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Québec, ville entrepreneuriale – deuxième cohorte
fiche de projets
Entreprise

ZONE PATRO

Secteur d’activité

Arts, culture et patrimoine

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec
à l’entreprise ZONE PATRO pour réaliser le
démarrage de l’entreprise et le déploiement
d’une stratégie de marketing et de promotion.

entreprise
Immatriculé en 2017, ZONE PATRO est un organisme
à but non lucratif (OBNL) qui offre un service clé en main
personnalisé d’animation événementielle. C’est à travers
des animations multigénérationnelles et distinctives que
les escouades d’animateurs de la ZONE PATRO s’engagent
à divertir petits et grands lors de fêtes de quartier, de
festivals ou encore lors d’événements à grand déploiement.
La mission de l’organisme est d’encourager la relève
par la création d’emplois pour les jeunes, contribuer
au financement de sept organismes communautaires
reconnus (Les Patros) et rehausser les standards en
animation événementielle.

Projet
Après une année d’opération concluante (2016), au sein de
la Fondation Père Raymond-Bernier, S.V. (Fondation des
Patros), ZONE PATRO souhaite maintenant mettre
en place une entreprise d’économie sociale indépendante.
Le présent projet consiste au démarrage de l’OBNL ainsi
qu’au déploiement d’une stratégie de commercialisation
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des services en animation d’événements. Ayant déjà acquis
de l’expérience, des clients, des employés et du matériel
au cours de l’année 2016, le succès du projet repose
maintenant sur la force de vente et les moyens de
promotion afin d’agrandir le territoire desservi par
ZONE PATRO et d’accroître la portée de leur projet.

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 87 694 $
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $

Points forts du projet
et retombées
• Contribue au financement de sept organismes
communautaires reconnus;
• Projet porté majoritairement par des jeunes
(35 ans et moins) et des femmes;
• Encourage la relève par la création d’emplois
pour les jeunes;
• Accompagnement d’organismes partenaires.

Personne-ressource
Mme Claudie Gingras, coordonnatrice
zonepatro@lespatros.org
www.lespatros.org

