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Président  

Durant ces deux années difficiles le PEC a  
continué à remplir sa mission grâce au 
soutien indéfectible de la direction, des 
employ®s et de b®n®voles de lõorganisme. 
Ces années auraient pu se dérouler calme-
ment et tout fonctionner normalement, 
mais cõ®tait compter sans ce virus qui fit 
son apparition, Covid -19. Je tiens à souli-
gner que malgré tous les contretemps cau-
s®s par ce virus, lõ®quipe des travailleurs et 
des bénévoles a continué à rendre de nom-
breux services à la population. La pandé-
mie nõa pas rendu la situation facile, mais a 
démontré une fois de plus que les services 
du PEC sont essentiels, surtout en temps 
de crise. 

Merci à tous les employés et bénévoles dé-
diés et fiables qui nous ont permis de sur-
vivre à ces temps difficiles. Nous sommes 
chanceux de les avoir au service de la po-
pulation.  Il est surtout étonnant et encou-
rageant de constater que malgré la pandé-
mie et les fermetures à quelque reprises, le 
PEC a réussi a assurer pendant cette pé-
riode difficile certains services ainsi que la 
sécurité alimentaire de nombreuses per-
sonnes démunies, 

Encore une fois mille mercis à  tous et 
toutes et je nous souhaite que le dé-
confinement pourra se poursuivre et per-
mettra une reprise normale des activités à 
brève échéance et surtout je vous souhaite 

à tous une  bonne santé. 

 

Jean-Pierre H®bert 

 

Liste de membres du conseil dõadministration  

2020-2021 

Nom   Fonction   

Jean-Pierre Hébert   Président   

Sabrina Fauteux  Secrétaire  

Jean François Plouffe  Administrateur    

Sylvain De Lagrave   Administrateur   

Lynn Verreault   Administratrice   

Carole Côté  Administratrice    

Étienne Aubin   Administrateur   

 Jeannelle Bouffard  Conseillère spéciale  

Les membres du Conseil dõadministration se sont 

réunis  8 fois.  Cette année, la visioconférence a 

été le moyen le plus approprie pour la tenue des 

rencontres.  

AGA  Lõann®e 2020, ¨ cause de la pand®mie de 
la Covid 19 les périodes de quarantaine et les 
r¯gles sanitaires en vigueur, Conseil dõadminis-
tration a d®cid® de reporter la tenue de lõassem-
blée générale. Cette décision a été prise suite à 
lõautorisation gouvernementale. 

 Vie associative et démocratique 
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Direction générale 

Lõheure est ¨ la r®silience et ¨ la solidarit® 

Lõincertitude concernant la nature de la propagation de la covid-19 a conduit à la mise en 

ïuvre de politiques strictes de confinement et de distanciation physique dans plusieurs pays. 

Le ralentissement économique mondial déclenché par la pandémie, ainsi que la propagation 

de la maladie elle-m°me, ont aggrav® les in®galit®s sociales. Ces in®galit®s compromettent lõac-

c¯s aux besoins fondamentaux tels que la nourriture, les soins de sant®, et lõacc¯s aux emplois 

et aux moyens de subsistance.  

Les organismes communautaires ont été contraints de reporter de nombreuses activités pré-

vues dans leur programme annuel. Il a fallu travailler fort afin de sõassurer du bien-être de 

notre personnel, car les approches conventionnelles en mati¯re de ressources et dõorganisation 

ont ®t® affect®es. Allant de lõimplantation du t®l®travail ¨ la modification ou ¨ lõouverture de 

nouveaux services (paniers alimentaires), en comptant sur une équipe réduite, les défis sont 

nombreux.      

Pour r®pondre aux situations dõurgence, le d®ploiement des actions concert®es a permis dõ®ta-

blir un r®seau dõentraide efficace et ce, malgr® la diminution du nombre de b®n®voles, en par-

ticulier ceux de 70 ans et plus.    

Dans un effort pour revenir ¨ la ç normalit® è, nous faisons appel ¨ notre capacit® dõadaptation 

au changement et ¨ lõincertitude. Cõest avec les gens du quartier que nous souhaitons d®velop-

per notre capacité de répondre au changement, de soutenir la communauté et de déployer de 

nouvelles trajectoires pour favoriser son avenir et sa prospérité.  

Pour nous en sortir, faisons appel à la solidarité et à notre capacité de résilience collective et 

individuelle.     

  

aŀǊǘƘŀ hǊǝȊ 

Tout au long de lõann®e, nous avons beaucoup 

travaillé à apprendre à vivre avec la situation de 

crise, à adapter nos activités et à mettre sur pied 

de nouveaux services malgré les incontour-

nables défis rattachés à nos bâtiments. Les négo-

ciations avec la CSSDM ne furent pas de tout 

repos et ce nõest que le d®but. 
Lõ®tat de nos fen°tres en 2021!  
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Une année marquée par la pandémie  

D¯s la fin de lõann®e 2019, la Covid-19 sõest rapidement propag®e ¨ travers le monde et les r®per-

cussions sur la société sont profondes. Notre vie au quotidien a été changée par cette pandémie et 

par les défis inhérents aux mesures sanitaires en vigueur. Nous avons tous été touchés par la fer-

meture des écoles, des commerces et des entreprises.    

Les mesures de confinement visant à limiter la propagation du virus ont provoqué une crise éco-

nomique majeure dont les impacts sur la société sont nombreux.  

Sécurité alimentaire   

Les conséquences sur les systèmes alimentaires, sur la sécurité alimentaire et la nutrition des po-

pulations sont diversifi®es : perturbations des cha´nes dõapprovisionnement, la perte de revenus 

et de moyens de subsistance des travailleurs du syst¯me alimentaire, lõaugmentation des prix des 

denrées. Les hausses de prix des produits alimentaires au niveau local ont un impact direct sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition de nos communautés, leur accès étant plus difficile en particu-

lier pour les personnes ayant des revenus limités.  

De plus, ®tant donn® le degr® ®lev® dõincertitude autour du virus et de son ®volution, nous de-

vons consid®rer, notamment, la possibilit® dõune baisse de la production alimentaire et donc, en-

core la possibilit® dõune augmentation du prix des paniers dõ®picerieΦ    

Fracture numérique   

[ŀ ŦǊŀŎǘǳǊŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘŞǎƛƎƴŜ ƭŜ ŦƻǎǎŞ ŜƴǘǊŜ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ǳǝƭƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ǇƻǘŜƴǝŀƭƛǘŞǎ ŘŜǎ ¢L/ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ŀŎŎƻƳπ

ǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ƻǳ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ Ŝǘ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ Şǘŀǘ ŘŜ ƭŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŜǊΣ ŦŀǳǘŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜ ŦƻǊƳŀǝƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ŎƻƴǾŜƴŀōƭŜƳŜƴǘ όCǳƭǎǎŀŎƪ Ŝǘ ŀƭΣ нллрύΦ  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŀŎǘǳŜƭΣ ƭŀ ŦǊŀŎǘǳǊŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǉǳƛ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Ŝǎǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŀƳǇƭƛŬŞŜΦ " 

ǇǊŞǎŜƴǘΣ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŜǘ ǾŜǳǘ ŘƛǊŜ: pas dõinformations sur ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞΣ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ 

ŘŜ ǊŜǎǘŜǊ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀǾŜŎ ƴƻǎ ǇǊƻŎƘŜǎΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜΣ Ǉƭǳǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ƴƛ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴǎǳƭǘŜǊ 

ƭŜǎ ƻũǊŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛΣ ǎŜ ǇǊƛǾŜǊ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŜǎǎŜƴǝŜƭǎΣ ŜǘŎΦ   

Conséquences économiques   

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩ9ƴǉǳşǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǝƻƴ ŀŎǝǾŜ ŘŜ {ǘŀǝǎǝǉǳŜ /ŀƴŀŘŀΣ ƭΩǳƴŜ ŘŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ 

ƭŀ ǇŀƴŘŞƳƛŜ Ŝǎǘ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜ Ŝǘ ƳŞƴŀƎŝǊŜ ŀŎŎǊǳŜΦ 5ƻƴŎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǝǾƛǘŞ ŀǳ ƳŀǊŎƘŞ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ 

ŦŜƳƳŜǎ ŀ ŘƛƳƛƴǳŞ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ǉƭǳǎ ǎƛƎƴƛŬŎŀǝǾŜ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ ƘƻƳƳŜǎ Φ 

 Fulssack, J.L. Kiyindou, A & Mathien, M. (2005), Fracture numérique. Commission nationale  
franaise pour lõUNESCO, La Soci®t® de lõinformation : glossaire critique, Paris, La 

5ƻŎǳƳŜƴǘŀǝƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜΦ  
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Organigramme  

Notre mission  

En tant que centre dõ®ducation populaire, le Pavillon dõ®ducation communautaire adh¯re au 

principe que lõacc¯s ¨ lõapprentissage et aux savoirs pour le plus grand nombre des personnes 

est une condition de lõexercice de la  citoyennet® et de la prise en charge individuelle et collec-

tive. Elle vise une transformation sociale, ®conomique, culturelle et politique du milieu. Cõest 

dans cette optique que le PEC-HM offre aux citoyens du quartier et dõautres quartiers de Mon-

tr®al des espaces et des activit®s propices ¨ lõapprentissage,  la cr®ation, la r®flexion et le par-

tage des savoirs.  

Assemblée générale  

Conseil dõadministration  

Direction générale  

 

Coordination  

FabLab  

Accueil, ateliers, cafeteria, prêts des 

locaux à court et à long terme  

PASS-Action  

Accueil, ateliers, cafeteria, prêts des 

locaux à court et à long terme  

PASS-Action  

FabLab Ados, informatique pour Ados  

Accompagnement des travailleurs  autonomes 

 Projets spéciaux  

Coordination  

Formation,  

 vie  associative et services  

Accueil, ateliers, cafétéria, prêts des 

locaux à court et à long terme  

PASS-Action  

Conseil dõadministration  

Direction générale  

Coordination  

Intervention,  

 intégration et concertation   

Halte-garderie , intégration des 

personnes nouvellement arrivées 

au Québec , relations avec le milieu    

Conseil dõadministration  

Direction générale  

 

Coordination  

FabLab  

FabLab Ados, informatique pour Ados  

Accompagnement des travailleurs  autonomes 

 Projets spéciaux  

Conseil dõadministration  

Direction générale  

Conseil dõadministration  
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Équipe de coordination  

Équipe de travail  

Martha Ortiz   

Direction générale    

Claudette Lavoie,  

Formation, vie associative et services   

Alifda Velasco,  

Intervention, intégration et concertation   

Yvon Bisson, coordonnateur  

Entretien et r®paration (jusquõen f®vrier 2021)  

Raphael Demers,  

Cŀō [ŀō  
Services et soutien  

Nicholas Shulman, FabLab (jusquõen f®vrier 2021) 

Nathalie Chaput, éducatrice Halte -garderie  

Véronique Kleimberg, éducatrice Halte -garderie  

David Cardona, Technicien comptable    

Marie-ĉve Painchaud, agente aux communications et ¨ lõaccueil  

Christopher Desrosiers-Mondor, réceptionniste de soir   

Contractuel à la comptabilité :   

Roger Marchand  

 

Personnes-ressources Ateliers:  

Diane Hétu, Peinture sur toile   

Sylvain de la Grave, Échecs 6-12 ans  

Étienne Aubin  , Vitrail  

France Roy, Poterie libre 

Samuel Paré-Chouinard, Informatique Ados  

Cher Yvon  

Après 40  ans de loyaux service il est 

temps pour toi maintenant de te délecter 

de tout ce que la vie peut offrir ! Tu l'as 

bien mérité.  

Bonne retraite. 
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Profil des membres  

Total des membres 187 

Malgr® la pand®mie pr¯s de 200 personnes sont membres de lõorganisme et reoivent des ser-

vices directs. Du total, 60% sont des femmes, 58% ont moins de 50 ans et 65% dõentre eux sont 

de locataires. M°me si 61% de membres ont une formation universitaire, seulement 30% dõentre 

eux gagnent plus de 25 000$.  
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Le thème delõ®dition 2021 de la Semaine de lõaction b®n®vole« La valeur de chacun, la force 
du nombre », nous rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de 
personnes, ainsi que la magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un but 
commun.     

Au PEC-HM nous ne pouvons pas passer sous si-
lence lõimplication, le d®vouement et la solidarit® des 
personnes qui nous ont accompagnés tout au long de 
lõann®e et ce, malgr® les conditions sanitaires ¨ res-
pecter et le risque de contracter la maladie. Leur con-
tribution nous a permis de maintenir certaines activi-
t®s, de mettre en place de nouveaux services et dõac-
compagner des personnes dans le besoin.  

[ƛǎŜ {ŀǊǊŀȊƛƴ ǳƴŜ ōŞƴŞǾƻƭŜ ŘΩŜȄŎŜǇǝƻƴ  

La participation et le travail des personnes bénévoles est 
essentiel au maintien et au développent des services, en 
contrepartie notre reconnaissance et encouragement à 
leur contribution est aussi nécessaire.  
   
Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de 
loin nous ont accompagnés, en particulier :   

Denis   Claudette   

 Marcel   Gaétan  

  Lise     Sandra   

         France  

Noureddine  Manon  

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=444
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En action dans notre communauté 

Notre engagement  

Pour traverser la crise actuelle, plus que jamais lõutilisation planifi®e et concert®e des ressources 
du quartier est essentielle.   
 
Pour mieux répondre aux besoins de la communauté, le PEC-HM a travaillé en collaboration 
avec diff®rents organismes et institutions et mis ¨ disposition ses ressources. ë lõ®t® 2020, un 
centre de d®pistage CoVid19 sõest install® pendant trois semaines dans nos locaux, une centaine 
de personnes par jour ont reçus les tests Covid. Au printemps 2021 les locaux du PEC ont été 
utilisés comme centre de vaccination ambulant.  

ë lõautomne, en collaboration avec lõorga-
nisme Yõa QuelQuõun lõautõbord du mur, 
Association de défense de droits sociaux de 
Montr®al (ADDS), Sentier urbain et lõArron-
dissement MHM, lõ®quipe et les b®n®voles 
du PEC ont fait la plantation de fleurs et 
dõarbres fruitiers sur nos terrains.  
 
En plus de contribuer ¨ lõembellissement et 
au verdissement de notre quartier, avec nos 
membres et bénévoles nous profiterons de 
la récolte, le moment venu.  Au printemps 
2021, nous avons continué avec la planta-
tion de fines herbes du côté stationne-
ment.  En pleine pandémie cette activité ex-
térieure nous a permis de créer des beaux 
moments de partage et dõint®gration pour 
les personnes récemment arrivées au pays.  

Par ailleurs, notre organisme collabore avec le CIUSSS de lõest de Montr®al pour mieux 
nous guider et nous informer des meilleures pratiques à suivre et ce, compte tenu du con-
texte.  
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Nous avons suivi des près les travaux de La table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et nous 
avons participé aux travaux du comité sécurité alimentaire et au comité éducation.   En plus 
dõ°tre un lieu dõ®change dõid®es et dõinformations, ces comit®s nous ont donn® lõoccasion de 
participer à des projets concertés, citons lõop®ration Sac ¨ dos en ao¾t 2020 qui a permis ¨ 400 
enfants du quartier de recevoir des sacs ¨ dos et outils scolaires pour leurs rentr®es ¨ lõ®cole.  

Suite à la pandémie, la perte de revenus et 
lõaugmentation du co¾t du panier dõ®picerie 
touchent particulièrement les familles et les 
personnes aînées.  
 
En collaboration avec la table de quartier, le 
Chic Resto-pop, la Maison des aînées, Résoli-
daire, lõOMH et les Cyclistes solidaires, le PEC-
HM a accepté de faire la distribution alimen-
taire à domicile pour des personnes de 65 ans 
et plus en situation de vulnérabilité. Le projet 
se continuera jusquõ¨ la fin du mois de sep-
tembre et notre objectif est de distribuer au mi-
nimum 600 paniers.  

Par ailleurs, notre participation au Con-
seil dõadministration de lõAssociation des 
haltes- garderies communautaires du 
Qu®bec nous a permis dõ°tre inform®s 
sur les mesures et méthodes de travail 
pour nous assurer du bien-être des en-
fants, des familles et de notre personnel.   

 

  

InterCEP  

Pour assurer la pérennité de nos services, le PEC participe activement aux travaux du regroupe-
ment des organismes en £ducation populaire, lõIntercep. Faire conna´tre et reconna´tre la mission 
et le travail de nos centres fait partie de nos préoccupations et de nos objectifs. Nous travaillons 
donc ¨ pr®parer une campagne de visibilit® qui sera d®voil®e d¯s lõautomne prochain.     
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Grâce à la générosité de la boutique de vête-

ments pour bébés et enfants Clément  et au 

grand soulagement des familles, nous avons 

distribu® des dizaines dõhabits dõhiver neufs et 

bottes dõhiver, aux familles immigrantes.  

De plus, avec la collaboration de 
Moisson Montréal, les enfants 
dõune cinquantaine de familles des 
écoles Alphonse-Desjardins et Saint
-Jean-de-Lalande en classe dõaccueil 
et leurs fr¯res et sïurs de moins de 
10 ans ont pu bénéficier de cadeaux 
pour Noël.  

  
Des dons de linges et manteaux pour les enfants et les adultes de la collection Joe Fresh, 
des ®piceries Provigo nous ont permis dõoffrir des v°tements chauds aux familles qui fr®-
quentent le PEC et lõorganisme Entre mamans et papas. 

En partenariat avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) nous avons con-
tinué notre travail auprès des familles immigrantes. Toutefois, compte tenu du contexte, 
nos interventions et suivis ont ®t® faits ¨ distance, pendant toute lõann®e scolaire.   
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Services à la communauté  

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, certains services et activités ont été annulés 
et dõautres ont ®t® maintenus avec une diminution du nombre de participants. Nous donc  ouvert 
les services consid®r®s plus essentiels et o½ il est possible dõappliquer les r¯gles sanitaires en vi-
gueur.    

 Halte-garderie    

La Halte nous offre un service de garde en multi -
âge (12 mois-5ans). Une vingtaine dõenfants par 
jour peuvent bénéficier de notre programme édu-
catif « Je grandis en Halte-garderie ». Ce pro-
gramme qui met de lõavant le partage du pouvoir 
entre adultes et enfants, mets en valeur les habili-
tés et les forces des enfants.  
Au grand soulagement des familles, après trois 
mois de confinement la halte-garderie a réouvert 
ses portes pour accueillir trois ou quatre enfants à 
la fois. 
 

Cette année, une partie de nos bénévoles a 
®t® contrainte de sõisoler entre autres en rai-
son de leur âge. Pour les bénévoles et les 
participants au programme PAAS -Action 
qui nous ont accompagnés, des repas 
chauds ont été offerts gratuitement. Ces re-
pas ont été préparés par un cuisinier béné-
vole qui a pu compter sur la collaboration 
de deux participants au programme PAAS -
Action.    
 

 Café cible   

La cuisine est pour nous un plateau de travail et dõapprentissage qui permet dõapprendre ¨ so-
cialiser, ¨ d®velopper des habilet®s reli®es au monde culinaire et au service ¨ la client¯le. Lõap-
plication des r¯gles dõhygi¯ne et de salubrit® est de rigueur et lõ®volution dans lõapprentissage 
se fait au rythme de chacun.    
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Une plage horaire a ®t® assign®e ¨ chaque famille pour lõarriv®e et la sortie des enfants. Gra-
duellement, le nombre dõenfants a augment®. Même à capacité réduite, le service de la halte-
garderie a ®t® dõune grande aide pour des parents ®puis®s et isol®s.   
 
Cette année 33 enfants ont profité de notre service de garde. Les besoins exprimés sont  en gé-
néral pour des raisons de répit et de socialisation. Certains parents ont été attirés par les activi-
t®s de pr®paration ¨ la maternelle et dõ®veil ¨ la musique et ¨ la lecture. 
 
Avec lõaugmentation des inscriptions ¨ la halte pour les enfants nouvellement arriv®s au Qu®-
bec, en cour dõann®e une inqui®tude fut exprim®e par les parents au sujet de la barri¯re linguis-
tique. Gr©ce ¨ la bienveillance de lõ®quipe dõ®ducatrices ils furent vite rassur®s.  

Je remercie les éducatrices de la Halte-

garderie du PEC, grâce à leur travail 

mon fils a appris le français et a com-

menc® lõ®cole dans une classe de ma-

ternelle régulière, plutôt que dans une 

classe dõaccueil.            

   Enrique   
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Lõaugmentation du prix du panier dõ®picerie, des con-
ditions sanitaires à respecter et la peur de contagion 
ont beaucoup affect® la qualit® de lõalimentation de 
nombreuses personnes.  

 Dépannage alimentaire  

 Friperie   

 
ë la friperie, la vente de v°tements usag®s a ®t® tr¯s limit®e. Lors des p®riodes dõouverture, 
nous avons reu un maximum dõune personne ¨ la fois afin de respecter la distanciation phy-
sique.  En ce temps de pandémie il est im-
portant de préciser que les vêtements re-
çus en dons sont triés et lavés avant la 
mise en vente à un prix dérisoire qui pro-
fite à nos membres et aux gens de notre 
communauté.  

Ce plateau de travail permet, aussi, 
aux personnes longtemps exclues du 
march® du travail dõy faire un retour 
progressif dans le cadre du pro-
gramme PAAS-Action.  Cette année, 
malgré la pandémie plus de 200 per-
sonnes ont bénéficié du service. 

Pour venir en aide notamment aux per-
sonnes aînées, aux personnes seules et fa-
milles dans le besoin, ¨ la fin de lõann®e 
2020 nous avons entrepris des démarches 
pour obtenir une accréditation de Moisson 
Montréal. Une fois acceptée, nous avons 
été en mesure de faire la distribution de 
paniers alimentaires. Ainsi, à partir du 
mois de mai 2021, avec lõaide de b®n®voles 
nous avons distribué une trentaine de pa-
niers aux deux semaines. 
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Les r®servations de nos salles sõadressent aux organismes, aux associations et ¨ la population en 
général.  Elles sont utilis®es pour des activit®s de formation, pour promouvoir lõexercice de la ci-
toyenneté, des assemblées générales et pour des activités socioculturelles.  
 
Malgr® que la Covid 19 perdure, plus de 115 activit®s de pr°ts de locaux ont ®t® enregistr®es ¨ lõac-
cueil entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 pour un total de  1628 personnes rejointes et totali-
sant 430 heures dõoccupation.  

 

Prêts de locaux à long terme  

Prêts de locaux à court terme (PLCT )  

Soutien aux travailleurs autonomes    

Le FabLab met à disposition des travailleurs autonomes des machines de niveaux professionnel 
tels :   

§ La découpeuse laser ou fraiseuses à commande numérique, capables de produire des élé-
ments pouvant être assemblées en 2D et 3D 

§ Imprimantes 3D permettant de r®aliser nõimporte quel objet en plastique, 

§  Brodeuse numérique  

§ Station ®lectronique pour la r®paration et lõassemblage de circuits   

Lõacc¯s aux machines de haute performance dans lõatelier, ainsi que lõexpertise de notre ®quipe, 
vient en appui aux travailleurs du quartier dans la réalisation de leurs projets techniques et ar-
tistiques. Les mardis et les vendredis leur sont consacrés. Cette année 52 rendez-vous òProó ont 

été réservés pour la réalisation de projets professionnels.   

Historiquement le PEC a collaboré à la mise sur pied de plusieurs organismes du quartier; citons 
en exemple le Chic Resto Pop et la Marie Debout. Dans ce sens il continue son soutien ¨ lõorganisa-
tion communautaire en h®bergeant ¨ lõint®rieur de ses murs 8 organismes dont : Association de la 
défense des droits sociaux (ADDS), Le tour de lire, Un prolongement à la famille (UPFM), Comité 
ch¹mage de lõest de Mtl., Mouvement autonome et solidaire des sans emploi (MASSE), Jeunes mu-
siciens du monde (JMM), Les foutoukours,La table de quartier HM (LTQHM) qui regroupe plus 
de 85 organismes du quartier HM membres 

Pour nous, cela est une autre façon de contribuer à la vie communautaire du quartier. 
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Ateliers de formation et développement   

 Activités ludiques  

 Scrabble Duplicata    

Avec des interruptions lors de p®riodes de quarantaine, lõatelier de Scrabble duplicata a permis ¨ 
une quinzaine des personnes de sõadonner ¨ la pratique de cette activit® divertissante qui en plus de 
mettre ¨ lõ®preuve et dõam®liorer leurs connaissances de la langue franaise, stimule leurs capacit®s 
cognitives et leur permet de socialiser.   

Rappelons que dans une partie de Scrabble duplicate, 
chaque joueur possède son propre jeu de Scrabble, et 
toutes les lettres sont disposées face visible. Un arbitre 
pioche sept lettres dans le sac, les annonce et tous les 
joueurs prennent ces sept mêmes lettres. Chacun ré-
fléchit (pendant une à trois minutes selon le type 
d'épreuve) en essayant de trouver le mot qui permet 
d'obtenir le score maximal. À la fin du temps de ré-
flexion, chaque joueur inscrit la solution qu'il a trou-
vée et son nombre de points sur un bulletin.   

Atelier dõ®checs pour les enfants de 6 ¨ 12 ans  

Moyennant 5$ pour la carte de membre dõun des parents, les enfants b®n®ficient gratuitement de 
cette activit®. Gr©ce ¨ lõinitiative et la d®brouillardise de Sylvain, notre expert en ®checs, d¯s le mois 
dõoctobre jusquõ¨ la fin du mois dõavril, vingt -quatre jeunes ont participé de façon assidue aux ate-
liers qui ont été offert cette année, en virtuel.    

Gaston Lagaffe et les ®checs é "Gala de 

gaffes à gogo" André FRANQUIN ð Dupuis  
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En plus des ateliers, plusieurs tournois ont été organisés. Au printemps 8 enfants ont participé 
au tournoi "championnat de blitz". Lõ®v®nement a ®t® organis® en collaboration avec les Loisirs 
Ste-Claire. £galement, les enfants ont eu lõoccasion de participer ¨ trois autres ®v¯nements, 
soient :  

Un gros merci pour ces derniers mois où vous avez 
donné des cours d'échec aux enfants !  
Damian a beaucoup appris et a beaucoup aimé votre 
dynamisme, votre belle humeur et votre manière 
d'enseigner.   
J'espère que l'on pourra remettre ça l'an prochain !  
 En attendant, bonne continuation et merci encore,  

Séverine 

§ le défi "Battez M Sylvain »,  

§ la qualification CSSDM pour le défi échiquéen de l'association 

échecs et maths  

§ et lõinterclub jeunesse du Qu®bec ou 10 ®quipes de 8 jeunes se sont 

affrontés pendant  7 semaines tous les lundis soir 
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Activités éducatives artistiques et culturelles  

 Atelier de peinture sur toile 

 Atelier de poterie  

Un total de 7 personnes ont participé à 
cet atelier qui obligatoirement a été in-
terrompu lors de périodes de mise en 
quarantaine en janvier dernier.  

Malgré les inconvénients inhérents aux 
mesures sanitaires les participants ont 
exprimé leur satisfaction et le besoin 
dõavoir des espaces pour cr®er, sociali-
ser, échanger et trouver la motivation 
pour sõadapter aux changements si 
abruptement imposés.  

Cet atelier est offert aux personnes qui veulent apprendre ¨ peindre, sõam®liorer, sõexprimer et ®chan-
ger.  Compte tenu de lõespace physique et la contrainte du respect des consignes gouvernementales ¨ 
respecter, le nombre de personnes participant au même atelier a été réduit à 8 personnes icluant la 
personne ressource. 

En combinant une pratique physique construite autour de lõexp®rience primitive du toucher  
avec un engagement émotionnel et créatif , la poterie peut nous permettre dõ®veiller notre esprit 
et dõactiver notre r®silience naturelle. Cette activit® cr®ative de bien-être peut également nous 
permettre de développer la confiance en soi, la spontanéité et la curiosité en plus de nous per-
mettre dõexprimer nos sentiments.    

Cette ann®e lõatelier de poterie nõas pas ®t® offert, toutefois, lõactivit® libre a ®t® tr¯s fr®quent®e. 

La poterie libre animée par 
une personne bénévole a 
permis ¨ 15 personnes dõac-
c®der au local et dõavoir du 
soutien pour la réalisation de 
leur projet.  Le nombre de 
personnes présentes à la fois 
a été limité à 8 . 


