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Le Pignon Bleu joue un rôle de premier plan en 
matière de développement social sur le territoire 
de la ville de Québec. Il agit dans une perspective 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il 
possède et partage une expertise unique en matiè-
re d’intervention en sécurité alimentaire, de soutien 
au développement des enfants et des familles et 

d’insertion au travail. 

La maison pour grandir se veut un milieu de vie et 
d’apprentissage qui répond aux besoins autant des 
enfants, des jeunes familles que des adultes sans 
emploi. Cette multidisciplinarité explique sans 
doute la croissance continue de nos services. 
Cette évolution amène cependant son lot de défis 
au quotidien. Toutefois, le Pignon Bleu bénéficie 
de l’aide de sa communauté pour poursuivre sa 
mission. Soulignons, au premier chef, un réseau 
de partenaires et de donateurs très impliqués. 
L’expérience, la cohésion et la vision partagée des 
membres du conseil d’administration. Aussi, l’en-
gagement, la disponibilité et la compétence de 
l’ensemble des employés, des bénévoles et des 

stagiaires constituent de formidables atouts. 

Au cours de la dernière année, grâce à la généro-
sité de nombreux donateurs, Le Pignon Bleu a pu 
atteindre les objectifs lancés à l’occasion de son 
20e anniversaire soit d’amasser plus un million de 
dollars pour rejoindre le plus grand nombre possi-
ble d’enfants confrontés à la pauvreté dans la ville 
de Québec. Ce fonds permettra de rejoindre quoti-
diennement, sur une période de 5 ans, quelques 
5000 enfants en milieux scolaires, communautai-

res et en services de loisirs. 

Déjà à l’été 2013, dans le cadre de l’Opération 
Été-Bouffe, Le Pignon Bleu, en collaboration avec 
la Ville de Québec, a étendu son action dans 5 
nouveaux services de loisirs présents dans autant 
de quartiers. Ainsi, quelque 3 250 enfants ont pu 
bénéficier quotidiennement de mesures d’aide 
alimentaire durant la période estivale. Au cours de 
la prochaine année, nous planifions rejoindre en-
core de nouveaux milieux scolaires et de loisirs, 
afin d’assurer une couverture plus complète et ce, 

dans la plupart des arrondissements de la ville. 

 

L’année dernière nous avons également augmenté 
significativement les activités de nutrition commu-
nautaire sous la forme d’ateliers culinaires en famil-
le, de cuisines créatives, de camps culinaires, d’a-
nimation sur la nutrition, de jardinage urbain ou 
d’ateliers de cuisine dans les écoles et les organis-

mes du quartier. 

De plus, Le Pignon Bleu a développé ses services 
socio-éducatifs en intensifiant l’accompagnement 
parascolaire et en élargissant son offre d’activités 
en médiation culturelle, en collaboration avec di-
vers artistes, institutions et organismes culturels de 

la région. 

En 2013-2014, nous avons également poursuivi 
nos actions d’insertion en emploi en améliorant nos 
activités de formation professionnelle, en réalisant 
un projet novateur de francisation en milieu de 
travail et en accueillant un plus grand nombre de 

participants en insertion sociale. 

C’est donc avec enthousiasme que nous envisa-
geons la prochaine année comme une période de  
développement important suite à notre campagne 
du 20e anniversaire. Elle sera remplie de nouveaux 
défis pour toujours continuer de mettre en œuvre 

de notre mission. 

En terminant, au nom des enfants et des parents 
que nous aidons, je tiens à remercier chaleureuse-
ment tous les généreux donateurs de la campagne 
de financement du 20e anniversaire qui rendent 
possible l’atteinte de nos objectifs. De même, je 
remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui, 
depuis des années, rendent possible Le Pignon 
Bleu; nos partenaires publics et privés, nos fidèles 
donateurs, tous les administrateurs et les membres 
de l’équipe, employés, stagiaires et bénévoles, qui 
ne cessent de prendre à cœur la réussite de notre 

mission. 

Ensemble, nous faisons une différence et nous 
continuerons de la faire, jour après jour, pour aider 
les enfants d’ici.  
 

Richard Foy 

directeur général 



À l’été 2013: 
95 457 collations préparées et distribuées  

auprès de 3 250 enfants rejoints dans  13 parcs . 

La sécurité alimentaire est au cœur des interventions réalisées par Le Pignon Bleu depuis ses débuts en 1991. Elle constitue toujours la mission 

première de son action auprès des enfants et des familles dans le besoin. 

La pauvreté a des conséquences importantes sur l’alimentation et demeure un enjeu majeur dans plusieurs quartiers de la ville de Québec.  Au 

cours des années, notre organisme a développé divers programmes pour soutenir et accompagner les familles. Ces programmes comprennent 

de l’aide alimentaire directe et de l’éducation nutritionnelle favorisant, au jour le jour, l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie. 

Pour réaliser ses interventions, Le Pignon Bleu bénéficie du support quotidien d’une petite équipe en nutrition. Technicienne en diététique, chef 
de cuisine, cuisinière, brigade d’aide-cuisiniers participant au parcours de formation et d’insertion au travail de l’organisme, ainsi que plusieurs 
stagiaires en diététique et en nutrition contribuent à faire la différence auprès des enfants et des familles. 

Le Pignon Bleu vise à répondre aux besoins de sécurité alimentaire 

des enfants tout au long de l’année. L’Opération Été-Bouffe permet 

d’intervenir directement auprès des enfants au cours de la période 

estivale et implique la collaboration de 13 terrains de jeux (5 de plus 

qu’en 2012) de la ville de Québec. La distribution de collations nutriti-

ves, de dîners dépannages et de compléments de boîtes à lunch aux 

enfants des terrains de jeux ciblés est complétée par un volet éducatif 

valorisant  de saines habitudes de vie. 

Soulignons, cette année, la poursuite du camp culinaire « Tout le mon-

de peut cuisiner! » qui aura permis à 6 groupes (47 enfants) de suivre 

un cours intensif de cuisine, d’une durée d’une semaine (28 heures), 

et ce durant 5 semaines à l’été 2013 et durant la semaine de relâche 

en mars 2014. 

L’Opération Été-Bouffe est rendue possible grâce au soutien de Cen-

traide Québec, du CAL Basse-Ville de Québec en forme, de Service 

Canada (EEC), de Moisson Québec et de la générosité des employés 

et des membres de la direction des Entreprises Microtec qui contri-

buent spécifiquement à ce programme depuis plusieurs années. 

Mentionnons également une contribution spéciale issue des dons 

recueillis à l’occasion de l’Opération Paniers de Noël 2013. 

LES PROGRAMMES DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE 

L’Opération Été-Bouffe 2013 

Le programme de collations-écoles répond à un besoin de soutien 

alimentaire chez les élèves vivant dans les quartiers populaires de 

Québec. La distribution de collations nutritives vise à assurer une 

alimentation de base pour permettre aux enfants d’accomplir leurs 

activités scolaires dans les meilleures conditions possibles. 

Au cours de la dernière année, ce sont 13 écoles primaires de la 

Commission scolaire de la Capitale ainsi que leurs services de garde 

qui ont reçu des collations du Pignon Bleu dans les secteurs de la 

Basse-Ville de Québec, de Limoilou et de Vanier. 

Une variété de collations nutritives « santé » est offerte aux écoles 

situées dans des secteurs défavorisés identifiés par le Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 

 

Les collations-écoles 

 

En 2013-2014: 
590 597collations préparées et distribuées au profit  

de 3 700 enfants dans 13 écoles différentes . 
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En 2013-2014: 

Le Pignon Bleu a offert environ 26 300 collations 

nutritives de plus que l’année précédente aux 

enfants fréquentant 13 parcs, répondant ainsi aux 

besoins de 1 000 enfants supplémentaires. 



En 2013-2014: 

        117 dépannages alimentaires d’urgence 

42 familles aidées comptant 157 personnes 

81 paniers de Noël pour nourrir 343 personnes 

Le Pignon Bleu a mis sur pied un restaurant populaire en 1993, restaurant dédié aux familles à faibles revenus du quartier afin de leur offrir des 

repas sains et nutritifs à un coût minime (1.30 $/ repas préscolaire, 2.00 $/ repas scolaire, 3.00 $/ repas adulte à faible revenu).  Ce programme 

vise principalement à contribuer à la sécurité alimentaire des enfants ainsi qu’à soutenir leur réussite scolaire.  

Le resto-pop offre aux parents et aux enfants un lieu de rencontre où l’entraide et le respect font partie du menu quotidien, offrant également un 

lieu d’échange qui contribue à briser l’isolement et à favoriser la participation. Le restaurant populaire constitue un lieu privilégié d’éducation 

nutritionnelle pour les enfants et les plus grands. Une intervenante en nutrition accueille et conseille les usagers et leur propose régulièrement 

des journées thématiques, des animations ainsi que des dégustations. 

Le resto-pop est ouvert de septembre à juin, du 

lundi au vendredi de 11 h à 13 h , afin de soutenir la 

réussite scolaire des enfant .  

 

En 2013-2014: 

15 355 repas préparés et servis au resto-pop 

228 enfants, parents et autres adultes utilisateurs 

Pour répondre aux besoins de base des familles vivant des périodes 

plus difficiles, Le Pignon Bleu distribue des paniers de dépannage 

alimentaire. Cette mesure d’aide alimentaire d’urgence permet de 

rejoindre les familles particulièrement vulnérables, d’évaluer leurs 

besoins et de leur faire connaître les services offerts par l’organisme 

ou par d’autres ressources du milieu. 

Soulignons ici la généreuse participation de nombreux bénévoles, 

notamment lors de la distribution de généreux paniers à l’occasion de 

Noël. 

Cette activité permet aux parents de se regrouper et de mettre 

en commun leur temps et leurs compétences pour planifier et 

cuisiner ensemble des repas sains et économiques. Une formule 

avantageuse qui a touché plus de 33 adultes cette année. No-

tons ici le nombre croissants de participants et une ouverture 

aux gens du quartier.  

La restauration populaire 

Les cuisines créatives 

Les dépannages alimentaires 
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À l’été 2013, dans le cadre de l’Opération Été-Bouffe, Le Pignon Bleu a distribué 2 791 dîners dépannages et 
compléments de repas  dans divers terrains de jeux, à autant d’enfants ayant des lunchs « incomplets ». Une 
augmentation de 49 % par rapport à l’année précédente. 



Aménagée à l’été 2011, La Maison SSQ offre une nouvelle cuisine de formation. Utilisée par des adultes et des enfants, on y retrouve des grou-

pes de cuisine créative, des ateliers de cuisine pour les grands et les petits ainsi qu’un camp culinaire pour les « préados ». Ces programmes 

visent tous à promouvoir l’acquisition de saines habitudes alimentaires, à développer des habiletés culinaires et à encourager l’autonomie et la 

sécurité alimentaire. Au cours de la dernière année, Le Pignon Bleu a poursuivi le développement de ses actions en matière de saines habitudes 

alimentaires et a déployé une panoplie de services en réponse à l’insécurité alimentaire des familles.  

À la Maison SSQ – Une cuisine de formation pour les grands et les petits! 

Les ateliers de cuisine  

Ces ateliers sont des cours de cuisine adaptés selon l’âge des participants. Ces ateliers visent à transmettre des connaissances de base en 
cuisine tout en permettant aux participants de mettre la main à la pâte. Les ateliers ont lieu dans les locaux de La Maison SSQ ou chez des 
organismes partenaires. Notons cette année la collaboration de 2 organismes de loisirs, 2 écoles primaires, 1 projet communautaire d’une 
école secondaire et 1 organisme communautaire.  
 
Ces ateliers ont pour objectifs de fournir des : 

 Notions de base en alimentation et santé (GAC) 

 Notions de base en hygiène et salubrité 

 Notions de base en sécurité au travail 

 Notions de base en économie familiale et en planification de repas 

 Notions de base en poids et mesures 

 Lecture de recettes 

 Connaissances de base des matières premières et des principaux outils de 
cuisine 

 Connaissances de base des techniques de cuisine (coupe, mélange, cuisson, emballage, conservation) 

 Préparation de menus simples comprenant des aliments provenant des quatre groupes alimentaires du GAC 

 Idées de confection de boîtes à lunch santé 

 Visites d’un marché d’alimentation, d’un marché public et d’un jardin urbain (en saison) 
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Le Pignon Bleu offre un camp culinaire aux jeunes de 9 à 12 ans. Ce camp, d’une durée de 28 
heures, a lieu durant l’été et durant les semaines de relâche scolaire et s’échelonne sur une 
semaine. Les apprentis cuisiniers y découvrent les différentes facettes de la préparation de 
repas « santé » qu’ils peuvent réaliser ensuite à la maison, dans le cadre des repas familiaux 
ou pour la préparation de leurs boîtes à lunch. 
 

Chaque journée est divisée en quatre temps : le volet théorique, la préparation alimentaire, le 
dîner dégustation et l’activité découverte. 
 

À l’issue du camp, chaque jeune reçoit une attestation de formation! 

Un camp culinaire 

 

Atelier parents et enfants 
Camp culinaire 

Cuisine créative 

Durant l’année: 
Plus de 150 ateliers de cuisine ont été animés au-
près de 50 parents et de 250 jeunes âgés de 5-17 
ans provenant de 6 milieux différents de la Basse-
Ville. 

En 2013-2014 

Il y a eu 6 semaines de camp culinai-
re, 20 visites au jardin urbain, la 
création de 4 groupes de cuisine 
créative et 30 capsules nutritives.  
Près de 450 personnes ont été tou-
chées par nos services d’éducation 
nutritionnelle! 



Les services socio-éducatifs constituent un secteur d’intervention stratégique pour Le Pignon Bleu. Ils visent à soutenir le développement des 
personnes, tant les enfants que les adultes, en leur donnant des outils pour se sortir de situations de vulnérabilité sociale et économique, en 
leur donnant accès à des ressources qui les aideront dans cette prise en charge. 
 
Les différents programmes à caractère préventif visent l’accompagnement des familles, la stimulation des enfants, le développement des com-

pétences parentales, la réussite scolaire et l’aide psychosociale.  Les programmes proposés par l’organisme favorisent l’entraide et l’autonomie. 

L’équipe est composée d’intervenantes sociales, d’éducatrices spécialisées, de nutritionnistes, de plusieurs stagiaires et bénévoles provenant 
des sciences humaines, de l’éducation, de l’informatique, des arts et de bien d’autres secteurs. Cette équipe diversifiée permet d’assurer un 
suivi personnalisé aux nombreux usagers. Tous jouent un rôle essentiel et contribuent à la qualité de l’accueil et de l’encadrements des familles. 

LES SERVICES SOCIO-ÉDUCATIFS 

 

L’accueil et l’accompagnement  

Le service d’accueil, rencontre, réfère et conseille les adultes et les enfants qui 
fréquentent Le Pignon Bleu.  

L’intervenant responsable voit à donner l’information de première ligne, à l’ins-
cription et au suivi des familles. Il voit surtout à toutes ces petites attentions qui 
font du Pignon Bleu, un lieu chaleureux et accueillant où on obtient une aide 
rapide à une situation parfois urgente et où l’équipe concentre ses efforts à l’a-
mélioration des conditions de vie des familles. Notons aussi, qu’une attention 
particulière est portée à l’accompagnement des parents.  

 

Le Pignon Bleu met tout en œuvre pour valoriser l’enfance et 

la famille, pour réunir les conditions essentielles afin d’aider à 

grandir. 

Nous accueillons des enfants âgés de 12 ans et moins et 

leurs parents.  

Les enfants se voient offrir des services de halte-garderie qui 

leur permettent de se développer par le biais des activités du 

midi, d’ateliers d’aide aux devoirs et leçons, d’éveil à la lectu-

re et à l’écriture, de sorties éducatives et d’ateliers d’informa-

tique. 

Une ressource unique pour les familles 

En 2013-2014 , ce sont : 

164 enfants de 12 ans et moins rejoints 

109 parents accompagnés 

84 familles  qui ont bénéficié des services 
socio-éducatifs 
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Notre mascotte Chef Farfadette 

Un cadre de vie pour grandir ! 

 

Le Pignon Bleu c’est : 

45 semaines d’activités éducatives par 
année 

Pour les enfants, la possibilité de nous 
fréquenter jusqu’à 16 heures par semaine 
et ce, durant tout leur primaire . 



Chaque année, le Pignon Bleu propose une thématique qui inspire l’élaboration des activités auxquelles les enfants participent. Pour l’année 

2013-2014, le  thème retenu a été « Grandir ensemble ». Les enfants ont réalisé une diversité impressionnante d’activités dont : 

La thématique  

Les activités du midi 

Un service de halte-garderie complémentaire à la fréquentation du restaurant populaire incite les enfants à 

participer aux activités qui se déroulent le midi.  Ces activités visent à soutenir les habiletés sociales et 

donnent l’occasion aux enfants de développer des habiletés manuelles, intellectuelles et artistiques. 

Divers jeux ludo-éducatifs, des bricolages, des ateliers d’informatique ainsi que plusieurs clubs du midi 

(lecture, sports, mode, photos, musique) sont offerts aux enfants pour les encourager dans la pratique d’u-

ne activité qui répond à leurs goûts personnels.  Avec la collaboration du Centre Durocher, des activités de 

loisirs et de sports sont également organisées deux midis par semaine. 

Certains des jeunes qui fréquentent Le Pignon Bleu ont parfois des besoins particuliers. L’équipe du socio-

éducatif a su développer des outils d’observation et d’intervention leur permettant d’avoir un meilleur suivi 

et d’accompagner adéquatement es enfants tout au long de l’année. Des activités préventives sont égale-

ment proposées aux enfants en réponse à des besoins d’information et d’éducation. 
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En 2013-2014 : 

164 enfants rejoints 

10 498 présences  

enregistrées lors des 190 

midis animés 

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 

Activités artistiques Atelier de danse et de mouvements créatifs  

Ateliers d’informatique et programmation d’un logiciel « FLASH »  Les deux journées « portes ouvertes » au Pignon Bleu  

Club écologie EVB Projet en entrepreneuriat jeunesse  

Projet Apprentis poètes « APP 2.0 » (projet d’éveil à la poésie) Atelier de jardinage urbain au « Jardin pour grandir » 

Spectacle « APP 2.0 », ateliers et récital de poésie  « Les Voyageurs Aplatis » autour du monde 

Ateliers de prévention, Centre fille YWCA  Ateliers et expositions de photographies  

Le Jardin pour grandir 
Spectacle Apprentis poètes 

Projet photos  

“Grandir ensemble” 
Activité artistique du midi 



Les ateliers d’aide aux devoirs et leçons 

En fin de journée, les jeunes compagnons se retrouvent au Pignon Bleu pour pren-

dre une collation santé et faire leurs devoirs et leçons.  Des bénévoles, des stagiai-

res et des éducatrices (61 personnes) les encadrent de façon individuelle ou en 

groupes restreints, lors d’ateliers visant à augmenter la motivation à l’égard des 

apprentissages, à développer l’estime de soi, à favoriser le développement de 

l’autonomie et le sens de l’initiative pour favoriser la réussite scolaire. Cette année, 

le programme s’est prolongé de 4 semaines avec « compagnons pour réussir ! ». 

Grâce à la collaboration des enseignants, 8 jeunes sélectionnés ont participé 

aux ateliers préparatoires pour les examens du Ministère de l’Éducation 

(MELS) 

Ce volet de l’action du Pignon Bleu permet aux familles d’avoir accès à 

la culture, que ce soit à l’intérieur des murs du Pignon Bleu ou dans diffé-

rents lieux de diffusion culturelle. Il vise a développer la créativité, l’imagi-

nation, l’apprentissage de nouvelles connaissances, le sens critique sur 

les arts et la culture et à encourager la découverte et  l’expression.  

A l’intérieur de ce programme, notons les activités des mercredis artisti-

ques (activités parascolaires portant sur les arts, proposées aux élèves de 

l’école Sacré-Cœur), le programme « Guichet Ouvert » (programme qui 

permet aux familles d’avoir accès à des spectacles et activités culturelles), 

le projet Apprentis poètes 2.0 (projet d’éveil à la poésie), le camp artistique 

du Musé national des Beaux-arts de Québec (MNBAQ), le projet de danse 

et de mouvements créatifs en plus des sorties au Musée, au théâtre jeu-

nesse Les Gros Becs et au Mois Multi. 
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« Compagnons pour grandir! » 

Le programme « Compagnons pour grandir! » offre un accompagnement 

parascolaire individualisé à un groupe d’enfants de 6 à 12 ans et à leurs 

familles afin de les aider à mieux grandir et les soutenir dans leur réussite 

scolaire. En misant sur l’intensité et la durée d’intervention, le programme 

« Compagnons pour grandir! » aide les enfants à développer les comporte-

ments et les connaissances nécessaires pour bien grandir sur le plan de la 

santé, de l’éducation, de l’activité physique, des arts et de la culture et de 

la citoyenneté.  Ce programme demande un engagement actif des enfants, 

une implication des parents, la collaboration de divers acteurs socio-

éducatifs et le support de différents partenaires et donateurs. 

Durant l’année scolaire 2013-2014 : 

30 enfants accompagnés et 20 familles participantes 

77 ateliers d’aide aux devoirs et leçons offerts au 
cours des 125 jours d’activités 

En 2013-2014  : 

           296 ateliers artistiques ou sorties culturelles 
ont été réalisées, soit 151 de plus que l’année 
précédente! Le volet de médiation culturelle a 
touché 156 familles.  

La médiation culturelle 

Les activités des « Compagnons » offrent aux enfants un environne-

ment favorable et sécuritaire qui renforce leurs habiletés personnelles 

et sociales contribuant ainsi à leur développement global. Différentes 

activités ont étés réalisées au cours de l’année : 

 Labo d’informatique, création artistique, cuisine, danse, 
sports, etc. 

 Sorties au théâtre, au musée, à la bibliothèque, en 
centre d’artistes, en camp de vacances, etc. 

 Nous donnons également aux enfants l’opportunité de s’exprimer  

 sur des situations qui les touchent par l’animation de groupes de  

 discussion sur des sujets tels que : 

 Communication, relations interpersonnelles, gestion de 
conflits 

 Estime de soi  

 Droits de l’enfant 

 Santé, hygiène, sécurité, etc. 

Activités éducatives 

L’infolab 

« Pour moi, Le Pignon Bleu, c’est un pignon qui est 
bleu, une place pour manger, pour faire des arts, pour 
rencontrer le monde. C’est une place parfaite pour les 
gourmands, les artistes et surtout les personnes socia-
bles ».                                       Un enfant 



LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
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LES ACTIVITÉS SPÉCIALES 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT — 20 novembre  

Exposition photos sur les droits de l’enfant et les devoirs de chacun. Marche des porteurs des droits de l’enfant 

FÊTES DE NOËL 

Marché aux puces de Noël, fête des bénévoles, fête des « Compagnons », fête de Noël de l’organisme « Voyage de rêve » 

Invitation spéciale à une fête de Noël par le Jeune Barreau du Québec 

Invitation spéciale du magasin Benjo pour une journée spéciale à l’Hôtel PUR 

Invitation spéciale à tous les enfants du Pignon Bleu au magasin Benjo et au Manège militaire 

Don de jouets par les Pompiers de Québec et de vêtements faits à la main par les Tricoteuses du Saint-Patrick 

 Opération Paniers de Noël préparés et distribués à 81 familles par 250 généreux donateurs et bénévoles  

CARNAVAL DE QUÉBEC 

Activités carnavalesques sur les Plaines d’Abraham  

 Visite du Bonhomme Carnaval au Pignon Bleu! 

ST-VALENTIN 

Journée rouge, courrier du cœur 

Repas thématique au resto-pop 

MARS MOIS DE LA NUTRITION 
Quizz sur la nutrition, ateliers de cuisine ou dégustations variées à tous les jours durant le mois 

Journée «Cabane à sucre» 

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
Bal de fin d’année, pique-nique récompense 

Camp d’été au Camp Pohénégamook pour les enfants, grâce à la Fondation Marie-Bélanger 

Voici quelques-unes des activités spéciales proposées aux enfants et aux familles au cours de la dernière année : 

DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

Accueil des enfants et des familles et distribution de matériel scolaire 

Portes ouvertes à l’occasion de la fête de quartier « Saint-Sauveur en fête » 

Présentation de la thématique annuelle « Grandir ensemble ».   

Journée internationale de l’alphabétisation en collaboration avec l’organisme À tout lire 

Maison hantée de l’Halloween et atelier sur la sécurité en milieu urbain 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Camp culinaire pour enfants 

OPÉRATION ÉTÉ BOUFFE et Camps culinaire pour les jeunes 

PRO-AM Simon Gagné - Patrice Bergeron au profit des enfants de Québec 

EN AVRIL, SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Hommage aux bénévoles et aux stagiaires impliqués au Pignon Bleu  

Semaine sans écran 

 

En MAI, LA SEMAINE DE LA FAMILLE 

« La lecture en cadeau », distribution de livres neufs à tous les enfants 



LES ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’INSERTION AU TRAVAIL 

Le Pignon Bleu offre des activités structurées de formation et d’insertion 
sociale et professionnelle. L’organisme est reconnu à ce titre comme « entre-
prise d’insertion » offrant un parcours de formation en service alimentaire et 
du support à l’intégration au marché du travail à des personnes sans emploi. 

Ce secteur joue ainsi un rôle des plus importants en matière de lutte contre 
la pauvreté et d’insertion socio-économique. Aussi, il contribue à soutenir les 
activités de nutrition communautaire de l’organisme.  

 

L’entreprise d’insertion 

L’insertion professionnelle est un facteur déterminant dans la lutte contre la 

pauvreté.  Le Pignon Bleu a mis sur pied divers parcours favorisant la forma-

tion, le développement de compétences et l’intégration au travail au bénéfice 

de personnes sans emploi. 

Au cours des 19 dernières années, Le Pignon Bleu a développé un parcours de 

formation professionnelle et d’insertion au travail qui s’intègre aux activités de 

production. Ce parcours, d’une durée moyenne de six mois, est constitué d’une 

formation de base en cuisine, d’une expérience pratique sur neuf plateaux de 

travail et d’activités de formation socioprofessionnelle et de préparation à la 

recherche d’emploi. 

En collaboration avec Emploi-Québec, l’organisme a offert en 2013-2014 trois 

sessions de formation en cuisine d’établissement dont ont bénéficié 18 person-

nes. 

Le Pignon Bleu a développé divers outils permettant aux travailleurs en forma-

tion de se placer sur le marché du travail et obtient un taux d’intégration en 

emploi de 95 % pour ses finissants . 

De plus cette année, dans le cadre du Projet Intégration Québec, 3 personnes 

immigrantes ont été accueillies dans un parcours adapté de formation et d’in-

sertion au travail, comportant des activités de francisation et d’intégration à la 

société québécoise. 

Une équipe d’intervenants qualifiés assure ces activités de formation et d’inser-

tion au travail : un conseiller en emploi, un chef cuisinier formateur, une super-

viseure de production, une intervenante socioprofessionnelle, une technicienne 

en diététique et d’autres intervenants de l’équipe du Pignon Bleu contribuent au 

bon fonctionnement de ce secteur d’intervention de l’organisme.  
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Le Pignon Bleu est membre fondateur du 

 

Le directeur général du Pignon Bleu siège au Conseil régional des partenaires du marché du travail et il est délégué à la 
Table de développement social de la Conférence régionale des élus de la région de Québec. 

Programme d’aide et d’accompagnement  
social : Action! 

Le programme « Action » permet d’explorer les tâches associées à 

divers métiers et de préciser un projet de vie en impliquant la per-

sonne dans des activités de nature communautaire. Ce programme 

mis sur pied par Emploi-Québec permet aux participants de déve-

lopper leur prise en charge, leur autonomie ainsi que des comporte-

ments et des attitudes compatibles avec les exigences du marché 

du travail, en suivant un cheminement adapté à leur réalité. 

L’insertion des personnes sans emploi aux diverses activités de 

l’organisme permet de briser l’isolement et l’exclusion sociale.  Le 

Pignon Bleu offre ainsi un parcours initial dans des domaines com-

me la cuisine, le service de repas, l’entretien ménager et l’aide aux 

enfants et aux familles. 

En 2013-2014: 

37 personnes ont participé au parcours de             

formation et d’insertion au travail, dont 3 

personnes immigrantes issues du nouveau  

    Projet intégration Québec 

18 personnes ont reçu une formation en cuisine 

d’établissement 

7 participants au programme d’aide et 

d’accompagnement social  



Les stages scolaires 

Le Pignon Bleu peut compter sur l’apport de plusieurs stagiaires pro-

venant de différents secteurs d’études collégiales et universitaires. 

Ces stagiaires se joignent à l’équipe régulière d’intervention, contri-

buant ainsi aux œuvres et à la mission de l’organisme auprès des 

enfants et des parents. Ces stages s’inscrivent à l’intérieur des par-

cours scolaires des étudiants qui sont rapidement plongés dans la 

réalité de l’action communautaire. La diversité de nos secteurs d’acti-

vités permet d’offrir des stages dans des domaines variés tels que la 

nutrition, l’éducation spécialisée, le travail social et la prévention de la 

délinquance. Nous collaborons directement avec des établissements 

d’enseignement de la région afin d’accueillir ces étudiants. 

Selon le programme et le niveau d’étude, les stagiaires passent en 

moyenne 15 semaines au Pignon Bleu, à raison de deux à cinq jours 

par semaine. Ces étudiants sont associés, selon le cas, aux ateliers 

nutritionnels, aux activités en cuisine, aux activités du midi, aux ate-

liers parents-enfants, à l’aide aux devoirs et leçons et à la réalisation 

d’événements spéciaux. 

Soulignons que plusieurs d’entre eux restent en contact avec l’orga-

nisme après la réalisation de leur stage, en s’impliquant notamment à 

titre de bénévole pour différentes activités ponctuelles. S’il y a lieu, 

Le Pignon Bleu favorise l’embauche de ces personnes dans le cadre 

de programmes d’emploi d’été ou au sein de son équipe de travail.  
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En 2013-2014 : 

33 stagiaires impliqués 

 2 emplois d’été pour étudiants créés  

Plus de 3 000 heures de formation pratique et  

d’implication communautaire  

Le bénévolat 

Afin de nous aider dans la réalisation de notre mission, nous pouvons compter quotidiennement sur un appui de taille : NOS BÉNÉVOLES ! 

De nombreuses personnes prennent à cœur la situation des enfants et participent bénévolement aux différentes activités que propose l’orga-

nisme à ses usagers. Que ce soit lors des activités du midi, pour l’aide aux devoirs et leçons, pour les sorties-récompenses des enfants, pour 

les ateliers des parents ou toutes autres activités ponctuelles. À ce jour le Pignon Bleu a pu compter sur la générosité et le dévouement de 

plus de plusieurs milliers bénévoles! 

En 2013-2014 : 

 Plus de 450 bénévoles et stagiaires 

de tous les âges qui ont contribué à la 

mission et aux services du Pignon Bleu.

  Merci! 

Journée portes ouvertes mai 2014 

Illustres bénévoles de l’Opération Paniers de Noël 

 

« Ce que j’aime le plus, c’est l’heure que je passe avec les 3 
petits garçons, parler d’eux, essayer de les aider dans leurs 
devoirs et leçons, et parler de toutes sortes de sujets. Ce sont 
des jeunes enfants qui sont confrontés à toutes sortes de 
chocs, à la fois culturel, économique ,etc. Je trouve que ça en 
fait des enfants extrêmement attachants et j’adore passer ces 
moments-là avec eux. » 

Un bénévole 



Les services administratifs 

Assurer le bon fonctionnement d’un organisme communautaire en continuel développement et disposant de ressources limitées demande une 
grande disponibilité et beaucoup de polyvalence de la part de ses responsables. La corporation compte sur une équipe d’administratrices et 
d’administrateurs bénévoles exceptionnels et elle peut tabler sur l’engagement d’employées et employés qui ont à cœur le bon fonctionnement 
de l’organisme. 
 

Au-delà des activités qui sont au centre de sa mission, Le Pignon Bleu doit assumer ses responsabilités d’employeur auprès d’une trentaine de 

personnes, agir à titre de recruteur et de formateur auprès de plus de 450 bénévoles et de stagiaires, voir à ses approvisionnements au moindre 

coût, assurer une gestion irréprochable des ressources financières qui lui sont confiées et voir également à entretenir et rénover ses équipe-

ments et installations. Il doit rendre des comptes à ses bailleurs de fonds, évaluer ses actions, assurer son financement et consolider ses res-

sources. 

 

Aussi, les responsables doivent être disponibles auprès des enfants, des parents et des partenaires du milieu. Ils doivent suivre l’évolution des 

besoins et prendre la parole pour expliquer, sensibiliser et convaincre ceux qui peuvent influencer le cours des choses.  De plus, ils doivent pren-

dre le temps de regarder et d’analyser le travail accompli et d’en comprendre les enjeux sociaux, en s’inscrivant dans le développement local, 

régional et national. 
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Depuis plus de 22 ans, le Pignon Bleu agit concrètement pour aider les enfants d’ici. 

Il faut nourrir leurs talents, leurs rêves et leurs espoirs. 

Mais d’abord, il faut les nourrir! 

 

Merci de nous aider à continuer de le faire, jour après jour… 

 

 

 

Mot de la fin... 



 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2013-2014 

Officiers: 

M. Daniel Roussel  

Président 

M. Marcel Giroux  

1er vice-président 

Mme Josée Hallé 

2e vice-présidente 

M. Noël A. Rhéaume 

Trésorier 

M. Pierre Hébert 

Trésorier 

M. Yvon Boudreau 

Secrétaire 

Administrateurs-trices: 

Mme Diane Bélanger 

M. Donald Gagnon 

Mme Francine Gauthier 

M. Christopher Gauthier 

M. Jacques Lefebvre 

M. Simon Poitras 

Mme France Tardif 

Mme Alice Turcot 
 
 

MEMBRES HONORAIRES 

Mme Line-Sylvie Perron, 

présidente fondatrice 

M. Serge Baribeau 

M. Robin Brisson 

M. Denis Dupuis 

Mgr Pierre-André Fournier 

M. Régis Labeaume 

M. Claude Légaré 

M. André Mignault 

M. Alain Ouzilleau 

M. Michel Patoine 

M. Alain Rioux 

Mme Josée Tremblay 
 

 

CABINET 20ième 

M. Alban D’Amours, président 

M. Serge Ferland  

M. Donald Gagnon  

M. Pierre Genest  

M. Jacques Lefebvre  

Mme Marie-Chantal Lepage  

Mme Natalie Quirion 
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Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui soutiennent la mission du  

Pignon Bleu auprès des enfants, des familles et des personnes sans emploi. 

ABCP Architecture et urbanisme 

Agnès Maltais, députée de Taschereau 

American Iron & Metal 

Annick Papillon, députée de Québec 

Arrimage Québec 

Atrium Innovations inc. 

Augustines de la Miséricorde de Jésus 

Association des étudiants en droit — U. Laval 

Banque CIBC 

Banque de Montréal et les employés 

Banque Nationale 

Banque Laurentienne 

Banque Royale du Canada 

Banque Toronto Dominion 

Barakatt Harvey s.e.n.c.r.l.  

Barreau du Québec et Jeune Barreau 

BCF—Avocats d’affaires 

Bell Canada 

Benjo 

Béton Provincial Ltée 

Bilodeau Immobilier 

Bingo St-Malo 

CABICO 

Canadian Forest Navigation Co. Ltd 

Canadien Pacifique 

Caisse  Desjardins du Centre-ville de Québec 

Caisse Desjardins de Limoilou 

Capital Propane Inc. 

Capitales de Québec (Les) 

Cartes Pôle Nord 

Centraide Québec et ses nombreux donateurs 

Centre des Congrès de Québec 

Château Bonne Entente 

Chevaliers de Colomb – Conseil Laval 

Claude Rioux, avocat 

Coarchitecture 

Collectif des entreprises d’insertion du Québec 

Collège Lévis-Lauzon 

Collège de Limoilou 

Collège de Sainte-Foy 

Collège F.X.-Garneau 

Collège Mérici 

Construction Marc Drolet inc. 

Convivio IGA Coop 

Coopérative Méduse et ses membres 

Commission scolaire de la Capitale 

Conférence régionale des élus – Capitale nationale 

Desjardins Sécurité financière 

Desjardins Valeurs mobilières 

Dominicaines missionnaires adoratrices 

Église Catholique de Québec 

Ernst & Young 

Fasken, Martineau, Du Moulin S.E.N.C.R.L. 

Fédération des caisses Desjardins 

Fédération des travailleurs du Québec 

Fidelity Investments Canada Limited 

Fiducie Immobilière Horizon 

Fondation Aeterna 

 

Merci à tous les nombreux particu-
liers qui donnent généreusement! 
 

Fondation communautaire du Grand Québec: 

Fonds Environnement 

Fonds Famille Beauchamps 

Fonds Famille Yves-Hamel 

Fonds Famille Painchaud 

Fondation Germaine et Camille Rhéaume 

Fonds Investia Services financiers 

Fonds SVP Robert Bédard 

Fonds SVP Famille Richard Boucher 

Fonds SVP Famille Brousseau 

Fonds SVP Famille Lacroix 

Fonds SVP Marie-Bélanger 

Fonds SVP Pierre St-Michel 

Fondation J.M. Béland 

Fondation des Canadiens pour l’enfance 

Fondation GDG 

Fondation Home Dépôt Canada 

Fondation Jean-Marie Poitras 

Fondation Jean-Paul Tardif 

Fondation Maurice Tanguay 

Fondation Mobilis - CCARQ 

Fondation pour l’alphabétisation 

Fondation Philippe Boucher 

Fondation René Bussières 

Fondation Saint-Michel 

Fonds central des Forces canadiennes 

Fonds de Placement Immobilier Cominar 

Garage Autos du Monde inc. 

Gaudreau Environnement inc. 

Gauthier stratégies 

Gestion Alex-André Couture Inc. 

GlaxoSmithKline Biologicals et les employés 

Gouvernement du Canada : 

- Forces armées canadiennes 
- Service Canada - EEC 

Gouvernement du Québec : 
  - Assemblée Nationale      

      -  Ministère des Affaires Municipales et des Régions 
      -  Ministère du développement économique,  

 de l’Innovation et de l’Exportation  
- Ministère du Conseil exécutif 

  - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
  - Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
  - Ministère de la Famille et des Aînés 
  - Ministère des Finances 
  - Ministère de la Justice 

  - Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Green Shield Canada 

Groupe Canam 

Groupe CLS inc. 

Groupe Desgagnés inc. 

Groupe financier SSQ – Fondation SSQ et les employés 

Groupe Leclerc 

Groupe Océan 

Groupe Perspective (Québec) inc. 

Groupe Restos Plaisirs et les employés 

Groupe Vertdure 

Guay inc 

Hill & Knowlton  Stratégies 

IBM, Fonds de charité des employés 

Industrielle Alliance 

Industries Lassonde inc. 

Intact corporation financière 

Institut Canadien de Québec 

IntelligenceSanté inc 

Invesco Trimark 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, avocats 

Langlois, Kronström, Desjardins, avocats 

Lave-auto Chénier inc. 

Lemay-Michaud Architectes 

Lépine et Cloutier Ltée 

Les Gros Becs, théâtre jeunesse 

Leucan région de Québec 

Louis Garneau sport inc. 

MacKenzie Financial Corporation 

Magasin Latulippe inc. 

Mallette, SENCRL, comptables agréés 

McDonald’s Chagalou (2007) inc. 

Médias Transcontinental S.E.N.C. 

Metro inc.— Metro Ferland 

Microtec—La direction et les employés 

Moisson Québec 

Multi Accès 

Musée de la civilisation 

Musée national des beaux-arts du Québec 

Norton Rose Fulbright 

Nouveau JD Boischatel (Le) 

Nova Permis et Escortes routières 

OPTEL Vision 

Organismes de loisirs de la ville de Québec 

O.S.J Charities Trust Fund 

Osler Hopkins & Harcout, avocats 

Ovale, M. Daniel Lavoie 

Pierre Rivard, avocat 

Piscine Jacques Vaillancourt 

Placement Sodala inc. 

Placements Peak 

PMT Roy, Assurances et services financiers 

Port de Québec 

President Choice Children’s Charity 

Price Waterhouse Cooper 

PRO-AM Simon Gagné – Patrice Bergeron 

Promutuel 

Quartier de Lune  

Quebecor media inc. 

Quillorama, M. Jocelyn Faucher 

Raymond Chabot Grant Thornton, associés et employés 

Reebok – CCM – Agence Mario Richard inc. 

Regroupement des organismes communautaires Famille 

Remparts de Québec 

Roger Caron pharmacien 

Sani Plus inc. 

Sœurs de la Charité de Québec 

Sœurs de  St-Joseph de St-Vallier 

Société Radio-Canada 

Solaris Québec  inc. 

Solotech inc. 

Soprema 

SSQ, Société immobilière inc. 

Standard Life 

Tricoteuses du St-Patrick (Les) 

Trimco – Gestion et courtage immobilier 

Turcotte Trustco Compagnie inc. 

Université du Québec à Trois-Rivières, campus Québec 

Université Laval 

Ville de L’Ancienne-Lorette 

Ville de Québec 

VoxData Télécom inc. 

Zoom média 




