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Le Pavillon d’Éducation Communautaire  Hochelaga-
Maisonneuve (PEC), fondé en  1972 est un organisme
d’éducation populaire dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
 
Organiser dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve
des activités se situant au niveau de l’éducation
populaire dans les domaines culturel, familial,
économique et social. 
 
 
• Briser l’isolement 
• Favoriser l’entraide et la solidarité 
• Développer la participation citoyenne 
et la prise en charge collective 
• Développer les relations inter- 
générationnelles 
• Favoriser le développement des 
compétences parentales et des  
relations parents-enfants 
• Créer un réseau social 
 
 
Dans l’accomplissement de sa mission, le PEC 
et ses membres se basent sur des valeurs de 
solidarité, d’équité, d’autonomie, de 
conscientisation, et de démocratie. 
 
 
50 semaines par année 
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 
et les vendredis de 7h30 à 18h00 
Les samedis soirs de 18h00 à 23h00 
Les dimanches de 10h00 à 16h00 (tournois) 
 
 
1691 boulevard Pie IX, Montréal, H1V 2C3 
www.pechm.org 
www.facebook.com/pechm.org 
www.twitter.com/pec-hochelaga 

NOTRE MISSION :

NOS OBJECTIFS :

NOS VALEURS :

COORDONNÉES :

HORAIRES D'OUVERTURE :
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L'ÉQUIPE
DU PEC  

LES COORDONNATEURS :

LE SERVICE DE COMPTABILITÉ ET D'ADMINISTRATION :

L'ACCUEIL:



1 1

633 MEMBRES / 97 BÉNÉVOLES / 21 438 HEURES DE BÉNÉVOLAT

SEXE

Sensiblement  le même rapport que l’an dernier, 
avec une légère augmentation du nombre 
d’hommes.

ÂGE

Le nombre de personnes entre 0 et 64 ans 
représente cette année 72% de nos membres. 
Une relève se profile.

ÉTAT CIVIL

83% de nos membres sont sans conjoint; 10% de 
plus que l’an dernier.

PROFIL
DES MEMBRES  
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NATIONALITÉ

Exactement le même taux que l’an dernier.

Autres

Québec

PROFIL DES MEMBRES
(SUITE)  

La grande majorité de nos membres sont ou 
viennent de familles monoparentales, comme 
l’an dernier.

FAMILLE MONOPARENTALE

OCCUPATION

68% de nos membres sont travailleurs ou 
retraités
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REVENU ANNUEL

57% des membres gagnent moins de  20 000$ 
par année

PROFIL DES MEMBRES
(SUITE)  

RÉSIDENCE

77% des membres sont des locataires.

ACTIVITÉ AU PEC

SCOLARITÉ

91% de nos membres possèdent le niveau
secondaire d’éducation.
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PARTENARIAT
ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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PARTENARIAT
ET RELATIONS EXTÉRIEURES

EN 2017-2018, LE PEC S’EST IMPLIQUÉ AVEC :

LE PEC EST MEMBRE DE :

LE PEC COLLABORE ACTIVEMENT (STAGIAIRES, 
INSERTION À L’EMPLOI, TRAVAUX 
COMPENSATOIRES, SUBVENTIONS À L’EMPLOI…)
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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PLAN D'ACTION
2018-2019
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SES RÉALISATIONS :

Objectifs 2017-2018 :

1. Continuer les négotiations  InterCEP/CSDM/MEES

2. Continuer la lutte pour la reconnaissance de l’EPA 

par le MEESR

3. Chercher de nouveaux partenaires, de nouvelles 

subventions

Louise Montgrain

CA 

CIPEC 

FabLab 

InfoPEC 

Comptabilité 

Administration 

RESPONSABILITÉS 
DIRECTES :

STATISTIQUES PAR 
SECTEUR 2017-2018

DIRECTION GÉNÉRALE



2 4

4. Rechercher de nouveaux projets pour le FabLab
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5. Chercher de nouveaux partenaires, de nouvelles 

subventions pour le PEC

6. Réussir la campagne de financement 2017

7. Semaine de l’éducation populaire

8.  Poursuite du plan de formation

LE PEC EN BREF :

633 MEMBRES 

97 BÉNÉVOLES 

21 438 HEURES DE BÉNÉVOLAT 
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SON RÔLE :
Sous ce secteur, on retrouve:

Claudette Lavoie

Grâce au mode de 

fonctionnement de ce 

secteur où chaque activité 

est prise en charge par un 

comité de bénévoles élu 

parmi les membres de 

l’activité, les participants 

s’impliquent réellement 

dans chacune des décisions 

à prendre pour le bon 

déroulement de leur 

activité. La supervision de 

la coordonnatrice en est 

d’autant facilitée.

STATISTIQUES PAR 
SECTEUR 2017-2018
SECTEUR FORMATION-
SERVICES
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SES RÉALISATIONS :

Objectifs 2017-2018 :

1. Halte-garderie

Encadrement des éducatrices, stagiaires et 
personnel PAAS-Action

Suite de la supervision de l’application du 
nouveau programme éducatif « Je grandis 
en halte-garderie » lancé par l’AHGCQ 

Élection au poste de présidente au sein du 
CA de l’AHGCQ 

Poursuite du programme de formation des 
éducatrices 

Maintien du standard de qualité concernant 
l’hygiène de la halte-garderie 

2. Ateliers

Supervision des personnes-ressource 

3. Formation

Poursuite du programme de formation des 
employés et bénévoles  
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4. Programme d'aide et d'accompagnement social- 

action (PAAS-action)

Assurer la gestion complète du programme- 
PAAS-ACTION : 

5. Friperie

Réception et triage des vêtements reçus 

Supervision des bénévoles et des personnes 
PAAS-ACTION 

6. Accueil

Supervision des employés 

7. Cafétéria

Coordination de la gestion des ressources 
humaines  
Accroissement de la visibilité du service  

8. Table de quartier

Participation aux réunions des différents 
comités 

9. Prêts de locaux à long terme

Cinq nouvelles demandes de location ont été 
faites en cours d’année, mais aucun local 
n’est libre actuellement 
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10. Programme d'intégration et d’accompagnement 

des nouveaux arrivants

Recrutement et embauche d’une 
intervenante psycho-sociale 

Début de projet fin janvier 2018 

11. Autres

Participation à la préparation et à la 
réalisation des deux événements-bénéfice 
en octobre 2017 et en avril 2018 

Coordination de la réalisation du Plan 
d’Actions 2018-2019 dans le cadre du 
programme PACTE 
Coordination du bilan statistique des quatres 
secteurs 

OBJECTIFS 2017-2018 NON RÉALISÉS :

1. Redémarrage de l’atelier « chorale »

2. Activation des outils informatiques pour la halte-

garderie

OBJECTIFS 2018-2019 :

1. Participation à l’organisation et à la réalisation de l’événement bénéfice
d’avril 2019  
2. Coordination de l’organisation et de la réalisation du premier « salon de la
rentrée des organismes communautaires du quartier » en collaboration avec
la LTQHM 
3. Suivi du projet d’intégration des nouveaux arrivants  
4. Respect des objectifs du plan d’actions PACTE (voir page 16) 
5. Entente avec l’UQAM pour une stagiaire au projet PIANA (Programme
d'intégration et d'accompagnement des nouveaux arrivants) 
6. Poursuite de la coordination du chantier ÉLÉ (Éveil à la lecture et l'écriture)
du quartier 
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STATISTIQUES PAR 
SECTEUR 2017-2018
SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF

SON RÔLE : Le secteur socio-éducatif a pour 

rôle le bon déroulement d’activités 

et d’événements favorisant l’action 

collective, l’apprentissage, le 

regroupement et l’implication des 

membres dans leur communauté   

ainsi que la supervision et le 

 soutien des activités de loisirs 

socio-éducatifs.

Sous ce secteur, on retrouve :

Jacinthe Larouche

La coordonnatrice de ce secteur 

est aussi  très active pour informer 

et sensibiliser les membres à tous 

les enjeux sociaux visant les droits 

des citoyens : pétitions, choix 

d’articles concernant leur 

communauté…
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SES RÉALISATIONS :

Objectifs 2017-2018 :

1. Favoriser des activités d'intégration sociale

Mise à l’horaire des activités contribuant à se 
rencontrer, échanger et tisser des liens 

2. Trouver des activités d’autofinancement

Ses sollicitations auprès de différentes 
fondations ont permis cette année de 
recevoir un financement de : 
La fondation J.A. De Sève pour le 
dépouillement de l’arbre de Noël  
Vente  de chocolat 

Tenue de deux marchés aux Puces dans la 
cour du PEC en octobre 2017 et en juin 2018 
Participation à l’organisation de deux 
campagnes de levée de fonds, en octobre 
2017 et en avril 2018 
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3. Maintenir les activités en cours et en introduire de 

nouvelles

Offrir de nouvelles thématiques pour les 
participants des Souper Entre Amis 
réunissant des personnes atteintes de 
différentes problématiques 

4. Renseigner les participants sur les enjeux sociaux 

par le biais du journal mensuel

À travers le choix d’articles internationaux, 
nationaux et régionaux  qui risquent le plus 
d’impact sur le quotidien des membres, la 
coordonnatrice agit en tant que recherchiste 
pour le  journal mensuel InfoPEC 
Visite guidée de l’exposition « Napoléon »  et 
« Mythologie, art et cinéma » au Musée des 
Beaux-Arts de Montréal 

5. Sensibiliser les participants aux bienfaits de 

l’exercice physique
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Mise à la disposition d’un lieu festif et
rassembleur pour souligner les diverses 
fêtes telles que : Halloween, Noël,
dépouillement de l’arbre,  fête des bénévoles
Comme à chaque année, chacune de ces
fêtes a été l’occasion de festivités
rassembleuses organisées au PEC sous la
supervision de la coordonnatrice 
Publication du jour anniversaire de chacun
des bénévoles du PEC dans le journal 
mensuel 

6. Continuer à souligner les fêtes importantes de

l’année

Organisation de la soirée  de reconnaissance
du travail des nombreux bénévoles 

7. Poursuivre la responsabilisation des membres des 

différentes activités

Réunion des membres des différents comités 
organisateurs pour la préparation des 
assemblées générales respectives  
Convocation de tous les participants des 
clubs à leur assemblée générale en vue de 
l’adoption des règlements et des statuts, 
ainsi qu’à l’élection d’un comité organisateur 

Rappel du fonctionnement du système 
démocratique selon lequel chaque comité 
est élu et explication des mandats qui y sont 
rattachés 

Offre de formation quand nécessaire 

Rencontre des divers comités et équipes afin 
de répartir les différentes tâches à réaliser 
selon l’activité 

Invitation des bénévoles dans chacune des 
activités ou comités à des réunions pour 
l’organisation de l’activité en vue de leur bon 
fonctionnement  
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LE SECTEUR DEVAIT PLUS SPÉCIFIQUEMENT EN 
2017-2018 RÉALISER LES OBJECTIFS SUIVANTS :

9. Poursuite de la campagne  « Engagez-vous pour le 
communautaire »

10. Mise sur pied d’un nouveau projet pour les Aînés

11. Réactivation des soirées dansantes du samedi

12. Ouverture d’une deuxième classe d’initiation aux 
échecs

1. Mise sur pied de la Table de concertation des Aînés de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
2. Poursuite de la mise sur pied du comité des Aînés de la Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve 
3. Participation de trois de nos jeunes joueurs d’échecs au championnat
jeunesse du Canada 
4. Participation au championnat d’échecs mondial en France et en Grèce 

OBJECTIFS 2018-2019 :

Être à l’écoute et répondre aux besoins 
exprimés pour la création des décors 
appropriés aux différentes activités se 
déroulant dans la grande salle du PEC  
Encourager les initiatives 

8. Développer la créativité des bénévoles impliqués 

dans son secteur

Faciliter la réalisation de leurs buts fixés 
selon le projet commun  
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STATISTIQUES PAR 
SECTEUR 2017-2018

SECTEUR ENTRETIEN ET 
RÉPARATIONS

SON RÔLE :

SES RÉALISATIONS :

Objectifs 2017-2018:

1. Entretien régulier et nettoyage de la 

cour

Hiver comme étéYvon Bisson

2. Maintien des liens avec le YMCA

Le coordonnateur initie les 
nouveaux arrivants et voit, dans 
la mesure du possible,  à 
l’intégration de ceux-ci avec le 
personnel en place.   

3. Continuer à améliorer l’apparence 

externe et le confort interne de 

l’immeuble du PEC en améliorant la 

qualité du travail du  personnel en 

réinsertion

4. À cause du grand roulement dans le 

personnel en réinsertion, il faudra 

encore et encore améliorer la qualité du 

travail du personnel du programme 

PAAS-action et porter une attention 

spéciale à leur encadrement.  

La formation est à refaire 
 continuellement.  
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6. Location de tous les espaces de stationnement

Tous les espaces ont été loués en 17-18. 

7. Séparation de l’espace stationnement et de 

l’espace récréatif

L’espace récréatif a été séparé du 
stationnement par une rangée de pots de 
fleurs. 

8. Entretien du stationnement extérieur

Recherche de financement pour le 
recouvrement.  

9. Sablage et peinture de la cage d’escalier côté Est

Une petite partie la plus endommagée a été 
faite. 

10. Peinture des couloirs du 2ième et 3ième étage + 

couloir de la cafétéria

Fait grâce à un financement Deloitte. 

OBJECTIF 2017-2018 NON RÉALISÉS :

11. Revêtement du plancher du local 110

1. Finalisation du stationnement 
2. Recouvrement du plancher du local 110 (si financement) 

OBJECTIFS 2018-2019 :

5. Allongement de la période de stationnement

Ouverture à l’année du stationnement 



CONCLUSION
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TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI !

Sans les groupes 

communautaires,  et sans le droit 

à l'éducation populaire, que 

deviendrait le Québec? 



L'ORGANIGRAMME
DU PEC 2017-2018  
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NOMS FONCTIONS

LE CONSEIL  
D'ADMINISTRATION

AU 30 JUIN 2018  
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LES COMITÉS DE
TRAVAIL  
DU CA 2017-2018  

COMITÉ DES BÉNÉVOLES COMITÉ D'ÉTHIQUE ET  
DES RELATIONS DE TRAVAIL

COMITÉ DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS

NB: LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PRÉPARE, CONVOQUE ET
ASSISTE À CHACUN DE CES COMITÉS.
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COMITÉ DES FINANCES

COMITÉ EXÉCUTIF
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LE PERSONNEL
RÉGULIER  

2017-2018  

FRIPERIE

DIRECTION GÉNÉRALE

COORDINATION

COMPTABILITÉ/ADMINISTRATION

ACCUEIL ET RÉCEPTION

HALTE-GARDERIE

CAFÉ-CIBLE

CENTRE INFORMATIQUE

FABLAB

PERSONNES RESSOURCES ATELIERS

ENTRETIEN

ÉTUDIANTS D'ÉTÉ



SUBVENTIONS À LA MISSION DU PEC

LES DONATEURS 
2017-2018  
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DONS
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ANNEXE  
STATISTIQUES PAR SECTEUR  
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