairement soutenu par notre
fondation (Fondation du cœur Beauce-Etchemin), nous
avons travaillé très fort afin de dénicher des programmes
de subvention pouvant soutenir les projets réalisables.
Notons que le Pavillon n’est pas soutenu par le réseau de
la santé comme c’est le cas pour les organismes
communautaires de la région.

Nous avons dû maintenir les services de façon adaptée
afin de respecter les mesures sanitaires;
Travailler sur des demandes de financement;
Réinventer l’accueil des groupes essentiels autorisés
par la Santé publique;
Modifier certaines tâches pour répondre aux besoins
pressants et à l’incertitude de reprise des activités
normales;
Repositionner le Pavillon d’aujourd’hui dans l’avenir.
 

Résilience;
Adaptation et gestion du changement;
Relation de travail;
Relation avec les membres;
Grandir ensemble.

L’année 2021 a nécessité une capacité de résilience, une
communication constante entre les membres de l’équipe
et une veille stratégique sur l’évolution de la pandémie
(malgré le fait que nous ne sommes pas des experts). Les
membres de l’équipe ont tous développé de nouveaux
réflexes comme d’écouter les nouvelles pour se faire une
tête sur ce qui se préparait!

Plusieurs actions de la planification stratégique ont été
reportées dans le temps en raison des changements aux
mesures sanitaires dans l’année.

AU BOULOT!
La pandémie nous a forcés à développer de nouvelles
qualités professionnelles et personnelles. En 2020, nous
avons fait face aux changements et en 2021, nous avons
fait face à la résilience. J’ai observé des comportements
humains magnifiques tout au long de l’année :

La philosophie d’intervention du Pavillon repose sur une
présence humaine auprès des membres et entre
collègues. Cette présence permet à la fois de créer des
contacts, bâtir une confiance mutuelle, faire du
codéveloppement et tout ça a été durement ébranlé
depuis 2020. Malgré, tout, l’équipe s’adapte, les membres
et les usagers aussi! Bravo à tous pour votre patience,
pour votre confiance et votre grande résilience!
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Les membres qui sont au cœur de notre mission et notre
raison d’être première.
Les bénévoles qui sont présents, engagés et qui
collaborent aux événements ou au bon fonctionnement de
l’organisation.
Aux stagiaires qui ont mis leur touche de magie et qui
nous manquent déjà.
Le personnel dévoué, intelligent, rigoureux, créatif,
résilient… qui fait vivre les valeurs de l’organisation au
travers leurs interventions et apporte cette touche de
fraîcheur.
Aux administrateurs qui ont quitté leur poste en 2021 :
Alain Deblois administrateur depuis 2 ans, Lorena Caudet
et à notre Denis Bolduc qui, après 28 ans, a décidé de tirer
sa révérence. Merci Denis pour ton legs à la communauté!

La pandémie n’a pas eu raison de nous grâce, disons-le, au
soutien financier des gouvernements. Ce soutien a permis une
nouvelle énergie, une réinvention de l’offre de service, une
réflexion sur notre raison d’être et sur notre impact dans la
communauté.

Je vous invite à prendre connaissance des bilans des différents
départements dans les pages suivantes. Vous verrez l’impact
de nos actions dans la communauté et pour les gens qui en
ont besoin. Vous verrez aussi tout le travail accompli par cette
équipe formidable que j’ai l’honneur de diriger.

REMERCIEMENTS
En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui font vibrer le
Pavillon du cœur :

Chantal Quirion 
Directrice générale

Aux professionnels de la santé (infirmières, médecins,
cardiologues) qui collaborent avec nous pour améliorer
la santé des gens d’ici.
Aux propriétaires de centres d’entraînement privés qui
ont vécu une deuxième année difficile et qui acceptent
d’accueillir des membres du Pavillon dans leur milieu.
À Jean-Samuel Lanoue qui, après avoir passé trois
belles années au sein de l’équipe, a décidé de
poursuivre sa carrière dans une autre région que notre
belle Beauce.
Aux administrateurs de la Fondation du cœur qui
œuvrent toute l’année pour amasser des dons afin
d’assurer le maintien de programmes gratuits pour les
gens d’ici.
À la Fondation du cœur pour sa confiance indéfectible;
Aux organismes communautaires qui ont appuyé notre
demande de reconnaissance au programme de support
aux organismes communautaires (PSOC) du réseau de
la santé : Parrainage jeunesse, Corporation de
développement communautaire Beauce-Etchemin et Le
Berceau. La réponse sera connue en mars 2022.
Aux donateurs de la Fondation du cœur pour leur
confiance et sans qui les programmes actuels ne
pourraient être maintenus.

Au plaisir et bonne continuité!
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M O T  D E S
C O O R D O N N A T R I C E S

L’année 2021, la poursuite de la pandémie, une autre année où l’équipe a dû faire preuve de résilience et
d’une grande capacité d’adaptation. Nous avons connu les hauts et les bas de nos collègues, de nos clients
et de l’organisation. Nous avons su, en équipe, faire preuve d’une grande cohésion, nous appuyer, nous
relever les manches et travailler en équipe afin de surmonter les défis qui se sont présentés. Nous
pouvons dire que nous nous sommes démarqués cette année, par nos interventions dans les résidences
pour personnes âgées, où deux kinésiologues à temps plein ont permis d’améliorer la capacité physique
des résidents dans les secteurs de Beauce-Etchemin et de Thetford, grâce à un partenariat avec le CISSS-
CA.

De plus, nous avons su jongler avec les ouvertures et les fermetures de notre centre d’exercices, les
mesures sanitaires pour nos cours en groupe, en palliant avec des cours virtuels et des cours extérieurs
afin que nos membres puissent continuer à bouger. Parce que bouger c’est essentiel pour la santé!

Pour une année de plus, le Pavillon du cœur a pu offrir ses programmes, ses services et mettre à
disposition ses professionnels dans le but d’améliorer la santé de notre communauté. L’équipe des
kinésiologues est plus que prête pour l’année 2022 à offrir un mode de vie actif à la communauté et à
encadrer ses membres grâce à ses services professionnels!

Cindy Labbé
Coordonnatrice des activités physiques et
kinésiologue clinicienne

L’année 2021 fut remplie de petites montagnes russes que nous avons su surmonter avec brio. Nous avons
su garder un excellent service à la clientèle malgré les restrictions et le télétravail qui nous ont mis des
bâtons dans les roues tout au long de l’année. 

Nous avons aussi pu mettre notre travail d’équipe encore plus à l’épreuve en aidant tous les autres
départements ainsi que la Fondation dans l’organisation des évènements. L’année 2021 nous a permis de
réfléchir, de changer et d’améliorer nos procédures et notre travail pour maximiser notre productivité. 

Malgré tout, merci 2021, car tu nous auras permis d’être une équipe plus soudée et encore meilleure. Marie-Eve Quirion
Coordonnatrice du service à la clientèle et
des opérations

L’année 2021 a été, encore une fois, une année remplie d’adaptation où il a fallu jongler entre les
services offerts en présentiels et virtuels selon la situation épidémiologique. Une année où, en tant
qu’équipe, nous avons dû nous soutenir et nous entraider pour offrir tous nos services et nos activités
malgré l’absence de certains collègues. 

Une année où j’ai eu de nouveaux défis professionnels. Par exemple, l’ajout de nouvelles responsabilités,
la conjugaison mon horaire entre le Pavillon du cœur et le réseau de la santé, en prêtant notamment
main-forte dans les cliniques de dépistage covid au printemps. 

Heureusement, nos membres et nos clients sont toujours restés au rendez-vous malgré les nombreux
changements que nous avons connus lors de cette année mouvementée.

En espérant que 2022 soit une année plus stable, mais tout aussi motivante!

Majorie Demers
Coordonnatrice santé, nutrition et services
aux entreprises et nutritionniste



26  membres participants;
10 % des participants affirment utiliser les services d’un centre d’exercice partenaire;
90 % démontrent une amélioration de leur capacité cardiorespiratoire;
55 % des participants se sont inscrits à une activité au Pavillon du cœur à la suite du programme. Ce pourcentage est plus
bas que la normale qui se situe généralement autour de 65 %. Nous attribuons ce résultat à la pandémie (fermeture des
services, incertitudes, craintes);
Les clients diabétiques ont tous observé une amélioration de leur glycémie;
Les participants améliorent l’endurance des membres inférieurs (jambes) et augmentent leur force de préhension;
Ils améliorent leur flexibilité (prévention des blessures);
Ils apportent des changements à leur alimentation et à leur pratique d’activité physique;
La qualité de leur sommeil est améliorée, leur stress et leur consommation de tabac et d’alcool aussi.

PROGRAMME PRÉVENTION
Ce programme s’adresse spécifiquement aux gens qui présentent des facteurs de risques de développer un problème de
santé chronique. Toute l’année, le nombre de personnes fut réduit, variant de 8 à 12 personnes selon la saison et les mesures
sanitaires.

Le PP en chiffres :

Félicitations à tous les membres participants pour votre implication, votre engagement et votre participation dans
l’intégration de nouvelles habitudes de vie. Nous vous souhaitons de poursuivre ces belles habitudes chez nous ou ailleurs!

Merci au réseau de la santé de collaborer à la réalisation de ce programme par le référencement et l’évaluation des membres
participants.
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P R O G R A M M E  D E
P R É V E N T I O N  ( P P )  E T  D E

R É A D A P T A T I O N  ( P R )

78 membres participants;
69 % des membres souffrant de douleurs musculosquelettiques ont remarqué une diminution des douleurs;
90 % démontrent une amélioration de leur capacité cardiorespiratoire;
Près de 80 % des participants croient que le programme diminuera les consultations chez le médecin ainsi que les
hospitalisations;
La majorité des membres perdent du poids même si ce n’est pas un objectif;
69 % des clients diabétiques ont observé une amélioration de leur glycémie. Pour d’autres, la glycémie était déjà stable;
Les améliorations au niveau des capacités physiques (force, endurance, flexibilité) sont plus grandes comparativement aux
membres participants au PP.

PROGRAMME DE RÉADAPTATION
Le programme de réadaptation est le programme vedette au Pavillon. Il est notre raison d’être et ce pour quoi le Pavillon existe.
Il s’adresse spécifiquement aux gens qui ont développé un problème de santé chronique. La capacité d’accueil des groupes est la
même qu’au programme de prévention. Il est un service essentiel dans la région!

Quelques résultats :

Félicitations à tous les membres participants pour votre présence en temps de pandémie et pour votre collaboration dans le
respect des mesures sanitaires. Félicitations aussi d’avoir accepté de prendre du temps pour vous, pour votre santé, afin d’aller
mieux et de changer des habitudes de vie. Bravo à tous!

Merci au réseau de la santé de collaborer à la réalisation de ce programme par le référencement, l’animation des séances et
l’évaluation des membres participants



Réintégrer l’activité physique dans la vie des personnes cibles;
Améliorer l’état de santé, le bien-être et la qualité de vie de ces personnes;
Rencontrer d’autres personnes dans la même situation.
 

Les membres participants à ce programme sont atteints d’un cancer ou ont traversé un épisode de
cancer. Saviez-vous que l’intégration d’activité physique dans le quotidien diminue de 25 % le risque
de récidive d’un cancer?

Combiné de 5 heures de services individuels et de 12 rencontres de groupe, le programme vise à :

Les participants y abordent 12 thématiques différentes allant de la gestion de la fatigue, en passant
par la nutrition, l’activité physique et le support du groupe. De plus, ils reçoivent une trousse
d’informations sur les différentes ressources de soutien dans notre belle région et ont accès au centre
d’exercices et de réadaptation gratuitement sur une période de 12 mois.

Nous pouvons compter sur des partenaires extraordinaires pour la réalisation du programme, soit la
Fondation québécoise du cancer (FQC) qui est un partenaire financier et le Centre régional intégré en
cancérologie (CRIC) qui est un partenaire collaborateur et développeur. Ce dernier participe même à
l’animation de certaines rencontres de groupe.

En 2021, ce sont 15 personnes qui ont participé au programme. Merci à tous pour votre implication!
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P R O G R A M M E  D E  R É A D A P T A T I O N
O N C O L O G I Q U E  ( P R O )
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C L I N I Q U E  D E  S A I N E  G E S T I O N
D U  P O I D S  ( C S G P )

100 % des places offertes ont été comblées et plusieurs personnes sont en attente faute de
financement et de disponibilité des professionnels de la santé.
Combiné de consultations individuelles, de rencontres de groupe et d’un accès au centre d’exercice de
réadaptation pendant six mois, le programme vise à :

Diminuer les risques de maladies coronariennes et cardiovasculaires, de cancers, de diabète et
nombres d’autres complications;
Améliorer l’état de santé, le bien-être et la qualité de vie;
Rencontrer d’autres personnes dans la même situation.

Satisfaction
100 % des participants sont satisfaits des capsules d’informations lors des rencontres de groupes,
de l’animation des rencontres.

IIci, on gère le poids autrement! La clinique sert à outiller et à accompagner les participants vers une saine
gestion du poids.

 

Témoignage d’une participante
C’est un enseignement que j’aurais aimé avoir il y a 40 ans! La « saine » gestion de mon poids aurait été totalement différente. Je n’aurais pas eu besoin d’avoir recours à tous
les régimes, diètes, pour l’atteinte d’un corps de « rêve ». Me détester à cause de la prise de poids lors d’événements heureux comme la maternité et l’après maternité a été
difficile. J’aimerais que tous et toutes puissent profiter d’une bienveillance qui jusqu’à maintenant m’était inconnue. J’étais certaine que ce devait être dans la privation, la
restriction et le mépris de son corps que la magie de la transformation opérait. Je suis très heureuse d’avoir dépassé ceci. J’ai atteint un objectif qui m’était inconnu au départ.
Je suis très fière.

Participante de la cohorte Printemps 2021
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Organismes Actions
Nombre de
participants

Maison des jeunes Robert-
Cliche et Saint-Victor

Capsules santé (30 minutes)
Activité physique (60 minutes)

Programme SANTÉ (12 semaines) :
 

Polyvalente Bélanger
4 capsules culinaires et informatives sur l'heure du dîner
aux élèves

10 par atelier

Groupe École à la maison
Hiver : 12 cours d'activité physique virtuels
10 novembre : 1 séance d'activité physique

22

Centre de formation
professionnel Pozer

23 mars et 1er septembre : Conférence en nutrition de
75 minutes offertes aux étudiants en soins infirmiers
auxiliaires
13 septembre : Conférence de 75 minutes offerte aux
étudiants en esthétique.

20 étudiants par
conférence

École de la Haute-Beauce
29 et 30 mars : Conférence interactive sur la nutrition et
dégustation offerte dans toutes les classes de tous les
niveaux (maternelle 4 ans à 6e année).

 

Le programme jeunesse regroupe l’ensemble de nos interventions réalisées au profit des 12 à 17 ans.

Le but est de sensibiliser les adolescents aux habitudes de vie recommandées, les faire réfléchir sur leur état de santé et
les amener à identifier des moyens et des actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place pour améliorer leur santé.

Généralement, ces interventions se réalisent dans les écoles secondaires. Comme l’effet de la pandémie a perduré toute
l’année, nous avons adapté notre intervention autrement afin de joindre tout de même la clientèle jeunesse. Parfois, en
utilisant des moyens indirects, mais l’effet Pavillon y était quand même!

Tableau des interventions réalisées
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P R O G R A M M E  J E U N E S S E

B I L A N  D E S  S E R V I C E S  -  V O L E T  C O M M U N A U T A I R E

Parce qu'on croit en notre belle jeunesse, qu'on souhaite qu'ils aient accès à des informations valides
et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. 



Les participants reçoivent des explications sur ce
qu’est le cholestérol et la différence entre les
transporteurs de cholestérol;
Ils apprennent aussi ce qu’est l’athérosclérose, qui
devons-nous dépister ainsi que les valeurs visées
selon nos facteurs de risque;
Ils se familiarisent aussi avec les habitudes de vie
recommandées, la médication et ils abordent
l’alimentation avec la nutritionniste.
106 participants

Cholestérol

Comme les mesures sanitaires ont été présentes toute l’année, les groupes étaient réduits à 10 participants
maximum afin d’assurer la sécurité de tous;
De janvier à septembre, l’infirmière n’était pas présente en raison du délestage dans le réseau de la santé. De ce
fait, les enseignements sous sa responsabilité n’ont pas pu être offerts.

Des trucs, des astuces et des informations sont donnés aux participants. Les rencontres se réalisent en groupe et
sont interactives.

Observations ayant affecté la réalisation du programme :
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P R O G R A M M E  D ' E N S E I G N E M E N T

B I L A N  D E S  S E R V I C E S  -  V O L E T  C O M M U N A U T A I R E

Le Pavillon accueille, dans ses locaux, les enseignements du réseau de la santé. Le programme consiste à
développer l’autonomie de la personne dans la gestion de sa situation de santé. 

Les participants y apprennent les signes et symptômes,
les causes et les traitements.
Les participants apprennent aussi le fonctionnement
du système respiratoire, des techniques de toux et que
faire lors d’une poussée active.
9 participants sur une possibilité de 10 (90 %)

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Les participants démystifient ce qu’est la pression
artérielle et l’hypertension artérielle;
Ils apprennent pourquoi la pression augmente ou
diminue ainsi que les complications pouvant
survenir;
Ils se familiarisent avec les traitements possibles et
apprennent à mesurer leur tension artérielle à la
maison.
27 participants sur une possibilité de 48 (56 %)

Hypertension artérielle (HTA)



Les participants se font expliquer ce qu’est en
réalité le diabète, ses complications et comment
le contrôler.
Ils abordent aussi la notion de la médication, de la
glycémie et de l’hémoglobine glycquée.
Ils apprennent aussi à utiliser un glucomètre
correctement et échangent sur la notion
d’hypoglycémie et d’hyperglycémie
41 participants sur une possibilité de 48 (85 %)

Diabète (partie1)

Les participants abordent les thématiques de
l’alimentation, apprennent à lire les étiquettes sur
les produits, ce qu’est l’assiette santé et les
différentes sources d’énergie;
Ils sont aussi amenés à réfléchir sur comment
intégrer, si ce n’est pas déjà le cas, l’activité
physique à leurs habitudes.
74 participants sur une possibilité de 80 (93 %)

Diabète (partie 2)
Les participants apprennent la notion de saine
gestion du poids;
Ils se familiarisent avec les signaux de faim et de
satiété;
Ils abordent aussi à quoi ressemble l’assiette santé
et comment lire les étiquettes sur les produits
alimentaires.
84 participants

Saine gestion du poids
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Les participants y apprennent le fonctionnement
du cœur et ce qu’est l’athérosclérose;
Ils reçoivent des explications sur les types
d’examens en cardiologie et la médication
possible;
Ils abordent les saines habitudes de vie, la
convalescence, leur retour au travail et la
conduite automobile.
Non offert en raison de l’absence de l’infirmière.

Angine et infarctus

TOTAL : 341 personnes ont participé



Sujets Nombre Pourcentage (%)

Diabète 443 29

Cholestérol et hypertension artérielle 328 21

Gestion du poids 318 21

Programme de prévention et de réadaptation 284 18

Autres services : cours de groupe, services individuels,
etc.

114 7

Maladies pulmonaires obstructives chroniques 27 2

AVC 
Programme la vie après un AVC

11 1

Programme de réadaptation oncologique 13 1

TOTAL 1546 100

Seuls les Beaucerons ont accès à ce service convoité par
d’autres régions. D’entrepreneurs à adolescents, ce service
permet de déceler des problèmes cardiaques indécelables avec
les équipements médicaux disponibles à l’hôpital.

2019 : 76 personnes, 21 015 $
2020 : 46 personnes, 13 815 $

2021 : 106 personnes, 30 625 $ investis

Merci à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin pour son
soutien qui nous permet de financer ce service. Lorsque vous
participez à la campagne annuelle, au Cardiothon, au Tournoi
du cœur ou au Brunch de la Fondation, vos dons servent,
entre autres, à soutenir ce service essentiel dans la région.

Notons qu’en raison d’une augmentation importante de
demande par rapport à l’an dernier (43 %), la Fondation
Santé Beauce-Etchemin à exceptionnellement accepter d’aider
financièrement le Pavillon (11 000 $). Merci de votre soutien
qui fut essentiel!

RÉFÉRENCES
Le personnel de la santé a un impact majeur dans les références. Si le Pavillon existe, c’est grâce à leur collaboration! Les
Beaucerons référés au Pavillon proviennent majoritairement des MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.
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P R O G R A M M E  C A R D I O S T A T S ,  A C C È S
S A N T É  E T  R É F É R E N C E S
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PROGRAMME CARDIOSTATS
Le Fonds Accès Santé, existant à la Fondation du cœur,
permet d’offrir des services payants comme des cours de
groupe ou des suivis individuels aux personnes vivant une
situation financière précaire.

Voici le comparatif des trois dernières années :
2019 : 105 personnes, 10 265 $
2020 : 49, 11 608 $

2021 : 44, 5400 $

Encore une fois, on peut observer l’impact de la pandémie
sur les résultats.

FONDS ACCÈS SANTÉ



Centres d'exercices partenaires au Pavillon du coeur

165-T Gym Saint-Joseph-de-Beauce

L'Accès Gym Saint-Gédéon

Cardio-Féminin Inc. Saint-Georges

Studio Énergie Plus Saint-Georges

Studio Santé Gym Saint-Georges

Centre de santé Évasion Beauceville

Gym Action Performance Beauceville

Gym Sainte-Justine Sainte-Justine

Centre récréatif de la Haute-Beauce Saint-Évariste-de-Forsyth

Summum Gym Lac-Etchemin

Studio Santé Gym 24h Saint-Prosper
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C E N T R E S  D ' E X E R C I C E S  P R I V É S

P A R T E N A I R E S  D U  V O L E T  É C O N O M I E  S O C I A L E

Depuis 2017, le Pavillon du cœur compte parmi ses partenaires d’importance des centres
d’exercices privés ou municipaux selon le cas. 

Ces centres d’exercices acceptent d’accueillir les membres du Pavillon qui participent au programme de réadaptation, au
programme de prévention et au programme SANTÉ. Ce partenariat permet au Pavillon de mieux couvrir le territoire
Beauce-Etchemin. Ainsi, les résidents des différentes municipalités ont un endroit à proximité pour bouger!

Ce partenariat est en lien avec notre valeur d’ACCESSIBILITÉ!

Notons que cette liste contient des centres
qui ont fermé leurs portes depuis la création
de l’entente en 2017. La mise à jour des
ententes aura lieu en 2022 lors de la tournée
des partenaires!

Nous tenons à remercier tous ces partenaires
qui contribuent à la santé des gens d’ici. En
2021, chacun de ces partenaires a connu une
année aussi difficile que la précédente.
Ensemble, on se serre les coudes pour un
avenir en santé!

MERCI!
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R E N D E Z - V O U S ,  I N S C R I P T I O N S  E T
A U T R E S

B I L A N  D E S  S E R V I C E S  -  V O L E T  É C O N O M I E
S O C I A L E

Le volet économie sociale regroupe les services payants offerts au Pavillon du cœur. Ce volet
permet une offre de service complémentaire au volet communautaire et permet de financer une
partie de ce volet.

Voici les statistiques des trois dernières années. Comme plus haut, nous constatons l’impact qu’a
eu la pandémie sur l’organisation.

Activité physique
443 personnes ont participé aux cours de groupes offerts par le Pavillon.
De ces 443 personnes, 144 ont participé à des cours virtuels pour maintenir leurs bonnes
habitudes.
Bravo et félicitations aux membres qui ont tenu bon… même en virtuel!

Nutrition
72 personnes ont participé aux cours de cuisine

Inscriptions annuelles

 

2019 : 2003 rendez-vous
2020 : 1 462 rendez-vous
2021 : 2 033 rendez-vous 

Rendez-vous individuels

2017: 452                      
2018: 453
2019: 456
2020: 189
2021: 168

Inscription au Centre d'exercice et de réadaptation

Période d’ouverture et de fermeture
Fermé                 Janvier au 7 mars inclusivement (66 jours)
Ouvert                8 mars au 5 avril et selon les mesures sanitaires (29 jours)
Fermé                 6 avril au 6 juin inclusivement (61 jours)
Ouvert                7 juin au 19 décembre (194 jours)
Fermé                 20 au 31 décembre (12 jours)

En moyenne, 65 % des membres ont fréquenté le centre
d’exercices en matinée, entre 8 h et 12 h.
139 jours de fermeture obligatoire (38 % du temps)
223 jours d’ouverture avec mesures sanitaires (62 % du temps)

Taux de satisfactionSatisfait à très satisfait = 100 %
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Ce sont 330 personnes différentes qui ont été
vues
Deux de nos kinésiologues à temps plein (Gabriel
Raymond et Laura Veilleux)
18 résidences différentes ont été visitées
3 038 heures de travail ont été nécessaires pour
réaliser le projet en 2021.
 

Projet — Reconditionnement des personnes
âgées en résidence

En partenariat avec le CISSS-CA, le Pavillon a
contribué au reconditionnement physique chez les
personnes vivant en résidence sur le territoire de
Beauce-Etchemin et dans la région de Thetford.

Nos kinésiologues intervenaient dans une résidence
pour 4 à 6 semaines, ils réalisaient une évaluation
des capacités physiques, établissaient des objectifs
réalistes avec le résident et planifiaient de 2 à 3
rencontres par semaine, d’une durée de 45 à 60
minutes. L’intervention en groupe était appréciée,
car elle brise l’isolement, favorise une vie sociale et
apaise la situation liée à la pandémie.

Nous remercions le CISSS-CA et particulièrement
l’équipe du SAPA d’avoir pensé à l’expertise du
Pavillon du cœur pour la réalisation de ce
magnifique projet. Notre équipe de kinésiologues en
tire de beaux apprentissages professionnels et
personnels. 

Partenariat — Clinique Physio-Ergo de
Saint-Georges et Lac-Etchemin
En partenariat depuis 2020, le Pavillon du
cœur offre les services de kinésiologie à la
Clinique Physio-Ergo de Saint-Georges.

En 2021, nous avons ajouté des services à la
Clinique Physio-Ergo de Lac-Etchemin. Ces
derniers ont pris fin en décembre de cette
même année considérant une démission du
kinésiologue qui assurait les services et qui
résidait dans ce secteur.

Ce partenariat a représenté 428 heures de
services en kinésiologie en 2021.

Le kinésiologue dessert une clientèle
provenant majoritairement de cas d’assureurs
privés et publics comme les clients accidentés
du travail (CNESST), de la route (SAAQ) et
autres assureurs.

Merci à toute l’équipe de la Clinique Physio-
Ergo de Saint-Georges de nous faire
confiance et de participer au développement
professionnel des membres de notre équipe!

Sur la photo de gauche à droite:
Mélissa Leclerc (CISSS-CA), Chantal Quirion (Pavillon du coeur),
Cindy Labbé (Pavillon du coeur), Gabriel Raymond (Pavillon du coeur),
Laura Veuilleux (Pavillon du coeur) et Marie-Andrée Lagueux (CISSS-CA)

Association féministe d’éducation et
d’actions sociales (AFEAS)
Nous avons rencontré les membres de l’AFEAS
afin d’offrir une conférence en nutrition le 17
novembre dernier d’une durée d’une heure
trente.

Merci à l’association pour votre confiance !
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P R É S E N C E  D A N S  L E S  M É D I A S

Présence dans le but de sensibiliser la population.

Tous les mercredis à 11 h 15 de janvier à juin, 19 chroniques ont été réalisées
Tous les lundis à 16 h 45 de septembre à décembre, 14 chroniques ont été réalisées
Les sujets ont été variés : cholestérol, hypertension, diabète, santé digestive, alimentation intuitive, aux signaux de
faim et de rassasiement.
C’est aussi, pour notre équipe, un moyen d’être présent sur le territoire des Etchemins. L’aventure se poursuit en
2022.

Passion FM
Une belle collaboration avec la station de radio Passion FM a eu lieu. Notre nutritionniste, Majorie, était en direct :

Merci Passion FM de votre confiance !

 L E S  P A R T E N A I R E S  D U  P A V I L L O N

Nos précieux partenaires qui soutiennent financièrement le Pavillon ou nous appuient dans nos
projets!

Association des traumatisés crâniaux cérébraux des deux rives (TCC des deux rives)
En plus d’être un locataire, les membres de TCC fréquentent le centre d’exercice et de réadaptation
pour un entraînement semi-privé. Au total, en 2021, le groupe a pu venir 11 fois, ce qui correspond à
la session d’automne.

Merci à toute l’équipe de TCC de nous faire confiance depuis des années! 

Votre présence enrichit notre quotidien!

33 chroniques radio

Participation à la vidéo de la Fédération
québécoise des kinésiologues

Sensibilisation à la santé au travail Journée internationale des personnes
handicapées + carte loisir

Halloween au Pavillon



Prévention Réadaptation MaIntien

Centre d'exercices et de
réadaptation
Cours de groupe
Programme Jeunesse
Services aux entreprises
Services individuels
Programme de prévention
Activités de prévention
(salons, tournées dans les
écoles secondaires, etc.)

Centre d'exercices et de
réadaptation
Clinique de saine gestion du
poids*
Cours de cuisine pour
personne diabétique
Programme Jeunesse
Programme de réadaptation
Programme de réadaptation
oncologique
Programme d'enseignement
du CISSS-CA
Services individuels

Centre d'exercices et de
réadaptation
Cours de groupe
Services aux entreprises
Services individuels

Autres services

Installation de CardioSTATS (Fonds Accès Cardio)
Soutien financier aux personnes vivant une situation financière précaire (Fonds Accès Santé)
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Fondation du cœur Beauce-Etchemin
Saviez-vous que le Pavillon du cœur a sa propre fondation? Cette dernière joue un rôle
crucial dans l’existence du Pavillon. Elle permet de financer des services et des
programmes offerts gratuitement aux membres.

En rouge, on retrouve les programmes et services qui sont soutenus financièrement par
la Fondation. Les autres services et programmes sont de type utilisateurs-payeurs.

Lorsque vous donnez à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, vous supportez directement les gens d’ici qui ont besoin de
ces services pour être sensibilisés, pour être accompagnés dans l’intégration de nouvelles habitudes de vie… qui conviennent
à leur état de santé. Parce qu’ici, tout le monde est unique!

Fondation québécoise du cancer (FQC)
Le Pavillon du cœur et la FQC ont décidé de s’associer afin de mieux desservir les
Beaucerons et de faciliter l’accès à des ressources professionnelles dans la région
Chaudière-Appalaches. Cette collaboration financière et professionnelle permet
au Pavillon de maintenir en place le programme de réadaptation oncologique
connu sous le nom Programme de réadaptation oncologique « Le Détour ».

Merci à la FQC pour leur confiance et leur soutien. Cette collaboration permet
aux gens traversant un épisode de cancer d’avoir accès à des spécialistes de
l’activité physique adaptées à leur situation de santé!



En 2021, c’est 1 466 références qui ont été faites par les professionnels de la santé vers le Pavillon du cœur pour
l’obtention d’un service.
En moyenne, une référence contient deux demandes de services différentes.
En 2021, 73 personnes ont refusé de recevoir le service.

Une infirmière est présente à raison de quatre jours par semaine au Pavillon afin de collaborer au programme de
réadaptation et d’offrir des enseignements relatifs aux problèmes de santé.
Notre nutritionniste est aussi partagée avec le réseau de la santé à raison d’une journée par semaine. Cette dernière assure
les enseignements relatifs à l’alimentation qui sont offerts par le réseau de la santé : saine gestion du poids, cholestérol et
diabète partie 2.

Nous avons participé à la table de concertation Aire ouverte à cinq reprises;
Nous avons pris la décision de ne plus être présent sur la table de concertation pour la suite puisque la clientèle visée (12-
25 ans) n’est pas notre clientèle cible.
En revanche, le Pavillon pourra certainement être un renfort très intéressant lorsque le projet verra le jour.
Nous avons accueilli le comité dans nos locaux et fait visiter les lieux aux responsables afin qu’ils se familiarisent avec notre
mission et notre organisation.

Programme de prévention et de réadaptation

Programme d’enseignement

Aire ouverte

Nous tenons sincèrement à remercier le CISSS pour leur confiance renouvelée, leur collaboration et pour l’impact que cette
collaboration a auprès des gens d’ici. Ça fait toute la différence, merci!

P A G E  2 4P A R T E N A I R E S

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
(CISSS-CA)
Le CISSS-CA est un partenaire majeur pour le Pavillon. On travaille en étroite collaboration
avec le réseau de la santé afin d’offrir les programmes vedettes soit les programmes de
prévention et de réadaptation aux personnes atteintes d’une maladie chronique dans notre
belle région, des enseignements et des projets spéciaux :

 

Association des personnes handicapées de Chaudière-Appalaches (APHC)
Des membres de l’APHC fréquentent le Pavillon du cœur à raison d’une à deux fois par semaine selon les
mesures sanitaires en vigueur dans l’année. Le groupe est accompagné par un kinésiologue et l’objectif est de
faire de l’activité physique en groupe (présentiel ou virtuel) afin de maintenir et développer les capacités
physiques et motrices tout en ayant un maximum de plaisir!

La directrice de l’organisme collabore aussi avec le Pavillon en participant au comité Une place égale pour tous
et agit en tant que conseillère lorsque vient le temps d’accueillir un client vivant avec une limitation physique.

Merci à toute l’équipe de l’APHC pour votre confiance renouvelée!

Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin (CDCBE)
La CDCBE est un organisme à but non lucratif chargé de promouvoir la participation du mouvement
communautaire autonome au développement social et économique du milieu. Nous avons assisté à quatre
rencontres de la table de concertation et fait appel à l’organisme pour obtenir du support dans certains
dossiers.

Merci à la CDC de favoriser le réseautage entre les organismes communautaires!



Accès aux espaces communs (toilettes, vestiaires, cuisinette);
Frais de chauffage et d’électricité;
Stationnement, déneigement et entretien extérieur et des aires communes;
Puce électronique pour accéder au bâtiment;
Accès aux équipements de la conciergerie;
Droit d’affichage sur l’affiche extérieure, sur la porte principale et sur les babillards;
Réceptionniste à l’accueil de la bâtisse (gestion du courrier et des colis);
Rabais applicables sur les cours de groupe pour les administrateurs et les employés;
Rabais applicables sur les réservations de locaux;
Accès gratuit au centre d’exercices et de réadaptation pour les employés.

Par souci de soutien et d’entraide communautaire, le Pavillon offre à ces organismes les services suivants :

Nous ne comptabilisons pas les utilisations que font les organismes, mais nous savons que certains d’entre eux s’en servent lors du
recrutement de bénévoles-administrateurs. Certains employés fréquentent aussi le centre d’exercices afin de prendre des pauses
actives!

Comme le dit si bien la devise : Seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C’est une de nos façons d’aider les autres
organismes à but non lucratif dans la réalisation de leur mission.
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Nos locataires (avec bail)
En plus de son action auprès de la population d’ici, le Pavillon est aussi un lieu rassembleur pour d’autres organismes
communautaires. Par exemple, les organismes suivants sont locataires. Ils ont leur siège social au Complexe communautaire-santé
Rodrigue et filles, propriété du Pavillon.
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Université Laval
Le Pavillon entretient une communication avec l’équipe du Pavillon de
prévention des maladies cardiaques (PPMC) situé à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Cette communication a
permis, durant la pandémie, de maintenir le programme de réadaptation et
d’accueillir sécuritairement les gens référés par le réseau de la santé. Le Pavillon
du cœur est d’ailleurs une version mini et adaptée du PPMC. 

Le Pavillon du cœur est aussi un milieu de stage reconnu très intéressant pour
les étudiants en kinésiologie.

Université de Sherbrooke
Le Pavillon du cœur est un milieu de stage reconnu très intéressant pour les
étudiants en kinésiologie. En 2021, nous avons accueilli deux stagiaires pour
trois stages de cette université.

Nous sommes bien fiers de participer à la formation des jeunes professionnels
de la santé de demain! C’est aussi ça la Beauce!

10 séances d’activité physique;
10 capsules d’information sur la nutrition;
Toutes d’une durée de 15 à 20 minutes.

Saint-Simon-Les-Mines
La municipalité a bénéficié d’une aide financière dans le cadre du programme Municipalité
amie des aînés (MADA). Grâce à ce soutien financier, de concert avec le Pavillon du cœur, la
municipalité a offert un programme magnifiquement ficelé, comprenant :

Le projet se poursuit en 2022!

Merci à la municipalité de Saint-Simon-les-

Mines pour leur délicieux accueil!

 L E S  S E R V I C E S  A U X  E N T R E P R I S E S

Le volet service aux entreprises permet une intervention ciblée par le client et complémentaire
à son offre de service.
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2 conférences de 1 h 30;
2 cours de pratiques douces;
2 ateliers culinaires.

Sainte-Marie de Beauce
La municipalité de Sainte-Marie a bénéficié aussi du
programme MADA. Le service des loisirs a souhaité offrir
des activités en nutrition et en activité physique se
déclinant ainsi :

Merci à toute l’équipe du
service des loisirs
pour votre accueil!

Cégep Beauce-Appalaches
Depuis plusieurs années, le Cégep
Beauce-Appalaches fait appel au
service du Pavillon afin d’offrir à son
personnel des activités physiques sur
l’heure du dîner. Des cours de groupe
sont offerts allant du yoga, du cardio-
musculation, en passant par des cours
de cardio-vélo.

Merci aux participants et à l’équipe
administrative du Cégep de nous faire
confiance!

Centre de recherche d’emploi de Beauce-Etchemin (CRE)

École des Deux-Rives
Le 12 mai, nous avons réalisé deux conférences en nutrition pour les employés de l’École des Deux-
Rives. Ces conférences étaient accompagnées d'une dégustation d’une collation cuisinée par notre
nutritionniste et livrée à l’école pour le personnel. Le 3 décembre, nous sommes retournés pour réaliser
une conférence aux employés de l’école.

Merci à toute l’équipe des Deux-Rives pour votre belle cohésion
d’équipe et pour votre confiance renouvelée!

Cinq capsules de 30 minutes ont été produites
en activité physique;
Quatre capsules de 15 minutes ont été
produites en nutrition.

Municipalité de Notre-Dame-des-Pins
La municipalité a approché notre équipe afin de
créer des capsules vidéo en activité physique et
en nutrition à l’hiver 2021 pour pallier aux
installations municipales fermées (zone rouge).

Merci de votre confiance!

37 employés ont été évalués
Un bilan de la condition physique a été remis
en plus de recommandations.

Ville Saint-Georges
La ville de Saint-Georges, dans le cadre de son
programme de santé des employés, a offert à son
personnel une évaluation de la condition
physique.

Félicitations à l’équipe municipale pour cette
belle valeur qu’est de promouvoir la santé en
entreprise!

L’équipe du CRE s’est offerte un atelier culinaire comme activité sociale et de fin d’année. Les
participants ont pu cuisiner des bouchées de Noël avec Majorie, notre nutritionniste! Miam miam! 



Chantal Quirion, directrice générale (Pavillon du cœur)
Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique (Pavillon du cœur)
Chantal Larivière, directrice (APHC)
André Vachon, membre (Pavillon du cœur)
Christiane Rodrigue, membre (Pavillon du cœur)
Alain Lévesque, professionnels (CRDP)
Sandy Poulin, audiologiste (CRDP)

Comité Une place égale pour tous
Le comité « Une place égale pour tous », mit sur pied par le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin est un comité
consultatif. Il est coordonné par Cindy Labbé et a comme mandat d’identifier et de prioriser les opportunités
d’amélioration dans les quatre axes de l’accessibilité universelle.

Il est en lien avec la valeur d’ACCESSIBILITÉ au Pavillon. Une fois les opportunités identifiées et priorisées, il déposera
ses recommandations au conseil d’administration du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

Membres du comité

Nous avons appris que nous étions le seul centre d’exercices accessible pour les personnes à mobilité réduite en
Chaudière-Appalaches! Nous avons de quoi être fier de nos installations!

L’aventure se poursuivra en 2022 avec les recommandations du comité!
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P R O J E T S  S P É C I A U X  E T
S U B V E N T I O N S

B I L A N  D E S  S E R V I C E S  -  V O L E T  É C O N O M I E
S O C I A L E

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
En septembre dernier, le Pavillon du cœur a déposé une demande de reconnaissance dans le cadre du programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC). Cette reconnaissance peut permettre au Pavillon d’être soutenu
financièrement par le réseau de la santé (CISSS-CA) comme le sont les autres organismes communautaires de la région.

Notre demande fut appuyée par trois organismes du milieu. Ce soutien permettrait au Pavillon de mieux desservir la
population d’ici, offrir de meilleures conditions de travail à son équipe et de maintenir les services actuellement offerts.

Une réponse est attendue en février 2022.



Bailleurs de fonds Programmes

Gouvernement fédéral
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
Emploi d'été Canada

Gouvernement provincial

Subvention pour les petites entreprises
Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
touchées par les mesures sanitaires
Programme Action Aînés du Québec (PAAQ)
Emploi Québec (soutien à la formation)

Fondation québécoise du cancer Accès à un kinésiologue spécialisé

Unité régional de loisirs et de sports
de Chaudière-Appalaches

Programme d'assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d'activité de plein air (PALFIR)

Hydro-Québec Programme Solution efficace

SEMO
Programme de soutien à l'intégration et au maintien en emploi pour
les personnes handicapées

Magnet Accueillir un stagiaire

Université Laval Accueillir un stagiaire

Subventions
Comme nous le savons tous, l’année 2021 fut marquée par la poursuite des mesures sanitaires.
Cette situation a fait en sorte que le Pavillon a dû avoir recours à des subventions pour passer
au travers. Nous tenons donc à remercier sincèrement les institutions suivantes pour leur
support financier :
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Vivons le moment présent, car on ne

sait pas de quoi est fait l 'avenir!

70 % des membres ou clients du Pavillon sont des femmes
64 % sont âgés de 60 ans et plus
18 % sont âgés entre 50 et 59 ans
18 % sont âgés entre 20 et 40 ans
67 % proviennent de Saint-Georges

S A V I E Z - V O U S  Q U E  :


