
une œuvre de Giorgia Volpe 

POINT DE 
RENCONTRE : 
TERRITOIRE IMAGINÉ

RAPPORT ANNUEL 
2019-2020



2

Table des matières
Mot de la présidente, Ginette Vienneau .......................................................................................................................3

Mot du directeur général, Christian Milette ............................................................................................................... 4

Rapport de la directrice générale adjointe, Ann Ruel ............................................................................................6

Le conseil d’administration ................................................................................................................................................7

Une nouvelle œuvre d’art au Centre ..............................................................................................................................8

Le Centre dans sa communauté ....................................................................................................................................10

Rapport de la coordonnatrice du ComUniGYM, Edith Gilbert ........................................................................... 11

Rapport de la coordonnatrice des communications, Edith Gilbert ................................................................. 12

Rapport de la coordonnatrice du bénévolat et de l’intégration des immigrants, 
Marie-France Houle  ........................................................................................................................................................... 13

Rapport de la coordonnatrice du secteur famille et jeunesse, Myriam Bouffard ...................................... 15

Rapport de la responsable des cuisines collectives, Brigitte Dugas .............................................................. 17

Rapport de la responsable des aînés, Brigitte Dugas ........................................................................................... 18

Rapport de la coordonnatrice de la programmation, des événements spéciaux 
et de la location de salle, Marlène Élément ............................................................................................................... 19

Rapport du coordonnateur de l’entretien, de la surveillance et de la restauration, Daniel Giguère ......20

Des tableaux et des chiffres ........................................................................................................................................... 22

Activités ............................................................................................................................................................................. 22

Activités physiques, sportives et culturelles ....................................................................................................... 22

Activités communautaires .......................................................................................................................................... 22

Âge des participants aux activités .......................................................................................................................... 23

Spectacles, fêtes, sorties, animation festive  ...................................................................................................... 23

Les participants .............................................................................................................................................................. 23

L’équipe du Centre ........................................................................................................................................................ 24

Le personnel ............................................................................................................................................................... 24

Les professeurs .......................................................................................................................................................... 24

Les bénévoles ............................................................................................................................................................. 24

Les partenaires ............................................................................................................................................................... 25



3

Après deux ans à la présidence du Centre Mgr 
Marcoux, je profite de l’occasion qui m’est 
offerte ici pour vous annoncer que je quit-
terai ces fonctions en septembre. En outre, 
je souhaite poursuivre mon engagement au 
sein du conseil d’administration. Je peux 
dire que mes deux années à la présidence 
du conseil d’administration, marquées par 
des défis diversifiés et emballants, ont été 
des plus enrichissantes. Je tiens à remercier 
les membres du conseil d’administration 
pour leur appui et leur confiance. Un grand 
merci également aux employés du Centre 
qui se montrent toujours dévoués et dédiés 
à l’égard de la clientèle. Merci à tous nos gé-
néreux bénévoles compétents et tellement 
précieux pour l’organisation. Enfin, merci à 
nos donateurs ainsi qu’à nos partenaires.

La pandémie de la COVID-19 qui a chamboulé 
la planète est encore présente et nous oblige à 
revoir nos façons de faire et à mettre en place 

des mesures qui respectent les consignes de 
la Santé publique. La reprise progressive des 
opérations a tout d’abord passé par l’organi-
sation du camp de jour pour l’été 2020. Cela 
a nécessité beaucoup d’efforts, de créativité 
et d’ouverture. Dès l’automne, nous serons 
en mesure de reprendre l’ensemble de nos 
activités et services.

Un autre événement marquant pour le CMM, 
au cours de la dernière année, a été l’arrivée 
d’une nouvelle personne à la direction gé-
nérale, soit monsieur 
Christian Milette. Il a 
fait son entrée au dé-
but du mois de mai, 
lors d’une période 
très difficile et, dans 
cette tourmente, il a 
su démontrer son lea-
dership, son expertise 
et ses qualités de ras-
sembleur pour per-
mettre au Centre de 
se remettre en mode 
opérationnel. 

Au nom du conseil 
d’administration et en 
mon nom personnel, 
je tiens à remercier 
chaleureusement ma-
dame Ann Ruel pour le 
très beau travail qu’elle 
a accompli pendant 
ses années à la direc-
tion générale. Elle a 
relevé avec brio de 
nombreux défis parmi lesquels nous devons 
mentionner le redressement des finances du 
Centre, le déménagement, la nouvelle gou-
vernance avec la Ville de Québec et la cohé-
sion de l’équipe.  

Nous entrevoyons avec enthousiasme la pro-
chaine année, et ce, malgré la situation actuelle. 
Les activités régulières du Centre ont recom-
mencé et la vie reprend son cours normal. 

Mot de la présidente, 
Ginette Vienneau
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Bien que l’année 2019-2020 restera gravée 
dans la mémoire collective longtemps en rai-
son de la pandémie de la COVID-19 qui, pour 
l’heure, sévit toujours malheureusement, 
cette année aura aussi été significative pour 
le Centre Mgr Marcoux.

Tout d’abord, l’emménagement dans le nou-
veau centre complété, les usagers, les béné-
voles et le personnel ont pu prendre possession 
de ses installations toutes neuves, accessibles, 
chaleureuses et attrayantes situées maintenant 
au cœur du parc Bardy. Si cette relocalisation 
est venue avec son lot de défis et d’ajuste-
ments, tous sont ravis de bénéficier d’une in-
frastructure multifonctionnelle et moderne. 

Puis, après cinq ans de durs labeurs et une mul-
titude de réalisations marquées par le sceau 
de l’excellence, notre directrice générale, 

Ann  Ruel, a annoncé son souhait de passer 
le flambeau. Et c’est moi qui ai l’insigne hon-
neur, aujourd’hui, de prendre le relais de cette 
organisation prestigieuse qui compte plus de 
57 ans d’histoire !

Dans l’intervalle, le bilan du CMM est plus 
qu’encourageant !

Nous avons en effet constaté une croissance 
importante de l’achalandage dans tous les 
secteurs d’activités. Que ce soit le ComU-
niGym, les présences aux ateliers de français, 
le nombre d’inscrip-
tions à la program-
mation régulière, les 
activités destinées aux 
jeunes familles et aux 
aînés, il est incontes-
table que les nouvelles 
installations ont suscité 
un intérêt immédiat et 
un engouement renou-
velé pour les citoyennes 
et les citoyens tant du 
quartier Maizerets que 
des environs. 

Ces nouveautés ne sont 
toutefois pas les seules 
à expliquer le succès 
du CMM. La qualité des 
équipes d’employés, de 
professeurs et de béné-
voles qui le composent, 
leur dynamisme, leur 
approche profession-
nelle et leur créativité 
témoignent du caractère 
unique et original du 
Centre. De nouvelles re-
crues sont d’ailleurs 
venues s’ajouter à cette belle famille et ain-
si accroître l’efficacité des services déployés 

par le Centre. Pensons ici à l’arrivée de Ruth 
Gastanaga à titre de responsable des ate-
liers de français pour les nouveaux arrivants, 
à l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice 
du secteur bénévolat et intégration en la per-
sonne de Marie-France Houle et à l’arrivée de 
Myriam Bouffard à la coordination du secteur 
famille et jeunesse. Nous souhaitons à toutes 
bon succès !

D’autres bons coups doivent aussi être sou-
lignés, comme la formation d’un comité de 
bénévoles pour le développement du café 

communautaire 
et l’ajout de nou-
velles activités 
dans tous les sec-
teurs, telles les 
matinées lactées 
et les matinées 
cirque, le projet 
Estim’ados et la 
nouvelle formule 
brunch pour la 
fête de Noël. Tous 
ces nouveaux 
éléments contri-
buent à faire du 
Centre un lieu 
de rencontre et 
d ’é p a n o u i s s e -
ment. En outre, 
des efforts im-
portants ont été 
déployés pour 
donner un nou-
veau souffle et 
maximiser les re-
tombées de l’en-
can silencieux 
— lequel doit, 
m a l h e u r e u s e -

ment, être reporté à avril 2021 en raison de 
la pandémie — avec un président d’honneur 

Mot du 
directeur général, 
Christian Milette
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dynamique et impliqué en la personne de M. 
Martin Chouinard, pharmacien-propriétaire de la 
pharmacie Jean-Coutu Maizerets.

Quant aux finances de l’organisation, elles se 
portent bien et cela arrive juste à point puisque les 
prochains mois invitent à la prudence. Car si l’année 
2019-2020 s’est soldée avec un surplus financier, 
notamment dû à l’aide gouvernementale concer-
nant les subventions salariales, certains aléas 
concernant, entre autres,  la surface du gymnase 
ont engendré une baisse des revenus de location. 

De plus, la révision du programme de financement 
des centres fédérés demeure un enjeu qui pour-
rait avoir des répercussions importantes sur les fi-
nances de l’organisation à moyen terme et enjoint 
à gérer les ressources financières disponibles avec 
parcimonie. À ce propos, nous souhaitons adresser 
un merci particulier aux communautés religieuses 
qui ont encore une fois été généreuses lors de la 
collecte de fonds pour les activités d’intégration 
des nouveaux arrivants. Votre contribution est pri-
mordiale et grandement appréciée.

Du côté de la gouvernance, les membres du 
conseil d’administration ont poursuivi les tra-
vaux en lien avec la mise à jour des différentes 
politiques et divers manuels de gestion interne 
et une attention particulière a été portée à l’ap-
propriation de l’entente de prise en charge du 
nouvel équipement municipal. À cette occasion, 
une réflexion sur les contrats d’entretien et de 
surveillance du Parc Bardy a été entreprise et ar-
rivera à terme au cours de la prochaine année. De 
plus, l’arrivée dans le nouveau centre a engendré 
une analyse approfondie des besoins qui a résul-
té en l’acquisition de nouveaux équipements. Le 
processus d’embauche de la nouvelle direction 
générale, pour sa part, a nécessité une attention 
soutenue de la part du conseil d’administration.

Enfin, permettez-moi de compléter ce bilan an-
nuel en soulignant la précieuse collaboration des 

principaux partenaires du Centre. Ils sont d’une 
grande aide et concourent, chacun à leur façon, 
à ce que le Centre puisse atteindre ses objectifs 
et réaliser sa mission. Parmi ces partenaires ma-
jeurs, le CMM peut compter sur la Ville de Qué-
bec, la Fédération des centres communautaires 
de loisir du Québec, le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec et la 
Caisse Desjardins de Limoilou. Cependant, l’ap-
port de tous constitue un effort non négligeable 
et, en ce sens, tous les partenaires sont impor-
tants, indépendamment de la contribution qu’ils 
apportent. Nous vous remercions chaleureuse-
ment pour votre soutien et votre engagement en-
vers le CMM et, tout particulièrement, envers les 
citoyennes et les citoyens du quartier Maizerets.

Quant à moi, c’est avec beaucoup de fierté et 
d’enthousiasme que j’aborde mes nouvelles fonc-
tions, mais également avec beaucoup d’humili-
té. Car si mon rôle consiste à mettre en œuvre 
les orientations de l’organisation en fonction des 
objectifs prévus à la planification stratégique, ce 
sont les employés, les bénévoles et les profes-
seurs qui, au quotidien, font une différence dans 
la vie des gens du quartier.
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Après cinq ans à la direction générale, j’ai ex-
primé le désir d’être dégagée de cette res-
ponsabilité, histoire de mieux profiter de la 
vie et de permettre au conseil d’administra-
tion d’insuffler une nouvelle énergie au déve-
loppement du Centre. C’est ainsi que m’a été 
offert un poste à temps partiel, comportant 
des défis majeurs et une marge d’autonomie 
intéressante. En plus d’assister notre nouveau 
directeur général dans certaines de ses fonc-
tions, mon nouveau mandat comme directrice 
générale adjointe consistera à mettre en place 
un plan stratégique de financement et à soute-
nir les coordonnateurs dans la mise sur pied de 
nouveaux projets. 

Dans les années à venir, nous prévoyons mettre 
sur pied de nouveaux services et accroître le 
nombre d’événements et d’activités. De plus, 
face à un achalandage croissant depuis notre 
arrivée dans le nouveau Centre, il devient né-

cessaire d’augmenter les effectifs en ressources 
humaines tant du côté de l’accueil que de l’ani-
mation. Conséquemment, nous devons dès 
maintenant intensifier le travail de recherche 
de financement pour augmenter les revenus 
autonomes. Voilà pourquoi le conseil d’adminis-
tration a décidé de combler ce poste demeuré 
vacant au cours des dernières années.

Pour 2020-2021, plusieurs pistes d’action 
ont été identifiées soit : 

•  la réalisation d’une campagne marketing 
ciblant spécifiquement les gens du quartier. 
Cette opération permettra de mieux connaitre 
les besoins de notre monde, de mieux com-
prendre les obstacles liés à leur participation 
et  de développer de nouvelles stratégies pour 
les rejoindre ;

•  l’organisation de l’encan silencieux qui a 
connu de grandes avancées en 2020, mais 
qui a dû être annulé en raison de la pandé-
mie. La relance de l’activité pour le printemps 
2021 relèvera du défi compte tenu du contexte 
économique précaire qui sera encore présent 
dans les prochains mois ;

•  la préparation d’une campagne de sollicitation 
des entreprises pour les activités d’intégration 
des nouveaux arrivants. Il s’agit là d’un nou-
veau créneau qui s’ajoutera à la campagne de 
sollicitation des communautés religieuses ;

•  le développement de projets au café com-
munautaire selon une approche partici-
pative qui laisse place à l’innovation et au 
plaisir de s’engager.

Certes, l’évolution de la pandémie ralentira pos-
siblement certaines actions au cours des pro-
chains mois. Toutefois, un projet mobilisateur 
en sécurité alimentaire a tout de même pris 
son envol au début de l’été. Nous avons obtenu 
une subvention du Fonds d’urgence pour l’ap-

pui communautaire du gouvernement fédéral, 
programme géré par la Croix-Rouge cana-
dienne. Il faut dire que, depuis 2012, le Centre 
contribue à l’effort collectif qui vise à rendre 
accessible, pour les citoyens de Limoilou, des 
aliments sains et à petit prix, par la mise sur 
pied de différentes initiatives collectives. Avec 
cette subvention, nous pourrons expérimenter 
la tenue d’un mini-marché au Centre et pré-
parer des  plats congelés qui seront vendus à 
petit prix au comptoir de notre café. Ce projet 
sera réalisé en partenariat avec nos bénévoles, 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le comité 
« Pour un système alimentaire durable et inté-
gré dans Limoilou ».

C’est avec enthousiasme que j’entrevois la pro-
chaine année, motivée par l’idée que le Centre 
puisse avoir un impact toujours plus significatif 
sur la qualité de vie du quartier et que notre mi-
lieu de vie reflète l’ADN de la communauté.

Pour terminer, je tiens à souligner le départ de 
Margarita Morales en janvier dernier. Celle-ci a 
été responsable des ateliers de français et des 
activités d’intégration des nouveaux arrivants 
pendant plus de 10 ans. Elle a été l’âme de ce 
secteur dans les traces de sœur Suzanne Gi-
guère, la fondatrice du MIFFIM. Elle a été une 
collaboratrice extraordinaire, généreuse de son 
temps et signifiante dans bien des parcours de 
nouveaux arrivants 

Rapport de la 
directrice générale 
adjointe, Ann Ruel
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Le conseil 
d’administration

Ginette Vienneau 
Présidente

Gilles Godbout 
Vice-président

Nicole Dufresne 
Secrétaire

Marc Drouin 
Trésorier

Clément Boily 
Administrateur

Nacia Carbonneau, 
Administratrice

Marie-Pierre Arsenault, 
Administratrice

Une équipe d’administrateurs dévouée qui dirige les destinées du Centre 
en ayant toujours à cœur le mieux-être des gens du quartier.
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Une nouvelle œuvre 
d’art au Centre
Point de rencontre : territoire imaginé 
de Giorgia Volpe

Le Centre Mgr Marcoux est très heureux 
d’accueillir dans ses murs l’œuvre Point de 
rencontre : territoire imaginé de l’artiste 
Giorgia Volpe.

Un mot sur l’artiste

Née à Sao Paulo (Brésil), 
Giorgia Volpe vit et tra-
vaille à Québec depuis 
1998. Artiste multidisci-
plinaire, elle est titulaire 
d’un baccalauréat en 
enseignement des arts 
plastiques de l’Universi-
té de Sao Paulo et d’une 
maîtrise en arts visuels 
de l’Université Laval.

Sa pratique polymorphe 
porte sur les diverses 
réalités du corps et de 
sa relation avec l’envi-
ronnement. Ces images 

sont une forme d’action: le fruit d’une expé-
rience d’engagement corporel, plastique et 
sensoriel aux objets, aux espaces et à l’autre.

Elle a participé à plus de 140 expositions et 
elle a réalisé de nombreuses interventions 
publiques et résidences d’artistes au Bré-
sil, à Cuba, au Canada et en Europe. Elle a 
obtenu plusieurs prix et bourses au Brésil, 
au Conseil des arts et lettres de Québec et 

au Conseil des arts du Canada. Ses œuvres 
figurent parmi plusieurs collections d’art 
contemporain au Brésil et au Canada.

Quelques mots sur l’œuvre qui a trouvé 
résidence au Centre

Point de rencontre : territoire imaginé est un 
artefact monumental résultant d’une inter-
vention nomade publique qui s’est déployée 
pendant 12 ans, à travers le Québec. À ca-
ractère social, l’œuvre a fait collaborer diffé-
rentes communautés, organismes sociaux, 
musées et centres d’artistes créant des liens 
entre les individus participants ainsi qu’un 
lieu d’expérience du territoire. Point de ren-
contre: territoire imaginé redéfinit l’espace 
public à la fois comme un espace d’échange, 
de rencontre et d’engagement collectif. À 
travers cette œuvre, les communautés ont 
pris place symboliquement et concrètement 
dans l’espace public, devenu un espace de 
liens et de partage. 

Point de rencontre : territoire imaginé a été 
réalisée à partir des sacs de plastique non 
biodégradables récupérés et tressés par les 
participants dans l’espace public. L’œuvre 
est constituée essentiellement d’une im-
mense corde tressée qui s’enroule sur elle-
même pour former un immense tapis fait 
d’accumulation de gestes et de la contribu-
tion de chacun. La tresse organisée en spi-
rales concentriques rappelle les tapis tressés 
ancestraux et évoque l’espace collectif de la 
rencontre. Inspirée des savoir-faire et des 
techniques traditionnelles de tressage, l’ar-
tiste a récupéré de très nombreux sacs et 
a invité le public à les tresser en sa compa-
gnie. À ces entrelacs de plastique se sont 
également noués des liens sociaux, des ren-
contres, des histoires.

L’œuvre a rejoint des milliers de personnes 
dans les espaces publics et dans différentes 
communautés à travers le Québec. Depuis, 
elle a voyagé grâce à plusieurs collaborateurs 
de diffusion : Croissance travail à Québec, 
Dare-Dare, Nuit blanche à Montréal, Praxis à 
Sainte-Thérèse, Vaste et Vague à Carleton, 
l’Œil de Poisson à Québec, le Musée d’art 
contemporain des Laurentides, entre autres. 
En outre, l’œuvre a circulé pendant deux ans 
à travers la collection Loto-Québec. Elle a 
également été l’œuvre inaugurale du nou-
veau Pavillon Lassonde du Musée national 
des Beaux-Arts de Québec.

Finalement, la création de Mme Volpe a 
trouvé son lieu de résidence au Centre Mgr 
Marcoux. Une rencontre porteuse de sens et 
d’espoir entre une œuvre qui est issue de 
rencontres et de travail de personnes de 
tous horizons et un Centre communautaire 
dont la mission est justement de faire se 
rencontrer les personnes et de permettre la 
création de liens.

Un grand merci à madame Giorgia Volpe 
d’avoir accepté que le Centre Mgr Marcoux 
puisse accueillir et faire connaître cette ma-
gnifique création. Elle embellit le Centre et 
contribue à y donner une âme vibrante et 
pleine de vie.
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Photos : courtoisie de l’artiste



10

Le Centre Mgr Marcoux est un centre commu-
nautaire présent dans le quartier Maizerets 
depuis 57 ans. Ce quartier est l’un des plus 
défavorisés de la ville de Québec. En 2016, il 
comptait tout près de 15 000 habitants. 

Les revenus de ses résidents sont modestes — 
40 % gagnent moins de 20 000 $ annuellement 
— le taux de chômage y est élevé, les habitants 
sont moins scolarisés et le 
quartier compte une forte 
proportion de personnes 
seules. De plus, Maizerets 
est l’un des quartiers qui 
accueille le plus d’immi-
grants. Depuis quelques 
années, le quartier connaît 
une grande effervescence. 
Plusieurs jeunes familles et 
petits commerces de proxi-
mité s’y sont installés.

Le Centre Mgr Marcoux 
joue un rôle important dans le quartier. Sa 
mission est d’animer le milieu de vie tout en 
permettant l’épanouissement des individus 
et de la collectivité ainsi qu’en favorisant 
l’implication bénévole et la participation ac-
tive de tous. Son action et ses activités re-
joignent majoritairement les gens du quartier, 
mais plusieurs utilisateurs et bénévoles pro-
viennent de l’extérieur.

Le Centre intervient dans son milieu au moyen 
du loisir, de l’action communautaire et de l’édu-
cation populaire, notamment : 

•  en offrant une programmation de loisirs 
variée et à des coûts d’inscription les plus 
bas possibles ;

•  en offrant la possibilité aux nouveaux arri-
vants de mieux s’intégrer à leur communauté 
en participant à des ateliers de français ;

•  en permettant à des adultes et de jeunes pa-
rents de participer à des cuisines collectives 
et de repartir chez eux avec des plats nour-
rissants à moindre coût ;

•  en rendant accessible un gym communau-
taire à coût modique qui rejoint des clientèles 
de tous horizons, souvent assez démunies ;

•  en permettant, par 
un soutien financier, à 
plusieurs familles dé-
favorisées du quartier 
d’inscrire leurs enfants 
au camp de jour ;

•  en permettant à des 
aînés de participer à 
des activités adap-
tées ce qui contribue 
à briser leur isolement 
et à prévenir des pro-
blèmes de santé.

Le Centre Mgr Marcoux, c’est d’abord et avant 
tout un milieu de vie basé sur l’accueil, la créa-
tion de liens significatifs et le développement 
du sentiment d’appartenance. Chacun y est ac-
cueilli pour ce qu’il est, avec ses talents et son 
potentiel. Cette approche fait en sorte qu’on y 
retrouve une mixité sociale naturelle qui favo-
rise le mieux vivre ensemble.

Le Centre est fréquenté par plusieurs milliers de 
personnes chaque année. Des citoyens de tous 
âges y viennent pour se divertir, rencontrer des 

amis, s’informer, actualiser leurs connaissances 
sur différents sujets. Ils viennent s’entraider et 
créer des liens. Le Centre est soutenu par l’en-
gagement de nombreux bénévoles ainsi que 
par plusieurs organismes communautaires, 
municipaux et commerciaux.

L’action du Centre est guidée au quotidien par 
des valeurs qui sont très importantes et qui dé-
finissent très bien ce qu’il souhaite être dans sa 
collectivité.

Ces valeurs sont : 

Le Centre dans 
sa communauté

L’ACCESSIBILITÉ

L’INNOVATION

LA SOLIDARITÉ

L’AUTONOMIE

L’ACCUEIL

LE RESPECT
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L’ouverture du gym pendant l’été fut une pre-
mière en 2019 ! Un événement attendu par 
notre clientèle depuis tellement d’années. 
Les nouvelles installations et la climatisation 
en ont attiré plus d’un. L’entraînement en salle 
l’été a été beaucoup plus populaire que nous 
ne l’aurions cru. Une moyenne de 30 clients 
par jour en période estivale, c’est dire l’en-
gouement que ce nouvel horaire a suscité !

Nous continuons d’entretenir des liens étroits 
avec nos partenaires. Rappelons que ces 
collaborations permettent d’offrir aux dif-
férentes clientèles de ces organismes des 
plages horaires supervisées par un kinésio-
logue. Leur expertise nous est précieuse et 
c’est toujours avec plaisir qu’ils nous aident 

à différents  niveaux. Au cours de l’été 2019, 
nous avons eu l’aide de l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec (IUSMQ) pour 
couvrir nos heures d’ouverture, nous permet-
tant ainsi d’alléger les frais.  

Par ailleurs, le Centre intégré universitaire en 
santé et services sociaux de la Capitale-Na-
tionale (CIUSSS-CN) a ajouté deux 
groupes supplémentaires. Ce sont 
donc une vingtaine de personnes de 
plus qui viennent s’entraîner sur une 
base hebdomadaire, et ce, dans des 
périodes peu achalandées. Cela per-
met aussi la présence plus fréquente 
en salle d’un kinésiologue.

Étant donné que la salle est mainte-
nant située au cœur des autres secteurs 
d’activités du Centre, cela lui accorde 
une meilleure visibilité. De plus en plus 
de personnes provenant des ateliers de 
français, des bénévoles et des partici-
pants aux autres activités du Centre s’y 
inscrivent. Le ComUniGym a maintenant 
vraiment l’impression de faire partie in-
tégrante du Centre.

Par ailleurs, nous constatons une importante 
augmentation des inscriptions et de la fré-
quentation du gym dans les nouveaux locaux 
du Centre. En seulement 8 mois (de juillet à 
mars car le Centre a dû interrompre ses activi-
tés en raison de la COVID-19), les inscriptions 
ont augmenté de 25 % alors que la fréquenta-
tion a connu une hausse de 42 %.

Une salle plus attrayante, accessible et clima-
tisée ainsi que de nouveaux équipements, da-
vantage de personnes qui s’inscrivent au gym 
suite à une présence via les partenariats, une 
forte publicité de bouche-à-oreille, autant 
d’éléments qui nous ont permis de rejoindre 
davantage de clients. Ce sont autant de per-

sonnes qui agissent concrètement pour leur 
santé et leur bien-être. Quel bonheur pour 
l’équipe du gym de savoir que leurs efforts 
sont récompensés et que les personnes 
adoptent le ComUniGym et aiment y revenir 
pour se remettre en forme ou pour prendre 
soin d’eux.  

Perspectives 2020-2021

•  Conserver le service personnalisé, accueil-
lant, dynamique et accessible ;

•  Augmenter la présence du gym sur les ré-
seaux sociaux par le biais de capsules infor-
matives, de présentations de membres et 
d’employés et par des citations ;

•  Développer des partenariats avec les autres 
secteurs du Centre (nouveaux arrivants, 
aînés, etc.) ;

•  Maintenir une équipe soudée et fière de tra-
vailler au sein du ComUniGym et de faire la 
différence pour les personnes qui y viennent.

Rapport de la 
coordonnatrice 
du ComUniGYM, 
Edith Gilbert
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Une belle effervescence s’est fait sentir au 
Centre au cours de la dernière année au plan 
des communications.

À la fin du mois d’août 2019, une campagne 
publicitaire sous le thème « Ça sent le neuf au 
CMM ! » a été lancée avec l’objectif d’augmen-
ter l’achalandage au Centre et la participation 
aux activités. Plus de 25 000 envois postaux 
ont été faits afin d’informer la population du 
quartier sur les activités offertes et l’inviter 
à venir à la journée « Portes ouvertes ». Des 
publicités Facebook et sur Monlimoilou.com 
ont été achetées. Nous avons pu en constater 
l’efficacité par le nombre de téléphones, de 
courriels, d’inscriptions et par la forte partici-
pation à l’activité « Portes ouvertes ». 

La période de confinement imposant l’instau-
ration du télétravail a permis d’améliorer nos 

moyens de communication, et ce, tant à l’in-
terne et qu’à l’externe. Nous avons découvert 
des outils de communication pratiques qui de-
meureront très utiles dans l’avenir. 

À l’interne, la création d’une infolettre pour 
les employés et les membres du conseil d’ad-
ministration a permis de maintenir le contact 
entre nous et d’informer toute l’équipe sur 
la poursuite de certaines activités du Centre 
pendant la période de confinement.

Cette période a permis d’offrir une plus 
grande présence sur Facebook. Nous avons 
eu une augmentation de plus de 1 000 visi-
teurs sur le site Internet et plus de 300 nou-
veaux abonnés sur Facebook. 

Perspectives 2020-2021

•  Renforcer l’image et la visibilité du Centre 
en accompagnant chaque secteur dans la 
promotion de ses activités ;

•  Utiliser des publicités payantes sur dif-
férents sites Internet propices à faire 
connaître le Centre ;

•  Animer les réseaux sociaux et 
améliorer la portée des publi-
cations et l’engagement des 
abonnés ;

•  Créer une campagne à dimen-
sion humaine sur Facebook en 
présentant les gens qui fré-
quentent le Centre (employés, 
membres du conseil d’adminis-
tration, bénévoles, usagers).

Rapport de la 
coordonnatrice des 
communications, 
Edith Gilbert

cliquez ici  pour lire l’article
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Les secteurs « bénévolat » et « intégration des 
immigrants » ont été, encore cette année, bien 
actifs. Le mot d’ordre de 2019-2020 est sans 
conteste « adaptation » : un centre tout neuf, 
un nouvel environnement, une coordonnatrice 
fraîchement arrivée et une pandémie pour 
compléter le tout ! 

Service essentiel pour les nouveaux arrivants, 
les ateliers de français font foi de l’importance 
d’offrir un lieu d’apprentissage et de partage 

pour tous. Ce sont 90  merveilleux profes-
seurs-bénévoles qui se sont donnés corps et 
âmes pour accompagner les nouveaux arri-
vants dans leur apprentissage du français. Leur 
dévouement aura permis à plus de 226 élèves, 
provenant de 36  pays différents, d’être ac-
cueillis, soutenus et encouragés dans leurs dé-
marches d’intégration. 

De nombreux bénévoles et élèves se sont éga-
lement lancés dans l’aventure des ateliers de 
français en ligne durant la pandémie. Le projet 
à l’essai a été un grand succès pour de nom-
breux néophytes de l’informatique. Un de nos 
professeurs, Patrice L’heureux, a même réalisé 
des capsules d’apprentissage du français qui 
ont été mises en ligne. Cette belle initiative a 
permis à plusieurs étudiants de garder contact 
tout en continuant d’apprendre le français. Voi-
ci un exemple d’une capsule réalisée par ce bé-
névole : cliquez ici pour voir la vidéo

L’intégration des nouveaux arrivants passe 
également par la découverte de leur en-
vironnement, des ressources disponibles, 
des façons de faire de la société. Une aide 
concrète et des contacts significatifs avec 
des personnes natives du Québec 
ou arrivées de plus longue date sont 
souvent des éléments déterminants 
pour faciliter l’intégration. 

Que ce soit par des activités cultu-
relles (visites du lac Delage, de l’Île 
d’Orléans et de la Maison O’Neill), 
sociales (cueillette de pommes, vi-
site de la boulangerie Maguire, fête 
de fin d’année) ou artistiques (ate-
lier de dessin au crayon de plomb et 
décoration de Noël), tous peuvent 
retrouver ce sentiment de se sentir 
chez soi et de faire partie d’une fa-
mille, d’un groupe.  

De plus, cette année, c’est une quarantaine 
de nouveaux arrivants qui ont bénéficié du 
service d’accompagnement et de jumelage 
du Centre Mgr Marcoux. Les bénévoles ac-
compagnent, parfois de manière ponctuelle, 
parfois à plus long terme, les immigrants qui 
désirent être guidés. 

Avec l’arrivée dans de nouveaux locaux, les 
changements dans l’équipe d’employés et la 
pandémie, il nous est impossible de passer 
sous silence la flexibilité et la fidélité des bé-
névoles du Centre Mgr Marcoux. Magnifique 
équipe de 195 bénévoles ! Tous contribuent, 
de près ou de loin, à faire de notre centre 
communautaire un lieu vivant et empreint 
d’humanité. Merci aux membres du conseil 
d’administration, aux professeurs, aux béné-
voles lors d’événements, aux participants de 
comités et à tous ceux qui donnent généreu-
sement de leur temps chez nous ! 

À défaut d’une soirée reconnaissance, voici le 
petit vidéo produit pour souligner l’engage-
ment des bénévoles et leur rendre hommage. 

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

cliquez ici  pour voir la vidéo
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Perspectives 2020-2021

L’année à venir sera assurément teintée de la pan-
démie et des changements que cette dernière  ap-
portera avec elle. Tout en gardant le cap sur la santé 
et la sécurité de tous, les activités des secteurs du 
bénévolat et de l’intégration des immigrants vont 
redémarrer graduellement à l’automne.

Nous entendons, pour l’année à venir, poursuivre 
nos efforts pour offrir des services personnalisés 
et diversifiés pour les nouveaux arrivants. Dès 
leur arrivée, et ce, tant et aussi longtemps qu’ils 
en ressentiront le besoin, nous serons présents 
pour favoriser leur intégration, tout en travaillant 
à créer une communauté unie et diversifiée. Nous 
prévoyons plus précisément :

•  poursuivre le développement des services de 
jumelage et d’accompagnement ;

•  rejoindre davantage les jeunes mamans immi-
grantes par la mise en place d’ateliers de fran-
çais adaptés à leur réalité ; 

•  offrir des activités variées afin de rejoindre au-
tant les immigrants que les Québécois.

Pour le secteur du bénévolat, il va sans dire qu’il 
est primordial de continuer à travailler fort afin de 
recruter, former et garder nos bénévoles qui re-
présentent la vie même du Centre Mgr Marcoux. 
Nous souhaitons, pour l’année 2020-2021 :

•  travailler sur la rétention de nos bénévoles par la 
reconnaissance et la formation ;

•  recruter davantage de bénévoles dans les diffé-
rents secteurs du Centre Mgr Marcoux.
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Entrée en poste à la fin du mois de mars, soit 
en pleine pandémie, et forte de ma connais-
sance du milieu communautaire et des camps 
de jour, j’ai concentré mon travail sur la plani-
fication du camp de jour de l’été 2020. 

Avec l’expérience inestimable de Stéphanye 
Picard, responsable du camp de jour depuis 
quelques années, j’ai pu me familiariser avec 
les particularités d’un été au Centre Mgr Mar-
coux. Ce n’est finalement que très tard en mai 
que la décision a été prise pour la tenue d’un 
camp de jour adapté aux nouvelles réalités de 
la COVID-19. L’embauche de l’équipe a alors 
pu commencer. Le défi était grand, mais nous 

y sommes parvenus. Le camp a pu débuter, 
comme prévu, à la fin du mois de juin.  

Par ailleurs, le secteur famille-jeunesse a 
connu un essor important au cours de la der-
nière année. L’emménagement dans de nou-
veaux locaux plus appropriés pour les jeunes 
familles jumelé à l’embauche d’une coordon-
natrice à temps plein y sont certainement 
pour beaucoup.  De nombreuses activités ont 
eu lieu pour le plus grand plaisir des enfants, 
des ados et de leurs parents. Mentionnons 
notamment :

• 29 matins Gigote
•  22 matins ré-créatifs offerts en 

collaboration avec la Joujouthèque
• 28 périodes d’activités pour les ados
• 8 matinées lactées
• 10 matinées Cirque
• 3 dimanches en famille
• 4 cinémas en famille

Au total, ces activités auront généré plus de 
2350 présences (incluant parents et enfants) ! 
Le Centre, au cours de la dernière année, est 
vraiment devenu un lieu de rassemblement 
où les enfants et leurs parents peuvent venir 
s’amuser et échanger. 

En janvier dernier, grâce au soutien de la 
Caisse Desjardins de Limoilou, nous avons 
démarré le projet « Estim’ados », destiné aux 
adolescents, dont l’objectif principal est de 
valoriser l’estime de soi des ados par la par-
ticipation à différentes activités (sportives,  
culturelles ou autres). Le projet a été mis sur 
pause en mars et reprendra à l’automne 2020.

Pour sa part, le camp de jour de l’été 2019 
a été un franc succès. Nous avons accueilli 
plus de 170 enfants. C’était la première édi-
tion de ce camp dans le nouveau Centre et 

cela a permis d’offrir davantage d’espaces 
pour les activités (local de bricolage, gym-
nase, cinéma, etc.). Comme à chaque année, 
les responsables ont dû faire face à diverses 
problématiques, mais, malgré tout, les en-
fants ont vécu une super belle expérience et 
les commentaires des parents ont témoigné 
de leur grande appréciation. 

Rapport de la 
coordonnatrice du 
secteur famille et 
jeunesse, Myriam Bouffard

« C’était notre première 

expérience dans un camp de 

jour. Même si c’était le fruit 

du hasard, nous sommes très 

satisfaits de notre expérience. »

« Notre fille avait toujours 
hâte d’aller au camp et 

revenait heureuse. »

cliquez ici  pour voir la vidéo
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Même son de cloche du côté du projet « Relève le 
défi Ados » qui a eu lieu à l’été 2019. Une dizaine 
de jeunes ont eu un été haut en couleurs. Ils ont pu 
participer à plusieurs sorties tels le cinéma, l’équi-
tation, le Village Vacances Valcartier et le Méga 
Parc des Galeries de la Capitale. Chaque semaine, 
ils avaient également des formations dans le but 
de devenir apprentis moniteurs et des ateliers sur 
différents sujets.

Enfin et comme à l’habitude, nous avons accueilli 
les enfants du quartier pendant la semaine de re-
lâche. Une quarantaine d’enfants ont participé à 
une foule d’activités au cours de la première se-
maine du mois de mars. 

Perspectives 2020-2021

Au cours de la prochaine année, je souhaite m’ap-
proprier les différents dossiers qui me concernent, 
mais également en connaître plus sur chacune des 
activités du CMM. Je vise particulièrement deux 
grands objectifs, soit :  

•  développer la programmation ados ;

•  organiser des événements familiaux (Halloween, 
Plaisirs d’hiver, Fête estivale de fin de camp).

De plus, je souhaite maintenir la participation du 
Centre sur les différentes tables de quartier et éga-
lement poursuivre le développement des activités 
du secteur petite enfance.
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L’année 2019-2020 fut une année d’expansion 
et de bonheur dans les cuisines collectives ! 

Les membres ont davantage développé leur 
appartenance au nouveau Centre, la preuve 
étant que, chaque mois, nous avons eu une 
douzaine de volontaires qui répondaient pré-
sents pour la réception des denrées et la ré-
partition des paniers.

Grâce à une cuisine très bien équipée et une 
grande salle pour la réception des denrées 
et la planification des recettes, nous avons 
augmenté le nombre de participants de 19 à 
30 personnes réparties en quatre groupes.

Lors de l’activité du mois de février, ces 
groupes ont cuisiné 986 portions et confec-

tionné 30 repas différents. Bien se nourrir à 
moindre coût est un aspect important des 
cuisines collectives, mais ce qui l’est encore 
davantage, c’est l’impact qu’ont ces cuisines 
sur les personnes qui y participent. Chaque 
membre est valorisé dans ses talents et 
contributions et encouragé à développer l’ini-
tiative et l’autonomie.

Concernant le groupe parents / enfants, 
nous avons organisé le fonctionnement de 
la halte-garderie permettant ainsi aux ma-
mans de cuisiner pendant que les enfants 
s’amusent. Comme la cuisine est à proximité 
du local de la halte-garderie, cela permet aux 
mamans d’avoir facile-
ment accès aux enfants 
et vice versa. Fait à no-
ter cette année, les plus 
grands ont aidé active-
ment lors de la popote 
ce qui a créé une belle 
dynamique. L’implica-
tion des enfants dans 
la cuisine reste un point 
fort que nous souhai-
tons maintenir à l’avenir.

De son côté, la cui-
sine créative a connu 
quelques difficultés et 
rebondissements en dé-
but d’année et s’est finalement transformée 
en ateliers de préparation de mets végéta-
riens. Nous souhaitons garder cette formule 
et augmenter le nombre des participants.

Perspectives 2020-2021

Pour l’année à venir, nous espérons tout 
d’abord que les cuisines collectives puissent 
reprendre leur rythme régulier avec l’im-
plantation des nouvelles mesures sanitaires.

Un volet informatif sur les saines habitudes 
de vie et un autre portant sur une meilleure 
connaissance des aliments seront ponctuel-
lement offerts aux membres.

Rapport de la 
responsable des 
cuisines collectives, 
Brigitte Dugas
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Que de bonnes choses à dire de cette pre-
mière année au nouveau Centre Mgr Mar-
coux dans le secteur des aînés. Plusieurs 
visites spontanées et impromptues à la salle 
des générations m’ont permis d’aller à la 
rencontre des visiteurs et de leur parler des 
activités en cours.

Plusieurs personnes ont fait part de leurs in-
térêts et se sont même portées volontaires 
pour être bénévoles. C’est le cas pour le bil-
lard qui a pris un bel envol. Trois fois par se-
maine, un bénévole est maintenant présent 
dans la salle pour accueillir les personnes qui 
veulent jouer au billard, ping-pong, piche-
nottes, cartes et autres jeux de société. Un 
autre bel exemple est le club de lecture qui 
accueille deux fois par mois des aînés qui 

partagent leurs lectures et discutent des su-
jets actuels.

Les rencontres mensuelles « remue-mé-
ninges » ont également rejoint un petit 
groupe de personnes qui s’amusent à relever 
des défis de mémoire.

Notre collaboration avec l’équipe des musi-
ciens de la Faculté de musique de l’Universi-
té de Laval a connu un beau succès et s’est 
même poursuivie en ligne pen-
dant la fermeture du Centre due à 
la pandémie. Grâce aux technolo-
gies (IPad, rencontres Zoom) un 
petit groupe du Rock band s’est 
réuni chaque semaine pour jouer 
la musique. 

Le groupe de marche avec une 
douzaine de membres est mainte-
nant un incontournable au Centre 
et permet à ceux-ci  à la fois de 
se tenir en forme et de socialiser 
dans une ambiance joyeuse. 

Somme toute, une année fort 
remplie qui a accueilli plus de 

550 présences pour les activités dédiées aux 
aînés au Centre.

Perspectives pour l’année 2020-2021

•  Accueillir davantage de personnes qui se 
sentent isolées chez eux et susciter l’intérêt 
pour le bénévolat au sein du milieu de vie 
des aînés. 

•  Démarrer des ateliers créatifs et artistiques 
qui seront initiés par des aînés pour les 
aînés tels que la couture, la peinture, le tri-
cot, la cuisine.

•  Proposer des rencontres intergénération-
nelles et interculturelles afin que les partici-
pants puissent s’enrichir mutuellement ;

•  Collaborer avec d’autres organismes 
et créer des partenariats fructueux.

 

Rapport de la 
responsable des 
aînés, Brigitte Dugas
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2019-2020 aura été une année mouvemen-
tée et sans contredit, une année qu’il sera 
difficile d’oublier.

Dans l’ensemble, l’appropriation du nouveau 
Centre s’est bien déroulée. Nous avons dû être 
créatifs et faire preuve de souplesse pour per-
mettre le déroulement adéquat des activités. À 

titre d’exemple, mentionnons qu’il a fallu reloca-
liser certaines activités, soit parce que le local 
n’était pas suffisamment insonorisé ou parce 
qu’il s’avérait trop petit ou trop grand. Mais, 
malgré tout, les activités ont connu beaucoup 
de succès tant à la session d’automne qu’à celle 
de l’hiver. Les participants nous ont exprimé leur 
satisfaction et leur appréciation. Dommage que 
nous ayons dû interrompre abruptement les ac-
tivités en mars dernier en raison de la COVID-19. 
Mais ce n’est que partie remise !

Du côté des locations de salles, la clientèle a été 
plus que satisfaite. La capacité des salles, leur 
luminosité ainsi que le matériel disponible en lo-
cation font en sorte que réaliser un événement, 
quel qu’il soit, est maintenant chose facile.

De son côté, la location du gymnase a connu 
son lot de difficultés en raison des problèmes 
liés à la surface du plancher. Il s’est avéré que 
la surface n’était pas adéquate pour la pratique 
de certains sports et pouvait même être non sé-
curitaire, ce qui a causé des insatisfactions et 
des fins de contrats de la 
part de clients réguliers. Le 
plancher a donc subi des 
modifications pour en di-
minuer l’adhérence. Le pro-
blème est maintenant réglé 
et la surface du gymnase 
est dorénavant sécuritaire 
et adéquate. Plusieurs des 
groupes qui avaient cessé 
de venir pratiquer leur ac-
tivités sportives nous sont 
revenus, et ce, pour notre 
plus grand bonheur.

En septembre dernier, nous avons organisé, 
avec la collaboration de notre professeure Linda 
Gaudreault et l’Ashram Sivananda de Val-Morin, 
un grand événement de yoga. Cette activité 
guidée par le maître Swami Shivabhaktananda 

a réuni plus de 100 personnes. Un succès et une 
belle opportunité qui a permis de faire décou-
vrir le Centre. 

Compte tenu du déménagement du Centre 
au printemps dernier, nous avions décidé de 
confier la programmation été 2019 de la Place 
Maizerets à l’organisme « Limoilou en vrac ». Ils 
ont bien relevé le défi et cela a été une grande 
réussite. Plus de 60 artistes (dont plusieurs ar-
tistes locaux) et collaborateurs ont permis la 
présentation de six spectacles musicaux, de 
quatre séances extérieures de yoga, d’une soi-
rée de cinéma, la tenue d’une activité de quartier 
« Maizerêve » et d’un mini festival d’accordéon. 
Plus d’un millier de personnes ont participé à 
ces activités et ont grandement apprécié.

Perspectives 2020-2021

Au moment d’écrire ces lignes, le spectre de la 
COVID-19 plane sur nos projets. Il est donc dif-
ficile de passer sous silence les répercussions 

que cette pandémie a 
eues et aura très cer-
tainement sur nos ac-
tivités. Le respect des 
consignes de la santé 
publique nous oblige-
ra, dans certains cas, à 
diminuer le nombre de 
places disponibles pour 
certaines activités et à 
en relocaliser certaines 
autres pour respecter la 
règle de la distanciation 
physique. Nous souhai-

tons tout de même offrir une programmation 
dynamique qui permettra aux gens du quar-
tier de faire des activités qu’ils apprécient, et 
ce, dans un environnement sécuritaire tout en 
conservant le climat de plaisir et de détente.

Rapport de la 
coordonnatrice de la 
programmation, des 
événements spéciaux 
et de la location de 
salle, Marlène Élément
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Toute une année remplie de défis et qui 
nous a demandé beaucoup d’ingéniosité et 
de débrouillardise ! 

Le nouvel emplacement du Centre au parc 
Bardy a amené de nouvelles responsabilités. 
Nous avons maintenant la charge de l’entre-
tien et de la surveillance des terrains de balle, 
de soccer, de l’ensemble des installations du 
parc Bardy. La piscine a nécessité une at-
tention particulière tout au long de l’été. Il 
semble que ce soit l’une des plus vieilles pis-
cines extérieures de la Ville de Québec et, de 

ce fait, elle requiert davantage d’entretien et 
de réparations. 

Au cours de l’hiver, 
nous avons égale-
ment assumé la ges-
tion de la patinoire 
en collaboration 
avec la Ville de Qué-
bec. Nous pouvons, 
sans nous tromper, 
affirmer que 2019-
2020 a été une an-
née de découvertes 
et d’apprentissages.

En septembre dernier, nous avons ouvert le 
café du Centre avec un menu simple (soupe, 
salades, sandwichs, viennoiseries, breuvages). 
C’est certain que ce ne fut pas l’affluence 
que nous avions au resto de notre ancien sa-
lon de quilles, mais, petit à petit, le café se 
fait connaître et les gens viennent prendre un 
lunch sur le pouce et rencontrer de nouveaux 
visages. D’ailleurs, un comité a été mis sur pied 
en vue de faire de cet espace « un café com-
munautaire » . Un sondage auprès de 123 per-
sonnes fréquentant le Centre ou résidant dans 
le quartier a été réalisé. Le sondage visait à 
bonifier l’offre alimentaire, à vérifier l’intérêt 
pour la production de plats à emporter et le 
développement d’activités de rencontre. Par 
la suite, un comité composé d’une dizaine de 
citoyens s’est formé afin d’analyser le sondage  
et d’identifier différentes pistes d’action afin 
de rendre l’espace de socialisation plus vivant.

Par ailleurs, dans un souci environnemen-
tal, nous offrons la possibilité d’acheter une 
bouteille d’eau à l’effigie du CMM et une 
tasse réutilisables. 

Le Centre avait comme habitude d’offrir aux 
gens du quartier un souper de Noël à petit prix. 

Nous avons innové cette année en offrant un 
brunch qui a obtenu un franc succès. Plus de 

200  personnes y ont parti-
cipé, dont plusieurs familles. 
Des activités diversifiées (ci-
néma, jeux dans le gymnase, 
billard, danse, etc.) ont per-
mis à tous de bien s’amuser. 

Le nouveau Centre est doté 
d’une belle cuisine bien 
équipée. Nous souhaitons 
qu’elle puisse être utilisée 
au maximum. En décembre 
dernier, nous avons organisé 

des ateliers de cuisine pour le personnel de 
la Caisse Desjardins de Limoilou. Une activité 
qui a plu à tous les participants et qui a per-
mis de faire connaître le Centre. Nous souhai-
tons répéter ce genre d’expérience au cours 
de l’année à venir.

Comme plusieurs autres organisations, le 
Centre a dû fermer ses portes en mars dernier 
en raison de la pandémie. Cependant, dès le 
mois de mai, l’équipe d’entretien a dû se re-
mettre à la tâche pour préparer et organiser 
les locaux pour la tenue du camp de jour de 
l’été 2020. Des mesures sanitaires à mettre 
en place, des aménagements à préparer, de 
la signalisation à installer, des procédures à 

Rapport du 
coordonnateur de 
l’entretien, de la 
surveillance et de la 
restauration, Daniel Giguère
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élaborer, etc. Encore une fois, des défis à relever 
et des apprentissages à intégrer qu’il a fallu réali-
ser dans un court laps de temps. 

Perspectives 2020-2021

On le sait, la pandémie est loin d’être terminée. 
Les mesures sanitaires et les consignes de la San-
té publique et de la Ville de Québec évoluent 
rapidement et changent même de jour en jour, 
il nous faudra donc être extrêmement vigilants 
pour nous assurer de mettre en place toutes les 
mesures appropriées afin de diminuer le plus pos-
sible les risques d’éclosion et de contagion de la 
COVID-19 dans les locaux du Centre.

Il nous faudra également être à l’affut pour que 
les personnes fréquentant le Centre respectent 
ces règles, et ce, dans l’optique de préserver la 
santé et la sécurité tant du personnel, des béné-
voles que des usagers. 

De plus, des efforts seront déployés afin de mieux 
outiller le Centre et l’équipe du personnel en ma-
tière de santé et de sécurité au travail (formation 
du personnel, développement et mise en place 
d’outils, exercice d’incendie, etc.)

Les travaux amorcés autour du devenir du « café 
communautaire » se poursuivront au cours de la 
prochaine année, et ce, en lien avec la mise en 
œuvre du projet sur la sécurité alimentaire. 
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Activités

Tout au long de l’année 2019-2020, une multitude d’activités et 
de projets ont eu lieu au Centre Mgr Marcoux. Le tableau ici-bas 
illustre la grande diversité de ceux-ci.

De plus, il importe de mentionner toutes les activités offertes au 
parc Bardy. Tout au long de l’année, un grand nombre de personnes 
profitent des installations et des activités qui y sont proposées. Que 
ce soit la piscine, la barboteuse, les terrains de basketball, de base-
ball, de balle-molle ou de soccer, les espaces de jeux pour les en-
fants, la patinoire, etc., soit plusieurs équipements qui font la joie 
des petits et des grands.

Activités physiques, sportives et culturelles
Abdofesses
Aquaforme 
Aquarelle
Atelier de décorations de Noël
Atelier de dessin au crayon
Atelier d’écriture
Atelier « Gérer son stress »
Atelier « Estime de soi »
Atelier de création de bijoux
Badminton « parents/enfants »
Badminton libre
Basketball
Ciné-famille
Conditionnement physique 50 ans et +
Cuisine créative
Danse créative 
Danse en ligne 
Danse enfantine
Danse funky jazz
Danse jazz contemporaine
Entraînement « Mardi pour les jeunes »

Entraînement supervisé 50 ans et +
Guitare 
Hockey Cossom
Initiation au monde des vins
Langue anglaise 
Langue espagnole
Piyo Live
Prêts à rester seul
Programme Viactive
Qi-Gong
Salle d’entraînement ComUniGym
Soccer intérieur
Utilisation d’un cellulaire
Vie active
Volleyball
Yoga 

Activités communautaires
Ateliers de français
Accompagnement et jumelage pour les nouveaux arrivants
Activités pour les aînés
- marches urbaines
- cinéma
- conférences
- ateliers de cuisine
- formation sur l’utilisation d’une tablette
- Rock band
- Club de lecture
Cuisines collectives
Cuisines collectives parents/enfants
Dimanche en famille
Halte-garderie
Joujouthèque
Local ADOS
Matinées cirque
Matinées lactées
Matins Gigote
Programme Vacances-Été
Programme Relève le Défi Ados
Semaine de relâche

Des tableaux et 
des chiffres
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Spectacles, fêtes, sorties, animation festive 
Animation place Maizerets
Conférence neuro-psychologue
Brunch de Noël
Spectacle de danse de fin de session
Spectacle de fin d’activités du camp d’été
Sortie « cueillette de pommes » 
Visite de l’Île-d’Orléans
Visite de la Maison O’Neill
Visite de la Boulangerie Maguire
Visite du Marché de Noël allemand
Méga Parc des Galeries de la Capitale
Cheval Défi
Village vacances Valcartier

Les participants

Au cours de l’année 2019-2020 (8 mois ½ d’opérations avant l’arrêt des 
activités pendant le confinement), plus de 9500 personnes ont participé 
aux activités du Centre de la dernière année.

En termes de fréquentation, c’est tout près de 67 000 présences  
au Centre et au parc Bardy.

 0-5 ans 

 6-12 ans

 13-17 ans

 18-25 ans

 26-55 ans

 56 ans et +

ÂGE DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS

 hommes

 femmes

GENRE DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS

  activités communautaires

  activités physiques, sportives, culturelles

  fêtes, sorties, spectacles

TYPES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ
LES PERSONNES
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L’équipe du Centre

Toutes ces activités sont rendues possibles grâce au travail de plusieurs 
centaines de personnes.

Le personnel

Le Centre c’est une formidable équipe de 49 personnes motivées et dé-
diées qui travaillent fort pour que la clientèle puisse avoir accès à l’en-
semble des services et activités. 

Les professeurs

Plus d’une vingtaine de professeurs chevronnés font également partie de 
l’équipe du Centre. Ce sont eux qui dispensent les cours et les ateliers qui 
sont offerts dans le cadre de la programmation des activités de loisirs. 
Que ce soit des ateliers d’écriture, des cours de guitare, de yoga, de condi-
tionnement physique ou de danse en ligne, leur professionnalisme et leur 
dynamisme contribuent au succès de ces activités. 

Les bénévoles

Au cours de la dernière année, tout près de 11 300 heures de bénévolat ont 
été effectuées au Centre Mgr Marcoux. Une équipe de 195 personnes ont 
œuvré pour leurs pairs, leurs concitoyens. Ils sont indispensables à la vie 
du Centre. Leur engagement et leur dévouement font une réelle différence 
pour les personnes à qui ils viennent en aide. 

UN ÉNORME MERCI À VOUS TOUS !

MILLE MERCIS À TOUTES CES PERSONNES,  
LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES EST ESSENTIEL !

CHAPEAU ET MERCI À TOUS CES ENSEIGNANTS 
TOUJOURS DÉBORDANTS D’ÉNERGIE !

 temps partiel

 temsp plein

 saisonniers

EMPLOYÉS DU CMM 2019-2020

 59 ans et + 

 50-59 ans

 30-49 ans

 20-29 ans

 14-19 ans

ÂGE DES BÉNÉVOLES

 ateliers de français 

 activités du Centre

 activités d’intégration des nouveaux arrivants

 gouvernance et représentation 

 fêtes, spectacles, encan

 soutien administratif

11 300 HEURES DE BÉNÉVOLAT DANS DIVERSES ACTIVITÉS
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Les partenaires
Le Centre Mgr Marcoux ne pourrait être ce qu’il est sans la présence, 
la collaboration et la générosité des nombreux partenaires qui l’en-
tourent. Ils sont précieux et permettent au Centre de réaliser sa mis-
sion et de venir en aide aux gens du quartier.

COLLABORATEURS

Fédération québécoise des 
centres communautaires de 

loisirs (FQCCL)
Cégep Limoilou

Institut universitaire en santé 
mentale de Québec (IUSMQ) Centre multiethnique de Québec

Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS-CN)

Marchand de lunettes

Moisson-Québec École Jeunes du monde

Joujouthèque Basse-Ville Institut national de formation et 
de recherche-action (INFRA)

Initiative 1, 2, 3 GO ! Limoilou Association canadienne 
en santé mentale

Table La Cité-Limoilou au Pluriel Monlimoilou.com

Réseau de coordination des 
services destinés aux personnes 

immigrantes
Johanne Roy, neuropsychologue

Conseil de quartier de Maizerets Table Saint-Pie X

Comité de mobilisation 
Maizerets

DONATEURS ET COMMANDITAIRES

Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc

Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours

Sœurs de la Charité de Québec

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Maison provinciale des Ursulines

Sœurs de Saint-François d’Assise

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier

Servantes du Saint-Cœur de Marie / Province de Saint-Joseph

Les Frères de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement

Les Frères des écoles chrétiennes

Les Frères Maristes

Fonds Yves-Pelletier et Violette-Lavoie 

ProDoc

Martin Chouinard

Ginette Vienneau

Ann Ruel

Danielle Sévigny

PARTENAIRES FINANCIERS

Ville de Québec
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur du Québec
Agence du revenu du Canada

Emplois d’été Canada

Caisse Desjardins de Limoilou
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Bingo Centre-Bourg

Conseil de quartier de Maizerets

Comité de mobilisation Maizerets
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