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Présente dans 127 pays, l’Armée du Salut est un organisme international qui œuvre au Canada 
depuis 1882 (1896 aux Bermudes). Elle est aujourd’hui le plus important fournisseur de services 
sociaux de première ligne au pays après le gouvernement.  

 

Jour après jour, l’Armée du Salut offre de l’espoir et du soutien aux personnes les plus vulnérables 
dans quelque 400 collectivités du Canada. Elle fournit une aide concrète aux familles, et répond 
aux besoins essentiels des gens sous la forme de refuges pour les sans-abri, de banques 
alimentaires, de programmes d’aide au logement, de réadaptation à l’intention de ceux qui ont 
perdu la maîtrise de leur vie en raison d’une dépendance, de paniers de Noël (denrées 
alimentaires et jouets), de services de garde, de camps de vacances, de repas dans les écoles et 
de dynamique de la vie (élaboration de budget, cuisine communautaire, gestion de la colère). 
Lorsque vous faites un don à l’Armée du Salut, vous investissez dans l’avenir des laissés-pour-
compte de votre collectivité. 

 

L’Armée du Salut gère 200 magasins d’occasions, ce qui fait d’elle l’une des plus importantes 
entreprises de récupération de textiles au Canada. Même si elle reçoit des dons de vêtements, 
l’Armée doit assumer des dépenses liées aux salaires des employés, au loyer, aux services 
publics, aux taxes foncières, aux assurances et au transport. Le produit des ventes sert à financer 
ses nombreux programmes sociaux à l’intention des personnes ou des familles qui ont été 
aiguillées par d’autres organismes.  

 

À titre de confession religieuse, l’Armée du Salut compte plus de 300 postes ou églises au Canada 
et aux Bermudes. Ces postes offrent non seulement des services du culte, des programmes 
d’éducation chrétienne et d’autres activités liées à la congrégation, mais aussi de l’aide concrète 
aux personnes et aux familles dans le besoin. 

 

L’Armée du Salut exerce une gestion diligente des dons. Les fonds recueillis dans le cadre de ses 
campagnes de souscription servent uniquement au financement de ses services sociaux, de ses 
programmes communautaires, ainsi qu’à l’organisation d’activités afférentes, et non au soutien des 
ministères des postes et des congrégations, à moins que le donateur ne le précise.   
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L’Armée du Salut, qui a entrepris son œuvre au Canada en 1882, quinze ans seulement après la naissance de la 
Confédération, est devenue rapidement un chef de file en matière de vie spirituelle et d’établissements de services sociaux à 
l’échelle du pays. 
 

Dès ses débuts au Canada, l’Armée du Salut adopta la philosophie de ses fondateurs, William et Catherine Booth : « À quoi 
bon prêcher le salut aux affamés ? ». C’est à ce moment que prit naissance le concept de « soupe, savon, salut », qui se 
modifia au fil des ans pour devenir le programme complet de services sociaux de l’Armée du Salut, dont un grand nombre 
sont offerts en partenariat avec le gouvernement. 
 

Fondé en 1865 dans les quartiers pauvres de Londres sous le nom de « Mission chrétienne », le mouvement, qui adoptait de 
plus en plus une structure militaire, fut rebaptisé Armée du Salut en 1878. C’est sous cette forme que, quatre ans plus tard, 
l’Armée du Salut s’implanta au Canada.  
 

Chaque année, plus de 110 000 Québécois ont recours à l’Armée du Salut pour obtenir du soutien, de l’aide concrète et du 
réconfort. Ses activités sont réparties dans les principaux centres urbains du Québec : Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-
Rivières, Gatineau, Saint-Jérôme et Shawinigan. 
 

 

 
 

Valeurs essentielles de l’Armée du Salut 
 

Les trois valeurs essentielles de l’Armée du Salut sont le salut, la sainteté et l’intimité avec Dieu. Tous les aspects de 
l’Armée du Salut du territoire du Canada et des Bermudes sont guidés par sept valeurs opérationnelles qui découlent des trois 
valeurs essentielles : 
 

La compassion : Nous tendons la main à notre prochain et prenons soin de lui. 
Le respect : Nous défendons la dignité de tous les êtres humains. 
L’excellence : Nous nous efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes et d’être un modèle pour les autres. 
L’intégrité : Nous sommes honnêtes, dignes de foi et responsables. 
La pertinence : Nous sommes engagés dans la poursuite de l’innovation et de l’efficacité. 
La collaboration : Nous favorisons l’esprit d’équipe et le partenariat. 
La célébration : Nous exprimons notre reconnaissance en soulignant les étapes clés et les réussites. 

 
 

Mission  
L’Armée du Salut est une Église chrétienne universelle. Son 
message est fondé sur la Bible; son ministère est inspiré par 
l’amour de Dieu et les besoins de l’humanité. 
 

Elle a pour mission de propager l’amour de Jésus-Christ, de 
soulager la détresse humaine et d’exercer une influence 
transformatrice sur les collectivités. 

 

Vision 
Une Armée. Nous voyons une Armée levée par Dieu et remplie de 
l’Esprit saint, convaincue de son appel, et qui avance à l’unisson 
dans le 21e siècle. 
 

Une mission. Allez vers les personnes brisées, esseulées, 
dépossédées et perdues, et les toucher par tous les moyens 
possibles. 
 

Un message. Le message transformateur de Jésus, qui apporte la 

liberté, l’espoir et la vie. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HEV0_fsHy39ZwM&tbnid=BnCcAjb7mss3QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.armeedusalut.ca/historique&ei=c4a9U6nZLI-k8AX7oYCYDQ&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNFwJZ7WtMLD54sOxoPuqvIijmVJpQ&ust=1405016036923623
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Structure juridique et organisationnelle 
  
Le quartier général international de l’Armée du Salut est situé à Londres, en Angleterre. 
L’organisation est dirigée par un général, élu par le Haut-Conseil, qui est formé de dirigeants 
supérieurs salutistes provenant du monde entier. 
 
Le Conseil de direction de l’Armée du Salut au Canada a été constitué en personne morale par 
une loi spéciale adoptée par le Parlement en 1909. À la différence des organismes sans but lucratif 
dont le conseil de direction se compose à la fois d’administrateurs issus de l’extérieur et de 
membres, le Conseil de direction est formé uniquement de membres de l’organisation désignés 
par le général, des officiers consacrés ou des employés de l’Armée du Salut qui occupent des 
fonctions de haute direction.  
 
L’Armée du Salut exerce la plupart de ses activités au Canada par le truchement d’entités du 
Conseil de direction non constituées en personne morale. Le Conseil administre également 
d’autres entités constituées en personnes morales : The Salvation Army Corpration of Bermuda, le 
Collège universitaire William-et-Catherine-Booth de l’Armée du Salut, The Salvation Army Golden 
West Centennial Lodge et The Salvation Army Grace Communities Corporation. 
 
Pour compléter la supervision des opérations des personnes morales administrées par l’Armée du 
Salut, il existe d’autres conseils et comités, formés d’officiers, d’employés et de bénévoles qui 
offrent d’autres points de vue et qui sont établis à l’échelle nationale, régionale et locale dans le 
territoire du Canada et des Bermudes.  
 

 
Statut d’organisme de bienfaisance  
 
L’Armée du Salut est un organisme religieux de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du 
revenu du Canada, qui reçoit des contributions donnant droit à une déduction fiscale. Aux 
Bermudes, l’Armée du Salut est également reconnue comme organisme de bienfaisance. 
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L’Armée du Salut n’a pas obtenu son statut actuel grâce aux seuls efforts des salutistes. Depuis sa fondation, l’organisme est 
appuyé par la population, qui lui offre du temps et des dons en argent. L’une des forces du mouvement est cette vaste armée 
derrière l’Armée – des personnes de tous horizons qui comprennent les besoins communautaires, expliquent les programmes 
de l’Armée du Salut à la collectivité et appuient les efforts de l’organisation visant à offrir des services efficaces. Bon nombre 
de ces personnes font partie de conseils consultatifs – dont le premier a été formé à Montréal en 1936 – et collaborent avec 
des milliers d’autres à travers le monde.  
 
Depuis plusieurs années, l’Armée du Salut de la Ville de Québec compte sur l’aide précieuse d’un comité d’événements 
spéciaux, formé de professionnels et de gens d’affaires bénévoles de la région, qui mettent leurs compétences au service de 
l’organisme. Ce comité a pris une structure plus officielle en devenant un conseil consultatif, le 21 janvier 2015. 
 
Mandat du conseil consultatif  
Le conseil consultatif conseille et assiste la direction de l’Armée du Salut relativement aux questions qui ont une incidence 
importante sur ses activités à l’échelle de la division, notamment l’élaboration d’un plan stratégique, la sensibilisation de la 
population, les finances, les questions de droit, les relations avec le gouvernement, etc. Le conseil consultatif peut également 
aider l’Armée du Salut à :  

 Améliorer l’efficacité et l’efficience de ses activités liées principalement à la prestation de services sociaux, et à 
maximiser la valeur des éléments d’actif qui serviront à financer ces services.  

 Évaluer et à mettre en œuvre ses pratiques exemplaires dans la prestation de services à la collectivité, à faire preuve 
de transparence et à rendre des comptes à la population.  

 Étoffer les demandes de soutien financier auprès du gouvernement et des entreprises afin qu’elles soient 
concurrentielles et convaincantes. 
 
 

 
 

PRÉSIDENT EXÉCUTIF                 SECRÉTAIRE DIVISIONNAIRE 

Brian Venables     Sarah Lefebvre-Cloutier 
Commandant divisionnaire    Directrice marketing et des communications 
Armée du Salut du Canada et des Bermudes  Armée du Salut 
 
 

PRÉSIDENT           VICE-PRÉSIDENT     SECRÉTAIRE 

Dino Marzaro          Gilles Papillon     Marie-Hélène Piaud 
Président          Conseiller politique et directeur des   Coordonnatrice au développement 
Ciot Habitat          bureaux de circonscription, Députée   Armée du Salut 
           de Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
MEMBRES 
   

Pierre Bouillon, conseiller politique du député Vanier-Les Rivières 
 

Barbara Carey, directrice générale, centres d’hébergement, Armée du Salut 
 

David Carey, directeur général, Armée du Salut 
 

Valérie Cliche, photographe 
 

Jean-Pierre Du Sault, propriétaire et gestionnaire immobilier et président des gens d'affaires du Vieux-Québec 
 

Thomas Fréchette, intervenant et agent de liaison, Hôtellerie pour hommes, Armée du Salut 
 

Richard Gagnon, courtier immobilier, Re/Max 
 

Janie Leblanc, chiropraticienne, clinque chiropratique Duplessis 
 

Élaine Toussaint, gestionnaire immobilière  
 

 

Membres du conseil consultatif de l’Armée du Salut – Ville de Québec 
 



Poste de Québec 
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Quand je réfléchis à l’année qui vient de s’écouler, je m’étonne de constater à quel point le temps a passé 
rapidement. 
 
Pour toute l’équipe de l'Armée du Salut de la Ville de Québec, 2015 a été une année de grands changements et de 
transition. 
 
Grâce à notre déménagement dans de nouveau locaux plus facilement accessibles, plus accueillants et plus 
lumineux, nous sommes en mesure de répondre plus efficacement aux besoins de la collectivité. Le nouvel 
emplacement illustre l’expression physique de notre croyance fondamentale dans la dignité humaine. En outre, 
notre conviction que chaque personne mérite d’avoir un changement positif dans sa vie a été une source de 
motivation pour tout ce que nous avons accompli en 2015, et restera la boussole qui déterminera notre route dans 
les années à venir. 
 
Je suis extrêmement reconnaissant à nos employés, à nos bénévoles et à nos partenaires pour le temps, les 
efforts, les talents et les ressources qu’ils ont investis pour nous aider à atteindre la réussite que nous célébrons 
dans le présent rapport annuel. 
 
Merci. 

 
Major David Carey 
Directeur général des services communautaires 
Armée du Salut 
815, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1M 2R6 
Tél. :418-641-0050 
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ADMINISTRATION 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Major David Carey 
 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE, COMPTABILITÉ A  ADJOINT ADMINISTRATIF 
Chantal Marcotte      Cheikh Tall Madior 
       
    

MAGASINS ET OPÉRATIONS 
 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS         
Maurice Bourgeois       
 
GÉRANT DU MAGASIN     CHEF CAMIONNEUR 
Gaétan Rancourt      Raynald Fournier  
 
ASSISTANTE GÉRANTE DU MAGASIN   CAMIONNEURS 
Carolanne Tremblay     Yannick Barrette 
       Pedro Dallaire 
COMMIS AU MAGASIN     Mathieu Lévesque    
Manon Alarie      Michel Jacques 
         
CONCIERGERIE      COMMIS D’ENTREPÔT 
Daniel Dany Bélanger     Sébastien Soucy 
 
  

RELATIONS PUBLIQUES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

DIRECTRICE MARKETING ET COMMUNICATIONS            COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT 
Sarah Lefebvre-Cloutier                              Marie-Hélène Piaud 
 
COORDONNATEUR DES MARMITES DE NOËL    
Olivier Mercier        
 
 

POSTE DE QUÉBEC 
 

OFFICIER DE POSTE                 OFFICIÈRE DES SERVICES À LA FAMILLE ET À LA COMMUNAUTÉ 
Lieutenant Yves Bolduc                Lieutenante Vivian Mag-Aso 
 
 

SERVICES D’AIDE À LA FAMILLE (SAF) 
 

RESPONSABLE DES SAF                  EMPLOYÉ DES SAF 
Sylvie Perron                   Yann Lefrançois 
 
 

MERCI AUX EMPLOYÉS QUI ONT TRAVAILLÉ AVEC NOUS EN 2015 
 

Pierre Daigle – Agent aux événements   Béatrice Larouche – Agente aux événements 
Pierre Desbiens – Concierge    Jocelyn Vermette – Superviseur d’entrepôt 
Chantal Jacob – Commis au magasin 
Maryse Lachance – Répartitrice et réceptionniste 
 
 

MENTIONS SPÉCIALES – BÉNÉVOLES 
 

Léo Pichette, SAF                                                                                Élèves de l’école Vanier, Magasin 
Francine Guay, SAF 
 
 



SERVICES COMMUNAUTAIRES ET
D’AIDE À LA FAMILLE
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Le magasin d’occasions de l’Armée du Salut propose une multitude de trouvailles. L’endroit a été aménagé afin de 
faciliter le magasinage. On y trouve une vaste gamme de produits neufs et usagés qui feront le bonheur de tous : 
chaussures, vêtements, accessoires mode, livres, jouets, antiquités, électroménagers, etc. Il est important de mentionner 
que chaque achat devient un don pour le service d’aide à la famille, et tous sont invités à acheter pour la cause. 
 
Avantages du magasin d’occasions 
L’Armée du Salut participe à un programme de recyclage de certaines matières (mousse, métal, etc.), qui contribue à 
diminuer la quantité de déchets générés dans la région. Les fonds recueillis servent à financer une grande partie des 
services sociaux offerts par l’Armée du Salut. En effet, l’Armée du Salut a mis sur pied des centres de réception des dons 
afin d’exprimer au grand public sa reconnaissance pour son soutien et sa générosité. Ces centres sont des endroits 
conviviaux, sécuritaires et pratiques, où les gens peuvent déposer leurs dons. Des préposés sont sur place et donnent un 
coup de main aux donateurs qui apportent des articles lourds. En outre, les dons demeurent dans la collectivité où ils ont 
été faits, et ils sont réutilisés et recyclés. L’an dernier, l’Armée du Salut, avec l’aide du grand public, a empêché quelque 
31 millions de kilogrammes d’articles de maison d’aboutir dans des sites d’enfouissement. 

Le 10 juin dernier, l’équipe de l'Armée du 
Salut a déroulé le tapis rouge pour 
l’inauguration de son nouveau poste de 
Québec, situé au 815, boulevard Wilfrid-
Hamel. Une centaine de personnes ont pris 
part à l’événement et ont visités les services 
offerts. Le nouveau poste de Québec, d’une 
superficie de 22 000 pieds carrés, a été 
conçu pour aider un plus grand nombre de 
personnes annuellement. Son décor 
accueillant permettra aux employés et aux 
clients de se sentir comme chez eux. Les 
gens pourront d’ailleurs venir prendre un 

café avec l’équipe pour briser leur isolement.  

Photo : Le major David Carey, directeur général des services communautaires, Mme 
Natacha Jean, conseillère municipale, membre du comité exécutif et présidente de 
l’arrondissement des Rivières et le major Brian Venables, commandant divisionnaire 
de l’Armée du Salut. 

Le nouvel établissement abrite le magasin d’occasions, les services communautaires et d’aide à la famille, l’église 
communautaire, les services de l’administration, des relations publiques et du bénévolat. Nous invitons le grand public à 

se rendre sur la page Facebook AS.VQC pour découvrir les événements et les collectes de fonds annuelles.  



Tous les dons de vêtements, de meubles et les achats aux magasins
d'occasions sont des dons pour le service d'aide à la famille.

En donnant ou en achetant dans nos magasins, vous faites la différence!

D o n n ez  a u  s u i v a n t

AideZ Transformez

Donnez
Achetez

ou

Des
vêtements

Une vie
Le service d'aide

à la famille



15    Revue annuelle 2015    Armée du Salut – Ville de Québec 

 

  

 
 
 
 

Paniers de Noël 
Pour de nombreuses familles 
démunies de la région, le temps des 
fêtes est particulièrement difficile. C’est 
la raison pour laquelle l’Armée du 
Salut distribue chaque année près de 
450 paniers de Noël. 
 
Camp d’été du lac de l’Achigan 
Chaque été, l’Armée du Salut offre à 
de nombreux enfants l’occasion de 
vivre une semaine de rêve au camp du 
lac de l’Achigan, où ils peuvent 
s’adonner à de nombreuses activités : 
natation, canotage, bricolage, feux de 
camp, hébertisme, sports, etc. 
 
 
 
 
 

Aide alimentaire et matérielle 
Les services d’aide à la famille offrent 
aux familles qui vivent des moments 
difficiles une aide concrète sous la 
forme de denrées alimentaires et de 
produits de première nécessité. 
 
 
Services d’urgence et d’aide aux 
sinistrés 
L’Armée du Salut offre aux victimes de 
catastrophes du soutien et une aide 
matérielle d’urgence : paniers de 
nourriture, mobilier, vêtements, etc. 
 
 
 
 

Église communautaire 
L’église communautaire de Québec 
offre des ressources spirituelles et des 
services d’écoute. Son objectif est de 
répondre aux besoins spirituels des 
membres de la congrégation et de la 
collectivité, et de promouvoir le 
message de Jésus-Christ. 
 
 
 
 

 
En plus du personnel rémunéré, près de 166 000 bénévoles (1,5 million d’heures de bénévolat) contribuent aux activités de 
l’Armée du Salut dans leur collectivité de manière dévouée et exemplaire. Que ce soit à titre de membre de comités ou de 
conseils, de consultants spécialisés, de préposés dans des banques alimentaires, de personnel d’accueil, d’aumôniers, etc., 
les bénévoles constituent l’« armée derrière l’Armée ». Leur apport est précieux pour la réussite des programmes et des 
services de l’Armée du Salut. 
 
À Québec, l’Armée du Salut compte plusieurs bénévoles qui ont à cœur la réussite de la mission de l’organisme, soit venir 
en aide aux plus démunis. En 2015, c’est 470 bénévoles qui ont réalisés 6 075 heures de bénévolat dans les différents 
services offerts par l’Armée du Salut. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur dévouement et leur engagement. Vous 
faites toute la différence! 
 
 
 Récit d’espoir 
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Programme d’alternance travail-
études (ATE) 
L’ATE offre à des jeunes de 16 à 18 
ans, qui présentent un risque élevé de 
décrochage scolaire, une formation 
professionnelle ou technique (cours 
théoriques et stages au sein de 
l’Armée du Salut). 
 
 
 
 
 

Pass-action 
Ce programme de soutien et 
d’encadrement personnalisé aide les 
personnes pour qui l’accès au marché 
du travail peut être envisagé à court 
terme. Il permet d’améliorer la situation 
des participants et les aide à 
poursuivre leur développement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Travaux compensatoires et 
communautaires 
L’Armée du Salut agit à titre 
d’organisme d’accueil pour les 
adultes de 18 ans et plus qui 
doivent accomplir bénévolement 
des travaux compensatoires ou 
communautaires au sein de la 
collectivité afin d’acquitter une 
amende pour un délit mineur. 
 
 
 
 
 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’Armée du 
Salut du territoire du Canada et des Bermudes, veuillez consulter les états financiers consolidés pour l’exercice 
terminé au 31 mars 2015, audités par KPMG, LLP, comptables professionnels et experts-comptables agréés, sur 
le site www.armeedusalut.ca/ads_etats-financiers-consolides_2014-15_web.pdf. Les états financiers consolidés 
présentent l’actif, le passif, les soldes de fonds, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie du Conseil de 

direction et des entités constituées et non constituées en société qu’il administre. 

http://www.armeedusalut.ca/ads_etats-financiers-consolides_2014-15_web.pdf
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Les services d’aide à la famille distribuent de la nourriture, des vêtements, des meubles et des articles de première 
nécessité à de nombreuses familles de la région. L’organisme ne s’occupe pas d’un secteur en particulier, et assure 
l’aide alimentaire et vestimentaire d’urgence dans toute la région de Québec. Au cours de la dernière année, le 
comptoir alimentaire de l’Armée du Salut a prêté assistance à plus de 7 500 personnes, dont 2 500 enfants. Cela 
représente une augmentation de 1 000 enfants si l’on compare avec les données de 2014. Cette année, 
387 nouvelles personnes ont eu recours à nos services, soit 89 de plus qu’en 2014. Les dons de la population sont 
donc d’une importance capitale pour nous aider à aider. Il est à noter que le comptoir alimentaire est fermé en août 
pour les vacances des employés et en décembre pour permettre la distribution des paniers de Noël. 
 
Chaque lundi, dès 8 h 30, Sylvie Perron, responsable des SAF, commence sa journée en prenant les rendez-vous 
pour l’aide alimentaire. Plus de 200 personnes reçoivent chaque semaine des denrées alimentaires. Les familles ne 
peuvent pas revenir plus d’une fois par mois (un maximum de six fois par année). La banque alimentaire ne doit pas 
devenir une habitude, mais demeurer un service de dépannage. Mentionnons que l’Armée du Salut a le privilège de 
compter sur l’appui de Moisson Québec.  
 
Au cours de la période des fêtes 2015, l’Armée du Salut a distribué des paniers de Noël à des familles démunies de 
la région, grâce notamment aux fonds recueillis dans le cadre de la campagne des Marmites de Noël, la plus 
importante activité de financement de l’Armée du Salut. Cette année, l’organisme a récolté une somme record de 
45 000 $ qu’elle a remise à son service d’aide à la famille. Cette contribution a permis de venir en aide à plus de 
700 personnes dans le besoin, à Noël.  
 
En plus de l’aide alimentaire, les SAF sont responsables des dons de meubles, de vêtements et d’articles de 
première nécessité qui, en 2015, ont totalisé l’équivalent de 40 000 $ (dont 30 000$ en bons d’achat pour meubles 
et vêtements,8 000 $ en lingettes et en couches pour bébés). De nombreux matelas ont aussi été donnés grâce à 
l’entreprise Dormez-vous?. Les sommes recueillies grâce à la vente de meubles et d’autres articles dans les 
magasins d’occasions sont remises aux SAF. Chaque achat effectué dans les magasins d’occasions se traduit par 
un don aux SAF. 
 
L’équipe des SAF collabore à diverses activités pendant l’année, notamment l’accompagnement d’enfants au camp 
de vacances de l’Armée du Salut, le camp du lac de l’Achigan, la participation au Bilan de la Faim en mars, à la 
Grande Collecte Moisson Québec en avril, à la distribution de fournitures scolaires en septembre, de manteaux en 
novembre, en décembre et en janvier, sans oublier les cadeaux de Noël durant le temps des fêtes.  
 
L’équipe travaille très fort tout au long de l’année pour répondre à la demande croissante de denrées alimentaires et 
de vêtements. Elle y parvient grâce à l’aide de bénévoles qui donnent généreusement de leur temps. Plus de 1 800 
heures de bénévolat ont été effectuées dans le service d’aide à la famille cette année, et 1 106 durant la campagne 
des marmites de Noël. 
 

Nouvelle chambre froide  
 
Le déménagement de l’Armée du Salut dans de nouveaux locaux avait pour but d’améliorer les services offerts et 
de redonner l’espoir à un plus grand nombre de personnes démunies. Pour ce faire, une nouvelle chambre froide 
était nécessaire. Depuis son installation en juin, de nombreuses personnes ont reçu un panier de nourriture par le 
biais du comptoir alimentaire de l’Armée du Salut. Sans cette chambre congélateur, l’Armée du Salut aurait dû 
réduire l’aide alimentaire fournie dans la région de Québec. Étant donné que l’organisme possède un budget limité, 
nous avons fait appel à la Ville de Québec, à plusieurs entreprises et aux instances gouvernementales pour nous 
aider à financer l’achat et l’installation de cette chambre congélateur, qui permettra de conserver une plus grande 
quantité de denrées pendant une plus longue période. Nous pourrons ainsi augmenter le nombre de paniers 
alimentaires offerts chaque semaine, et à Noël.  
 
 



EN 2015,
L ' A I D E  A L I M E N T A I R E  A  P E R M I S  D ' A I D E R

7 500 PERSONNES DONT
2 500 ENFANTS

387 NOUVELLES PERSONNES AIDÉES

PLUS DE 200 PERSONNES PAR SEMAINE

PLUS DE 700 PERSONNES AIDÉES PAR LES PANIERS

DE NOËL

L E S  D O N S  D E  V Ê T E M E N T S  E T  D E  M E U B L E S

O N T  R E P R É S E N T É  L ' É Q U I V A L E N T  D E

30 000 $ EN BON D'ACHAT

POUR MEUBLES ET VÊTEMENTS

7 800 $ DE PRODUITS POUR BÉBÉS

(LINGETTES ET COUCHES)

DONS DE VÊTEMENTS

ET DE MEUBLES

38 000 $
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L’église communautaire de Québec offre des ressources spirituelles et des services d’écoute. Son objectif est de 
répondre aux besoins spirituels des membres de la congrégation et de la collectivité, et de promouvoir le message de 
Jésus-Christ. Elle est au cœur de la mission de l’Armée du Salut, et répond aux besoins des membres de la collectivité 
de toutes conditions sociales et de tous âges. Chaque dimanche, ils se réunissent afin de remercier Dieu et de recevoir 
les directions pour leur vie spirituelle à travers la présentation des Écritures (Bible). Des activités adaptées aux enfants y 
sont aussi offertes, chaque dimanche. 
 
Le début du mois de juin 2015 a été important pour ce service. En effet, en plus du déménagement, la congrégation de 
l’église communautaire a eu le privilège d’accueillir les lieutenants Vivian Mag-aso et Yves Bolduc, qui sont 
maintenant responsables du volet de la pastorale.  
 
Mot de l’aumônier 
Depuis notre affectation à Québec, nous avons eu le privilège de connaître des gens formidables qui désirent 
ardemment croître spirituellement et servir leur prochain. Nous avons organisé des repas fraternels après le culte, au 
moins une fois par mois, des séances d’études bibliques, des temps de prière, et avons même eu le privilège de recevoir 
une délégation de moniteurs du camp du lac de l’Achigan, qui nous a permis d’offrir un camp d’été gratuit d’une semaine, 
du 7 au 10 juillet dernier, à quelque 15 jeunes de 7 à 12 ans. Le tout s’est terminé par une soirée pizza et un spectacle 
qui mettait en vedette les Kornwolfs (États-Unis). 
 

À l’église communautaire, nous aimons fraterniser et 
nous amuser. À l’occasion de Noël, nous avons servi 
un repas communautaire, suivi de jeux et d’activités 
pour tous les goûts. Tout au long de l’année, nous 
organisons également des activités comme des 
soirées jeux et cinéma pour le simple plaisir de briser 
la solitude. Parfois, nous mettons l’accent sur un film 
thématique inspirant axé sur la vie spirituelle, qui est 
suivi d’une discussion en groupe sur le message 
véhiculé par le film, le but étant de voir notre vie 
spirituelle ainsi que la communion fraternelle 
s’épanouir toujours davantage. 

Enfin, l’église communautaire de Québec veut donner à ceux qui le désirent l’occasion de vivre pleinement le message 
de Jésus-Christ et de participer à l’avancement du Royaume de Dieu. Car nous sommes inspirés par ces paroles du 
Christ : « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père: prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous 
depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné 
des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » (Matthieu 
25 :34-36) 
 

 
 
 

 
 

 
Lieutenant Yves Bolduc 
Aumônier 
Armée du Salut, 815, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1M 2R6 
Tél. :418-641-0050 

 



CENTRES D'HÉBERGEMENT
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Je suis privilégiée de pouvoir représenter les centres d’hébergement de l’Armée du Salut de Québec. Depuis mon entrée 

en fonction, en 2013, je peux affirmer que notre personnel dévoué et fidèle contribue à redonner l’espoir et la dignité aux 

membres de la collectivité.     

 

L’objectif principal de l’Hôtellerie pour hommes et de la Maison Charlotte est d’aider les personnes en difficulté et en 

situation d’itinérance à trouver un logement et à le maintenir. Nous veillons à ce qu’elles acquièrent une stabilité tant au 

niveau résidentiel qu’au niveau personnel et social. En 2014, nous avons entrepris l’élaboration d’un plan stratégique qui 

définit nos objectifs. C’est avec une grande satisfaction que je constate que nos objectifs à court terme ont tous été atteints 

en 2015. Pour les années à venir, nos objectifs à long terme restent une priorité, et nous constatons déjà des progrès 

significatifs.  

 

En tant qu’organisme communautaire, trouver des sources de financement est un enjeu et un défi constants. Cela est 

d’autant plus vrai que, cette année, le gouvernement fédéral, notre principal bailleur de fonds, a changé l’orientation de sa 

subvention1. Ces changements ont entraîné un certain nombre de défis pour nous, notamment en ce qui concerne 

l’approche que nous devions adopter. Malgré tout, nous avons réussi à négocier une augmentation de notre financement 

pour les années 2015 à 2019, ce qui nous a permis de créer deux postes d’agent de maintien en logement, répartis entre 

les deux centres. Ces agents ont pour tâche d’aider nos résident(e)s à trouver un logement et à le conserver de façon 

permanente. Maintenant, il nous est possible de sortir les personnes plus rapidement de leur situation d’itinérance. 

 

Au printemps dernier, les centres d’hébergement ont collaboré avec l’Armée du Salut du Canada à l’élaboration de 

nouveaux principes de gestion des refuges d’urgence. Ces principes ont été élaborés, d’une part, afin de mieux faire face 

aux nouvelles réalités de l’itinérance, et d’autre part, d’encourager une approche holistique et de mettre l’accent sur 

l’accompagnement des personnes. 

 

Voici les principes qui ont été adoptés : 
 

1. Nous adoptons une approche holistique et veillons à ce que les personnes particulièrement vulnérables soient 
soutenues.  

2. Nous aidons les personnes en situation d’itinérance chronique ou épisodique à avoir accès à un logement 
stable et adéquat et à des services de soutien adaptés.   

3. Nous utilisons des principes de réduction des méfaits dans la prestation des services aux clients, et des 
critères comportementaux pour restreindre l’accès aux refuges.   

4. Nous veillons à ce que les personnes qui ont de nombreux besoins reçoivent des services d’accompagnement 
et de suivi.   

5. Notre objectif est que chaque départ d’un refuge soit un départ organisé.  
6. Nous coordonnons les services et participons à la planification avec nos partenaires communautaires.  
7. Nous enregistrons et analysons les résultats et en tenons compte dans notre planification, nos décisions 

stratégiques et nos efforts pour constamment améliorer nos services. 
 

1 Stratégie de partenariats pour la lutte à l’itinérance (SPLI). Pour de plus amples renseignements au sujet de cette subvention, consultez le 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001028/ 



22    Revue annuelle 2015    Armée du Salut – Ville de Québec 

  

Suivant ces principes, notre objectif est d’accueillir chaque personne qui entre à l’Hôtellerie pour hommes et à 
la Maison Charlotte dans le respect et la dignité, afin qu’elle entreprenne des démarches qui lui permettront 
d’acquérir une stabilité dans toutes les facettes de sa vie.   
 
En terminant, j’aimerais saluer et remercier chaleureusement le personnel de la cuisine pour son travail 
acharné et constant. J’aimerais aussi remercier le service des relations publiques ainsi que nos agents de 
liaison pour leur travail de sensibilisation auprès de la collectivité. Je crois sincèrement que la population de 
Québec comprend mieux la réalité et la complexité de l’itinérance, et nous pouvons constater une 
augmentation du soutien offert, que ce soit par le truchement du bénévolat ou des dons reçus. MERCI! 
 

 
Barbara Carey 
Directrice générale  
Hôtellerie pour hommes et Maison Charlotte 
14, Côte du Palais 
Québec (Québec) G1R 4 H8 
Tél. : 418-692-3956 
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ADMINISTRATION 
 

DIRECTRICE GÉNÉRALE   DIRECTEUR ADJOINT 
Barbara Carey    Marc-André Hamel 
 
 

HÔTELLERIE POUR HOMMES 
  

COORDONNATRICE    INTERVENANTS   AGENT DE MAINTIEN EN LOGEMENT  
Joëlle Lauzé    Karine Lapointe   Mathieu Paquin  
     Françoise Lépine    
PRÉPOSÉS À L’ACCUEIL   Ivo Munoz   INTERVENANT ET AGENT DE LIAISON 
Martin Doyon    Ignacio Munoz Alvarez  Thomas Fréchette    
Jean-François Rousseau   Jonathan Nadeau   
     Karel Poulin   INTERVENANT ET PAIR AIDANT  
     Rémi Thivierge   Steeve Robert 
INTERVENANTS (Sur appel)       
Mathieu Dechêne    GARDIEN DE NUIT  CONCIERGE   
Ann François    Jacques Boulianne  Christian Servant 
Sylvain Grenier 
Anne-Élyse Hudon 
Michael Langevin Baril 
Jonathan Lavoie 
Julie Randone 
 

MAISION CHARLOTTE 
 

COORDONNATRICE   INTERVENANTES (sur appel)  AGENTE DE MAINTIEN EN LOGEMENT 
Yolanda Alvarez    Marie-KimGagnon Pelletier   Nathalie Désalliers 
     Audrée Blondeau    Micheline Roberge 
INTERVENANTES    Cynthia Gauthier   
Nancy Beaudoin    Catherine Hamel 
Pascale Cyr-Langford   Louise Lizotte 
Nathalie Gingras    Élianne Angers-Moreau 
Nancy Ratté    Patricia Rojas 
Micheline Roberge 
     

CUISINE 
    

COORDONNATRICE DES   PLONGEURS   PRÉPOSÉS AUX REPAS  
SERVICES ALIMENTAIRES  Peter Keystone   Catherine Bergeron  
Gaétane Gauthier   Jeremy Gingras   Nathan Jenkinson 
     
CUISINIER    AIDE-CUISINIER 
Pierre Étienne Tremblay  Christian Larouche 
 

MERCI AUX EMPLOYÉS QUI ONT TRAVAILLÉ AVEC NOUS EN 2015 
 

Mario Delage  –  Cuisinier  Jacques Moisan – Cuisinier 
Vincent Demers – Cuisinier  Stéphane Racette-Plourde – Cuisinier 
Choki Mahou – Plongeur   Stéphane Szilva – Aide-cuisinier 
Nathalie Matte – Aide-cuisinière 
 

MENTIONS SPÉCIALES – BÉNÉVOLES 
 

Michel Fournier 
Isabelle Paquet 
Jean-Pierre Noël 
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Les centres d'hébergement de l'Armée du Salut ont pour mission d’accueillir des hommes et des femmes 
adultes en difficulté et/ou à risque d’itinérance, de répondre a ̀ leurs besoins immédiats et de leur fournir des 
services d’accompagnement et de soutien qui favorisent leur réinsertion sociale. 
 
Des intervenants qualifiés accueillent, encadrent et orientent les résidents, dont le séjour varie de quelques 
nuits à plusieurs mois. Un service personnalisé et une approche axée sur les forces du résident favorisent 
le rétablissement et la réinsertion dans la collectivité.  
 
L’Armée du Salut est un organisme en constante évolution qui, en raison de sa clientèle aux prises avec 
des problèmes concomitants, requiert les services d’un personnel polyvalent.  
 
 
 

 

 Chambre privée meublée dans les deux établissements (ou une place en dortoir à l’Hôtellerie). 

 Douches, toilettes, salles de bain communes et buanderie gratuite. 

 Équipements et produits disponibles pour l’entretien ménager des chambres. 

 Trois repas complets par jour. 

 Salles de télévision et de détente et salle à manger. 

 

Les personnes en difficulté trouvent à l’Hôtellerie (hommes) et à la Maison Charlotte (femmes) un 
environnement calme, propre et sécuritaire. Les chambres individuelles offrent une certaine intimité et les 
salles communes permettent de rencontrer d’autres personnes afin de rompre l’isolement. Les centres 
d’hébergement sont dotés d’un ascenseur, d’une rampe d’accès, de chambres et de salles de bain 
adaptées aux personnes en fauteuil roulant. 
 
 
 
 
 
 En 2015, 53 755 repas ont été servis dans nos centres d’hébergement 

 



Hôtellerie pour hommes
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Fondé en 1958, l'Hôtellerie pour hommes offre des services d'hébergement et de maintien en logement à 
des hommes adultes en difficulté et /ou à risque d'itinérance, qui tiennent compte de leurs besoins 
physiques, psychologiques, matériels, sociaux et spirituels. De plus, le centre propose des services 
d'accompagnement et de soutien qui favorisent le rétablissement. 
 
Le centre offre un service de chambre et pension avec encadrement et suivi. Sa philosophie d’intervention 
est axée sur :  

 Les forces et compétences. 

 Le développement de saines habitudes de vie. 

 Le maintien et le développement de liens avec la collectivité. 

 
L’Hôtellerie peut accueillir 60 hommes de 18 ans et plus pour une durée de séjour déterminée en fonction 
des besoins exprimés. Les objectifs de séjour étant fixés par le résident, celui-ci peut y mettre fin en tout 
temps. 
 
 

Offre de services 

 Hébergement d’urgence (débordement) 

Lorsqu’il fait très froid ou que la demande d’hébergement est grande, les ressources en itinérance font preuve de 
souplesse et ouvrent leurs portes afin que personne n’ait à dormir dans la rue. Des lits de camp permettent d’accueillir 
plus de gens, selon le plan de débordement. En 2015, les lits de débordements ont été ouverts 91 fois. En cas de 
débordement, une intervenante pivot, déployée par le RAIIQ (Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec), était chargée de trouver une résidence aux personnes à risque d’itinérance. En outre, elle œuvrait au sein de 
cinq organismes : l’Armée du Salut, la Maison de Lauberivière, la YWCA, l’Archipel d’entraide et la Maison Revive. 
 

 Hébergement d’urgence (dépannage) 

Ce service est offert pour une nuitée (petit déjeuner compris) afin de venir en aide à une personne qui ne peut intégrer 
une autre ressource ou qui a eu un parcours difficile au sein de notre établissement. Nous tentons d’instaurer un filet de 
sécurité pour les désaffiliés. En 2015, les lits de dépannage ont été occupés 228 fois.  
 

 Hébergement en dortoir (refuge)-12 lits 

Service d’hébergement offert pour une période d’une nuitée à un mois, à moindre coût, afin d’aider les hommes à 
stabiliser leur situation financière et à les accompagner dans leur recherche de logement et/ou à répondre à leur besoins 
de base. En 2015, nous avons enregistré 488 nouvelles admissions (4 018 nuitées), soit une augmentation de 60 % par 
rapport à l’an dernier. 
 

 Hébergement transitoire (chambre)- 26 lits 

Service d’hébergement qui varie dans les délais d’utilisation. Selon ses besoins, la personne peut bénéficier du soutien 
d’intervenants pour une période d’un mois à deux ans. Les hommes ont l’occasion de stabiliser leur situation financière, 
et d’explorer leurs compétences et leurs forces afin de maximiser leur rétablissement. Ainsi, ils règlent leur situation 
judiciaire, conjugale, médicale, d’hébergement et d’employabilité. Cette année, nous avons eu 124 nouvelles admissions 
totalisant 15 113 nuitées. 
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 Lit trajectoire d’hôpital (chambre)- 3 lits 

En partenariat avec l’Archipel d’Entraide et l’infirmière de liaison du CLSC, nous accueillons 3 des 6 lits d’urgence pris 
en charge par le programme Accroche-Toit. Cette trajectoire peut être utilisée lorsqu’une personne en situation 
d’itinérance a besoin de soins à l’hôpital et qu’elle n’a aucun endroit où aller à sa sortie. Ces partenaires ont pris en 
charge 29 personnes cette année accueillies dans notre établissement. 
 

 Programme Logement d’Abord (chambre)-  19 places 

Logement d'abord est une initiative qui consiste à fournir rapidement un logement permanent à des personnes en 
situation d'itinérance chronique ou épisodique, afin de les aider à sortir de la rue ou des refuges d'urgence, puis à leur 
offrir des services d'accompagnement selon leurs besoins. A l’Hôtellerie pour hommes, nous offrons une option de 
domicile avec 19 places en chambre à long terme. Depuis sa mise en place, en septembre 2015, le programme a 
accueilli 9 personnes.  
 

Suivi et accompagnement 

 Suivi individualisé 

Chaque résident est accompagné par un intervenant qui lui est attitré. Près de 6 448 heures d’intervention ont été 
consacrées au suivi, au soutien et à l’écoute. 
 

 Maintien en logement 

L’agent de maintien en logement aide son client à trouver un appartement ou une chambre et à remplir les demandes 
pour l’obtention d’un logement subventionné. Il travaille à assurer la stabilité résidentielle de ses clients. En 2015, 
25 personnes ont été relogées avec l’appui de l’agent de maintien en logement.   
 

Suivi communautaire 

 L’agent de maintien en logement poursuit ses activités à plus long terme en aidant ses clients à développer leur 
autonomie, à réintégrer la collectivité en se désengageant progressivement du suivi, selon leurs besoins. Plus de 
480 heures d’invention en milieu résidentiel ont été enregistrées. 
 

Agent de liaison  
Le mandat de l’agent de liaison est d’assurer une représentation de l’Armée du Salut sur le territoire de la Ville de Québec, 
auprès de différentes instances et acteurs politiques. L’agent de liaison est au fait des enjeux sociaux et politiques ainsi que des 
besoins de la collectivité. Il oriente le développement des services, se positionne à plusieurs niveaux dans la structure de 
l’Armée du  Salut, siège notamment au conseil consultatif, au comité de gestion et assure une présence sur le terrain afin que la 
réalité des intervenants soit prise en compte. Il comprend l’ensemble des besoins, les projets en développement et assure une 
complémentarité dans l’offre de nos services. En 2015, nous avons développé des partenariats avec différentes institutions et 
organismes communautaires. Nous avons, en autres, travaillé à la mise en place d’une trajectoire de services adaptés avec 
l’équipe du SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées). Cette année, en collaboration avec la directrice marketing et 
communications, l’agent de liaison a également eu le mandat de présenter les services de l’Hôtellerie pour hommes aux médias. 
 
 
Bilan des activités 2015  
Cette année, nous poursuivons nos activités mensuelles avec les résidents : 

- Randonnée à la chute Montmorency 

- Randonnée au mont Bélair 

- Visite au Musée de la civilisation 

- Baseball en période estivale 

- Soirée film à l’Hôtellerie pendant le temps des fêtes 

- Cueillette de pommes à l’île d’Orléans 

- Visite du Centre Vidéotron 

- Dîner hotdogs au parc de l’Artillerie 
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À l'Hôtellerie pour hommes, un intervenant anime des ateliers de groupe dans une perspective de rétablissement. Ces 
ateliers permettent aux participants d'aller chercher du soutien auprès de leurs pairs et de l'information sur différents thèmes 
tout en développant des outils personnels. Voici les thèmes abordés mensuellement. 
 
Ateliers :  

- Atelier sur les blessures affectives 

- Atelier sur la communication 

- Atelier sur la dépendance affective 

- Atelier sur la dépression 

- Atelier dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide 

- Atelier sur le deuil 

- Atelier sur l'estime de soi 

- Atelier sur la gestion de la colère 

- Atelier sur la spiritualité 

- Atelier sur l'ivresse mentale 

- Atelier sur la gestion du stress 

 
Le projet d’art poursuit ses activités et continue d’offrir du matériel (toile, peinture, chevalet, crayon, bloc de papier) dans le 
but de créer des œuvres permettant à ceux qui le désirent, de s’exprimer par le biais de cet art visuel.   
 
Cette année, les efforts de sensibilisation auprès de la collectivité se sont poursuivis. Nous avons participé à la Nuit des 
Sans-Abri et organisé une distribution de vêtements d’occasion. Des étudiants, des chefs d’entreprise et des personnes 
touchées de près ou de loin par le problème de l’itinérance se sont mobilisés pour assurer le succès de l’initiative. 
 
 
 
 
 
Joëlle Lauzé 
Coordonnatrice 
Hôtellerie pour hommes 
14, Côte du Palais, Québec (Québec) G1R 4H8 
Tél. : 418-692-3956, poste 233 

 
 

Récit d’espoir 



Maison Charlotte
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Fondée en 1998, la Maison Charlotte peut accueillir jusqu'à 18 femmes de 18 à 65 ans pour des séjours à court, à moyen et à 
long terme.  
 
La Maison Charlotte apporte à des femmes en difficulté, aux prises avec des problèmes concomitants, sécurité, amour, chaleur, 
respect et soutien, évitant ainsi à plusieurs d’entre elles de se retrouver à la rue. Les résidentes ont l’occasion de se reprendre en 
main. Au fil des ans, la Maison Charlotte est devenue une ressource unique et indispensable à Québec.  
 
 
 
 

Offre de services 
 

 Hébergement transitoire (chambre)- 9 lits 

Service d’hébergement utilisé pour une période maximale de deux ans. Les femmes ont l’occasion de stabiliser leur 
situation financière, d’explorer leurs compétences et leurs forces afin de maximiser leur rétablissement. Ainsi, elles 
règlent leur situation judiciaire, conjugale, médicale, d’hébergement et d’employabilité. Cette année, nous avons eu 
84 nouvelles admissions totalisant 4 808 nuitées. 
 

 Programme Logement d’Abord (chambre)-  8 places 

Logement d'abord est une initiative qui consiste à fournir rapidement un logement permanent à des personnes qui 
vivent une situation d'itinérance chronique ou épisodique, afin de les aider à sortir de la rue ou des refuges d'urgence 
puis à leur offrir des services d'accompagnement selon leurs besoins. À la Maison Charlotte, nous offrons une option 
de domicile avec 8 places en chambre à long terme depuis la mise en place du programme en septembre 2015. En ce 
nomment, 8 personnes participent au programme par le biais de nos chambres à long terme.  
 

Suivi et accompagnement 

 Suivi individualisé 

Chaque résidente est accompagnée et soutenue par une intervenante qui lui est attitrée. Près de 10 848 heures 
d’intervention ont été consacrées sous la forme de suivi, de soutien et d’écoute active durant l’année 2015. 
 

 Maintien en logement 

Les agentes  de maintien en logement aident leurs clientes à trouver un appartement ou une chambre, et à remplir les 
demandes pour l’obtention d’un logement subventionné. La stabilité résidentielle de leurs clientes est une priorité. En 
2015, 17 personnes ont été relogées avec l’appui des agentes de maintien en logement.   
 

 Suivi communautaire 

Les agentes de maintien en logement poursuivent leurs activités à plus long terme en aidant leurs clientes à 
développer leur autonomie et à réintégrer la collectivité en se désengageant ainsi progressivement du suivi, selon leurs 
besoins. Plus de 280 heures d’invention en milieu résidentiel ont été enregistrées. 
 

 

Bilan des activités de 2015  
Cette année, nous poursuivons nos activités mensuelles avec les résidentes :  

- Randonnée au mont Bélair 

- Carnaval de Québec 

- Festival d’été de Québec     

- Visite au Musée de la civilisation                        

- Baseball en période estivale 
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- Dîner hotdogs au parc de l’Artillerie   

- Visite du Centre Vidéotron 

- Cueillette de pommes à l’île d’Orléans        

- Soirée film à l’Hôtellerie pendant le temps des fêtes      

 

Ateliers : 
- Atelier sur les blessures affectives 

- Atelier sur la gestion de conflits 

- Atelier sur la gestion de la colère 

- Atelier sur l’estime de soi 

- Atelier sur la confiance en soi 

- Atelier sur la spiritualité 

- Atelier de bricolage pour chaque événement ou fête du calendrier (Saint-Valentin, fête des Mères, Halloween, Noël, 

etc.) 

 

Au cours de l’année, les clientes ont été invitées à participer aux activités de financement de l’Armée du Salut, notamment à la 
campagne des Marmites de Noël. Pour ce qui est des activités communautaires, plusieurs résidentes se sont impliquées dans 
la Nuit des sans-abri. Ces activités leur ont permis de ressentir la satisfaction de donner au suivant. Nous avons aussi aménagé 
un espace défoulement avec l’achat d’un sac de frappe (boxe) et d’un jeu vidéo Wii-fit, et un coin pour la luminothérapie.  

 
Yolanda Alvarez 
Coordonnatrice 
Maison-Charlotte 
5, rue McMahon, Québec (Québec) G1R 3S3 
Tél. : 418-692-3956, poste 225 

 
 Récit d’espoir 



EN 2015

Nombre de repas servis
à la cafétéria des centres

53 755

18 879
Nombre de nuitées

à l'Hôtellerie pour hommes

Nombre de nuitées
à la Maison Charlotte

4 512



Événements spéciaux et
collectes de fonds
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Mai 
 

Soirée-bénéfice Bouclier Rouge au Portofino 
Le lundi 4 mai 2015 avait lieu la soirée-bénéfice Bouclier Rouge au profit 
de l’Armée du Salut. L’événement qui avait lieu au Bistro Italiano Portofino 
a rassemblé plus de deux cents personnes. Une somme de 20 000$ a été 
amassée lors de la soirée, ce qui permettra de soutenir les nombreux 
services offerts dans les centres d’hébergement.  
 

Le Bistro italien a profité de cette occasion pour souligner sa réouverture 
dans un tout nouveau décor. L’équipe du restaurant a déployé le tapis 
rouge pour accueillir les convives. Pour célébrer le 20e anniversaire du 
Portofino, les invités ont dégusté 20 variétés de bouchées aux saveurs 
italiennes. 
 

Pour cette 17e année, l’événement avait pour président d’honneur nul 
autre que M. Alain Alzas, directeur des opérations et du développement 
chez Clean international. M. Richard Gagnon, courtier immobilier chez 
Re/Max, agissait à titre de maître de cérémonie. 
 

 
 

Journée vente de hotdogs  
Les 9 et 30 mai 2015, l’Armée du Salut a profité du beau temps pour 
organiser une vente de hotdogs au profit des centres d’hébergement de 
l’Armée du Salut. L’équipe était présente dans le stationnement de deux 
magasins Rona (boulevard l’Ormière et rue Bouvier), pour vendre de 
délicieux hotdogs à la population. Un total de 1 122,63 $ a été amassé 
durant les deux journées. Les dons permettent de financer l’équivalent 
d’une nuitée et d’un repas chaud à l’Armée du Salut, d’acheter des 
meubles et d’apporter des améliorations à l’établissement. 

 

 

 

Août 
 

Marché aux puces  
Le samedi 15 août dernier, l’Armée du Salut organisait son 
traditionnel Marché aux puces dans ses nouveaux locaux. Cet 
événement festif a permis d’amasser 5 100 $. Tous les fonds ont été 
remis aux centres d’hébergement de l’Armée du Salut. 
 

Cette année encore, l’organisme a liquidé son inventaire à prix très 
populaire : vêtements pour la famille, meubles, livres, objets de 
décoration, appareils ménagers et audiovisuels, tous en très bonne 
condition! 
 

Dans le cadre de ce premier marché aux puces dans le nouvel 
immeuble, la foule a pu dénicher des trouvailles, mais également 
profiter de l’endroit pour passer du bon temps en famille. En effet, 
durant la journée, de l’animation et un barbecue étaient prévus afin 
d’amuser petits et grands. Les gens ont aussi assisté à une 
performance de transformation de meubles, réalisée par des artisans 
de l’organisme Formation Dimensions, qui ont redonné une deuxième 
vie à un magnifique vaisselier. 
 

Formation Dimensions est un organisme sans but lucratif qui œuvre 
dans le secteur de la formation professionnelle, de l’insertion à 
l’emploi et de l’aide psychosociale. 

 

Juin 
 

Inauguration du nouveau Poste de Québec 
Le 10 juin 2015, l’équipe de l'Armée du Salut a déroulé le tapis 
rouge pour l’inauguration de son tout nouveau Poste de Québec 
situé au 815 boulevard Wilfrid-Hamel. Plus d’une centaine de 
personnes ont participé à  l’inauguration et ont pris part à une visite 
guidée des lieux. 
 

Le nouveau Poste de Québec, d’une superficie de 22 000 pieds 
carrés, a été conçu pour aider un plus grand nombre de personnes 
annuellement. Son décor accueillant permettra aux gens de se 
sentir comme chez eux. Les gens pourront d’ailleurs venir prendre 
un café avec l’équipe pour briser leur isolement. L’établissement 
abrite notamment le magasin d’occasions, le service d’aide à la 

famille et l’église communautaire. 
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Septembre 
 

Journée portes-ouvertes dans les centres d’hébergement 
Le 16 septembre dernier, l’Armée du Salut de Québec a ouvert ses portes 
au grand public et aux médias pour un dîner et une visite de ses centres 
d’hébergement : l’Hôtellerie pour hommes et la Maison Charlotte. 
L’assistance était composée d’acteurs du milieu communautaire et 
hospitalier, de représentants des médias et du grand public. Plus d’une 
cinquantaine de personnes se sont déplacées dans le cadre de cette 
activité qui permettait de découvrir les dessous des services offerts par 
l’organisme de Québec. Les convives ont participé à un dîner en 
compagnie des résidents et à une visite guidée des lieux par des 
intervenants de l’Armée du Salut. Ils ont aussi eu l’occasion d’entendre le 
témoignage touchant de Mireille Bouchard, une résidente de la Maison 
Charlotte depuis février 2015. 
 

Les allocutions se sont terminées par la remise de certificats de 
reconnaissance à deux partenaires inestimables de l’Armée du Salut de 
Québec, le Bistro Italiano Portofino et la Pharmacie Villeneuve.  
 
 

 

 

Octobre 
 

Course pieds nus 
Le 31 octobre avait lieu la Course pieds nus au profit des centres 
d’hébergement de l’Armée du Salut. L’événement a permis de 
recueillir 3 000 $. Une quarantaine de personnes ont répondu à 
l’appel et ont relevé le défi de courir pieds nus par une température 
de 2oC. Ce geste symbolique permettra aux centres d’hébergement 
de continuer à offrir des nuitées à faible coût à des personnes dans 
le besoin. L’argent amassé permettra aussi d’acheter du matériel 
pour les centres d’hébergement : matelas neufs, draps, 
couvertures, peinture et nourriture, et d’apporter des améliorations 
à l’établissement.  
 

Quatre personnalités des médias de la région ont aussi relevé le 
défi ; Marie-Christine Champagne, animatrice à radio ÉNERGIE, 
P.A Normand, animateur à Rouge FM, Amélie Côté, Directrice des 
ventes et développement à YQB media, et Pierre-Marc Babin, 
animateur à Rouge FM.  
 

Le président d’honneur était nul autre que M. Dino Marzaro, 
Président de Ciot Habitat et président du conseil consultatif de 
l’Armée du Salut. M. Blaise Dubois, Président Fondateur de La 
Clinique Du Coureur, a agi à titre de porte-parole de l’événement.  

 

Journée beauté pour les femmes de la Maison 
Charlotte 
Cet automne, l’Armée du Salut a décidé de faire plaisir aux 
résidentes de son centre d’hébergement pour femmes, la Maison 
Charlotte, en leur offrant une journée beauté qui a eu lieu le jeudi 
24 septembre 2015. Cette initiative avait pour objectif d’améliorer 
l’estime de soi des femmes bénéficiant de l’aide de l’organisme, en 
brisant leur isolement grâce à une séance beauté où elles ont été 
chouchoutées par des professionnelles (coiffeuse et maquilleuse). 
L’activité s’est couronnée par une séance photo avec la 
photographe Valérie Cliche qui a immortalisé ce moment spécial. 
Les portraits des femmes ont été présentés lors de la soirée-
bénéfice Serveuses d’un soir au Bistro Les Trois Garçons.  
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Octobre (suite) 
 

Souper-bénéfice Serveuses d’un soir 
Le 28 octobre 2015 avait lieu la 3e édition de la soirée-bénéfice Serveuses 
d’un soir, au profit de la Maison Charlotte, le centre d’hébergement pour 
femmes de l’Armée du Salut. L’événement a permis à l’organisme de recueillir 
10 000 $.  
 
Pour l’occasion, 13 professionnelles et femmes d’affaires de la région de 
Québec se sont prêtées au jeu d’être serveuses, le temps d’une soirée. Le 
souper, dont la présidence d’honneur était fièrement assumée par Mme Sophie 
Beauchamp, copropriétaire des Galeries d’art Beauchamp, et cofondatrice de 
la Fondation famille Beauchamp, a rassemblé plus d’une centaine de gens 
d’affaires de la région de Québec.  
 
Les fonds amassés permettront à la Maison Charlotte, qui accueille 300 
femmes chaque année, de continuer à offrir à ses résidentes de la 
compassion, du respect et du soutien. 
 
Serveuses d’un soir 2015 

1) Sophie Beauchamp, co-propriétaire des Galeries d’art Beauchamp 
et co-fondatrice de la Fondation famille Beauchamp 

2) Frédérique Bégin-Halley, comptable Senior, Services de certification 
/ Assurance Services, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

3) Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, propriétaire, Rose Bouton 
4) Danièle Boucher, courtier immobilier, Via Capitale Cité 
5) Sophie Brière, Pd.D, professeure agrégée, département de 

management, Faculté des sciences de l’administration, Université 
Laval 

6) Stéphanie Côté, conseillère à la créativité média pour les stations 
ÉNERGIE et 107,5 Rouge fm 

7) Gina Cuglietta, directrice des ventes et marketing, Hilton Québec 
8) Isabelle Leblanc, juriste, Centre de justice et de proximité de 

Québec 
9) Sonia Lévesque, organisatrice d’événements 
10) Christine Michaud, animatrice, auteure et conférencière 
11) Anne-Sophie Montambault, conseillère, Performance 

Opérationnelle, Indemnisation Assurance de dommages, Desjardins 
12) Marie-Noëlle Simard Déchêne, vice-présidente, Centre d’action 

bénévole de Québec 
13) Josée Soulard, conseillère politique, Député de Charlesbourg 

 
 

 

Décembre 
 

Campagne des marmites de Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campagne des Marmites de Noël est la plus importante activité de 
financement de l’Armée du Salut. Cette année, l’organisme a recueilli la 
somme record de 45 000 $, qui a été remise aux SAF, afin de venir en 
aide à plus de 700 personnes dans le besoin, à Noël. Les fonds amassés 
permettront aussi à l’organisme de fournir de l’aide alimentaire et 
vestimentaire d’urgence tout au long de l’année.  
 
Le montant a été annoncé lors de la clôture de la campagne, le 20 
décembre dernier, à Laurier Québec, fier partenaire de la campagne. 
Pour clore la campagne en beauté, l’équipe des relations publiques de 
l’Armée du Salut de Québec s’était donné l’objectif de remplir en dons un 
petit congélateur. Ce dernier représentait les réfrigérateurs vides que 
l’Armée du Salut tentait de remplir grâce à la campagne des Marmites de 
Noël. 
 
Nous sommes fiers de nos deux porte-parole de la campagne 2015, 
l’humoriste P-A Méthot et Raphaël Vézina, chef et copropriétaire du 
restaurant laurie raphaël. 
 
Toute l’équipe tient à remercier les 150 bénévoles et les 30 commerçants 
qui ont participé à la campagne, et bien entendu, la population pour sa 
générosité en cette période des fêtes! 
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Décembre (suite) 
 

 
 
 

Course du Père Noël et Course à 6 pattes 
Le 6 décembre dernier avait lieu la 11e édition de la Course du Père Noël 
et de la Course à 6 pattes, à la base de plein air de Sainte-Foy au profit de 
l’Armée du Salut. Ces deux activités caritatives visaient à recueillir des 
dons pour soutenir les familles dans le besoin.   
 

La 11e édition a été une année record : 17 000 $ ont été recueillis au profit 
de l’Armée du Salut. En outre, près de 1 000 participants se sont 
rassemblés le matin pour la Marche des lutins de 1 km et la course 
régulière de 5 km. En après-midi, une centaine de coureurs, accompagnés 
de leurs chiens, ont participé à la marche des « pitous » de 1 km et à la 
course de canicross de 5 km. Le canicross est une discipline qui associe 
dans un même effort sportif, la course à pied, un chien et un humain. Le 
chien est muni d'un harnais qui est relié à son maître pour amortir les 
chocs. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Souper de Noël dans les centres d’hébergement 
Le 12 décembre dernier avait lieu le traditionnel souper de Noël dans les 
centres d’hébergement. Environ 200 personnes ont pris un excellent 
repas chaud, ont chanté des cantiques et reçu des cadeaux. 
 
Nous avons eu la chance d’avoir la participation bénévole de plusieurs 
membres du Club Rotary de Québec, ainsi que de Mme Agnès Maltais, 
Députée de Taschereau et de l’Honorable Jean-Yves Duclos, Député de 
la circonscription de Québec et Ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social. 
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Création Animations Mascottes 
Créations Face-à-Faces 
Crêperie-bistro Le Billig 

David Béliveau-Viel, photographe 

Défi Laser 
Dominos Pizza 
Dormez-vous? 
Echo Sports Inc 

Énergie 98.9 

Énergie Cardio Ste-Foy  
Entrepôt Costco  
Épicerie Européenne 

Érablière du Lac-Beauport 

Eukanuba 

Expédition Mi-loup 
Fédération Québécoise des Sports Canins 
Attelés  
Festival d’été de Québec  
FLB Solutions alimentaires 

Fleur de Lys centre commercial 

Groupe Verdure 

Hershey 

Hôpital Vétérinaire Daubigny 
IGA des Sources 
Jean Gaudreau, artiste 

Krispy Kreme Québec 

La Baie d’Hudson 

La Boîte à Pain, boulangerie artisanale 
La Clinique du Coureur 
La Laiterie de Coaticook Ltée 

La Maison Simons  

La Planque 

La Pyramide - Sainte-Foy 

Laura Secord 
laurie raphaël 
Laurier Québec 
Le Coureur Nordique 
Le Crac Aliments sains Inc. 
Le Naturiste 
Les Capitales de Québec 
Les Éclairs de Québec 
Les Foyers-Don-Bar Inc 
 
 
 
 

107.5 Rouge FM 

6DS 

Ambulance St-Jean 

Aquarium de Québec 

Ashton 

Auberge du Littoral 

Autobus Laval 

Base de plein air de Sainte-Foy 

Bell Charest 
Bijoux Anne-Marie Chagnon 

Bizou l'allié des femmes  

BMO Banque de Montréal 

Boissonneault R Centre Nutrition Animale 

Boston Pizza 

Boufferie Kelly 

Boutique de Noël 

Boutique Séraphin 

Brin de Folie 

Brouillard Communication 

Bügel Fabrique De Bagels Enr. 

Café du monde 

Caisse Desjardins de Charlesbourg 

Caisse Desjardins de Limoilou 

Caisse Desjardins de Québec 

Canac-Marquis Grenier 

Canadian Tire Beauport 

Canadian Tire Lévis 

Canadian Tire Vanier 

Capitole de Québec 

Carnaval de Québec 

Carrefour Charlesbourg 

Centre de Téléphone Mobile Québec Inc 

Chant-O-Fêtes 

Chez Victor | Burger gourmet 

Ciot Habitat 

Clean International 

Clinique Chiropratique Duplessis 
Clinique Médicale L'Hêtrière 
Coin des Coureurs 
Collège Mérici 

Compliments de Belle-Maman 

 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mascottes.ca%2F&ei=z84KVdORKsWcgwSHpIOwBg&usg=AFQjCNFQJTQiFyWzUM_Hn89-OKQKs7LITQ
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tonresto.ca%2Frestaurant-quebec%2Fvieux-quebec%2F34-restaurant-creperie-le-billig.html&ei=xtMKVbP1J8SYNvOJg-AE&usg=AFQjCNGka790Bz4-OC5O1O3-elG9nqmi-Q
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.ca%2Fbus%2FQuebec%2FQuebec%2FEntrepot-Costco%2F7396179.html&ei=YM4KVeepHYuegwSjpYKoDw&usg=AFQjCNGr__Cg3AjEKG2ZqOeGpS9yyaSlZw
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flbsolutions.com%2F&ei=LgwMVf3gLMPCggShhoOAAQ&usg=AFQjCNFJqfTknXdTZZE0dD3x5_fv0NGZxA&bvm=bv.88528373,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fdlcentrecommercial.com%2F&ei=GNcKVaK1BZDlgwTS6oO4BA&usg=AFQjCNHjP1kENmD_N9xN6z2IJNGcJzs9mw&bvm=bv.88528373,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fboiteapain.com%2F&ei=uIUIVdSMIYivggT39IDACQ&usg=AFQjCNFY0ediueq0QqmWPZOvWY5YnibFXA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52_fJ7sDLAhVKFT4KHTVnDd4QFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bizou.com%2Ffr%2Fdes-femmes&usg=AFQjCNHSfJTghnCDjvt6tM-8yX7SgVRw6w&sig2=XnY2gBEG9VLRrjOubqRy0w&bvm=bv.116636494,d.cWw
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fjeanboissonneault.voila.net%2F&ei=_YQIVeeYCMiagwTS84GQBA&usg=AFQjCNFhHeBckcjV3c2wXlg0hhLkWdaGnw&bvm=bv.88198703,d.eXY
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F114338779296325051729%2Fabout%3Fgl%3Dca%26hl%3Dfr&ei=0dAKVZKQL8a6ggSBlYKgCg&usg=AFQjCNFkMoUQgMdBvtYHGBzHhy-1ASaDQQ
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fchezvictorburger.com%2F&ei=4dsKVZHeC4imNp6zgpAH&usg=AFQjCNHKIUHDu4vV0LYz4xhlaPxBeNfoqQ&bvm=bv.88528373,d.eXY
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Salle Albert-Rousseau 

Sani Bleu Inc 

SAQ 3e avenue 

SDC Montcalm 
Séraphin/Schüz 
Sérigraphie concept 

Show Distribution 

Sibéria Station Spa 
Spa des Neiges 
Sports Canins Attelés Québec  
Sports Experts Galeries Chagnon 
Starbucks 
Subway  
Tim Hortons  
Tz Capitale Nationale 

Unik (chauffe-mitaine) 

Valentino Fleuriste 
Valérie Cliche photographe 
Walmart Beauport 
Walmart Lévis 
Walmart Ste-Foy 
Walmart St-Romuald 
Wamart Lebourgneuf 
Yannick Fromagerie 
YQB média 
Yuzu sushi 
Yves Rocher 
 
 

 
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance 
Club Rotary de Québec 
Club Rotaract de Québec 
Fondation Famille Beauchamp 
Fondation La Capitale Groupe financier 
Fondation Maurice Tanguay 
Fondation Mc Carthy Tétrault 
Fondation Tenaquip Kitchen 
Ville de Québec 
Industrielle Alliance 
Dons de la population 
Collectes de fonds et événements spéciaux 

 

Les galeries d’art Beauchamp 
Les Galeries de la Canardière 
Les Galeries de la Capitale 
Les Promenades fantômes 
Les Rôtisseries St-Hubert  

Les Secrets Nordiques 

Les Trois Garçons - Bistro-Burger 
Librairie Pantoute  
Location Gervais Québec Inc 
Location Lou-til Plus Inc 

LSM Ambio Créateur 

Magazine Animal 

Mail Cap Rouge 
Marie Parent Photographie 
Marielle Winterson équipement de sports canins 

Maxi Clemenceau 

Maxi Fleur de Lys 
Maxi Lebourgneuf 
Metro Cartier  
Metro Courville  
Metro Ferland 
Metro GP 
Metro Marquis Cartier  
Musée de la civilisation 
Musée national des beaux-arts du Québec 

Nahak Sports 

Pharmacie Dubé Perrault Villeneuve 

Place Sainte-Foy 

Pomerleau traiteur 

Portofino Bistro Italien 

Promenades Beauport 

Provigo 1ère avenue 
Provigo Chemin St-Louis 
Provigo l’Ormière 
Provigo le Marché 
Provigo Sillery 

Provigo Ste-Foy- Myrand  
Publicité PRT 

Pud d’Orsay 

Purina  

Réno-Dépôt Beauport 

Restaurant Normandin Fleur de lys 

Restaurant Normandin Jean Gauvin 

Restaurant Ô 6e sens 
Rona Bouvier 
Rona l’Ormière 

Rose Bouton 

Royal Canin Canada 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F103357432211421922419%2Fabout%3Fgl%3Dca%26hl%3Dfr&ei=j9sKVYiZKIqkgwSCnYCQBQ&usg=AFQjCNHnWPbhU79bll7pPz5ZtvkVjuyCiw&bvm=bv.88528373,d.eXY
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAF&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F100219958799267659361%2Fabout%3Fgl%3Dca%26hl%3Dfr&ei=PdEKVeDUDoqXNt_1gJgJ&usg=AFQjCNHqVyHBZ4yJHI4pugJi9fUOBFZShQ
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.st-hubert.com%2F&ei=3doKVau9NsXCggTPsID4Ag&usg=AFQjCNGRHu9CsNUR1C9CYrNA3pVWLx992Q&bvm=bv.88528373,d.eXY
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.provigo.ca%2Ffr_CA%2Fstore-list-page.QC.Ste-Foy.html&ei=xNcKVdvlI4eyggSs5YLwDQ&usg=AFQjCNEwiMl3Q-RqvSP3E7zHvCeDiBb--w&bvm=bv.88528373,d.eXY
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  Monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
Madame Lucie Charlebois, La ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique. Gouvernement 
du Québec 
Monsieur Gaétan Barrette,  Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux. Gouvernement du Québec 
Monsieur Pierre Paradis, Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation et ministre responsable de la région de l’Estrie. 
Gouvernement du Québec 
Monsieur Sam Hamad,  Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Le ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale. Gouvernement du Québec 
Monsieur François Blais, Député de Charlesbourg, ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
ministre responsable du Loisir et du Sport 
Madame Kathleen Weil, la ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion. 
Affaires municipales 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère de la Culture et des Communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Madame Stéphanie Vallée, Ministre de la condition féminine 
Madame Annick Papillon, Députée de Québec 
Monsieur André Drolet, Député Jean-Lessage 
Monsieur Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et whip 
adjoint du gouvernement 
Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de la 
Capitale Nationale 

Agence de la santé et de services sociaux de la Capitale nationale 
Assemblée nationale du Québec 
Association des gens d’affaires du Vieux-Québec 
Association Quartier Montcalm  
Cathédrale de la Sainte-Trinité de Québec  
Centre de prévention du suicide de Québec 
Centre de réadaptation en dépendance de Québec 
Centre de santé et services sociaux de la Vieille-Capitale 
Centre de traitement des dépendances Le Rucher 
Centre jeunesse de Chaudière-Appalaches 
Centre jeunesse de Québec 
Centre multiethnique de Québec 
CLSC de la Basse-Ville 
CLSC de la Haute-Ville 
CLSC de Limoilou 
Comptoir alimentaire St-François d’Assise 
Défi Jeunesse Québec  
 
 
 

Entraide Agapè 
Formation Dimensions 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
L’Archipel d'Entraide  
L’Évasion Saint-Pie X 
La Bouchée généreuse 
La Maison de Marthe 
Le Centre de crise de Québec 
Le Relais d'Espérance  
Le Service D'Entraide Du Patro Roc-Amadour 
Les Sœurs De La Charité de Québec 
Ligue des droits et libertés 
Maison Dauphine 
Maison de Job 
Maison de Lauberivière  
Maison Revivre 
Mères et Monde 
Moisson Québec 
Monastère des Ursulines-de-Québec  
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte 
contre le VIH-SIDA à Québec 
Point de repère 
Portage Québec 
Programme Alliance 
Programme d'encadrement clinique et 
d'hébergement 
Projet Intervention Prostitution Québec 
Projet L.U.N.E. 
Regroupement pour l’aide aux itinérants et 
itinérantes de Québec 
Santé Canada 
Service Canada 
Service de Police de la Ville de Québec 
Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec 
SOS Grossesse 
Ville de Québec 
YMCA Québec 
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Une autre année s’achève. Je suis heureuse de l’avoir partagé avec l’équipe de l’Armée du Salut. Pour moi, l’Armée 
du Salut représente plus qu’un travail. C’est devenu une passion au fil des ans. 
 
Ma grand-maman Jeanne a décidé, dans les dernières années de sa vie, d’écrire son histoire dans un livre qu’elle a 
remis à ses enfants et à ses petits-enfants. J’ai été surprise de constater que dans les premières pages de son livre, 
elle parlait de l’Armée du Salut. Elle racontait à quel point elle était stressée, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
en attendant que mon grand-père revienne du front. Elle mentionnait que l’Armée du Salut était là pour offrir du café 
et du réconfort aux gens. Jeanne n’aura jamais su qu’un jour l’une de ses petites-filles travaillerait à l’Armée du 
Salut, mais je dois avouer avoir ressenti une immense fierté en lisant ces quelques lignes qui témoignaient de 
l’espoir que propage l’organisme, et ce, depuis plusieurs années. Encore aujourd’hui, l’Armée du Salut continue 
d’offrir de l’espoir par le biais de plusieurs services communautaires. 
 
C’est avec une grande fierté que nous avons déménagé dans de nouveaux locaux, plus grands et plus accessibles, 
qui permettent de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Cette nouvelle atmosphère a donné à toute l’équipe 
un immense désir de se dépasser. Je termine l’année le cœur rempli d’amour et d’admiration pour les gens qui 
m’entourent, qui font de l’Armée du Salut, pas seulement un organisme, mais un milieu où on se sent bien, chez-soi, 
en famille. 
 
 
 

 
Sarah Lefebvre-Cloutier 

Directrice marketing et communications 
Armée du Salut 

815, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec) G1M 2R6 

Tél. :418-641-0050, poste 231 
www.armeedusalut-quebec.ca  

www.facebook.com/AS.VQC   
  
 

http://www.armeedusalut-quebec.ca/
http://www.facebook.com/AS.VQC




Il est temps de mettre

fin à la pauvreté!

L'Armée du Salut redonne espoir et dignité aux personnes vulnérables
dans plus de 400 collectivités canadiennes et de 127 pays.

Armée du Salut Ville de Québec

815 WilfridHamel, Québec (Qc), G1M 2R6

4186410050  |   www.armeedusalut.ca 

Il est temps de mettre fin à la pauvreté!


