
HORAIRE
TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

NOS COORDONNÉES
BINGO DU COEUR

4600, boulevard Sainte-Anne
Arrondissement de Beauport (Québec) G1C 4R7 

POUR NOUS JOINDRE :

Région de Québec :
418 667-0921

www.bingoducoeur.ca

NNOTTREE RAAPPORT COMMUNAUTAAIRE 20100

JOHANNE LOUISE 
PAUL JEAN-PIERRE
NICOLE ANDRÉ

THÉRÈSE ANNIE
GINETTE STEVE

ET TOUS LES AUTRES JOUEURS
QUI, SEMAINE APRÈS SEMAINE, SOUTIENNENT 

LEUR COMMUNAUTÉ EN JOUANT AU BINGO 
DANS NOTRE SALLE. PAR CE GESTE SIMPLE ET 

AGRÉABLE, ILS AIDENT PLUS DE 250 ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE BEAUPORT À SEMER 

LA JOIE ET LE RÉCONFORT DANS LA VIE 
DE MILLIERS DE PERSONNES.

MERCI POUR CET ÉLAN DU CŒUR !

LE JOUR

Lundi à samedi : début à 13 h
(12 h 30 pour le tour de chauffe)

Dimanche : Super bingo à 5 000 $, 
début à 13 h (11 h 30 pour 
les tours de chauffe)

EN SOIRÉE

Tous les soirs de la semaine : début à 18 h 45
(18 h 30 pour le tour de chauffe) 

Sans frais :
1-877-475-6790 



Bingo des Chutes redistribue ses profi ts dans la communauté par l’entremise de subventions accordées à plus de 
250 organismes œuvrant dans les secteurs de la culture, du loisir communautaire, du sport & plein air et de l’action 
communautaire. Bingo des Chutes appuie des initiatives scolaires, il contribue à des activités municipales telles que le 
Festival de la jeunesse, la Fête de reconnaissance des bénévoles et le Programme d’animation estivale. Bingo des Chutes 
soutient des projets visant à soulager la misère et la pauvreté par le biais d’organisations telles que Beauport Ville en 
santé et le Conseil central de la Société Saint-Vincent de Paul.  

Jouer à Bingo des Chutes, c’est participer à une activité amusante et accessible à tous, mais c’est aussi éprouver la 
satisfaction de contribuer à la vitalité des organismes communautaires de votre région. 

Le Regroupement des organismes sportifs 
et plein air de Beauport (ROSPAB) compte 
33 organismes du secteur sport et plein air, 
qui totalisent en moyenne 10 000 membres 
par année. 

• Le ROSPAB représente et défend les 
intérêts du milieu des sports et plein air.

• Il offre des services administratifs 
collectifs à tous ses membres.

• Depuis 1997, le ROSPAB a distribué 
1 480 396 $ en subventions à ses 
organismes membres. 

www.rospab.ca

BRRAAAAAAVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRROOOOOOOOOOGGGGGER !
Bingo des Chutes tient à féliciter Roger 
et la centaine de bénévoles qui, tout comme 
lui, travaillent d’arrache-pied pour assurer 
les activités de Hockey Beauport. Grâce à 
eux, chaque année, plus de 1 200 jeunes de 
l’Arrondissement de Beauport apprennent 
les rudiments du hockey tout en partageant 
des valeurs comme l’engagement, 
le goût de l’effort, l’esprit sportif 
et le respect des autres. 
Bravo pour cet élan du cœur.

Le Conseil beauportois 
de la culture (CBC) regroupe 
25 organismes culturels 
et une vingtaine d’artistes 
professionnels de la région.

• Le CBC joue un rôle actif de 
concertation du milieu culturel.

• En plus d’offrir un soutien 
administratif à ses membres, 
le CBC appuie par le biais de 
subventions le fonctionnement 
des organismes, ainsi que leurs 
projets et événements annuels.

www.cbculture.qc.ca

BRRRAAAVVVOOO FFFRRRANCCCIIINNNEEEE !
Bingo des Chutes tient à féliciter Francine, 
présidente et bénévole qui partage son temps 
libre et ses connaissances avec les 73 membres 
du Cercle de Fermières de Courville. Francine 
succède à plusieurs femmes de grande 
valeur qui, comme 
elle, ont dirigé la 
destinée du Cercle 
tout au long de ses 
35 années d’exis-
tence. Bravo 
pour cet élan 
du cœur.

Le Regroupement du loisir communautaire 
de Beauport (RLCB) compte 40 organismes 
œuvrant dans les domaines de l’intervention 
jeunesse, du loisir récréatif et du troisième âge.

• Le RLCB offre à ses membres toute une 
gamme de services administratifs. 

• Au cours des 3 dernières années, il a distribué 
en moyenne 285 000 $ par année en 
subventions à ses organismes membres.

www.rlcb.qc.ca

BBBRRRAAAVVO DANNNIIEELL !
Bingo des Chutes tient à féliciter Daniel et toute l’équipe 
de bénévoles du Club Oméga. Grâce aux ateliers d’initiation 
à l’informatique qu’ils offrent aux personnes du troisième 
âge depuis plus de 10 ans, au-delà de 4 000 aînés savent 
maintenant utiliser Internet pour rester en contact avec 
leurs enfants et petits-enfants, exécuter leurs transactions 
bancaires ou tout simplement fureter sur la Toile. 
Bravo pour cet élan du cœur.

Le Regroupement des organis-
mes sociocommunautaires de 
Beauport (ROSCB) compte 
77 organismes membres dans 
les domaines de la solidarité 
et de l’entraide, de l’éducation 
et de la défense des droits, 
du soutien économique et 
matériel et de la vie spirituelle.

• Depuis ses débuts en 1996, le ROSCB 
a remis 762 086 $ en subventions pour 
soutenir les organismes dans leurs actions 
sociocommunautaires.

• En 2009* seulement, 32 organismes ont 
reçu 47 955 $ en subventions et le ROSCB 
a fourni 62 932 $ en services administratifs 
à l’ensemble de ses membres. 

membre.oricom.ca/roscb

* Les proportions pour 2010 ne sont pas comptabilisées.

DISTRIBUTION 2010
1144422 2 878787222 $$$

Regroupement des organismes
sociocommunautaires de Beauport 

1199999991 88888 1616166555555 $$$$$$
Conseil beauportois de la culture 

3333222222444444 44 9222222777777 $$$
Regroupement du loisir communautaire 

de Beauport (incluant la Maison 
des jeunes et Le Pivot)

222000077 93000 $$$$
Regroupement des organismes 
sportifs et plein air de Beauport 

1222288888 11111111000 0 $$$
Hors comités d’attribution (HCA) 

et Aide aux démunis Beauport (incluant 
des organismes de la Côte-de-Beaupré 

et de l’Île d’Orléans)

GRAND TOTAL 2010 : 

11 000022 000044 $$

PLAN DE PARTAGE
33333333333%%%%%%%

Regroupement du loisir
communautaire

22222000000020,,,2,2,255555 5 %%%%%%%%%
Regroupement des organismes

sportifs et plein air

114141444444444,5,5,55,5,5,5,, 000000000 0 0 %%%%%%
Regroupement des organismes

sociocommunautaires

1119999,255%%%%
Conseil beauportois de la culture

11113333 %%%%%%
Hors comités d’attribution (HCA)

Comité Aide aux démunis Beauport

BRAVO JJOOOHHAAANNNEEE EEETTT PPIERRE !
Bingo des Chutes tient à féliciter Johanne 
et Pierre, bénévoles auprès de l’organisme 
Sources Vives, familles monoparentales et 
recomposées. Grâce à eux et aux autres 
bénévoles de Sources Vives, de nombreux 
parents de la grande région de Beauport 
ont pu briser leur isolement, partager leurs 
expériences et trouver du soutien dans leur 
rôle parental. Bravo pour cet élan du cœur.


