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Déjà une année que j’ai l’immense privilège d’occuper la présidence du Centre Mgr Marcoux et je tiens, d’entrée de jeu, 
à remercier les usagers du Centre, les bénévoles ainsi que le personnel pour la confiance que l’on m’a accordée. Je tiens 
également à féliciter l’ensemble de ses intervenants pour les réalisations au cours de l’année, réalisations qui sont fort 
nombreuses. En effet, dès le début de son mandat, le conseil d’administration a procédé à une révision des politiques 
relatives aux ressources humaines, notamment au plan de la gestion, des descriptions de tâches et des politiques 
salariales.salariales. Attendus depuis un certain temps, ces changements ont été très bien accueillis par les employés du Centre.

Je profite également de la présente pour remercier M. Robert Desrosiers, directeur de la Caisse Desjardins de Limoilou 
pour sa confiance et son soutien accru depuis 2015. Grâce à lui et à son équipe, la première édition du Cocktail 
bénéfice du Centre a été un succès.

Afin d’assurer la rigueur, l’intégrité et la transparence, nous avons adopté, pour le conseil d’administration, un cadre de 
gouvernance qui comprend un code d’éthique, une politique de confidentialité ainsi qu’une politique permettant
d’éviter tout conflit d’intérêts. Nous avons également entrepris une planification stratégique visant à réviser notre 
mission ainsi que nos grandes orientations, nous avons amélioré le financement du Centre ainsi que les 
communications, notamment avec la mise en ligne d’un tout nouveau site Internet.

NousNous sommes donc maintenant fin prêts pour relever le grand défi qui est devant nous, soit la relocalisation du Centre 
Mgr Marcoux au parc Bardy dont le déménagement devra être complété pour l’été 2019. À l’aide de notre mission et 
nos orientations qui découlent de la planification stratégique, nous serons donc en mesure de réviser l’ensemble de 
nos activités ainsi que notre programmation et d’améliorer, de bonifier le tout en lien avec les nouveaux équipements 
dont nous bénéficierons au parc Bardy. Nous pourrons également poursuivre l’amélioration de notre financement et 
de nos communications avec nos usagers. Bref, pour le prochain mandat, le conseil d’administration sera résolument 
tournétourné vers l’avenir afin de vous offrir un centre communautaire de loisirs plus actuel, qui réponde encore mieux à vos 
besoins et qui fasse la fierté, comme il l’a toujours fait, des citoyens de notre quartier.

_______________________
Stephan Viau
Président
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Au Centre Mgr Marcoux, les relations humaines sont au coeur de notre action.

La création de liens est l’élément liant tous les ingrédients de notre milieu de vie. L’accueil, l’animation, le 
développement d’un sentiment d’appartenance, du pouvoir d’agir, la participation citoyenne… sont les concepts-clés 
qui ont guidé nos différents projets tout au long de l’année.

OnOn peut dire que 2016-2017 fut l’année des projets, des petits aux plus gros… des ajouts à la programmation  en 
passant par la planification stratégique jusqu’à l’annonce de la construction d’un nouveau centre par la Ville de 
Québec!

Au cours des dernières années, nous avons consacré beaucoup d’énergies à entretenir nos relations avec nos 
partenaires et bailleurs de fonds afin que chacun puisse apprécier l’évolution du Centre. Ceux-ci ont porté nos projets 
et nous ont poussés à aller plus loin.

CComme je l’ai déjà mentionné à maintes reprises, ce qui fait la spécificité du Centre Mgr Marcoux ce sont les gens qui 
l’animent. Je pense ici aux membres du personnel qui savent donner du sens à leur travail par leur intelligence du 
coeur. Je pense aussi aux bénévoles qui donnent généreusement de leur temps ainsi qu’à nos fidèles usagers qui 
n’hésitent pas à témoigner leur attachement au Centre.

Dans les pages qui suivent, je vous invite à découvrir notre nouvel énoncé de mission et les faits saillants 2016-2017. Je 
vous invite aussi à visiter notre nouveau site Internet afin de constater la variété des activités, des projets et des services 
offerts au Centre Mgr Marcoux.

IlIl y a deux ans à peine, je terminais mon rapport sur « courage et conviction ». Les prochaines années seront sous le 
signe de « la créativité et de l’innovation ».

_______________________________
Ann Ruel
Directrice générale
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Notre mission : notre raison d’être

Le Centre Mgr Marcoux est un centre communautaire de loisir qui a pour mission d’animer un milieu de vie qui génère 
l’épanouissement de l’individu et de la collectivité, l’implication bénévole et la participation active de tous et ce, au 
moyen du loisir, de l’éducation populaire et de l’action communautaire.

Notre vision : notre destination

LeLe 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 social et il agit à titre de porte-parole des citoyens du quartier.

Nos valeurs : ce qui guide notre action

Énoncés adoptés le 23 août 2017 par le conseil d’administration dans le cadre de la planification stratégique.
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Trésorier
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Administrateur
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Secrétaire
Nicole Dufresne 

Administratrice
Lucille Picard

Administratrice
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Direction
Ann Ruel, directrice générale
Administration
Flor Salvador-Perez, accueil et réception
Chantal Doiron, accueil et réception
Danielle Sévigny, accueil et réception
Nathalie Bernier, Nathalie Bernier, commis-comptable
Lise Jobin, comptable
Loisirs et réservation de salles et gymnase
Marlène Élément, coordonnatrice 
Sécurité alimentaire
Véronique Rainville, animatrice communautaire
Marylie Boucher, animatrice communautaire
Emilie Piuz, Emilie Piuz, stagiaire
Rachel Goulet, préposée à la garderie
Salle d’entraînement Com Uni Gym
Edith Gilbert, coordonnatrice
Virgine Aspirot-Buron, thérapeute du sport 
Violette Gagnon-Turgeon, accueil
Mya Bouchard-Lamontagne, accueil
Mylène B. LemMylène B. Lemay, kinésiologue
Sophie Castonguay-Paradis, kinésiologue
Alecsandro Battisti, kinésiologue 
Joanie Bourassa-Guillemette, kinésiologue
Émilie  Ruel-Côté, accueil
Salon de quilles
Daniel Giguère, gérant
Claudia Gamache, Claudia Gamache, accueil
Samuelle Lavoie, accueil
Suzanne Tremblay, cuisinière
Stéphanye Picard, accueil
Violette Gagnon-Turgeon, accueil
Denis Latulippe, Cuisinier
Bénévolat et interculturel
Margarita MoMargarita Morales, organisatrice communautaire
Catherine Marcotte, Découvrir mon Limoilou
Danielle Sévigny, Intégr-Action
Marylie Boucher, stagiaire

Entretien et surveillance
Alexis Élément-Plamondon
Brian Gauthier, responsable Parc Bardy
Bryan Fournier
Carl White
Luc Richard
Mario MorissetMario Morissette
René Bégin
Régent Fortier
Ronnan Custodio-Lopes
Samuel Hébert-Laplante
Serge Fortin
Steve Ayotte
YYves Gagné
Gabriel Rowley-Masson
Marc-André Poliquin
Samuel Hébert-Laplante
Camp de jour (PVE)
et semaine de relâche
Jonathan Morin
SStéphanie Caron
Stéphanye Picard
Patrice Bédard-Gagnon
Angélique Muraza
Laurence Careau
Rafaël Forteza
Jacky Laverdière
Raphaël LRaphaël Léveillée
Mya Bouchard-Lamontagne
Charles-Alexandre Charest
Justine Emond-Lafrenière
Claudia Gamache
Pascale Lecours
Josianne Martel
Marie-LaurenMarie-Laurence Martin
Émilie Ruel-Côté

Enseignants
Roque Batista
Jessie Poirier | AccorDanse 
Lisette mathieu
Louise Lapointe
Chantal Doiron
CassandCassandra Roy-Rhéaume
Marie-Paule Tremblay
Brigitte Fortier
Chen Zeng
Grégoire Chelmy
Steeve Langevin
Denys Parent
Rémi Rémi Cencig
Marcel Perron
Valérie Beaulieu
Patricia Lavigne
Paul Rivard
Annie Léonard
Dounia Cherradi
Claire ChamberlandClaire Chamberland
Linda Gaudreault
Alexandra Dionne
Anne-Marie Grenier
100% Énergie
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Du côté des jeunes….
À l’été 2016, nous avons mis sur pied un programme spécifique pour les 13-15 ans d’une durée de 7 semaines. Le projet 
« Relève le défi ados » a offert aux jeunes des activités à défi tels que canot, escalade, spéléologie ainsi que des ateliers de 
formation à l’animation et au leadership pour les préparer à devenir moniteurs. Nous avons repris la formule à l’été 2017. Le 
nombre de participants est passé de 8 à 17. Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou de la Ville de Québec.

DeDe son côté, le programme Vacances-été a connu une belle remontée quant au nombre d’inscriptions passant de 113 à 126 
entre 2015 et 2016 et jusqu’à 156 en 2017. Pour la deuxième année consécutive, nous avons bonifié la programmation, investi 
dans la thématique, conçu un site internet exclusif au camp et distribué des t-shirts pour tous les enfants.

Toutefois, les coûts d’inscription fixés par la Ville ont augmenté significativement depuis trois ans alors que les revenus des 
familles n’ont pas suivi. En 2017, 53% des enfants ont reçu une aide financière. On constate aussi que le portrait du camp 
change. Six enfants sur dix sont visiblement des immigrants nouvellement arrivés.

TToujours dans le but de faire connaître le Centre auprès des jeunes, nous avons mis sur pied un nouveau programme pour les 
écoles dans le cadre de leurs activités parascolaires, permettant aux jeunes de bénéficier de nos installations incluant l’accès 
au salon de quilles. Cette formule a connu un succès de fréquentation et sera reprise l’an prochain.

Du côté des familles…
NousNous poursuivons toujours nos efforts pour rejoindre les jeunes familles et les enfants d’âge préscolaire. Les cuisines 
parents-enfants, les matins Gigote, la halte-garderie pour les jeunes mamans qui s’entraînent sont des activités toujours 
appréciées. Nous avons exploré de nouveaux projets avec la Joujouthèque Basse-Ville, le Centre intégré universitaire de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et le Centre d’hébergement de Limoilou.

Le coup de pouce financier du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Limoilou, à la suite du 

retrait de Limoilou en forme et de 1,2,3 GO! Limoilou, nous permettra de poursuivre ces activités en 2017.

Du Du côté des aînés…
Nous avons formé un comité de personnes âgées de 55 ans et plus pour mettre sur pied de nouvelles activités  et aménager 
une salle de séjour conviviale. Quelque 750 personnes âgées, en moyenne de 76 ans, fréquentent présentement le salon de 
quilles. Nous désirons leur offrir un nouveau lieu de rassemblement et les encourager à demeurer actifs physiquement et 
socialement. En outre, nous participons au projet « Québec ami des aînés » de la Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir et nous profitons d’une subvention du programme « Nouveaux Horizons » pour l’achat de matériel.

ParPar ailleurs, on constate que nos aînés participent en grand nombre aux activités de la programmation de loisir du Centre. En 
effet, près de la moitié des personnes qui y sont inscrites ont plus de 55 ans.
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Du côté des nouveaux arrivants…

Du côté de la communauté….

Du côté du partenariat….
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Du côté des activités de financement….
La reprise de la collecte de fonds à 5$, les nombreux tirages, l’organisation d’un souper spaghetti avec son encan silencieux et 
le tout premier cocktail-bénéfice auront rapporté à eux seuls quelque 15 000 $. En plus des sous amassés, ces activités auront 
eu le mérite de mobiliser employés et bénévoles autour de cette valeur fondamentale qu’est l’accessibilité pour tous aux 
activités du Centre. Vous trouverez à la fin du rapport la liste des généreux donateurs sans oublier monsieur et madame tout 
le monde qui ont largement contribué.

Du Du côté des communications….
La conception d’un nouveau site Internet aura été l’occasion de revoir la promotion des activités et d’augmenter la cohésion 
d’équipe parce qu’il a été produit à l’interne et que cela a engendré de nombreuses remises en question et discussions. Le 
produit final est très satisfaisant et convivial.

Nous avons aussi investi du côté du camp de jour par l’embauche d’une animatrice responsable de la création d’un site animé 
qui reflète bien l’esprit et la magie du camp. 

ParPar ailleurs, nous avons identifié de nouvelles stratégies pour accroître l’achalandage sur Facebook, conçu et diffusé quelques 
« Info lettres » que nous produirons régulièrement au cours de la prochaine année afin de tenir informé notre monde sur les 
développements du Centre particulièrement, en lien avec le nouveau bâtiment à venir.

On peut dire que ce fut l’année des communications, une des cibles d’action identifiées lors de notre diagnostic 
organisationnel. L’apport financier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de la Ville de Québec nous donne un sérieux coup 
de pouce pour poursuivre le développement de ce projet.

Du côté de la planification stratégique…
L'L'exercice de planification stratégique est d'abord et avant tout une démarche de formation et de mobilisation avec l'équipe, 
le conseil d’administration et les partenaires.

LaLa première étape a consisté à revisiter nos énoncés de mission, de vision et nos valeurs. Pour se libérer l’esprit, on a fait des 
mises en situation, des exercices et on a joué avec les mots. On s'est projeté dans l'avenir en tentant collectivement de rédiger 
des énoncés qui représentent notre raison d'être, le changement que l’on vise à long terme et qui guidera notre action. Cela 
a donné un résultat extraordinaire…chaque mot a été réfléchi. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le 
dire viennent aisément ».

NousNous sommes également allés rencontrer de nouveaux partenaires dans le quartier et avons mené des entretiens avec des 
utilisateurs du Centre pour mieux connaitre leurs besoins. Finalement, nous avons identifié nos « fondamentaux », c’est-à-dire 
les critères que l’on utilisera pour revoir chacune de nos actions, de nos activités ou de nos services au cours de l’année qui 
vient.

UnUn grand merci à M. Jordan Roy de la Caisse Desjardins de Limoilou. L’institution a assumé les honoraires de notre consultant 
M. François Gaudreault de la firme Comunagir. Merci aussi au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale qui a mis à notre disposition les services de Mme Manon Roy, organisatrice communautaire, pour nous 
soutenir dans cette démarche.
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Programmation des loisirs 
(activités physiques, sportives et culturelles)
Abdo fesses
Aquaforme 45 ans et +
Badminton libre
Capoeira Angola
CConditionnement physique 50 ans et +
Danse enfantine 3-4 ans
Danse créative 5-6 ans
Danse break dance 7-12 ans
Danse funky jazz 7-9 ans
Danse en ligne country américain 1 et 2
Entraînement supervisé 50 ans et +
EntEntraînement «Mardi pour les jeunes»
Aquarelle
Atelier de bijoux de fantaisie 1 et 2
Cuisine asiatique
Didgeridoo
Guitare débutant, 
intermédiaire et inter-avancé
AAtelier «Apprivoiser sa solitude»
Atelier «Gérer son stress»
Bridge 45 ans et +
Golf 1 et 2
INSANITY LIVE
Pilates tonus
Programme P.I.E.D.
SpinningSpinning
Tai chi taoïste
Yoga 1 et 2
Yoga Gold 45 ans et +
Zumba fitness, gold 45 ans et + et strong
Initiation au monde des vins
Langue anglaise 1 et 2
Langue anglaise – Langue anglaise – conversation
Langue espagnole 1 et 2
Calligraphie chinoise et dégustation de thé
Jeux de table 45 ans et +
Tablette Androïd et IPAD
Windows 10

Activités communautaires
Ateliers de français
Jumelage interculturel
Projet Intégraction
Projet Découvrir mon Limoilou
Cuisines collectives
Cuisines Cuisines collectives parents-enfants
Groupe d’achats
Matins Gigote
Halte-garderie
Salle d’entraînement ComUniGym
Escalothon
Projet Vivre Québec
Croque liCroque livres
Joujouthèque mobile
Semaine de relâche
Programme Vacances/Été

Autres activités ou projets
Marché aux puces / Journée portes
ouvertes
Souper spaghetti
Fête de Noël
Quilles
CCocktail bénéfice / soirée reconnaissance
Brunch interculturel des neiges
Escalothon



La clientèle

Les ressources humaines
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Le bénévolat
C’est plus de 230 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement au Centre Mgr Marcoux. En 2016-2017, ils ont effectué plus de
12 000 heures de bénévolat, et ce, dans des activités très diversifiées.

Sans eux, sans leurs connaissances, leur savoir-faire et leur générosité, le Centre Mgr Marcoux ne pourrait être ce qu’il est
actuellement.

UN IMMENSE MERCI
à ces personnes qui donnent sans compter!

Vous faites une réelle différence dans la vie des gens!
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Les priorités 2017-2018

• Poursuivre la mise en œuvre de la planification stratégique.

• Développer les différents volets du projet « Intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise ».

• Revoir l’ensemble des stratégies de financement.

• Conclure l’entente de prise en charge du nouveau centre avec la Ville de Québec.
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