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« Faites le premier pas avec foi. Vous 

n’avez pas à voir tout l’escalier, juste la 

première marche. »

Martin Luther King



C
en

tr
e 

M
gr

 M
ar

co
ux

  /
  r

ap
po

rt
 a

nn
ue

l 2
01

7-
20

18

3

La mission et les valeurs du Centre ..................................................................................... 4

Les membres du conseil d’administration ........................................................................... 4

Le mot du président ................................................................................................................. 5

Le rapport de la directrice générale .................................................................................... 6

La planification stratégique ......................................................................................................................... 7

La relocalisation au parc Bardy .................................................................................................................. 7

L’aménagement et l’animation de la place Maizerets ............................................................................ 8

Les dossiers administratifs .............................................................................................................................. 8

Les activités  ................................................................................................................................................... 9

Les aînés « On a l’âge de son cœur » ................................................................................................ 9

Les jeunes familles ................................................................................................................................. 9

Les nouveaux arrivants ....................................................................................................................... 10

Les cuisines collectives ....................................................................................................................... 10

Le ComUnigym .................................................................................................................................... 10

Le salon de quilles .................................................................................................................................11

La programmation des loisirs ............................................................................................................11

Le camp de jour et la semaine de relâche ......................................................................................11

Des tableaux qui parlent ....................................................................................................... 12

Liste des activités et des projets ............................................................................................................. 12

Les participants ............................................................................................................................................ 13

Les bénévoles ............................................................................................................................................... 14

Le personnel ................................................................................................................................................. 15

Les partenaires ............................................................................................................................................ 18

Les priorités 2018-2019 ......................................................................................................... 20

Table des matières



4

C
en

tr
e 

M
gr

 M
ar

co
ux

  /
  r

ap
po

rt
 a

nn
ue

l 2
01

7-
20

18

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 collec-
tivité, l’implication bénévole et la participation active de tous et ce, au moyen du 
loisir, de l’éducation populaire et de l’action communautaire.

Les valeurs qui guident au quotidien son action sont les suivantes :

La mission 
et les valeurs du Centre

L’ACCESSIBILITÉ 
Favoriser la participation du plus grand nombre aux activités. 

LA SOLIDARITÉ
Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance au sein d’un même groupe 
où les personnes s’entraident, se soutiennent et partagent des objectifs communs.

L’ACCUEIL ET LE RESPECT
Démontrer de l’ouverture et reconnaître que chaque personne est unique. 

L’AUTONOMIE
Mettre en place des conditions pour que chacun développe concrètement sa capacité 
d’exercer un plus grand pouvoir sur ce qui est important pour lui, ses proches et la 
communauté à laquelle il s’identifie.

L’INNOVATION ET VISION
Démontrer une volonté de se démarquer, d’être créatifs, de faire autrement, d’être 
à l’affût du changement et de s’adapter aux besoins émergents de notre clientèle. 

Les membres du conseil d’administration

Stéphan Viau, président

Ginette Vienneau, vice-présidente

Nicole Dufresne, secrétaire

Marc Drouin, trésorier

Patrick Pépin, administrateur

Gilles Godbout, administrateur

Sonia Bergeron, administratrice (démission juillet 2018)

Lucille Picard, administratrice (démission avril 2018)

Mourad Tilouche, administrateur (démission février 2018)
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Déjà deux ans à la pré-
sidence du Centre Mgr 
Marcoux et je suis tou-
jours impressionné par 
l’évolution et la diver-
sité des dossiers qui 
passent sur la table du 
conseil d’administra-

tion. On peut dire que ce fut l’année 
des ententes avec la Ville de Québec : 
renouvellement de l’entente triennale 
pour le soutien à la mission, renouvel-
lement de l’entente pour l’entretien et la 
surveillance du parc Bardy et échanges 
pour l’entente de prise en charge du 
nouveau Centre.

Nous apprécions grandement l’appui et 
l’esprit de partenariat avec les représen-
tants de la Ville. Nos échanges avec ces 
derniers sont empreints de respect tout 
en ayant toujours à l’esprit de conser-
ver l’autonomie de gestion du conseil 
d’administration. D’autres projets ont 
été réalisés grâce à l’appui de la Ville, 
dont l’aménagement et l’animation de 
la place Maizerets et le plan d’action 
en communication.

Dans le cadre du processus de planifi-
cation stratégique, le conseil d’admi-
nistration a adopté des orientations 
claires concernant les activités de fi-
nancement. Le programme d’intégra-
tion des nouveaux arrivants a donné 
lieu, quant à lui, à une réflexion appro-
fondie concernant l’enjeu majeur de la 
rétention des nouveaux arrivants et de 
leurs familles. L’ensemble des straté-
gies développées par le Centre au cours 
de la dernière décennie a mené à une 
reconnaissance officielle de la Ville et 
nous ouvre les portes sur de nouveaux 
réseaux et partenariats en matière d’in-
tégration des nouveaux arrivants.

En octobre dernier, les membres du 
conseil d’administration ont suivi une 
journée de formation sur la gouver-
nance stratégique. Des comités ont, par 
la suite, été formés, dont celui de la ré-
daction de différentes politiques devant 
assurer la rigueur, l’intégrité et la trans-
parence. Une politique concernant la 
tenue des réunions du conseil d’admi-
nistration a été rédigée. La conception 
du cahier des administrateurs est avan-
cée et la révision des règlements géné-
raux est sur la table.

En 2015-2016, après de nombreuses an-
nées de précarité, le Centre a enfin re-
trouvé l’équilibre budgétaire. La situation 
a été redressée grâce à une multitude de 
petites actions, de projets et d’activités 
d’autofinancement. La collecte de fonds 
auprès des communautés religieuses, 
des fondations et des divers partenaires 
a rapporté quelque 25 000 $. Il faut dire 
que la création, en 2014, de L’Épicentre 
du quartier nous permet maintenant de 
remettre des reçus de charité et nous 
ouvre de nouvelles portes.

En terminant, je tiens à remercier très 
sincèrement les principaux partenaires 
du Centre, leur engagement est indé-
fectible et il est fort apprécié. Il importe 
également de souligner le travail excep-
tionnel des membres du personnel, des 
bénévoles et des membres du conseil 
d’administration, leur soutien et leur im-
plication font toute la différence dans la 
vie du Centre.

Stephan Viau

Le mot du président
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C’est un lieu commun 
que de dire que la po-
pulation de Limoilou, et 
particulièrement celle 
de Maizerets, est dé-
favorisée. En côtoyant 
quotidiennement les 
gens du quartier, nous 

sommes à même d’en témoigner, par-
ticulièrement sur la place Maizerets, au 
ComUniGym et au camp de jour. « Le 
quartier Maizerets est (…) caractérisé 
par une population multiethnique, plu-
tôt défavorisée, avec une forte propor-
tion de ménages aux revenus précaires 
(…)1  Même si les ménages avec enfants 
ne sont pas prédominants, ceux-ci 
sont en croissance et ont la particu-
larité d’être des familles relativement 
nombreuses. »2 

Du côté de la défavorisation économique, 
50 % des familles inscrites au camp de 
jour ont eu recours à de l’aide financière 
octroyée soit par la Ville de Québec, par 
le Centre universitaire intégré en santé 
et en services sociaux de la Capitale-Na-
tionale (CIUSSS-CN) ou par le Centre lui-
même. Ce dernier a déboursé quelque 
3000 $ pour favoriser l’accès de ces en-
fants au camp à l’été 2017. 

Déjà, en 2006, les données disponibles 
indiquaient que Maizerets était l’un des 
quartiers les plus multiethniques de la 
Ville de Québec avec près de 10 % d’im-
migrants, alors que la moyenne pour la 
Ville de Québec était seulement de 1,8 %. 
Nous sommes à même de le constater, 
notamment par les inscriptions des 
enfants immigrants qui augmentent 
d’année en année au camp de jour. 

1  Portrait de la population immigrante de la ville de Québec, Ville de Québec, juin 2009.

2  Plan de déplacement – Ville de Québec – Secteur Maizerets, Accès Transports viables et Vivre en ville, 2006.

3 Enquête québécoise sur le développement des enfants, Institut de la statistique du Québec.

Selon l’EQDEM3 de 2012, Limoilou 
compte une plus grande proportion 
d’enfants vulnérables (4 sur 10), en com-
paraison de 2 sur 10 pour la région et 
la province de Québec, et ce, sur plu-
sieurs aspects (santé physique, maturi-
té affective, développement cognitif et 
langagier, compétences sociales, etc.). 
En réponse à ce triste constat, le Centre 
affecte davantage de ressources à son 
camp de jour d’été. Et cela est possible 
grâce au programme Carrière-été qui, 
depuis deux ans, nous permet d’embau-
cher des spécialistes en intégration, en 
animation, en psychomotricité et en ac-
tivités interculturelles.

Le quartier est visiblement en mutation. 
Le nombre d’aînés augmente, de plus en 
plus de jeunes familles viennent s’y ins-
taller et la population immigrante croît 
de façon importante. Le Centre est le 
reflet de son milieu et pleinement dans 
sa mission « loisirs communautaires » 
lorsqu’il met sur pied une multitude de 
projets en réponse à ces besoins. 

Vous trouverez ci-dessous les faits sail-
lants qui ont marqué le Centre en 2017-
2018. Ce qui fait la force du Centre, c’est la 
mixité sociale qu’on y vit. En choisissant 
le Centre Mgr Marcoux pour ses activi-
tés et son bénévolat, la clientèle soutient 
une cause sociale. Cela crée une am-
biance unique et stimule le personnel et 
les administrateurs qui y mettent, eux 
aussi, tout leur cœur !

Le rapport 
de la directrice générale
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La planification stratégique

Au cours de la dernière année, le pro-
cessus de planification stratégique s’est 
poursuivi avec l’appui de monsieur Fran-
çois Gaudreault, consultant de la firme 
Communagir. Depuis 2015, la Caisse 
Desjardins de Limoilou appuie financiè-
rement le Centre dans cet exercice visant 
à assurer sa pérennité financière.

L’an dernier, la mission, les valeurs et 
la vision du Centre ont été revues. En 
2017-2018, les activités et services ont 
été analysés à partir de principes fon-
damentaux et de critères définis par le  
conseil d’administration et le personnel. 
Une réflexion approfondie sur les activi-
tés de financement a été réalisée et un 
programme d’intégration des nouveaux 
arrivants a été élaboré. 

Toujours concernant la planification 
stratégique, les employés permanents 
ont suivi une formation en gestion de 
projets collectifs. Cette journée a permis, 
entre autres, de mieux définir les rôles et 
types de leadership de chacun dans l’or-
ganisation d’événements et d’activités 
d’envergure.

En parallèle, grâce au soutien financier de 
la Ville de Québec et relié à l’une des cinq 
cibles d’action du diagnostic organisa-
tionnel réalisé en 2016, un plan d’action 
en communication a été mis en œuvre. 
Le but principal de ce projet était d’ac-
croître le rayonnement et la visibilité du 
Centre. La refonte du site Internet, la pu-
blication régulière d’infolettres, l’anima-
tion d’un babillard dédié aux travaux de 
la planification stratégique et l’évolution 
de la construction du nouveau Centre 
au parc Bardy auront contribué, de façon 
tangible, à l’atteinte de cet objectif.

Au cours de l’année, huit publications 
de l’infolettre ont été produites. Celles-
ci ont été acheminées à plus de 3500 
adresses courriel pour une moyenne de 
1000 lectures par publication. La pro-
duction d’infolettres aura également eu 
comme impact de mobiliser le person-
nel autour du projet du nouveau Centre, 

afin que chacun devienne la courroie 
de transmission de l’information auprès 
de la clientèle de son secteur. Les info-
lettres auront suscité beaucoup d’intérêt 
de la part des partenaires. Mentionnons, 
en outre, que ces infolettres ont eu des 
retombées directes sur le nombre d’ins-
criptions aux activités ainsi que sur le 
nombre de demandes d’information. 

De son côté, le babillard aura été le lieu 
de nombreux échanges entre les parti-
cipants et le personnel. Ce projet a eu un 
impact important sur l’image du Centre, 
sur les interactions avec la clientèle et les 
partenaires ainsi que sur la mobilisation 
du personnel.

La relocalisation au parc Bardy

Depuis juillet 2017, les travaux de 
construction du nouveau Centre au parc 
Bardy vont bon train, celui-ci devant 
être livré le 31 décembre 2018. Les re-
présentants du Centre ont été consultés 
aux différentes étapes de planification : 
identification des besoins, emplacement 
des bureaux et des salles de réunions, re-
vêtements des sols, choix des couleurs, 
technologies informatiques, sonorisa-
tion, etc. 

Les représentants de la Ville de Québec 
ont accompagné et soutenu le Centre 
tout au long de cet important projet. À 
cet effet, il est important de souligner la 
collaboration de madame Lise Borde-
leau, architecte à la Division des grands 
projets de construction, des bâtiments et 
des parcs, et de madame Lynda Verret, 
experte-conseil au sein de la Division de 
la culture, du loisir et de la vie commu-
nautaire. Des remerciements leur sont 
adressés pour leur présence rassurante 
et le partage de leurs compétences dans 
ce long parcours. Elles ont été à l’écoute 
des besoins exprimés afin de livrer un 
centre adapté aux réalités du milieu et à la 
fine pointe de la technologie.

La gestion de ce nouveau centre se fera en 
partenariat avec la Ville de Québec. Une 
entente établissant les rôles et les respon-
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sabilités de chacun est actuellement en 
préparation. À ce sujet, cinq rencontres de 
travail ont eu lieu avec les représentants 
de la Ville, au cours de la dernière année.

La situation financière du Centre pour 
les trois prochaines années est des plus 
encourageantes, d’autant plus que l’acha-
landage devrait augmenter avec l’offre 
d’équipements modernes. Par ailleurs, 
dans son nouveau modèle d’affaires, le 
Centre n’aura plus à payer de taxes muni-
cipales et plusieurs autres frais puisque la 
Ville conservera la gestion de son équipe-
ment et, à ce titre, assumera les charges 
de propriétaire. Un autre défi s’en vient, 
soit celui du déménagement prévu en 
mai 2019. 

L’aménagement et l’animation  
de la place Maizerets

Le rôle du Centre Mgr Marcoux dans la 
mise sur pied de la place Éphémère à l’été 
2017 fut d’assurer la coordination et la co-
hérence au niveau de l’aménagement, de 
l’animation et de l’ambiance. La program-
mation élaborée par le Centre a contribué 
à faciliter l’appropriation du lieu par les 
gens du quartier.

La place Maizerets a offert un lieu convi-
vial, un espace pour favoriser les re-
lations et la mixité sociale. On y a vu 
régulièrement des travailleurs du quar-
tier partager les tables de pique-nique à 
l’heure du dîner. Des tout-petits sont ve-
nus s’y amuser avec leur éducatrice ou 
leurs parents. Des assidus ont fréquenté 
les rayons du coin des livres, plusieurs 
musiciens dans l’âme ou aguerris se 
sont approprié le piano, sans oublier les 
résidents qui sont passés régulièrement 
pour un brin de jasette avec le personnel 
du Centre. Finalement, les adolescents, 
les aînés et les familles ont été particu-
lièrement présents lors des événements.

Les commerçants du coin se sont im-
pliqués à différents moments. Monli-
moilou.com a été coorganisateur de 
l’inauguration et le diffuseur officiel de la 
programmation. Une belle collaboration 

s’est développée avec le conseil de quar-
tier qui est à l’origine du projet et qui a été 
le partenaire majeur pour l’événement 
de fermeture, soit le Festif interculturel.

Du côté de la participation communau-
taire, quelques artistes et groupes sont 
venus offrir leurs services, entre autres, 
la Bouquinerie Nouvelle Chance, la bi-
bliothèque La Canardière, le P’tit mar-
ché solidaire, madame Lucie Marotte, 
les bénévoles du Centre et bien d’autres.

La place Maizerets a fait la fierté des rési-
dents. En effet, le Centre a reçu à maintes 
occasions, et particulièrement lors des 
événements, des félicitations pour l’orga-
nisation de la place et des commentaires 
de satisfaction qui témoignent de la dy-
namique et de la magie que la place est 
en train d’instaurer : « Enfin, il se passe 
quelque chose dans notre quartier ! »

Vous trouverez, en annexe, la program-
mation de la place Maizerets de l’été 2017. 
Il faut aussi mentionner qu’une page 
Facebook a été conçue et alimentée. Des 
affiches ont également été distribuées 
lors des événements majeurs. 

Les dossiers administratifs

Plusieurs façons de faire et plusieurs pro-
cédures du côté de la comptabilité ont été 
revues, modifiées, mises à jour ou mo-
dernisées. Des contrôles internes ont été 
améliorés permettant ainsi une meilleure 
fiabilité des informations ainsi qu’une 
meilleure conservation des documents.
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Le Centre a également, au cours de la der-
nière année, accentué le virage informa-
tique par une plus grande utilisation des 
médias sociaux, la promotion des activi-
tés via la publication d’infolettres et le site 
Internet de même qu’une inscription en 
ligne aux activités facilitée. En somme, 
moins de papier, moins de chèques, plus 
de communication ou de transmission de 
documents par voie électronique, mais 
davantage de mots de passe à se rappeler ! 

Plusieurs postes de travail ont été rem-
placés afin d’être plus performants. Le 
serveur informatique a également été 
changé, ce qui  a occasionné beaucoup de 
soucis, de consultations et d’adaptation.

Le contenu du dossier des employés a 
été revu et les informations ont été mises 
à jour. Le processus de vérification des 
antécédents judiciaires a été repris sys-
tématiquement pour tous les employés, 
processus qui devra être refait tous les 
trois ans. 

Les activités 

Le tableau de la page 12 présente la liste 
des projets et des activités qui ont été ré-
alisés au cours de l’année. Le site Internet 
www.centremgrmarcoux.com présente 
de façon plus détaillée l’ensemble des ser-
vices et activités du Centre.

Quelques faits méritent cependant d’être 
soulignés pour l’année 2017-2018.

Les aînés « On a l’âge de son cœur »

Un projet de mobilisation des aînés a 
été mis en œuvre grâce à l’appui du 
programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) du gouvernement 
fédéral et également grâce à l’embauche, 
à même le budget du Centre, d’une 
animatrice communautaire. Un comité 
de coordination composé d’une dizaine 
d’aînés a été formé. Un sondage sur les 
besoins et intérêts de leurs pairs a été 
réalisé, ce qui a permis de dresser une 
liste de suggestions d’activités.

Plusieurs activités ont été réalisées avec 
succès, notamment :

›  visionnement d’un film sur la situation 
de vulnérabilité des aînés suivi d’un 
échange ;

›  activité alliant socialisation et cuisine 
appelée « Qui fait la meilleure sauce à 
spaghetti ? » ;

›  ateliers d’initiation à la tablette iPad ;

›  aménagement de la salle des 
générations et l’achat de matériel.

Mobiliser les aînés, leur offrir des occa-
sions de demeurer physiquement actifs 
et socialement engagés est un enjeu de 
société. Dans le cadre de ce projet, de 
petites actions ont été réalisées qui sont 
porteuses de développement pour ce 
secteur d’activités, d’autant plus que le 
nouveau Centre aura une salle dédiée à 
cette clientèle. Les ressources humaines 
font toute la différence dans la réalisa-
tion de ce type de projet.

Les jeunes familles

Grâce au soutien financier de la Caisse 
Desjardins de Limoilou (Fonds d’aide 
au développement du milieu- FADM) 
et du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(Programme SIPPE), il a été possible de 
poursuivre le développement des activi-
tés pour les jeunes familles du quartier. 
Les cuisines collectives parents-en-
fants, le terrain de jeux intérieur (les Ma-
tins Gigote), les entraînements en salle 
pour les nouvelles mamans, le service 
de halte-garderie ont été consolidés. 
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De plus, les périodes de jeux avec la Jou-
jouthèque Basse-Ville ont été mises en 
place et le Centre a participé au projet 
de jardinage en bac avec les résidents du 
Centre d’hébergement de Limoilou.

Les nouveaux arrivants

La popularité des ateliers de français 
du Centre ne se dément pas. Tout près 
de 200 personnes ont bénéficié de ces 
ateliers et de plusieurs activités inter-
culturelles qui y ont été organisées. 
Par ailleurs, le Centre poursuit ses ef-
forts pour aider les nouveaux arrivants 
dans leur processus d’intégration à leur 
nouvelle communauté.

Le projet Vivre Québec qui offre une sé-
rie d’immersions culturelles dans la ville 
de Québec s’est poursuivi de même que 
le projet Découvrir mon Limoilou qui 
vise à faire connaître les ressources du 
quartier aux nouveaux arrivants. Cha-
cun de ces projets est rendu possible 
grâce à la collaboration de différents 
partenaires : le Centre Louis-Jolliet, le 
Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales, le 
Cégep de Sainte-Foy, la clinique SPOT, 
le Centre Jean-Guy Drolet, le Centre 
multiethnique, la Clinique santé des 
réfugiés du CLSC Sainte-Foy et la Ville 
de Québec.

On constate que le profil de la clientèle 
des ateliers de français se modifie. En 
effet, de plus en plus de demandes pro-
viennent de personnes résidentes tem-
poraires entrées au Canada en tant que 
travailleurs spécialisés afin d’inscrire 

leur conjoint aux ateliers de français. 
Afin de mieux connaître les besoins de 
cette clientèle, un groupe d’étudiants en 
sociologie de l’Université Laval a réali-
sé une étude. De plus, un projet-pilote a 
été réalisé conjointement avec le Centre 
Louis-Joliet.

Les cuisines collectives

Les cuisines collectives ont connu un 
vent de changement cette année. Deux 
nouvelles intervenantes et l’ajout d’un 
nouveau groupe ont permis de répondre 
à la grande demande. Les denrées ali-
mentaires fournies par Moisson Québec 
font toute la différence dans la tenue de 
l’activité. Ils permettent de créer des re-
pas sains et peu coûteux et ce, sans ou-
blier le plaisir de cuisiner entre amis!

Le ComUnigym

Le gym du Centre et sa dynamique 
équipe a connu au cours de la dernière 
année une hausse de son achalandage 
de 17 %. Les partenariats avec l’Insti-
tut universitaire en santé mentale et le 
CLSC de Limoilou se poursuivent pour 
le bénéfice de la clientèle qui apprécie 
vraiment ce lieu et l’ambiance familiale 
qui y prévaut. Plusieurs efforts ont été 
déployés afin de diversifier l’offre d’acti-
vités du gym et d’être davantage adaptée 
et attrayante pour la clientèle (entraî-
nement selon le principe SMART, pro-
gramme Défi personnel, entraînement 
supervisé 50 ans et +, mardi ados, etc.).
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Le salon de quilles

Toujours aussi populaire auprès des 
aînés, le salon de quilles est de plus en 
plus fréquenté par les jeunes des écoles 
et ceux des camps d’été. Le salon est 
également un lieu pour la tenue de soi-
rées de groupe (anniversaire, party de 
Noël, fête d’enfants, etc.).

La programmation des loisirs

Tout près d’une quarantaine d’activités 
différentes ont été offertes dans le cadre 
de la programmation de loisirs du Centre 
en 2017-2018. Une équipe chevronnée 
d’une trentaine de professeurs a permis 
à plus de 700 personnes de participer 
à des ateliers, des cours ou des activi-
tés fort diversifiés, allant de la danse en 
ligne, au yoga, à la cuisine asiatique, à la 
guitare en passant par le golf, le condi-
tionnement physique, etc. et ce, pour le 
plus grand plaisir des participants.

Le camp de jour 
et la semaine de relâche

Le camp de jour a connu à l’été 2017 un 
succès sans précédent. D’abord par le 
nombre d’inscriptions (141 enfants de 6 à 
12 ans et 16 ados) qui augmentent conti-
nuellement depuis 4 ans et par la réalisa-
tion du projet « Relève le défi ados » qui 
vise, entre autres, à former des jeunes 
moniteurs. Ce projet constitue en fait un 
incubateur de moniteurs qui a déjà pro-
duit des résultats en fournissant des mo-
niteurs pour le camp de l’année suivante. 
Il faut mentionner également que le camp 
accueille de plus en plus d’enfants de 
toutes provenances. Il est le reflet du quar-
tier avec sa couleur multiculturelle.

En somme…

Il pourrait être possible de parler longue-
ment de l’impact social des cours offerts, 
du salon de quilles, de la salle d’entraîne-
ment, des cuisines collectives, il pourrait 
être aussi possible de parler longuement 

des valeurs qui animent le Centre, mais 
l’objet d’un rapport annuel étant ce qu’il 
est, il faut se restreindre.

Ce qu’il importe de mentionner ici, c’est 
que l’accessibilité pour tous aux activi-
tés est une priorité. Au cours de l’année, 
l’outil d’aide financière pour le camp de 
jour a été raffiné et une politique de ta-
rification pour les ateliers de français a 
été instaurée.

Chose certaine, l’accueil et la chaleur du 
personnel, des enseignants, des anima-
teurs et des bénévoles font toute la dif-
férence. Grâce au généreux don de leur 
temps, de leur talent et de leur engage-
ment, tout ce beau monde joue un rôle 
très important dans la vie du Centre. C’est 
ce qui donne la couleur, la saveur et l’âme 
du Centre, lui confère une personnali-
té singulière et fait de cet espace un lieu 
animé où la solidarité et l’engagement 
sont des valeurs vécues au quotidien !

Ann Ruel, directrice générale
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Activités physiques, sportives 
et culturelles
Abdo fesses
Aquaforme 45 ans et +
Aquarelle
Atelier « Apprivoiser sa solitude »
Atelier « Gérer son stress »
Atelier d’écriture
Atelier de bijoux de fantaisie
Badminton libre
Bridge 45 ans et +
Capoeira Angola
Conditionnement physique 50 ans et +
Cuisine asiatique
Danse créative 
Danse en ligne country américain 
Danse enfantine
Danse funky jazz
Entraînement « Mardi pour les jeunes »
Entraînement supervisé 50 ans et +
Golf 
Guitare 
Initiation au monde des vins
INSANITY LIVE
Jeux de table 45 ans et +
Langue anglaise 
Langue anglaise - chansons
Langue anglaise - conversation
Langue espagnole 1 et 2

Pilates tonus
Programme P.I.E.D.
Programme Viactive
Salle d’entraînement ComUniGym
Tabata
Tablette Androïd
Tai-chi taoïste
Windows 10
Yoga et yoga gold
Zumba fitness et Zumba gold

Activités communautaires

Accompagnement et jumelage pour 
les nouveaux arrivants
Activités pour les aînés
Adozone 11+
Animation place Maizerets
Ateliers de français
Croque-livres
Cuisines collectives
Cuisines collectives parents-enfants
Escalothon
Fête de Noël
Fête de Pâques
Groupe d’achats
Halte-garderie
Joujouthèque 

Des tableaux qui parlent
Liste des activités et des projets
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Matins Gigote
Programme Vacances-Été
Projet Découvrir mon Limoilou
Projet Vivre Québec
Quilles
Semaine de relâche
Soirée reconnaissance
Souper spaghetti

À cette liste, il ne faut pas oublier d’ajouter toutes les activités offertes au parc Bardy. 
La gestion et la surveillance de ce parc sont sous la responsabilité du Centre Mgr Mar-
coux. Ce dernier a une entente avec la Ville de Québec à cet effet. Plusieurs milliers de 
personnes profitent des multiples installations qui s’y trouvent. La piscine, la barbo-
teuse, les terrains de tennis, de basketball, de baseball, de balle-molle ou de soccer, les 
espaces de jeux pour les enfants, une patinoire, etc., sont plusieurs équipements qui 
font la joie des petits et des grands tout au long de l’année.

Les participants Leurs caractéristiques

14 200 participants aux activités
100 400  présences au Centre ou au parc Bardy

50 % ont moins de 25 ans
30 % ont entre 26 et 55 ans
20 % sont âgés de 56 ans et plus
54 % sont des hommes
46 % sont des femmes

Les participants aux activités
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TABLEAU DES HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES

Activités Nombre d’heures

Ateliers de français

- 90 animateurs bénévoles

- 195 participants provenant de 39 pays différents

6616

Activités d’intégration des nouveaux arrivants 2470

Fêtes et activités diverses 729

ComUniGym 146

Activités de gestion et de représentation 421

TOTAL DES HEURES EFFECTUÉES 10 390

LES ACTIVITÉS AUXQUELLES ILS ONT PARTICIPÉ

Activités Participants Présences

Programmation 1008 10 512

Activités communautaires 1420 23 370

Loisirs, fêtes, salles, parc Bardy, etc. 11 753 66 526

Ce sont 226 personnes qui ont œuvré bénévolement au Centre Mgr Marcoux en 2017-
2018. Ils ont effectué plus de 10 000 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.

Les bénévoles
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L’équipe du Centre, c’est plus de 30 employés qui travaillent à temps plein ou à temps 
partiel. Leur engagement et leur dynamisme font du Centre un lieu accueillant et à 
l’écoute des besoins de la clientèle. À cela s’ajoute une équipe d’environ 30 professeurs 
qui dispensent cours et ateliers dans le cadre de la programmation de loisirs.

Direction
Ann Ruel, directrice générale

Administration
Flor Salvador-Perez, accueil et réception

Lise Jobin, comptable

Danielle Sévigny, 
dossiers administratifs

Loisirs et réservation 
de salles et gymnase
Marlène Élément, coordonnatrice

Sécurité alimentaire et aînés
Brigitte Dugas, animatrice 
communautaire

Violette Gagnon-Turgeon, animatrice 
cuisines collectives

Christian Amani Rusangiza, 
animateur groupe d’achats

Rachel Goulet, préposée à la garderie

Salon de quilles
Daniel Giguère, gérant

Estelle Leclerc, cuisinière

Brigitte Lessard, cuisinière

Violette Gagnon-Turgeon, préposée

Mya Bouchard-Lamontagne, préposée

Stéphanye Picard, préposée

Samuelle Lavoie, préposée

Claudia Gamache, préposée

Salle d’entraînement Com Uni Gym
Edith Gilbert, coordonnatrice salle 
d’entraînement et communications

Virginie Aspirot-Buron, 
accueil et thérapeute du sport

Mylène B. Lemay, 
accueil et kinésiologue

Mya Bouchard-Lamontagne, accueil

Violette Gagnon-Turgeon, accueil

Bénévolat et interculturel
Margarita Morales,  
organisatrice communautaire

Catherine Marcotte, 
« Découvrir mon Limoilou »

Joseph Ramunni, Vivre Québec

Christian Amani Rusangira, stagiaire

Angelica Bello, stagiaire

Entretien et surveillance
Alexis Élément-Plamondon

Mario Morissette

Serge Fortin

Mario Morin

Gaétan Piché

Parc Bardy
Brian Gauthier, responsable parc Bardy

Steve Ayotte

Olivier Cauchon

Jimmy Fortin

Anthony Hotchkiss

Le personnel
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Stéphanye Picard, responsable PVE

Stéphanie Caron

Émilie Ruel-Côté

Karen Brousseau

Claudia Gamache

Charles-Alexandre Charest

Angélique Muzara

Tomas Bélanger-Vermette

Olivier Pouliot

Laurence Carreau

Gabriel Martineau

Raphaël Léveillée

Huguette Birgimana

Victoria Hébert-Tremblay

Vincent Courtois

Marie-Soleil Bourret

Jacky Laverdière

Marie Laurence-Martin

Jean-Philippe Bujold-Boutin

Meagan Goupil

Océane Gagnon

Ariane Gagnon

Jordan Yamandja

Mathis Jolivet

Daphnée Jolivet

Naomie Jael Chouinard

Wiliam Power

Clara Bissonnette

Mya Bouchard-Lamontagne

Norbert, zoothérapeute au camp de jour.

Camp de jour et semaine de relâche

Le Centre, c’est aussi une trentaine d’animateurs qui permettent aux enfants du quar-
tier de vivre des expériences enrichissantes tout au long de l’été et pendant la semaine 
de relâche.
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« Faites le bien, par petits bouts, là où 

vous êtes ; car ce sont tous ces petits 

bouts de bien, une fois assemblés, qui 

transforment le monde. » 

Desmond Tutu
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D’année en année, le Centre recueille l’appui de nombreux partenaires. Ceux-ci croient 
en son action et la soutiennent avec cœur et générosité.

Collaborateurs
Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisirs (FQCCL)

Institut universitaire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ)

Moisson-Québec

Joujouthèque Basse-Ville

Initiative 1, 2, 3 GO ! Limoilou

Table La Cité-Limoilou au Pluriel

Réseau de coordination des services 
destinés aux personnes immigrantes

Cégep de Limoilou

Cégep de Sainte-Foy

Centre Louis-Jolliet

Centre Jean-Guy Drolet

Centre multiethnique de Québec

Clinique de santé des réfugiés/CLSC 
Sainte-Foy

Clinique SPOT

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)

Donateurs et commanditaires
M. André Drolet, député provincial du 
comté Jean-Lesage

M. Alupa Clarke, député fédéral du 
comté Beauport-Limoilou

Sœurs du Bon-Pasteur

Sœurs de la Charité de Québec

Maison provinciale des Ursulines

Congrégation des Sœurs de Notre-
Dame du Perpétuel Secours

Sœurs de Saint-François-d’Assise

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

Les Frères maristes

Fonds Ethel-Mooney-et-Paul-Bégin

Fonds philanthropique 
Lépinay-Bouchard

Fonds Yves-Pelletier et Violette-Lavoie

M. Benoît et Mme Denise Thivierge

Ameublement Tanguay

La Maison Simons

Pharmacie Jean Coutu

Uniprix

Costco

Provigo

Boulangerie Première Moisson

Winners

Demers bicyclettes

Boutique Isla Mona

Quincaillerie Rona

Cinéma Le Clap

Théâtre Le Trident

Les partenaires
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Le marchand de lunettes

ProDoc

Conserverie du quartier

La boîte à pain

Boulangerie Julie

Restaurant Mikes

Restaurant Le Batifol

Restaurant Normandin

Shady Café

Auberge Amérik

Restaurant Cora

Brasserie Le Louënok

Senor Sombrero

Institut de beauté Manon Simard

Institut Coifferie du Monde

Salon Hélène de Troie

Dana Coiffure

Paroisse Saint-Pascal-de-Maizerets

Restaurant Le Maizerets

ÖmerCafé

La Bouquinerie Nouvelle Chance

Monlimoilou.com

Le p’tit Marché solidaire de Limoilou

La Société du domaine Maizerets

Conseil de quartier de Maizerets

Lucie Marotte, chanteuse country

Linda Louise Dumais, artiste peintre

Ryunosuke Tamazuni, artiste de cirque

De nombreux bénévoles, usagers et 
amis du Centre
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Les priorités 2018-2019

›  Poursuivre le développement de tous les secteurs d’activités en lien avec le 
processus de planification stratégique amorcé.

›  Conclure l’entente d’impartition avec la Ville de Québec. Cette entente éta-
blira les rôles et les responsabilités de chacune des parties dans la gestion du 
nouveau Centre. Des échanges ont déjà eu lieu au cours de la dernière année, 
mais ils devront se poursuivre en 2018-2019, afin que les parties soient en me-
sure de signer cette entente préalablement au déménagement.

›  Assurer la continuité des services pendant la période de transition liée au 
déménagement du Centre. Tous les secteurs d’activités seront mobilisés dans 
cette opération d’envergure et le service à la clientèle demeurera une priorité 
du Centre tout au long de cette opération.

›  Même si le nouvel emplacement sera situé à proximité du Centre actuel, la re-
localisation du Centre Mgr Marcoux, représentera un changement tant pour 
la clientèle que pour les bénévoles et le personnel,. L’une des priorités de l’an-
née à venir sera donc de soutenir et d’accompagner, par divers moyens, ces 
personnes, afin de maintenir leur sentiment d’appartenance, leur participa-
tion à la vie du Centre et de favoriser leur motivation dans leur engagement 
à l’égard du Centre.
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1885, Chemin de la Canardière
Québec, QC  G1J 2E5
418 661-7766
www.centremgrmarcoux.com

Innovation & vision

Accesssibilité
Autonomie

Accueil & respect

Solidarité

ANIMER
UN MILIEU DE VIE


