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Rapport 
de la direction, 
Ginette Vienneau, présidente et Ann Ruel, directrice générale

L’année 2018-2019 marque-
ra l’histoire du Centre. Après 
55 ans dans les locaux situés                                                                                        
sur le chemin de la Canardière 
près de l’église Saint-Pascal, 
le Centre a déménagé ses pé-
nates dans un tout nouveau 
bâtiment situé au parc Bardy 
à quelques minutes à peine 
de notre ancienne adresse. 
Un projet emballant, par-
fois difficile, qui s’est avéré 
parsemé d’embûches, mais 
aussi de belles surprises. 
Après quelques semaines de 
vie dans ce nouveau Centre, 
nous l’apprécions de plus en 
plus et nous nous considé-
rons vraiment chanceux d’y 
œuvrer au quotidien !

Opération « relocalisation »

L’année 2018-2019 est sans contredit l’année 
de la relocalisation du Centre. D’innombrables 
travaux ont été réalisés, notamment :

•  appropriation et signature de l’entente de 
prise en charge de la Ville ;

•  discussion avec la Fabrique et les locataires 
pour la fin des baux ;

•  vente des équipements du salon de quilles, 
du restaurant et de matériel divers ;

•  planification du déménagement et, fi-
nalement, installation des bureaux, des 
équipements informatiques, de la salle 
d’entraînement, de la cuisine, des diffé-
rents espaces de rangement et des salles 
polyvalentes.

Mais au-delà des murs et des aspects maté-
riels et techniques, cette opération a égale-
ment touché les personnes qui travaillent ou 
qui fréquentent le Centre. Nous avons donc 
accompagné le personnel, les bénévoles et 
les usagers dans ce grand changement ce qui 
nous a demandé beaucoup d’énergie tout au 
long de l’année. 

Il faut dire que passer de 5000 m2 à 3600 m2 de 
superficie aura occasionné un casse-tête pour 
le personnel, mais la créativité et le sens de l’or-
ganisation de tout un chacun auront permis de 
relever le défi haut la main. Par ailleurs, la fa-
miliarisation avec le nouvel emplacement et les 
nouveaux locaux ainsi que la perte du station-
nement pour les bénévoles et les usagers au-
ront soulevé un certain nombre d’inquiétudes.

Les quilleurs, quant à eux, auront finalement dû 
faire leur deuil du salon de quilles et se relocali-
ser ailleurs, et ce, non sans grandes émotions.

Il importe de souligner ici le travail extraordi-
naire réalisé par les différents professionnels 
de la Ville de Québec. Leur écoute et leur 
collaboration dans la recherche de solutions 
ont été continues et facilitantes. Une tâche 
colossale qui a porté fruit. Un merci tout spé-
cial s’impose à ces intervenants pour leur sou-
tien, leur aide et leur professionnalisme. Nous 
sommes choyés à bien des égards et notre 
centre est tout simplement MAGNIFIQUE !

 Tout changement 

est difficile au début, 

compliqué au milieu et 

magnifique à la fin. 

ROBIN SHARMA
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Planification stratégique

La démarche de planification stratégique entre-
prise il y a deux ans s’est poursuivie. Plusieurs 
dossiers ont connu des avancées qu’il importe 
de souligner.

•  Nous avons renforcé notre partenariat avec 
des acteurs du quartier. Nous sommes main-
tenant membres de la Table Saint-Pie X et sié-
geons, depuis quelques mois, au conseil de 
l’école des Jeunes-du-Monde.

•  Les communications qui avaient été retenues 
comme une priorité de notre planification 
stratégique ont fait l’objet d’efforts continus 
au cours de la dernière année (infolettres, 
médias sociaux, site Internet, etc.) afin d’amé-
liorer la visibilité et le rayonnement du Centre 
dans son quartier et auprès de ses clientèles.

•  Sur le plan du financement, nous avons 
poursuivi nos activités de diversification des 
revenus :

•  succès de l’encan silencieux tant au ni-
veau financier que par l’augmentation 
du nombre de commanditaires sans 
oublier les nombreux bénévoles qui 
les ont sollicités par téléphone, lettre 
ou contact personnel. Le plan d’action 
pour la nouvelle édition comporte plu-
sieurs nouveautés ;

•  poursuite fructueuse de nos démarches 
de sollicitation auprès des communau-
tés religieuses. Tout près de 25 000 $ 
ont été recueillis. Ces communautés 
sont des partenaires privilégiés et nous 
leur en sommes très reconnaissant ; 

•  réflexion approfondie au sein du conseil 
d’administration sur le programme d’in-
tégration des personnes immigrantes : le 
projet Vivre Québec n’a pas rapporté les 
revenus escomptés, mais les bénévoles 
du Centre continueront d’offrir des vi-
sites guidées dans différents quartiers, 
et ce, sans objectif pécuniaire. Le sou-
tien financier de la Ville de Québec nous 
aidera à maintenir le service ; 

•  en réponse aux divers besoins exprimés, 
les activités touchant les aînés ont connu 
une grande avancée au cours de la der-
nière année. C’est un bel exemple de la 
capacité du Centre à se mobiliser pour le 
mieux-être des personnes.

Gouvernance

En cette année marquée par le déménagement, 
le conseil d’administration a été des plus actifs 
dans le développement et la bonne marche du 
Centre. Il a tenu dix réunions et les membres 
ont participé à plusieurs comités de travail et 
rencontres avec les partenaires. Ils ont revu 
et adopté la politique de gestion des plaintes. 
Celle-ci a été partagée avec le personnel. 

La révision des règlements généraux a été un 
autre grand dossier. Les membres du conseil 
d’administration ont participé à un atelier de 
formation avec Me Simon Proulx-Lemire pour en 
connaître les fondements. Avec l’aide de ce der-
nier, tous les articles ont été revus et plusieurs 
actualisés. La notion de « membership » a sou-
levé de nombreux questionnements. Les lettres 
patentes devront être modifiées, après l’adop-
tion des règlements généraux, lors la prochaine 
assemblée générale.

La pénurie de personnel a eu un impact jusqu’au 
conseil d’administration. Messieurs Stéphan 
Viau et Patrick Pépin ont dû démissionner en 
raison de débordement lié à leur travail. Le 
conseil d’administration a dû se montrer actif 
dans le recrutement de nouveaux membres. 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019

4 Centre Mgr Marcoux

Voici donc la composition actuelle du conseil 
d’administration du Centre Mgr Marcoux : 

Ginette Vienneau, présidente

Gilles Godbout, vice-président

Marc Drouin, trésorier

Nicole Dufresne, secrétaire

Clément Boily, administrateur 
(arrivée : octobre 2018)

Nacia Carbonneau, administratrice 
(arrivée : octobre 2018)

Patrick Pépin, administrateur 
(démission : mars 2019)

Stéphan Viau, administrateur 
(démission : février 2019)

Nous profitons de l’occasion pour souligner le 
travail remarquable des membres du conseil. 
Ils travaillent souvent dans l’ombre, mais leur 
dévouement et leur engagement sont indé-
fectibles. Leur contribution au Centre est très 
importante ! Un immense merci à chacune de 
ces personnes.

Santé financière

La situation financière du Centre pour l’année 
2018-2019 est bonne. 

Nous avons connu une baisse au niveau de 
certains revenus, notamment en raison du dé-
ménagement et de la fin de certaines activités 
(casse-croûte et salon de quilles). De plus, les 
revenus générés par Bingo Centre-Bourg sont 
en déclin depuis plusieurs années.

Par contre, comme mentionné précédemment, 
des efforts importants ont été investis dans 
des activités de financement (communautés 
religieuses, encan silencieux et reconnaissance 
de la Ville de Québec). De plus, la vente des 
équipements du salon de quilles situé dans 
l’ancien bâtiment a permis de dégager un léger 
surplus budgétaire.

La question du financement d’un centre com-
munautaire de loisirs n’est jamais réglée. 
Chaque année, l’équilibre est précaire et la pré-
occupation est constamment présente dans la 
gestion quotidienne du Centre, de ses activités 
et de ses projets.

Ressources humaines

La relocalisation et le déménagement du Centre 
ont requis de la part des employés du Centre 
beaucoup d’efforts d’adaptation et de tolé-
rance. Pour certains d’entre eux, cela a eu un im-
pact majeur sur leurs tâches. Afin de consolider 
certains postes, nous avons décidé d’assumer, 
sans intermédiaire, le contrat d’entretien et de 
surveillance du parc Bardy. 

De plus, nous avons fait l’embauche d’une nou-
velle coordonnatrice dont le mandat est de 
développer les activités du secteur « famille 
et jeunesse ». Un grand merci au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale (programme SIPPE) et à la 
Caisse Desjardins de Limoilou (Fonds d’aide au 
développement du milieu) qui ont contribué à 
consolider ce secteur d’activités névralgique 
pour l’avenir du Centre.

Depuis plus de six années, l’équipe de coordi-
nation est demeurée stable. Son engagement, 
sa loyauté et son dynamisme font la différence 
dans la vie du Centre. Ce sont des collabora-
teurs hors pair sur lesquels nous pouvons comp-
ter. Merci à vous, chère équipe !
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Le bénévolat

Plus de 200 bénévoles ont réalisé 12 000 heures 
de bénévolat. Wow ! Tout un exploit ! Et en plus 

d’être nombreux 
à investir temps 
et énergie pour 
le Centre, ces 
bénévoles nous 
sont également 
très fidèles. Lors 
de la soirée « Re-
c o n n a i s s a n c e 
des bénévoles » 
qui a eu lieu en 
avril 2019, nous 
avons souligné, 
par la remise de 
certificats d’ex-
cellence, le tra-
vail de plusieurs 
d’entre eux dont 
certains sont par-
mi nous depuis 

plusieurs années : Merci, merci, un million de fois 
à toutes ces personnes. Vous êtes très précieux 
pour le Centre.

Priorités 2019-2020

L’année 2019-2020 en sera une de transition. 
L’environnement physique du Centre a chan-
gé, la dynamique en sera également modifiée. 
Le Centre devra donc poursuivre ses efforts 
d’adaptation et surtout bien gérer les opportu-
nités qui s’offrent à lui.

Au cours de la prochaine année, le conseil d’ad-
ministration poursuivra la démarche de planifi-
cation stratégique avec l’organisme « Bénévoles 
d’Expertise » en vue de produire un plan d’ac-
tion adapté aux nouvelles réalités du Centre.

Le conseil souhaite également raffiner ses outils 
de gouvernance notamment par la production 
d’une stratégie de recrutement pour des admi-
nistrateurs et également par le développement 
d’outils plus performants pour la reddition de 
compte auprès de ses bailleurs de fonds.

Il ne fait nul doute que la fermeture du restau-
rant et du salon de quilles occasionnera une 
perte de revenus autonomes pour l’année à 
venir. L’entente d’impartition avec la Ville de 
Québec impliquera pour le Centre une toute 
nouvelle réalité budgétaire. Nous n’aurons 
plus à assumer certaines dépenses (taxes mu-
nicipales, entretien de l’immeuble, etc.). Nous 
escomptons, en outre, une augmentation de 
l’achalandage. Ces facteurs combinés aux di-
vers éléments de l’entente avec la Ville nous 
permettront de conserver l’équilibre budgé-
taire, mais il nous faudra rester à l’affut, pour-
suivre nos efforts pour augmenter nos revenus 
autonomes et bien gérer le budget. 

Le travail de mobilisation de l’équipe du per-
sonnel se poursuivra en 2019-2020. En effet, au 
cours de la dernière année, nous avons amorcé 
une formation sur l’approche communautaire 
pour les différents responsables de secteurs et 
nous souhaitons poursuivre dans cette avenue. 
Il importe pour l’équipe d’approfondir la mission 
du Centre, de réfléchir sur les meilleurs moyens 
pour répondre aux divers besoins et de déve-
lopper davantage la cohésion d’équipe. 

Nous voulons au cours de la prochaine année 
explorer les possibilités de développer une 
entreprise d’économie sociale en lien avec la 
sécurité alimentaire. La nouvelle cuisine du 
Centre et ses équipements tout neufs nous 
offrent de nouvelles possibilités que nous sou-
haitons exploiter.

Place aux responsables !

Dans les prochaines pages, nous cédons la 
plume à chacun des responsables des sec-
teurs d’activités qui vous parleront des faits 
marquants de la dernière année et de leurs 
défis pour la prochaine.

Mais tout d’abord, nous vous présentons 
quelques informations sur le quartier Maize-
rets et sur la mission, la vision et les valeurs 
du Centre.

49 bénévoles travaillent 

avec nous depuis plus de 

5 ans. Onze d’entre eux 

sont impliqués depuis plus 

de 10 ans au Centre.
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Le quartier Maizerets fait partie de l’arron-
dissement de La Cité-Limoilou et compte, en 
2016, 14 570 résidents. Au cours des 20 der-
nières années, sa population est restée re-
lativement stable (augmentation de moins 
de 1 %) alors que la population de la ville de 
Québec augmentait de plus de 8 %. L’âge 
moyen des résidents de Maizerets est de-
meuré également assez stable au fil des ans, 
soit environ 40 ans (42,2 ans en 2016).

Voici quelques informations supplémentaires 
qui permettent de mieux connaître notre 
quartier1 :

Une population de plus en plus colorée 
et diversifiée 

•  de plus en plus d’immigrants habitent le 
quartier ; leur proportion est passée de 5,3 % 
en 1996 à 15,5 % en 2016. Ce sont 2165 per-
sonnes immigrantes qui y résident ;

•  mis à part les quartiers entourant la cité 
universitaire, Maizerets est le quartier où 
l’on compte le plus grand nombre d’im-
migrants. Plus de 40 % de ces immigrants 
proviennent de l’Afrique, alors que 24 % 
proviennent de l’Amérique.

Davantage de personnes qui vivent seules 

•  le nombre de ces personnes a augmenté de 
14 % au cours des 20 dernières années.

Des personnes moins scolarisées 

•  plus de 25 % des résidents n’ont aucun di-
plôme, ce qui est tout de même une nette 
amélioration comparativement à 44 % 
de 1996, mais cela demeure grandement 
au-dessus du pourcentage qu’affiche l’arron-
dissement La Cité-Limoilou, soit 15 %. Pour 
ce qui est des titulaires d’un diplôme univer-

¹  Les données statistiques proviennent du profil statistique réalisé par la ville de Québec à partir des données de Statistiques Canada. 
À moins d’indication contraire, les données indiquées sont celles de 2016 et les comparaisons sont faites avec les données de 1996.

sitaire, ils sont à peine 15 % dans le quartier 
comparativement à 32 % dans l’arrondisse-
ment et 26 % dans la ville de Québec.

Davantage de chômage  

Le taux de chômage est de 8,1 % dans le quar-
tier alors qu’il est de 5 % dans la ville de Qué-
bec. Le taux d’emploi et le taux d’activité sont 
également inférieurs à ceux de l’Arrondisse-
ment et de la Ville.

Des revenus plus modestes 

•  40 % des résidents gagnent moins de 
20 000 $ ;

•  cette proportion est nettement plus élevée 
dans le quartier en comparaison avec celles 
de l’arrondissement et de la ville ;

Le Centre 
et son quartier

Un sourire ne coûte rien et 

produit beaucoup ; il enrichit 

ceux qui le reçoivent sans 

appauvrir ceux qui le donnent.

MOHANDAS 
KARAMCHAND GANDHI
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•  le revenu moyen des résidents du quar-
tier est de 30 072 $, alors qu’il est de 
38 329 $ pour ceux de l’Arrondisse-
ment et de 44 113 $ pour ceux de la ville 
de Québec.

Davantage de locataires 

•  Plus de 78 % des ménages sont locataires, 
alors qu’à l’échelle de la ville cette propor-
tion est de 47 % ;

•  31 % des ménages consacrent plus de 30 % 
de leurs revenus aux frais de leur logement, 
alors que cette proportion est de 20 % dans 
la ville ;

•  les logements du quartier sont plus vieux et 
une plus grande proportion nécessite des 
réparations majeures en comparaison avec 
l’ensemble des logements de la ville.

Au-delà de tous ces chiffres qui indiquent bien sûr que le quartier Maizerets est

défavorisé sur plusieurs aspects, c’est un quartier où il fait bon vivre et où chacun

est fier d’y habiter et d’y œuvrer. Diversité, solidarité, sentiment d’appartenance,

proximité des services, verdure ne sont que quelques éléments qui font de ce

quartier l’un des plus beaux trésors cachés de la ville de Québec.
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Le Centre Mgr Marcoux est un centre com-
munautaire présent dans le quartier Maize-
rets depuis plusieurs années. Son action et 
ses activités rejoignent majoritairement les 
gens du quartier, mais plusieurs utilisateurs 
et bénévoles proviennent de l’extérieur.

Sa mission est d’animer un milieu de vie qui 
permet l’épanouissement de l’individu et de 
la collectivité, l’implication bénévole et la par-
ticipation active de tous, et ce, au moyen du 
loisir, de l’éducation populaire et de l’action 
communautaire.

Le Centre s’est également donné  une vision, 
une destination en quelque sorte. Cette vision 
se libelle ainsi : 

•  le Centre Mgr Marcoux est la référence en 
termes d’animation du quartier ; 

•  le Centre est connu et reconnu comme étant 
la porte d’entrée sur le quartier et un milieu 
de vie où se vit la mixité sociale sous toutes 
ses formes ; 

•  le Centre est un acteur de changement so-
cial et il agit à titre de porte-parole des ci-
toyens du quartier.

L’action du Centre est guidée au quotidien par 
des valeurs qui sont très importantes et qui 
définissent très bien ce que souhaite être le 
Centre dans sa collectivité. Ces valeurs sont :

L’accessibilité

Quand nous agissons en fonction de cette 
valeur, nous nous assurons que tous puissent 
participer à nos activités sans se ruiner.  De 
plus, nous nous assurons que nos infrastruc-
tures soient accessibles physiquement. 

La solidarité

Quand nous agissons en fonction de cette va-
leur, nous favorisons le développement d’un 
sentiment d’appartenance au sein d’un même 
groupe où les personnes s’entraident, se sou-
tiennent et partagent des objectifs communs. 

L’accueil et le respect

Quand nous agissons en fonction de ces va-
leurs, nous démontrons de l’ouverture et re-
connaissons que chaque personne est unique.  
Nous traitons les personnes de façon égali-
taire, dans la dignité, comme on souhaiterait 
être traité. 

L’autonomie

Quand nous agissons en fonction de cette va-
leur, nous mettons en place des conditions pour 
que chaque individu développe concrètement 
sa capacité d’exercer un plus grand pouvoir sur 
ce qui est important pour lui, ses proches ou la 
communauté à laquelle il s’identifie. 

Mission, 
vision et valeurs

La rivière perce le 

rocher non pas par 

sa force, mais par sa 

persévérance
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Sans conteste, l’année 2018-
2019 a été marquée par la 
relocalisation du Centre. Un 
seul mot, mais une tonne de 
travail. J’ai eu le privilège 
d’être associée, dès le début 
des travaux qui ont mené à 
la construction, à l’aména-
gement du nouveau bâti-

ment et, ultimement, à notre emménagement 
dans les nouveaux locaux. C’était un défi de 
taille, mais je crois qu’on peut dire « MISSION 
ACCOMPLIE ». Nous avons réussi à assurer 
la continuité de l’ensemble des activités du 
Centre, et ce, malgré tous les travaux reliés à 
son déménagement. 

Cette tâche gigantesque a été réalisée avec 
la collaboration et le dévouement de toute 
l’équipe du personnel et également d’obli-
geants bénévoles. Il a fallu vendre, se départir, 
relocaliser, empaqueter et dépaqueter un très 
grand nombre de choses. Le Centre occupait 
les mêmes locaux depuis de nombreuses an-
nées. On en avait accumulé du matériel au fil 
des ans et il était impossible, voire non néces-
saire, de tout apporter. Il a donc fallu faire un 
grand ménage !

Place Maizerets a véritablement pris son envol 
au cours de l’été 2018. La programmation a 
connu un grand succès auprès des gens du 
quartier. La participation aux différentes ac-
tivités en fait foi. Le Noël du campeur et le 

spectacle offert à cette occasion par Gab Pa-
quet ont littéralement envouté la foule qui 
avait envahi la Place. Un été haut en couleurs 
et en émotion. C’est enthousiasmant pour la 
suite des choses !

Perspectives 2019-2020

Au moment d’écrire ces lignes, nous occupons 
les nouveaux locaux du Centre depuis à peine 
quelques mois. De magnifiques locaux, un 
Centre tout neuf, superbement équipé et qui 
nous offrira beaucoup de possibilités en termes 
d’activités, de vie communautaire et de loca-
tions de locaux. Il faut notamment souligner le 
fait que le nouveau bâtiment est doté d’un as-
censeur ce qui permettra d’accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite, chose qu’il nous était 
difficile de faire dans l’ancien emplacement.

Plus spécifiquement pour la prochaine année, 
je compte :

•  bonifier l’offre d’activités artistiques de la 
programmation du Centre ;

•  m’approprier la nouvelle logistique de loca-
tion de salles en lien avec la politique et les 
procédures de la Ville ;

•  organiser un événement sportif ou culturel.

Rapport 
de la coordonnatrice de la programmation, des événements 
spéciaux et de la location de salles, Marlène Élément
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ComUniGym

L’année 2018-2019 a été fort 
remplie pour le ComUniGym. 
Tout d’abord, en plus de 
l’accueil chaleureux qui ca-
ractérise le gym, nous avons 
instauré une carte magné-
tique afin de permettre une 

meilleure comptabilisation de la fréquenta-
tion de la salle.

La collaboration avec nos partenaires privi-
légiés que sont l’Institut universitaire en santé 
mentale du Québec et le Centre universitaire 
intégré en santé et services sociaux du Québec 
s’est poursuivie, et ce, pour le plus grand béné-
fice des différentes clientèles. Ces partenariats 
permettent également de faire connaître la 
salle, car plusieurs utilisateurs provenant des di-
vers programmes de ces partenaires s’inscrivent 
sur une base régulière suite à leur participation.

En raison du déménagement, c’était la der-
nière année de l’Escalothon et nous avons eu 
une belle dernière édition à laquelle plus de 
50 personnes ont participé. Le souper recon-
naissance qui réunit les membres du gym a 
également connu un beau succès. Il a été l’oc-
casion de mettre en valeur une qualité propre 
à chacun des participants. Une belle soirée qui 
permet de mieux connaître et de rapprocher 
les personnes.

Mais, ce qui a vraiment marqué la dernière an-
née, c’est la modernisation de la salle qui a été 
réalisée à l’occasion de l’emménagement dans 
les nouveaux locaux du Centre. Nous avons 
donc maintenant une belle salle lumineuse, 
bien aérée et surtout très bien équipée grâce 
à l’aide financière de la Caisse Desjardins de 
Limoilou. Dès les premières semaines qui ont 
suivi sa réouverture en juin dernier, nous avons 
senti un nouvel engouement qui s’est répercu-
té par l’inscription de nouveaux membres et 
de nombreux visiteurs.

Perspectives 2019-2020

Nos priorités pour l’année à venir sont :

•  optimiser la vocation sociale du ComUniGym 
par le développement de projets destinés à 
différentes clientèles, dont les jeunes ;

•  faire connaître le gym et augmenter le 
nombre d’abonnements ;

•  déployer nos efforts pour maintenir la salle 
accueillante, sympathique, dynamique et 
accessible.

Communications

Sur le plan des communications, les actions 
de la dernière année ont été axées sur les 
informations portant sur la construction du 
nouveau bâtiment et sur le déménagement du 
Centre. Nous avons cherché à maintenir le plus 
possible l’intérêt et le lien d’appartenance de 
notre clientèle et de nos bénévoles. Plusieurs 
moyens ont été déployés pour ce faire : envoi 
d’infolettres sur une base régulière, affiches 
installées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
bâtiments (nouveau et ancien) et publication 
de plusieurs messages sur Facebook pour 
l’emménagement dans les nouveaux locaux.

Rapport 
de la coordonnatrice des communications et du 
ComUniGym, Edith Gilbert
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Nous avons participé à un programme de l’Université Laval appelé « Accès savoir », ce qui nous a 
donné une foule d’idées pour bonifier nos communications tant à l’interne qu’à l’externe.

Nous utilisons de plus en plus les médias sociaux !

Facebook  
1314 abonnés – 1229 mentions « J’aime »

Instagram   
34 abonnés – 36 publications

Site Web   
14  800 visiteurs 

Perspectives 2019-2020

En matière de communications, nos priorités 
pour la prochaine année sont de : 

• faire davantage connaître le Centre ;

•  augmenter l’achalandage et la participation 
aux activités ;

• raffiner notre plan de communication ;

• être plus présent sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, quelque part, un trésor vous 

attend. Ce peut être un petit sourire, 

ce peut être une grande conquête, peu 

importe. La vie est faite de petits et 

grands miracles. Rien n’est ennuyeux, car 

tout change constamment. L’ennui n’est pas 

dans le monde, mais dans la manière dont 

nous voyons le monde.

PAULO COELHO
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Une année fort occupée 
pour le MIFFIM. En effet, une 
augmentation sensible du 
nombre de participants ain-
si que du nombre d’heures 
de bénévolat, le déména-
gement et son lot de chan-
gements, de nouvelles 
clientèles, mais aussi plein 

d’activités et de projets, voilà les faits qui ont 
marqué l’année 2018-2019.

Ateliers de français

Cette année, 277 nouveaux arrivants prove-
nant de 48 pays différents ont participé aux 
ateliers de français. Ce sont au-delà de 20 000 
heures de cours qui ont été données par plus 
d’une centaine de bénévoles. C’est comme si 
nous avions eu une douzaine de professeurs 
qui enseignaient à temps plein tout au long de 
l’année. Ce n’est pas rien !

En plus de travailler la grammaire, l’ortho-
graphe et la phonétique, les participants 
apprivoisent les différentes facettes de la 
société québécoise, notamment la géogra-
phie et l’histoire du Québec, les légendes, les 
expressions québécoises, etc. Ils prennent 
également contact avec les façons de faire 
en société dont, entre autres, la prise de ren-
dez-vous téléphonique, le vocabulaire à utili-
ser chez le médecin, la compréhension de la 
posologie d’un médicament, la compréhen-
sion d’une recette de cuisine, etc.

Activités favorisant l’intégration

En plus des ateliers de français, les nouveaux 
arrivants peuvent participer à plusieurs acti-
vités. Que ce soit par un jumelage, un accom-
pagnement personnalisé, par une visite du 

quartier et de ses ressources (pharmacie, bi-
bliothèque, organisme d’aide à l’emploi, etc.), 
ils peuvent découvrir les ressources existantes 
dans leur communauté et ont l’occasion de 
pratiquer le français. 

De multiples activités interculturelles ont éga-
lement eu lieu tout au long de l’année, réunis-
sant les bénévoles et les participants ainsi que 
leurs familles, notamment : 

•  journée « Croque l’automne », cueillette de 
pommes à l’Île d’Orléans organisée en collabo-
ration avec les étudiants du cégep Limoilou ; 

•  après-midi d’échanges sur la culture et les 
différentes façons de vivre dans divers pays, 
toujours avec la collaboration d’étudiants du 
cégep Limoilou ; 

•  séance d’information et d’échange sur les 
modalités de fonctionnement et la vie sur le 
campus d’un cégep ;

•  toujours très appréciées, activités pour sou-
ligner la fin des ateliers de français (Noël et 
début de l’été) : c’est l’occasion de faire la 
fête, de participer à des jeux, de rire et de 
manger des mets de divers pays. Des souve-
nirs inoubliables !

Rapport 
de la coordonnatrice du bénévolat et de l’intégration 
des immigrants, Margarita Morales
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•  petit projet tout nouveau : ateliers de fran-
çais pour jeunes mamans immigrantes avec 
la collaboration du CLSC de Limoilou et de 
l’organisme « Service en périnatalité pour 
femmes immigrantes ». Pendant que les 
tout-petits sont à la halte-garderie, les ma-
mans participent à des ateliers, développent 
des liens et apprennent le français. Elles ont 
vraiment apprécié !

Au cours de la dernière année, une quinzaine 
de bénévoles du Centre ont participé à la 
grande collecte organisée par Moisson Qué-
bec, une belle expérience pour ces personnes. 
De mon côté, j’ai participé à une journée or-
ganisée par la YWCA pour le recrutement de 
bénévoles. Nous avons également accueilli 
une stagiaire dans le cadre de sa démarche 
de réinsertion en emploi. Elle nous a donné un 
grand coup de main ! Merci Ruth !

Perspectives 2019-2020

Au fil des ans, le Centre s’est fait connaître au-
près des nouveaux arrivants. Outre les ateliers 
de français, le Centre vient en aide aux nouveaux 
arrivants de différentes façons, entre autres, par 
de l’accompagnement personnalisé, de l’infor-
mation et des références aux ressources de la 
communauté. Cependant, cela se fait à petite 
échelle et de façon plutôt informelle.

Au cours de la prochaine année, nous vou-
lons travailler à développer nos services afin 
de devenir un véritable lieu d’accueil et de ré-
férence pour les personnes immigrantes du 
quartier. Ainsi, cela nous permettra de sou-
tenir ces personnes dans leur cheminement 
vers une meilleure intégration, par le dévelop-
pement d’un sentiment d’appartenance et par 
une plus grande participation citoyenne. Plus 
concrètement, nous prévoyons : 

•  développer davantage les services de jume-
lage. Le besoin est là et il est démontré que 
c’est un des meilleurs moyens pour soutenir 
les nouveaux arrivants dans leur intégration ;

•  poursuivre le projet avec les jeunes mamans 
immigrantes avec l’aide d’une ancienne 
élève (nouvelle maman) comme professeur 
bénévole ;

•  mettre en place un groupe de conversation 
en soirée permettant aux travailleurs allo-
phones d’améliorer leur niveau de connais-
sance du français. 
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Nouvellement en poste à titre 
de coordonnatrice du secteur 
Famille-Jeunesse, mon pre-
mier objectif a été de prendre 
connaissance des différents 
dossiers afin de reconduire 
adéquatement les activités 
du secteur Famille-Jeunesse.

De plus, afin d’optimiser le service offert, 
mon mandat est également d’entretenir et de 
développer des partenariats avec différents 
organismes du milieu. C’est en unissant nos 
forces au bénéfice de la clientèle famille et 
jeunesse que nous pourrons offrir un service 
adapté, répondant aux divers besoins et plus 
personnalisé. 

En 2018-2019, les jeunes familles ont pu béné-
ficier de plusieurs activités et services. Les ac-
tivités « Matins gigote » et « Joujouthèque » ont 
été grandement appréciées. Ce sont plus de 
100 tout-petits accompagnés d’un parent, d’un 
grand-parent ou d’une éducatrice qui ont parti-
cipé à celles-ci, et ce, à plusieurs reprises, pour 
un total de 660 présences.

La halte-garderie a également été populaire 
auprès des jeunes parents. Que ce soit lors de 
leurs participations aux cuisines collectives, 
lors de leurs séances d’entraînement en salle 
ou encore lors d’ateliers de français de jeunes 

mamans immi-
grantes, les parents 
ont pu bénéficier 
de ce service avec 
une préposée en or 
pour prendre soin 
des tout-petits.

Dans un autre ordre 
d’idées, afin de vous 
partager de mer-
veilleux moments 
via les différents 
médias sociaux, le 

Centre Mgr Marcoux est maintenant sur Ins-
tagram ! Suivez-nous ! 

Enfin, toujours dans une optique de développe-
ment, mon devoir est de rester à l’écoute des 
besoins de la communauté afin d’offrir de nou-
velles activités. D’ailleurs, n’hésitez pas à me 
partager vos commentaires et suggestions. Il 
me fera plaisir de vous rencontrer !

Perspectives 2019-2020

Pour l’année 2019-2020, nous souhaitons offrir 
des lieux et des activités permettant aux fa-
milles avec jeunes enfants de briser leur isole-
ment, d’échanger et de s’amuser. 

Pour ce faire, nous offrirons une accessibilité 
plus large au nouveau local de la Petite-Enfance 
et nous mettrons sur pied des ateliers de lec-
ture, des activités de cirque ainsi que des activi-
tés « dimanche en famille ».

De plus, nous créerons des moments 
d’échanges au café pour les mamans, confé-
rences et ateliers sur des sujets variés tels 
que : allaitement, alimentation, habitudes de 
vie, sommeil du poupon, langage, etc.

Nous mettrons également sur pied des ateliers 
de cuisine pour femmes enceintes et jeunes ma-
mans (préparation des purées). 

Nous souhaitons par ailleurs démarrer un co-
mité de parents du quartier qui aurait comme 
objectif de mieux connaître les besoins des fa-
milles du quartier. 

Rapport 
de la coordonnatrice du secteur famille et jeunesse, 
Estelle Rioux

Si vous voulez que le 

monde vous offre ce qu’il 

a de meilleur, offrez-lui le 

meilleur de vous-même

OPRAH WINFREY
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À l’été 2018, étant don-
né que le pavillon du parc 
Bardy avait été démoli en 
vue de la construction du 
nouvel édifice devant abri-
ter le Centre, plusieurs acti-
vités ont eu lieu dans l’aréna. 
Compte tenu de cette situa-
tion, nous avions donc dé-

cidé de limiter le nombre d’inscriptions au 
camp. Malgré ce qui nous apparaissait être 
des locaux plus ou moins adaptés pour ce 
type d’activités, l’édition 2018 du camp de 
jour a été un grand succès. Les enfants et les 
moniteurs ont vécu un super bel été, et ce, 
malgré la chaleur : nous avions toujours ac-
cès à la fraîcheur des locaux de l’aréna. 

Plusieurs éléments ont fait de ce camp une 
réussite : une équipe de moniteurs expé-
rimentés et motivés, des ressources addi-
tionnelles spécialisées qui sont venues leur 
prêter main-forte, des activités structurantes 
qui ont su captiver les enfants ainsi qu’une 
thématique enlevante « Dans une galaxie 
près de Bardy ». Le spectacle de clôture du 
camp était haut en couleurs et a su mettre de 
l’avant les multiples talents des enfants.

Il importe de souligner ici l’aide que M. Alu-
pa Clark, député fédéral de la circonscription 
de Beauport-Limoilou a apporté via le pro-
gramme Carrière Été. Cette contribution a 
permis d’embaucher des ressources supplé-
mentaires qui font toute la différence dans la 
vie du camp. 

Dans le cadre d’un cours suivi au cégep, j’ai 
réalisé, avec la collaboration de participants 
aux ateliers de français, un projet qui a per-
mis de traduire dans trois langues (anglais, 
espagnol et portugais), le guide destiné 
aux parents dont les enfants participent au 
camp. Une initiative bien appréciée par les 
parents et qui a été remarquée par la Ville 
de Québec. 

Le projet « Relève le défi Ados » a également 
connu un succès. Le groupe composé d’une 
quinzaine de jeunes a réalisé une foule d’ac-
tivités (des sorties plein air – escalade, cam-
ping, rabaska, équitation – de la formation en 
animation, des stages auprès des plus jeunes, 
etc.). Ils ont également composé et enregis-
tré deux chansons qu’ils ont présentées au 
spectacle de fin d’été. Une belle dynamique 
de groupe s’est développée et les jeunes ont 
vécu une expérience mémorable !

Du côté de la salle ados, des efforts ont été 
faits tout au long de l’année pour mobiliser 
les jeunes et les amener à fréquenter le local 
aménagé pour eux, mais nous avons dû sus-
pendre les activités, faute de participants. 
Nous espérons grandement que l’arrivée du 
Centre au parc Bardy va faciliter la prise de 
contact avec les jeunes et permettre de re-
prendre les activités.

Perspectives 2019-2020

Nous sommes situés dans un quartier défavo-
risé et nous sommes à même de le constater 
de visu en vivant quotidiennement avec les 
enfants (certains n’ont pas déjeuné d’autres 
n’ont pas de lunch, problèmes de comporte-
ment, etc.). Nous pouvons voir toute l’impor-
tance du camp dans la vie de plusieurs enfants 

Rapport 
de la responsable du camp de jour et de la semaine 
de relâche, Stéphanye Picard
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et nous voulons travailler en collaboration avec 
les organismes du quartier afin d’améliorer la 
situation de ceux-ci.

Plus spécifiquement, pour l’année qui vient, nos 
priorités seront de :

•  participer activement aux travaux menés par 
la Ville de Québec visant à revoir la structure 
des camps de jour ;

•  compte tenu de l’accroissement constant des 
coûts, explorer toutes les avenues possibles 
pour bonifier l’aide aux familles pour les frais 
d’inscription, afin de permettre la participa-
tion des enfants qui en ont vraiment besoin ;

•  analyser la possibilité d’offrir aux parents une 
semaine supplémentaire de camp en août ;

•  développer des stratégies pour recruter des mo-
niteurs compétents et motivés (ex. : trouver des 
moyens pour valoriser le métier de moniteur).
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D’année en année, les cui-
sines collectives du Centre 
sont toujours aussi popu-
laires. En 2018-2019, les 
groupes réguliers ont été 
très stables au niveau de la 
participation. Dans le groupe 
parents / enfants, nous avons 
accueilli plusieurs nouveaux 
membres avec des tout-pe-
tits qui ont pu bénéficier de 
la halte-garderie.

Chaque mois, c’est plus d’une 
vingtaine de personnes qui 
préparent une foule de re-
cettes permettant ainsi aux 
participants de rapporter à la 

maison des repas sains et savoureux. Sur une 
base annuelle, c’est environ 8 000 portions de 
repas qui sont préparées par ces personnes. 
En plus de la généreuse contribution de Mois-
son Québec qui nous offre gratuitement des 
denrées (légumes, viandes, fruits, etc.), les 
participants doivent contribuer monétaire-
ment pour l’achat des produits requis pour la 
réalisation des divers mets.

Pour les participants, le déménagement du 
Centre dans de nouveaux locaux leur a réser-
vé une très belle surprise. Une cuisine toute 
neuve, moderne et très fonctionnelle ! Ils ont 
pu, lors des cuisines collectives du mois de 

juin, essayer cette nouvelle cuisine. Les gens 
ont grandement apprécié la convivialité de 
l’espace, l’aménagement des lieux et ses équi-
pements des plus modernes et performants. 
Ils ont même constaté, grâce à une plus grande 
fonctionnalité du lieu, qu’ils étaient capables 
de faire plus de repas au cours de la période. 
Ils ont hâte de revenir cuisiner en septembre !

Perspectives 2019-2020

Pour l’année à venir, nous prévoyons mettre 
sur pied un troisième groupe régulier de cui-
sine collective. La demande est là, plusieurs 
personnes étant en attente d’une place pour 
participer. Parmi les motivations pour re-
joindre une cuisine collective, les personnes 
mentionnent que ça leur permet de sortir 
de chez eux, de briser l’isolement, de décou-
vrir de nouveaux mets et d’apprendre à cui-
siner. Cela leur apporte également une aide 
concrète sur le plan financier.

De plus, nous souhaitons démarrer un groupe 
de cuisine créative qui devrait permettre aux 
participants qui doivent manger santé ou qui 
ont des restrictions alimentaires, d’explo-
rer des recettes adaptées à leurs besoins et 
également de découvrir divers aspects de la 
cuisine (mets végétariens, repas à petits bud-
gets, cuisiner les restes, etc.).

Rapport 
des responsables des cuisines collectives, 
Brigitte Dugas et Violette Gagnon-Turgeon
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Une belle année 2018-2019 
pour les aînés. Plusieurs nou-
veaux participants, plusieurs 
nouvelles activités. On peut 
dire sans se tromper que le 
secteur des aînés a pris son 
envol au Centre Mgr  Mar-
coux. Tout près de 150 per-
sonnes ont participé à une 

ou plusieurs activités au cours de l’année. 

L’activité la plus populaire est, sans contredit, 
les marches urbaines hebdomadaires sous le 
thème « Grouille avant que ça rouille ». Chaque 
semaine, plusieurs personnes se sont jointes 
à moi pour marcher, prendre l’air et découvrir 
le quartier. Nous avons même eu la chance 
d’avoir, parmi nous, un participant qui nous a 
guidés à quelques reprises. Cela nous a permis 
de découvrir certaines particularités et certains 
aspects historiques de notre environnement.

Les conférences, le cinéma, les ateliers de cui-
sine ont également été appréciés. Pour Noël, 
en plus de découvrir le marché allemand de 
Noël, on a cuisiné des biscuits et on a organisé 
un repas communautaire.

Une initiative fort intéressante a débuté au 
cours de la dernière année, il s’agit d’un Rock 
Band. Cette activité offerte en collaboration 
avec la Chaire de recherche du Canada en mu-
sique et l’Université Laval est en fait un projet 
de recherche visant à explorer les bénéfices 
liés à la participation à une activité créative. 

Ce projet a été grandement apprécié par les 
participants qui ont réussi à apprendre à jouer 
une pièce musicale rapidement, et ce, même 
s’ils n’avaient pas de connaissances musicales 
au départ.

Priorités 2019-2020

Dans les nouveaux locaux du Centre, nous 
avons maintenant un bel espace de vie pour 
les aînés, la salle des générations. Cette salle 
permettra de se donner rendez-vous pour 
jouer au scrabble ou à des jeux de société, dis-
cuter, lire ou regarder ensemble un documen-
taire dans un bel environnement calme.

Le Rock Band se poursuivra à partir du mois 
d’octobre, et ce, tout  au long de l’année. De 
plus, il y aura un groupe de billard, une activité 
« Musclez vos méninges » ainsi que de la pein-
ture sur porcelaine. 

En fait, pour l’année à venir, il s’agira de pour-
suivre l’organisation d’activités adaptées pour 
les aînés et de faire en sorte que le Centre soit 
un lieu de rassemblement et qu’il devienne da-
vantage un milieu de vie significatif pour eux.

Rapport 
de la responsable des aînés, Brigitte Dugas

La vie, ce n’est pas 

d’attendre que les orages 

passent, c’est d’apprendre 

comment danser sous la pluie. 

JOHN LENNON
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Rapport 
du coordonnateur de l’entretien, de la surveillance 
et de la restauration, Daniel Giguère

C’est en avril dernier que le 
salon de quilles et le casse-
croûte qui s’y trouvait ont 
fermé leurs portes. C’est 
sans aucun doute l’un des 
faits marquants du déména-
gement du Centre Mgr Mar-
coux. En 2018-2019, tout près 
de 2000 personnes diffé-

rentes sont venues jouer aux quilles, ce qui a 
représenté une fréquentation évaluée à envi-
ron 20 000 présences sur une base annuelle. 

Pour plusieurs de ces personnes et pour le 
personnel, on peut dire que ce fut un deuil, une 
perte importante. En plus de représenter un loi-
sir accessible, le salon de quilles était un lieu de 
rencontre, de socialisation qui permettait à de 
nombreux aînés de briser leur isolement et de 
rencontrer leurs amis. Le salon de quilles était 
également fréquenté par des groupes sco-
laires ou des familles qui venaient s’y amuser, 
le temps d’un après-midi ou d’une soirée. La fin 
de ses activités a été un moment fort et rempli 
d’émotion.

Mais la vie suit son cours et, malgré ce chan-
gement important, il nous faut continuer. Le 
nouveau Centre ainsi que la gestion des équipe-
ments du parc Bardy représentent de multiples 
défis pour l’équipe d’entretien et de surveil-
lance du Centre Mgr Marcoux. Les apprentis-

sages sont nombreux et mes tâches ainsi que 
celles des membres de l’équipe ont été grande-
ment modifiées. À titre d’exemple, il a fallu ap-
prendre à démarrer et entretenir les piscines du 
parc. Il a fallu également apprivoiser l’utilisation 
des nouveaux équipements technologiques du 
Centre (système d’éclairage, chauffage/climati-
sation, équipements multimédias, etc.). 

Par ailleurs, la gestion en interaction avec la Ville 
de Québec nous a demandé de s’adapter et de 
se familiariser avec une foule de procédures, de 
façons de faire 
et de règles 
nouvelles (sé-
curité, salubrité, 
etc.). Des défis 
auxquels il faut 
faire face au 
quotidien ! 

Perspectives 
2019-2020

Au cours de la 
prochaine an-
née, nous al-
lons poursuivre 
nos appren-
tissages dans 
la gestion des 
équipements et des installations du nouveau 
bâtiment et du parc Bardy.

De plus, dès l’automne, nous ouvrirons un café 
dans les murs du Centre, café qui aura une voca-
tion sociale, soit de permettre aux divers utilisa-
teurs du Centre de se rencontrer et d’échanger 
autour d’un café et d’un lunch santé.

N’ayez pas peur de changer, 

vous pourriez perdre quelque 

chose de bien mais vous 

pourriez gagner quelque 

chose de meilleur.
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Les activités et projets du Centre
Tout au long de l’année 2018-2019, une multitude d’activités et de projets ont eu lieu au Centre 
Mgr Marcoux. Le tableau ici-bas illustre la grande diversité des activités offertes.

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

Quelques données 
qui en disent long

Activités physiques, sportives et culturelles

Aquaforme 45 ans et + Aquarelle

Atelier « Apprivoiser sa solitude » Atelier «Estime de soi»

Badminton « parents / enfants » Badminton libre

Basketball Bridge 45 ans et +

Capoeira Angola Cellulaires Android et iPhone

Cinéma Conditionnement physique 50 ans et +

Danse créative Danse en ligne country américain

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

Jeux de table 45 ans et + Langue anglaise

Langue anglaise – chansons de Noël Langue espagnole

Pilates Piyo Live

Programme Viactive Quilles

Salle d’entraînement ComUniGym Soccer intérieur

Volleyball Tai-chi taoïste

Yoga Zumba fitness



RAPPORT ANNUEL 2018-2019

21Centre Mgr Marcoux

Activités communautaires

Ateliers de français Accompagnement et jumelage 
pour les nouveaux arrivants

Activités 
pour les aînés

Utilisation d’une tablette

Conférence Ateliers de cuisine

Marches urbaines Projet rock band, etc.

Cuisines collectives Cuisines collectives parents / enfants

Halte-garderie Joujouthèque 

Matins gigote Programme Vacances-Été

Semaine de relâche Adozone 11+

Croque-livres Vivre Québec / immersions culturelles

Spectacles, fêtes, sorties, animation festive 

Animation place Maizerets Encan silencieux / souper spaghetti

Escalothon Halloween – Maison hantée

Soirée reconnaissance Souper de Noël

Spectacle de danse de fin de session Spectacle de fin d’activités du camp d’été

Sortie « cueillette de pommes » Visite du Marché de Noël allemand

Rallye photo dans le Vieux-Québec Musée de la civilisation

Aquarium de Québec Base de plein air de Sainte-Foy

Camp « O » Carrefour Ile d’Orléans Cheval Défi

Délire Escalade Beauport Parc national de la Jacques-Cartier
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C’est plus de 15 000 personnes différentes qui ont participé à l’une des activités du Centre au 
cours de la dernière année. En termes de fréquentation, c’est au-delà de 100 000 présences au 
Centre et au parc Bardy.

Qui sont-ils ?

53 % des participants sont des hommes, alors que 47 % sont des femmes.

Le graphique ci-contre indique que les activités rejoignent toutes les catégories d’âges.

Ces personnes ont participé à différentes activités comme l’illustre le graphique suivant.

Les participants

21 %

8 %71 %  Activités communautaires

 Activités physiques, sportives, culturelles

 Fêtes, sorties, spectacles, animation festive 

 0-5 ans

 16-12 ans

 13-17 ans

 18-25 ans

 26-55 ans

 56 ans et plus

4 %

11 %

12 %18 %

23 %

32 %
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Toutes ces activités sont rendues possibles grâce au travail de plusieurs centaines de personnes.

Le personnel

Ce sont tout d’abord 51 employés (15 à temps plein, 11 à temps partiel et 25 employés saisonniers) 
qui travaillent avec cœur et sans relâche afin que tout soit en place pour les activités et services 
offerts aux diverses clientèles du Centre.

Vous faites un travail admirable, il importe de le dire haut et fort !

L’équipe du Centre
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Les bénévoles

Le Centre, c’est également une formidable équipe de 219 bénévoles. Que ferait-on sans eux ? 
Ils nous sont tout à fait indispensables. Leurs connaissances, leurs expertises et leur munificence 
font une réelle différence dans la vie du Centre et dans celle des gens à qui ils viennent en aide.

Un immense merci à toutes ces personnes !

Vous semez du bonheur !

Plus de la moitié de ces bénévoles ont plus de 50 ans.

En 2018-2019, les bénévoles ont « bénévolé » plus de 12 000 heures ! 
et ce, dans des activités très variées.

43 %

16 %

16 %

13 %

12 %

 59 ans et plus

 50-59 ans

 30-49 ans

 20-29 ans

 14-19 ans

 Atelier de français

 Activités d’intégration des nouveaux arrivants

 Fêtes, spectacles, encan

 Gouvernance et représentation

 Soutien administratif

 Activités du Centre

 Organismes externes

64 %

14%
9 %

8 %

2 %
2 %

1 %
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Continuons à faire de petites 

choses pour les autres, car 

parfois, ce sont ces petites 

choses qui prennent une grande 

place dans leur cœur.

MÈRE TÉRÉSA

Les professeurs

Le Centre c’est également une équipe d’une vingtaine de professeurs qualifiés et dynamiques qui 
dispensent des cours et des ateliers fort diversifiés. 

Chapeau à tous ces enseignants toujours débordants

d’énergie qui rendent possibles ces activités !
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Collaborateurs

Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisirs (FQCCL) Table Saint-Pie X

Institut universitaire en santé 
mentale de Québec (IUSMQ) Cégep Limoilou

Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
Cégep de Sainte-Foy

Moisson Québec Centre Louis-Jolliet

Joujouthèque Basse-Ville Centre multiethnique de Québec

Initiative 1, 2, 3 GO! Limoilou Le marchand de lunettes

Table La Cité-Limoilou au Pluriel École Jeunes-du-Monde

Réseau de coordination des services destinés 
aux personnes immigrantes

Institut national de formation 
et de recherche-action (INFRA)

Conseil de quartier de Maizerets Association canadienne en santé mentale

Comité de mobilisation Maizerets Monlimoilou.com

Partenaires financiers

Ville de Québec

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Emploi-Québec

Emplois Été Canada

Caisse Desjardins de Limoilou

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS-CN)

Bingo Centre-Bourg

Alliance pour la solidarité - région de la Capitale-Nationale

Les partenaires
Le Centre Mgr Marcoux ne pourrait être ce qu’il est sans la présence, la collaboration et la géné-
rosité des nombreux partenaires qui l’entourent.

Nous leur exprimons toute notre reconnaissance pour leur soutien et leur générosité !
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Donateurs et commanditaires

Nous ne pouvons passer sous silence la contribution en temps et en argent des élus du coin. 
Madame Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district électoral Maizerets-Lairet et mon-
sieur André Drolet, ex-député provincial du comté de Jean-Lesage, nous ont donné un bon coup 
de pouce pour la tenue du souper de Noël. De son côté M. Sol Zanetti, député provincial du com-
té de Jean-Lesage, a contribué à la soirée dédiée aux bénévoles.

Autres contributeurs

Sœurs de la Charité de Québec Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Sœurs de Sainte-Chrétienne 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

Les Capucins de Québec Fondation Cardinal Marc Ouellet

Fonds Yves-Pelletier et Violette-Lavoie Aquarium de Québec

Baie de Beauport Centre Vidéotron

Les Remparts de Québec Croisières Orléans

École d’autodéfense de Québec École de cirque de Québec

Festival d’été de Québec Hôtel Universel

iSaute Québec Quatre Natures

Salle Albert-Rousseau Salon de quilles Saint-Pascal

Tennis Canada Ameublement Tanguay

La Maison Simons Winners

Groupe Sports-Inter Plus Demers bicyclettes et skis de fond

Coop Zone, Université Laval Quincaillerie Rona Limoilou
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Pharmacie Jean Coutu Pharmacie Uniprix

La Bouquinerie Nouvelle Chance Patricia Allen, dentiste

Clinique dentaire Martak Jeremy Vandal-Roy, kinésithérapeute

Salon Johanne Coiffure Institut de beauté Manon Simard

Institut & Coifferie du monde Concept beauté

Annie Poirier, esthéticienne Neuro spa, Annie Lessard

Le Spa Infinima Restaurant Pizza Passion

Bar Le Bal du Lézard Restaurant Batifol Bar et Grill

Restaurant Buffet Royal Café Sobab

Restaurant Chez Cora Restaurant Le Cosmos

Restaurant Le Normandin Restaurant Le Graffiti

Restaurant Valentine Restaurant Saint-Hubert

Shady café resto Auberge La Goéliche

Yannick Fromagerie Maxi D’Estimauville

Provigo, 1re Avenue Boulangerie Julie

Caisse Desjardins de Limoilou Paroisse Saint-Pascal de Maizerets

Coiffure canine de Limoilou Benoît Thivierge

Suzanne Giguère Gilles Godbout

Lise Jobin, comptable Monique Parent

Nicole Dufresne Alain Lamontagne

Johanne Roy, neurologue Ginette Vienneau

Vicky Jobin Ann Ruel

Lucie Dufresne Yves Pelletier
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