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Introduction
L’année qui se termine en est une importante pour La Maison de la Culture du Pic
Champlain (MCPC) puisqu’elle voit se mettre en branle plusieurs nouvelles avenues
porteuses est caractérisé par un désir de renouvellement partagé par ses membres et
administrateurs. La présence d’un nouveau coordonnateur d’expérience et de nouvelles
personnes actives sur le Conseil d’administration a permis de réaliser de nouvelles activités,
de développer de nouveaux projets et d’aller chercher de nouvelles subventions. Que ce soit
l’inauguration d’un studio audiovisuel et d’un mur d’exposition, la première exposition de
photo, la tenue d’une Journée Portes Ouvertes, la création d’une radio locale et d’ateliers de
radio avec les jeunes, le travail collaboratif qui a permis de déposer un projet
d’agrandissement à la Ville de Rimouski et la reconduite d’un soutien pour les Résidences
musicales au Moulin et leur vif succès, tout cela vient marquer que la MCPC est en mode
renouveau et qu’elle se projette dans l’avenir avec dynamisme.

L’ÉQUIPE 2017-2018
Richard Lemay, nouveau coordonnateur depuis avril 2018
Membre du Conseil d'Administration
Jean-Philippe Catellier, président
Gianni Gamba, trésorier
Véronique Gagnon, administratrice
Robin Servant, administrateur
Émilie Parent-Watts, administratrice

ATELIERS
2017-2018

PARASCOLAIRES

L’école du Mont-Louis et son nouveau directeur, Patrick Leclerc, ainsi que la Société des
Loisirs du Bic, ont réitéré leur désir de travailler avec la MCPC pour offrir aux jeunes du Bic
des activités culturelles et sportives, dans l’optique d’un offre concertée et commune dans
laquelle la MCPC occupe une large place, plus de 60% des ateliers offerts. Des discussion
entre la MCPC, la Société des Loisirs, et l’École, ont permis de jeter les bases d’une offre
commune et du rôle de chacun à l’intérieur d’un protocole d’entente en bonne éduforme. Les
deux partenaires nous appuient financièrement pour la poursuite de la coordination de cette
offres d’ateliers.

AUTOMNE 2017
ATELIER

ÂGE

ANIMATEUR

LIEU

INSCRIPTIONS

THÉÂTRE

9-12 ANS

Naomi
Samuel-Leduc
et
Sandra Vueillat

MCPC

15

ARTS
PLASTIQUES

5-8 ANS

Aurélie
Gill-Couture

MCPC

9

ARTS
PLASTIQUES

9 -12 ANS

Aurélie
Gill-Couture

MCPC

9

CINÉMA
D’ANIMATION

7-12 ANS

Laurie Edwidge
Cardinal

MCPC

8

GUITARE

9-12 ANS

Ian Lévesque
(école de)

École
Mont-St-Louis

6

MULTISPORT
MIDI

5-8 ANS

Louka Dubé

École
Mont-St-Louis

22

MULTISPORT
PM

9-12 ANS

Louka Dubé

École
Mont-St-Louis

11

TOTAL - 80 jeunes
(6 jeunes refusés par manque de place)

HIVER 2018

ATELIER

ÂGE

ANIMATEUR

LIEU

INSCRIPTIONS

MULTI-ARTS

5-7 ans

Naomi
Samuel-Leduc
et
Sandra Vueillat

MCPC

16

MULTI-ARTS

8-10 ans

Naomi
Samuel-Leduc
et
Sandra Vueillat

MCPC

16

REPORTAGE
VIDÉO

9-12 ans

Jean-Philippe
Catellier

MCPC

6

CINÉMA
D’ANIMATION

9-12 ans

Laurie
Edwidge-Cardin
al

MCPC

9

ÉCHECS

9-12 ans

André Côté

École
Mont-St-Louis

10

GUITARE

9-12 ans

Ian Lévesque

École
Mont-St-Louis

7

TOTAL - 64 jeunes
Annulation de l’activité Ping-Pong par manque d’inscriptions

ACTIVITÉS ET ATELIERS POUR TOUS
total : 2000 participants

Initiation à la chaloupe avec Daniel St-Pierre, été
2017
Suite à une collaboration avec la Maison des Jeunes du Bic où les ados ont fabriqué une
chaloupe avec Daniel St-Pierre en 2016-2017, une activité d’initiation a été offerte à l’été
2017. 25 personnes, adultes et enfants y ont participé à la Pointe-aux-Anglais.

Ateliers pour tous à l’hiver 2017 : Gumboots,
Chorale et Danse libre

RÉSIDENCES MUSICALES AU MOULIN, 2e édition
5 semaines de résidence et 6 spectacles, de juin à août 2017
plus de 700 spectateurs de tout âge

Projection spécial Halloween, avec Société des
Loisirs et Carrousel international du Film de
Rimouski, octobre 2017.
84 participants

JOURNÉE PORTE OUVERTE DE LA MAISON DE LA
CULTURE, JUIN 2018
durant les Rendez-vous Festifs du Bic.
250 participants
1ere exposition photo
prestations des artistes de la MCPC
11h Radio Bic, 92,5 FM, en direct.
12h Robin Servant à l'accordéon
12h30 Projection de vidéos faits par les jeunes
13h Atelier clown avec Véronique O'Leary
13h30 Conte avec Danielle Brabant
14h00 Duo Gazebo-Région
14h30 Kalafuba
15h Vernissage de l'exposition
Un merci tout particulier aux organismes de notre milieu :
- les Rendez-vous Festifs du Bic
- La Caisse Desjardins du Bic-Saint-Fabien
- La ville de Rimouski
- Folles farines
- La Maison Beige
- L'épicerie Brillant du Bic
+

Radio Bic, en direct des Rendez-vous Festifs, 4
samedi à l’été 2018.
10 jeunes qui ont fait l’animation
plus de 1000 personnes touchées

PLAN D’AGRANDISSEMENT DE LA MCPC
janvier 2018

Des membres (10) de la MCPC se sont rencontrés à quelques reprises pour
travailler à l’élaboration d’un plan d’agrandissement liés aux besoins des
membres et des utilisateurs de la MCPC. Un document a été produit et déposé
à la Ville de Rimouski en octobre 2018.

ORIENTATIONS 2018-2019

1- Renouveler officiellement l’image, la mission et le
statut de la MCPC.
2- Utiliser le projet de Radio comme locomotive de
développement de la MCPC.
3- Améliorer l’occupation physique du local pour
augmenter et améliorer sa fréquentation.
4- Augmenter les contributeurs et partenaires et
augmenter le nombre d’activités et de
collaborations.
5-Travailler à la synergie entre les différents
organismes communautaires et culturels présents
au Bic.
6- Participer activement au développement du projet
de Parc de la future Bibliothèque du Bic.

