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Mot de la présidente, Marie-Pierre Arsenault

Comme toutes les organisations, et particulièrement 
les organisations œuvrant dans le milieu communau-
taire, le Centre Mgr Marcoux a durement été touché 
par la pandémie. Ce fut une année en véritables dents 
de scie. Ouvertures, règles sanitaires, fermetures 
complètes, partielles, etc. Il était parfois difficile de 
s’y retrouver.

Malgré tout, l’ensemble de l’équipe a démontré une ré-
silience hors norme. Au lieu de voir les différents chan-
gements comme des défis insurmontables, elle a plutôt 
opté pour les envisager comme des opportunités. 

Opportunité de prendre le temps de créer une planifi-
cation stratégique ensemble, employés et membres du 
conseil d’administration. Opportunité de réfléchir col-
lectivement sur comment nous voulons incarner la mis-
sion et la vision du Centre. Nous désirons que le Centre 
devienne un incontournable pour les gens du quartier, 
qu’il y ait de tout pour tous. Belles paroles, mais com-
ment passer de la parole aux actes ?

La liste est longue des réalisations du Centre cette 
année. De nouveaux postes ont été créés, permettant 
ainsi d’augmenter et d’accélérer le développement de 
plusieurs volets spécifiques du Centre. Les heures du 
ComUniGym ont été étendues, permettant ainsi à un 
plus grand nombre de résidents du quartier d’y avoir 
facilement accès. De nouvelles activités ont été créées, 
d’abord en mode test afin de sonder l’intérêt des gens 
du quartier pour ce type d’activité. Le programme Va-
cances-Été a reçu encore plus d’enfants que par le pas-
sé, permettant aux jeunes du quartier de vivre un été 
mémorable. De nouvelles alliances ont été créées avec 
des organisations du quartier, ce qui permettra certai-
nement d’offrir encore plus d’activités pour répondre 

aux besoins des gens du quartier. J’en oublie, et dire 
que ces réalisations ont vu le jour pendant une année 
de pandémie, complètement atypique. J’ai hâte de voir 
ce que l’équipe du Centre réussira à faire lors d’une 
année sans fermeture!

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de l’équipe 
du Centre. Ils sont admirables en tout point et font la 
force du Centre Mgr Marcoux. Je tiens également à re-
mercier mes collègues du conseil d’administration, qui 
par leur engagement sans faille envers le Centre per-
mettent l’avancement et le développement de ce dernier.

Je suis impatiente de voir ce que le Centre deviendra 
dans quelques années. Une chose est claire pour moi, il 
sera absolument incontournable !
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Mot du directeur général, Christian Milette

L’année 2020-2021 en aura été une bien particulière 
pour la planète toute entière en raison de la pandémie 
qui sévit toujours. Et dans ce contexte, le Centre Mgr 
Marcoux n’est pas en reste mais la situation engen-
drée par la pandémie a toutefois été l’occasion d’enta-
mer des travaux de fond qui ont permis d’insuffler un 
nouvel élan au CMM.

Si l’équipe du CMM s’est grandement transformée au 
cours de la dernière année avec le départ à la retraite 
de plusieurs employés et l’arrivée de nouvelles recrues 
pour maintenir la qualité des services offerts à la popu-
lation, ce nouvel élan s’est aussi fait sentir par un travail 
de profondeur sur des enjeux stratégiques importants. 
À cet égard, l’adoption de la nouvelle version de la pla-
nification stratégique 2021-2024 a été l’occasion de 
revoir les objectifs à long terme de l’organisation de 
même que les stratégies à mettre en place pour les at-
teindre. À cela s’ajoute un effort considérable accordé 
à une meilleure compilation des données de fréquen-
tations aux activités du Centre, et ce, dans l’optique 
d’adapter notre offre de services selon les besoins des 
usagers, mais aussi et surtout des citoyennes et des 
citoyens du quartier Maizerets. 

Ainsi, le Centre peut maintenant compter sur une nou-
velle direction générale, une équipe presque entièrement 
renouvelée et une vision à long terme qui fera en sorte 
que le CMM demeurera au cœur du quartier Maizerets 
par son offre de services, mais aussi par son implication 
dans différents projets à caractère communautaire. 

Bien que l’arrêt quasi complet des opérations durant la 
majeure partie de l’année n’ait pas permis d’offrir toute 

la gamme des services aux usagers, les services ju-
gés essentiels ont cependant été maintenus, tels que 
le camp de jour, les cuisines collectives, les ateliers de 
français, l’aide au devoir et le club de marche. Quant aux 
Petits plats à Marcoux, une initiative financée par dif-
férents partenaires tout au long de l’année et qui avait 
pour objectif d’œuvrer à diminuer l’insécurité alimen-
taire en temps de pandémie auprès des personnes dé-
favorisées, a été un franc succès. En effet, d’août 2020 
à juin 2021, ce sont plus de 3400 plats qui ont été cuisi-
nés à même les installations du Centre communautaire 
Monseigneur-Marcoux et qui ont été distribués gratui-
tement ou à faible coût à des gens des environs. 

D’autres initiatives fort intéressantes ont aussi permis 
de réduire l’insécurité alimentaire, pensons notamment 
à la mise en service du Frigo-partage Bardy en juin der-
nier, une initiative proposée par une citoyenne du quar-
tier et pour laquelle le CMM s’est fait le promoteur. La 
mise en place d’un mini-marché à l’automne 2020 et la 
participation du CMM au projet Croque ton potager, un 
nouveau service de libre-cueillette de légumes en jar-
dinières, sont d’autres projets ayant un impact concret 
sur le mieux-être de la population et qui ont vu le jour 
ces derniers mois.

Et bien que les opérations aient été interrompues durant 
une bonne partie de l’année, le Centre a tout de même 
pu créer des liens avec plusieurs organismes du milieu 
dont, à titre d’exemple, le Centre d’amitié autochtone de 
Québec (CAAQ), Espaces d’initiatives, le Patro Roc-Ama-
dour, et d’autres encore. À ces nouveaux partenariats, 
ajoutons encore la contribution fort appréciable des 
différentes communautés religieuses de la grande ré-

gion de Québec qui nous ont permis d’amasser 18 500 $ 
durant la dernière année et dont les sommes serviront 
à financer en majeure partie les ateliers de français.

Comme évoqué précédemment, l’équipe du CMM s’est 
quant à elle beaucoup transformée. Après de nom-
breuses années de service, plusieurs départs à la re-
traite sont survenus durant la dernière année alors 
que d’autres employés ont pris la décision de relever 
de nouveaux défis. Je tiens ici à remercier chaleureu-
sement les personnes suivantes pour leur implication, 
leur grand professionnalisme et leur contribution hors 
pair au fil des dernières années : Mme France Blouin, 
Mme Ann Ruel, Mme Edith Gilbert, Mme Brigitte Dugas, 
Mme Lise Jobin et Mme Danielle Sévigny. De nouvelles 
personnes se sont par conséquent ajoutées 
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à l’équipe et sont ainsi venues insuffler une nouvelle énergie au CMM. Mme Anik 
Boudreau est maintenant la nouvelle préposée à l’accueil et aux inscriptions. Mme 
Louise Larouche, pour sa part, occupe le poste de cuisinière et est aussi en charge 
du café communautaire. M. M’Bouré Oumar Sidibé est quant à lui responsable de 
la comptabilité. Mme Cindy Breton occupe le poste de coordonnatrice des secteurs 
aînés et sécurité alimentaire. M. Yannick Dufour agit à titre de coordonnateur des 
activités sportives et de la salle d’entrainement. Enfin, nous avons aussi la chance de 
maintenant pouvoir compter sur le professionnalisme et la rigueur de M. Olivier Mer-
cier à titre de directeur général adjoint. À toutes ces nouvelles recrues, je souhaite 
une belle entrée en poste, beaucoup de plaisir et plusieurs beaux défis à relever.

Par ailleurs, soucieux de l’apport indéniable de ses ressources humaines à la réali-
sation de sa mission, le CMM a porté une attention toute particulière cette année à 
la révision des conditions d’emploi et, tout particulièrement, à la reconnaissance au 
travail et à la conciliation famille-travail. Nous sommes ainsi d’avis que les conditions 
de travail et les avantages maintenant offerts au personnel sont parmi les plus gé-
néreux qui soient pour le secteur d’activités dans lequel évolue le Centre. 

En terminant, il nous semble primordial de souligner l’appui indéfectible des diffé-
rents paliers gouvernementaux pour leur coopération et leur souci sincère à nous 
aider à passer financièrement au travers de cette année aux multiples chamboule-
ments. Que ce soit la Ville de Québec, le Ministère de l’éducation ou le gouvernement 
fédéral, l’ensemble de ces partenaires nous ont permis de compléter l’année sans 
impact négatif sur les finances de l’organisation et, pour cela, nous les remercions 
chaleureusement. Le Centre pourra ainsi relancer ses opérations avec efficacité 
sans avoir à faire des choix déchirants.

Nous entrevoyons donc l’année 2021-2022 avec beaucoup d’enthousiasme. Ainsi, 
non seulement nous pensons que les activités pourront reprendre leur cours normal, 
mais en outre cette année sera l’occasion de revoir l’image de marque de l’organisa-
tion, le site internet du CMM et de bonifier l’offre d’activités sportives, notamment 
hivernales, par l’ajout d’un anneau de glace pour les amateurs de patins. On vous 
attend en grand nombre !
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L’année 2020-2021 fut une année de nouveaux défis 
et d’adaptation autant pour le Centre que pour moi. 
Arrivé dans mes nouvelles fonctions au mois de mai 
2021, j’ai été en mesure de constater la qualité des 
membres de l’équipe. Cette équipe se démarque par 
des gens dynamiques avec une volonté de faire une 
différence pour les citoyens qui fréquentent notre 
centre communautaire. L’échantillon de deux mois que 
j’ai pu observer m’a confirmé que cette équipe, par 
sa motivation et son renouveau, est sur un bel élan 
qui lui permettra d’offrir, encore une fois cette année, 
des services de qualité et adaptés à la population du 
quartier Maizerets. 

Dès mes premières semaines, j’ai pu rapidement profi-
ter des enseignements et conseils de Danielle Sévigny 
qui nous a quitté au mois de juin pour une retraite bien 
méritée. Sa présence m’a permis de me familiariser ra-
pidement avec le processus de reddition de compte et 
ainsi identifier des pistes d’amélioration pour faciliter le 
travail de nos coordinations de secteur. Le processus 
de reddition de compte est très important puisqu’une 
reddition de compte effectuée avec rigueur et précision 
nous permet d’obtenir le financement correspondant 
aux services offerts à notre milieu.

La fin de l’année 2020-2021 a également été marquée 
par la révision des conditions de travail des employés. 
L’objectif de cette révision était de s’assurer que nos 
conditions de travail étaient compétitives par rapport au 
milieu communautaire.  L’amélioration de la conciliation 
travail-famille et la plus grande autonomie octroyée aux 
coordinations de secteurs dans la gestion de leurs ho-
raires contribueront sans doute à atteindre nos objectifs 
de rétention et faciliter l’embauche lorsque nécessaire.  
De plus, il était important pour le conseil d’administration 
et la direction générale de souligner les efforts et le tra-
vail effectué par le personnel en période de pandémie. 

J’envisage très positivement l’année 2021-2022. La ma-
joration des heures d’ouverture du café communautaire 
et la bonification des activités sportives à l’extérieur 
des murs du Centre sont de petites victoires impor-
tantes à souligner. La planification stratégique mise en 
place par la direction avec la collaboration des coor-
dinations de secteur nous donne une erre d’allée qui 
nous permettra de garder le cap sur nos objectifs. Les 
orientations sont claires, il ne reste plus qu’à se mettre 
à la tâche et à réaliser les actions qui nous permettront 
d’atteindre nos buts ! 

Au plaisir de vous retrouver, chère citoyenne, cher ci-
toyen, dans l’une de nos activités à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de nos murs.  

Mot du directeur général adjoint, Olivier Mercier

Perspectives 2021-2022 

Plusieurs projets occuperont mon quotidien en 2021-2022 

•  Le soutien des coordinations des secteurs dans leurs mandats demeurera l’une de mes priorités. En 
apportant le support stratégique aux différents secteurs, je suis convaincu que nous arriverons à at-
teindre nos objectifs de développement et à offrir des services et activités de qualité.

•  L’amélioration du processus de reddition de compte envers les partenaires qui nous soutiennent fi-
nancièrement continuera de faire partie de mes projets à court terme. En effet, après une première 
année complète, la mise en place des pistes d’amélioration identifiées nous permettra de gagner en 
efficience et en efficacité dans la production des différentes redditions de comptes.

•  Je porterai également une attention particulière à nos ressources humaines. En effet, tant le recrute-
ment que la rétention du personnel demeurent des défis. Il est important pour le Centre et pour moi 
que l’ensemble des collègues œuvre dans un environnement qui permet l’épanouissement tant sur le 
plan professionnel que personnel.
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Le conseil d’administration Une équipe d’administrateurs dévouée qui dirige les destinées du Centre 
en ayant toujours à cœur le mieux-être des gens du quartier.

Clément Boily 
Administrateur

Eric Samson 
Administrateur

Gilles Godbout 
Administrateur

Ginette Vienneau 
Trésorière

Marie-Pierre Arsenault 
Présidente

Nacia Carbonneau 
Vice-président

Nicole Dufresne 
Secrétaire



8

Rapport de la coordonnatrice au bénévolat 
et à l’intégration des immigrants, Marie-France Houle

Perspective 2021-2022

C’est avec optimisme et espoir que nous souhaitons reprendre toutes les activités du secteur immigration, et ce, en 
personne dans notre beau Centre. De manière générale, nous souhaitons continuer à offrir un service personnali-
sé, diversifié et de qualité aux nouveaux arrivants. Plus précisément, nous souhaitons poursuivre là où nous avions 
laissé l’année passée : 

•  poursuivre le développement du jumelage et de l’accompagnement ;
•  rejoindre les jeunes mamans immigrantes ;
•  offrir une variété d’activités afin de créer une synergie entre québécois et immigrants du quartier.

Nous voulons continuer de travailler fort pour maintenir un contexte de bénévolat agréable et flexible pour tous. 
Notre priorité demeure le bien-être de nos bénévoles. Les perspectives pour le secteur bénévolat demeurent les 
mêmes que l’année passée étant donné l’importance de celles-ci et la longue pause qui a été imposée à ce secteur :

•  travailler sur la rétention de nos bénévoles par la reconnaissance et la formation ;
•  recruter davantage de bénévoles dans les différents 
secteurs du Centre Mgr Marcoux.

Une phrase résume bien cette dernière année pour 
les secteurs bénévolat et immigration : « le succès est 
la somme de petits efforts, répétés jour après jour ». 
C’est ainsi dire qu’avec beaucoup d’ajustements, de 
persévérance et d’engagement nous avons réussi à 
demeurer présents et actifs pour ceux qui côtoient le 
Centre Mgr Marcoux.

Le volet « immigration » a connu un grand tournant avec 
la mise en place d’ateliers de français en ligne. C’est 
72 professeurs-bénévoles qui ont sauté dans l’aventure 
avec nous et qui ont su accompagner plus de 110 élèves 
en mode virtuel. C’est tout un accomplissement pour 
les bénévoles et l’équipe en place. J’en profite d’ailleurs 
pour remercier nos professeurs-bénévoles et féliciter 
nos élèves pour les efforts qu’ils ont fournis ! nous avons 
terminé l’année des ateliers de français en beauté avec 
une activité où professeurs et élèves pouvaient se ren-
contrer en personne et se détendre un moment. Nous 
avons aussi poursuivi notre mission d’aider et d’accom-
pagner les nouveaux arrivants dans les nombreux dé-
fis que pose l’immigration. C’est plus d’une vingtaine de 
personnes que nous avons orientée, écoutée et mise en 
contact avec les ressources appropriées. 

Les activités interculturelles ont, elles aussi, connu un 
virage virtuel. Plus de 40 personnes ont pu, durant les 
derniers mois, participer à l’activité Voyager pour pas 
cher avec des présentations aussi variées qu’intéres-
santes. Des cafés-rencontres et une séance d’infor-
mation sur les impôts pour les nouveaux arrivants ont 
également ponctué cette année mouvementée. 

Du côté du secteur « bénévolat », c’est plus de 121 per-
sonnes qui ont généreusement donné de leur temps, 
malgré le contexte, malgré la distance et surtout 

malgré tous les défis que nous a amenés cette 
dernière année. Nous sommes choyés de pou-
voir compter sur des bénévoles engagés, merci! 
Nous avons retrouvé nos bénévoles, entre autres, 
en ligne pour des cours, en cuisine pour les P’tits 
plats à Marcoux, au mini-marché de l’automne, 
dans des comités et bien évidemment au sein 
du conseil d’administration. Notre communauté 
est plus riche de cette participation si importante 
pour le Centre, mais également pour les partici-
pants et les citoyens. À défaut d’avoir pu organiser 
une fête de reconnaissance pour nos bénévoles, 
nous avons opté pour un petit cadeau à l’occasion 
du temps des fêtes. Nous ne le répéterons jamais 
assez: Milles mercis à tous nos bénévoles !
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Il est difficile de passer sous silence cette dernière an-
née inattendue qui a eu beaucoup d’impact sur le secteur 
loisir et l’occupation des locaux. Suivant les consignes 
de la Santé publique il va sans dire que les loisirs et les 
locations ont été tantôt ralenties, tantôt arrêtés et ce, 
dans un contexte en constant changement.

Malgré la fermeture du Centre pendant une longue pé-
riode, l’école des Jeunes-du-Monde a poursuivi ses cours 
d’éducation physique en classe bulle dans le gymnase 
pour leur plus grande satisfaction. Comme quoi le mal-
heur des uns fait le bonheur des autres !

De plus, nous sommes sortis des sentiers battus en of-
frant des activités virtuelles. Ce fut là tout un défi que de 
comprendre les différentes plateformes, de les maîtriser 
et de choisir les meilleures modalités pour la clientèle. 
Bien que l’offre de loisirs ait été réfléchie à l’ère numé-
rique et toujours de manière à être diversifiée, moins de 
cours se sont déroulés en ligne. Les cours à l’intérieur 
des murs du Centre, dans son ambiance chaleureuse et 
vivante, demeurent l’option préférée de notre clientèle. 

Dans un autre ordre d’idée, l’équipe du Centre a fait 
preuve de créativité et a profité de cette situation pour 
se perfectionner. Une formation en management respon-
sable ainsi que la mise en place d’une planification straté-
gique à jour, nous a permis d’établir notre destination en 
tant que centre communautaire. Nous avons le souhait 
de mieux répondre à vos besoins ainsi qu’à ceux de notre 
communauté. Vous écoutez pour mieux vous servir tel 
est le défi pour les prochains mois.

Rapport de la coordonnatrice loisirs,  
location de salles et gymnase, Marlène Élément

Perspectives 2021-2022

•  Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie est de 
plus en plus contrôlée et nous permet enfin d’espérer 
une reprise des activités en personne avec grand op-
timisme. C’est avec enthousiasme et beaucoup d’espoir que nous entrevoyons une programmation automnale 
de loisirs vous offrant plaisir, joie et surtout épanouissement.

•  Suivant cette longue année, où tous ont été confinés, nous espérons que nos belles salles serviront à vous 
retrouver et à célébrer d’heureux événements avec vos proches et vos collègues.

•  Et surtout, que vous aurez envie de participer à nos différentes activités, dont les activités artistiques et cultu-
relles qui ont été bonifiées autant chez la clientèle jeunesse qu’adulte. Alors sortez vos pinceaux, crayons et 
laissez aller votre imagination. Venez apprendre le ukulélé ou encore apprendre des danses de ligne et ainsi 
prendre un peu de temps pour vous. 

S’épanouir par le loisir… pourquoi pas ?
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Pour le secteur aîné, nous avons tenu des activités en 
présentiel pendant de brefs moments durant l’année, 
comme le remue-méninges, un atelier de confection de 
sous-plats, la marche et deux séances de billard. 

Le groupe de Rockband se déroulait en deux périodes 
de huit semaines en virtuel. Plusieurs membres du 
groupe ont fait l’achat d’un piano pour aller plus loin 
dans leur développement musical, les autres utilisaient 
un iPad pour explorer l’improvisation musicale et l’ap-
prentissage des chansons.

Nous avons participé cet hiver à un nouveau projet de 
recherche de l’Université de Sherbrooke  avec le pro-
gramme « Retraite épanouie et loisirs (RÉEL) ». Ce pro-
gramme d’une durée de huit semaines a permis aux 
participants de réfléchir en groupe et en individuel sur 
la transition de la vie professionnelle à la nouvelle réali-
té de la vie à la retraite et de mettre en place des acti-
vités de loisirs qui répondent au mieux à leurs besoins.

Le comité aînés « On à l’âge de son cœur » s’est re-
formé avec de nouveaux membres en janvier. Ancré 
dans le projet « Aînés au cœur du quartier », son rôle 

consiste à échanger sur leurs réalités, identifier leurs 
besoins, imaginer des pistes de solutions et réaliser 
des actions. Le comité a pour but de s’impliquer ac-
tivement à une fête du quartier prévue en septembre 
2021 et de promouvoir les saines habitudes de vie et la 
bonne utilisation des ressources alimentaires.  

Pendant l’année 2020-2021, les cuisines collectives 
pouvaient être maintenues au Centre en étant consi-
dérées comme un service essentiel.

Les participants pouvaient donc avoir accès aux den-
rées de Moisson Québec pendant neuf mois dont en 
janvier et février seulement sous forme de distribution 
alimentaire puisque nous nous retrouvions en zone 
rouge foncé.

Des changements au fonctionnement habituel étaient 
apportés pour respecter les mesures sanitaires, comme 
la planification des repas en plus petits groupes, l’annu-

lation des repas de groupe vers l’heure du midi et bien 
sûr le port du masque ainsi que des visières pour cer-
tains participants.

Pendant l’année, nous avons accueilli 35 familles diffé-
rentes réparties en quatre groupes auxquels s’ajoutent 
12 personnes ayant reçu des paniers de nourriture.

Dans le sondage annuel de Moisson Québec, les 
membres exprimaient en grand nombre que les cuisines 
collectives les aidaient énormément pour leur budget 
alimentaire et pour l’effet bénéfique de se voir et de 
cuisiner ensemble pendant la période de la pandémie.

Rapport de la responsable des aînés 
et des cuisines collectives, Brigitte Dugas
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Entrée en poste au printemps 2021, j’ai pu déjà dé-
couvrir des gens uniques ayant tous hâte à un vent 
de fraîcheur et de connexions humaines. La continuité 
du club de marche et des cuisines collectives a pu 
garder nos participants actifs pendant les rudes mois 
d’hiver, mais le beau temps qui est arrivé a permis la 
réalisation d’activités extérieures telles qu’une sortie 
de pêche et des ateliers de remue-méninges. 

La mise en place du nouveau Frigo-partage Bardy sur 
le côté ouest du Centre a été un grand succès grâce 
à l’implication passionnée des membres bénévoles du 
comité de coordination du projet. L’aide financière reçue 
par la conseillère municipale, Geneviève Hamelin, a pu 
faire démarrer cette initiative citoyenne, qui encore au-
jourd’hui, permet le partage d’aliments dans une optique 
de réduction du gaspillage et de détresse alimentaire.

Le nouveau projet des « P’tits plats à Marcoux » a été 
un franc succès cette année. Ces repas surgelés faci-
litent l’accès à une alimentation saine aux gens qui ont 
moins de ressources pour bien se nourrir. Nous avons 
pu continuer le projet avec l’aide financière reçue par 
de nombreux partenaires. En premier lieu subventionné 
par la Croix-Rouge canadienne, puis par la Ville de Qué-
bec et présentement par Banque alimentaire Canada, 
ce projet a permis de faire don de 1500 repas et de 
1900 plats vendus à petits prix qui ont pu aider des 
gens dans le besoin. 

La première édition du mini-marché dans le hall de so-
cialisation du Centre a été si appréciée et populaire que 
nous reprenons ce projet encore en 2021. Ancré dans 
une optique d’accessibilité de produits frais à faible 
coût, le mini-marché, avec l’implication de plusieurs bé-
névoles, a su briser l’isolement de plusieurs citoyens et 
créer un sentiment d’appartenance avec le Centre. 

Rapport de la coordonnatrice à la sécurité 
alimentaire et aux aînés, Cindy Breton

Perspectives pour l’année 2021-2022

•  Continuer à maintenir le comité des aînés « On a l’âge 
de son cœur » afin de mettre en place des activités et 
des sorties mensuelles pensées par et pour les aînés ;

•  Démarrer des activités interculturelles avec, entre 
autres, le Centre d’amitié autochtone de Québec ;

•  Poursuivre la tenue des activités gardant les aînés ac-
tifs physiquement et mentalement telle que le club de 
marche et le remue-méninges ;

 •  Développer des activités visant l’implication des aînés 
isolés dans le quartier à l’aide du projet « De chez 
nous à chez vous ». 

Perspectives pour l’année 2021-2022

•  Démarrer des ateliers culinaires afin de mieux faire 
connaître les aliments locaux et de redonner le goût 
et le plaisir de cuisiner ;

•  Continuer la tenue des cuisines collectives en y inté-
grant une portion végétarienne ;

•  Développer le projet du Frigo-partage Bardy avec le 
comité de coordination afin de continuer à réduire le 
gaspillage et la détresse alimentaire ; 

•  Conserver le projet des « P’tits plats à Marcoux » afin 
d’offrir aux citoyens de bons plats à faible coût ;

•  Développer un café communautaire où les gens peuvent 
se procurer de bons repas et de délicieuses boissons 
afin de partager le tout dans le hall de socialisation.
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Enseignant en éducation physique de formation et 
ayant déjà travaillé à plusieurs reprises dans la coor-
dination sportive au sein des écoles, j’ai été très heu-
reux en mai dernier de relever le défi et d’accepter le 
nouveau poste de coordonnateur des activités spor-
tives et de la salle d’entraînement. Les possibilités de 
développement du Centre me motivent grandement 
dans l’exercice de mes nouvelles fonctions. 

Au cours de la dernière année, le ComUniGym a pu offrir 
des services à ses clients durant six mois étant donné 
les mesures sanitaires en place. En moyenne, 24 per-
sonnes par jour ont fréquenté la salle lorsqu’elle était 
ouverte. Finalement, au total, il y a eu 131 personnes qui 
ont profité de nos installations au cours de l’année. 

J’ai confiance que l’année 2021-2022 sera plus propice 
au développement de notre salle d’entraînement. D’ail-
leurs, je crois que l’envie de bouger grandissant des 
gens à la suite de la pandémie combinée à un horaire 
d’ouverture stable à l’année occasionnera une hausse 
de la fréquentation dans les prochains mois.

Même si l’équipe du ComUniGym a beaucoup changé lors 
des derniers mois de l’année 2020-2021, le service of-
fert à la salle d’entraînement par les différents préposés 
à l’accueil est demeuré personnalisé et accessible afin de 
bien répondre aux besoins de notre clientèle. Je suis d’ail-
leurs très fier d’avoir pu bâtir une équipe aussi solide pour 
m’aider à veiller au bon fonctionnement de la salle. 

Finalement, il est important de mentionner que les ser-
vices personnalisés de nos kinésiologues continueront 
d’être offerts aux clients du ComUniGym durant toute 
l’année. Il sera donc encore possible de prendre ren-
dez-vous avec nous pour obtenir un programme d’en-
trainement ou un suivi en lien avec ce dernier dans les 
deux plages horaires offertes à chaque semaine. D’ail-
leurs, la demande en ce qui a trait à ce type de service 
est grandissante et nous continuerons d’être à l’écoute 
des besoins de notre clientèle.  

Rapport du coordonnateur des activités sportives 
et de la salle d’entraînement, Yannick Dufour

Perspectives 2021-2022 pour le ComUniGym

• Conserver un service personnalisé, accueillant, dynamique et accessible.

•  Augmenter le nombre d’inscriptions et la fréquentation du ComUniGym en déve-
loppant de nouveaux partenariats avec différents acteurs de la communauté.
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Le volet « activités sportives » a été créé au Centre lors de mon arrivée en poste 
en mai dernier. L’objectif principal de ce volet est de développer une nouvelle offre 
d’activités sportives extérieures sur les terrains du parc Bardy. Déjà, en un mois de 
travail, nous avons été en mesure de démarrer un club de patins à roues alignées qui 
a effectué trois sorties de groupe. Nous avons aussi créé une offre de cours de ten-
nis qui débutera en juillet et qui se poursuivra en août et en septembre. D’ailleurs, les 
inscriptions pour cette activité vont très bien et même que les groupes pour juillet et 
août sont presque déjà tous complets. Les possibilités sont grandes dans ce secteur 
d’activités et je compte bien utiliser toutes les ressources présentes pour dynamiser 
le parc à chacune des saisons. L’implantation de nouvelles activités intérieures en 
partenariat avec la coordonnatrice des loisirs est aussi un mandat relié à ce secteur 
qui augmentera sans aucun doute l’achalandage du gymnase.

Perspectives 2021-2022 pour les activités sportives

•  Développer une à deux activités extérieures par saison sur les terrains du parc Bardy.

•  Concevoir un projet de financement relié aux sports permettant d’offrir des activi-
tés à moindre coût à la population.

•  Mettre en place des équipes sportives pour les jeunes du secteur.
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Le secteur famille-jeunesse a repris du service dès 
le mois de juin dans le cadre du camp de jour. Se fût 
un défi de taille au point de vue de la planification et 
du recrutement. Un travail de collaboration extraordi-
naire s’est fait sur tout le territoire de la Ville de Qué-
bec ce qui a permis à nos 116 enfants et 46 employés 
de bénéficier de mesures pour que chacun passe un 
bel été malgré les conditions. 

De plus, 17 apprenti-moniteurs ont été embauchés pour 
aider ce qui justifie les inscriptions en baisse chez les ados, 
soit six pour l’été. Le contexte n’a pas permis aux jeunes de 
faire des sorties à l’extérieures du parc. Cette contrainte a 
apporté un assez bas taux de présence chez les ados qui 
avaient l’habitude de sortir plusieurs fois.  L’été a tout de 
même été ponctué de fous rire et d’activités au parc Bardy 
dont la visite d’ÉducaZoo, des jeux gonflables et une jour-
née spéciale jeux d’eau. Le tout s’est terminé par un spec-
tacle qui a été filmé et diffusé aux familles en personne 
lors de la dernière journée du camp.

La relâche scolaire a été différente en 2021. Elle a été plutôt 
sous la forme d’activités familiales à l’extérieur dont le prêt 
de patin en collaboration avec Accès Loisirs, le concours de 
sculptures sur neige et le rallye du parc Bardy. Les familles 
pouvaient également récupérer des ensembles de brico-
lage et de plantation à trois reprises durant la semaine.

Le Centre a pu accueillir à une occasion les familles lors 
d’un matin-gigote. Pour palier à l’absence d’activités chez 
les tout-petits, une salle de psychomotricité temporaire a 
été aménagé dans la salle de mise en forme. C’est une 
cinquantaine de plages horaires d’une heure qui ont été 

réservée par les familles de mars à juin. Ce service a été 
très apprécié et sera sans doute de retour en 2021-2022. 
La halte-garderie ainsi que les dimanches en famille et les 
cinémas en famille ont fait relâche, mais seront de retour.

Au cours de l’automne plusieurs activités ont été tentée 
pour rejoindre la clientèle adolescente dont un Défi Évasion 

en ligne et un jeux questionnaire. Le pro-
jet Estim’Ados financé par Desjardins 
a de nouveau été reporté. Cependant, 
une partie du budget a été distribué au 
programme estival ados 2021 ce qui a 
permis l’achat de vélo pour les ados.

Événements

Le secteur a également a été l’instigateur de quelques évè-
nements familiaux tout au long de l’année :

•  Halloween : visite des familles du camp de jour par une 
équipe d’animateurs.

•  Photobooth des Fêtes : prise de photos des passants dans 
le cadre de l’illumination du centre rendue possible grâce 
à l’apport financier de la Ville de Québec.

•  Journée de l’activité physique : plusieurs activités ont été 
offertes à la population dont des cliniques de tennis, de 
zumba et de pétanque.

Rapport de la coordonnatrice 
famille-jeunesse, Myriam Bouffard

Perspectives 2021-2022

• La première édition de la Fête des moissons le 11 septembre 2021

•  Partenariat avec l’école des Jeunes-du-Monde pour 
un projet d’aide aux devoirs

• Formation de la relève au camp de jour

• Collaboration avec l’Évasion Saint-Pie X pour le secteur ados.
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La créativité, la persévérance et la polyvalence ont été mon mantra tout au long la dernière 
année. Les changements au sein de l’organisation et le contexte m’ont apporté des défis 
stimulants qui ne peuvent qu’être bénéfiques pour mon secteur. Le secteur famille-jeu-
nesse est en plein essor et j’ai plein de projets pour l’année à venir. L’année particulière a été 
l’occasion de me former et de travailler sur des nouveaux projets dont un d’aide aux devoirs 
en collaboration avec l’école des Jeunes-du-Monde. Le financement autonome demeure un 
grand enjeu pour les projets du secteur famille-jeunesse et je suis toujours en recherche 
de partenaires pour aider au développement. 
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Comme les autres secteurs d’activités, le secteur de 
l’entretien et de la surveillance a nécessité de nombreux 
ajustements au cours de l’année 2020-2021. Compte 
tenu des mesures sanitaires en place, le Centre a été 
exclusivement réservé aux activités du camp de jour 
pour l’été 2020. L’équipe de surveillance a donc épau-
lé moniteurs, responsables et coordonnateurs dans la 
réalisation d’un été le plus normal possible. 

La surveillance et l’entretien de la piscine ont égale-
ment nécessité des ajustements avec une limite de 
30 personnes à la fois par période de 50 minutes. Nous 
avons conservé notre mandat d’effectuer la surveil-
lance des plateaux extérieurs tel le terrain de baseball 
et le terrain de soccer tout en s’occupant de l’entretien 
général du parc Bardy. 

Malheureusement, nous avons dû débuter la saison de 
tennis plus tard compte tenu du retard dans la livraison 
des filets. Les usagers ont tout de même pu profiter 
des nouvelles installations de la fin du mois de sep-
tembre à la mi-octobre. 

Au niveau des activités hivernales, la patinoire exté-
rieure fut ouverte du 19 décembre au 6 mars avec un 
bel achalandage tout au long de la saison. 

Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des 
joueurs d’équipe stable auxquels viennent se greffer 
sporadiquement d’autres coéquipiers nous permettant 
d’offrir aux citoyens fréquentant notre Centre un envi-
ronnement sécuritaire et propre.

Rapport du coordonnateur 
entretien et surveillance, Daniel Giguère

Perspective 2021-2022

•  Procéder à l’achat d’équipements nous permettant d’élargir notre offre de service 
d’entretien et surveillance. 

•  Poursuivre le développement de nos relations avec la Ville de Québec afin de se 
positionner comme un partenaire incontournable.

•  Effectuer la vigie des contrats d’entretien des plateaux extérieurs octroyés par la Ville 
de Québec et évaluer notre capacité à répondre au devis. 
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La pandémie a affecté l’offre de loisir en 2020-2021 et qui a eu pour effet de 
limiter l’ouverture du Centre à 14 semaines et demie durant l’année. Les em-
ployés du Centre ont su être imaginatifs afin d’offrir aux citoyens de la Ville de 
Québec une offre d’activités de loisirs diversifiés. Parmi l’ensemble des activités 
offertes, nous avons pu tenir près de 36% d’entre elles grâce à l’ingéniosité et la 
persévérance de notre équipe. Toutes ces activités ont été réalisées en respect 
des mesures sanitaires du moment.  

Parmi les activités offertes, notons entre autres : 

Portrait de famille
Activités culturelles
Aquarelle
Dessin Manga
Guitare I
Guitare II
Guitare III
Rock Band

Activités sociales éducatives 
Anglais
Billard et jeux
Cellulaire
Estime de soi
Confection de sous plats
Film et discussion
Programme RÉEL
Remue-méninges
Séance d’information sur les impôts pour 
les nouveaux arrivants
Sorties Tel / Patro Rocamadour
Voyager pour pas cher

Accompagnement
Ateliers de français
Cafés-rencontres des élèves intermédiaires
Cafés-rencontres entre professeurs
Cuisines collectives
Cuisines collectives p/e
Estim’Ados
Halte-garderie
Jumelage
Mini-marché

Activités communautaires

Abdofesses
Aquaforme
Badminton libre
Badminton parents/enfants
Club de marche
Conditionnement physique 50 +
Danse enfantine
Danse funky jazz
Entraînement en salle

Patin à roues alignées
Piyo
Qi Gong
Tabata
Viactive
Yoga débutant
Yoga intermédiaire

Activités sportives

Spectacles, fêtes, sorties, 
animation festive
Activités Plaisirs d’hiver
Cinéma en famille
Dimanche en famille
Distribution de bonbons à 
l’Halloween 
Distribution de chocolat chaud à 
Place Maizerets 
Fête de fin de session des ateliers 
de français
Journée de reconnaissance des 
bénévoles à Noël
Matin Gigote
Photobooth de Noël
Programme vacances été 
Relâche scolaire
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 hommes

 femmes

Répartition des participants selon leur sexe

 0-5 ans 

 6-12 ans

 13-17 ans

 18-25 ans

 26-55 ans

 56 ans et +

Répartition des participants selon leur âge

Nos participants
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Répartition des employés selon leur statut d’emploi

Répartition des bénévoles selon leur âge

 60 ans et +

 18-59 ans

 saisonnier ou occasionnel

 temps plein

 temps partiel

Nos employés

Nos employés sont le roc de notre organisation. Le Centre a la chance de compter 
sur des personnes dévouées, imaginatives et persévérantes qui ont su traverser 
la dernière avec brio malgré les contraintes que cette dernière année a apportées. 

Employé temps plein  .................................................................14

Temps partiel  ..................................................................................... 8

Employé saisonnier ou occasionnel  ........................ 46

Nos professeurs et intervenants 

Année après année, nous pouvons compter sur la présence de plus d’une ving-
taine de professeurs qui dispensent les cours et activités aux participants. Leur 
dynamisme, leur implication et leur vigueur sont grandement appréciés par l’en-
semble des participants. 

À vous aussi, chers professeurs et intervenants, nous vous disons : MERCI ! 

Nos bénévoles

Le bénévolat est une force exceptionnelle sur laquelle peut compter le Centre. 
Sans l’apport des bénévoles, nous ne pourrions réaliser notre mission aussi bien 
que nous la réalisons présentement. Nous profitons de ce rapport annuel afin 
de remercier l’ensemble des bénévoles ayant donné 1 ou 100 heures au Centre 
au courant de la dernière année. 

Nombre d’heures de bénévolat effectué ........................ 5 870 heures 

Nombre de bénévoles ................................................................................................  118 
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Les partenaires
Collaborateurs
Association canadienne en santé mentale 
Centre communautaire Jean-Guy Drolet 
Centre d’amitié autochtone de Québec 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Centre multiethnique de Québec 
École Jeunes du monde
Faculté de musique de l’Université Laval
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs (FQCCL)
Initiative 1-2-3 GO ! Limoilou 

Institut national de formation et de recherche-action (INFRA)
Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
Marchand de lunette
Moissons-Québec 
Monlimoilou.com
Patro Roc-Amadour 
Réseau de coordination des services destinés 
aux personnes immigrantes (Ville de Québec)
Table en immigration de Charlesbourg 
Table Saint-Pie X 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Joujouthèque Basse-ville

Partenaires financiers
Agence de revenu du Canada 
Banque Alimentaires Canada 
Bingo Centre-Bourg 
Caisse Desjardins de Limoilou 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)

Croix-Rouge Canadienne
Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipAction
Emploi Québec 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
Sol Zanetti – Député de Jean-Lesage 
Ville de Québec

Merci à nos donateurs 
Francine Couture
Debra Rowell
Augustines du Monastère Saint- Augustin
Congrégation du Très Saint-Sacrement 
Pro-Doc
Clément Boily
Corporation des sœurs de Sainte-Jeanne
Ginette Vienneau 
Congrégation de N.D. du Québec
Fonds d’aide F.É.C Frères des écoles Chrétiennes
Les Frères Maristes
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Valier

Province de Saint- Joseph des Servantes SCDM
Fondation Québec - Philanthrope
Sœurs de Saint-François d’Assise du Canada
Corporation des Sœurs de Sainte-Jeanne D’ARC
Marlène Élément
Maison provinciale des Ursulines
Les Sœurs de la charité de Québec
Les Augustines du Monastère
Congrégation des sœurs de Notre Dame du Perpétuel Secour
Congrégation du très Saint-Sacrément administration prov.
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