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 En juillet 1910, le ministre 

méthodiste Bowman Tucker 

fonde ce qui s’appelle alors la 

Montreal City Mission (MCM) 

et dirige l’organisme durant 

les 24 années qui suivent. Un 

conseil de gestion est alors 

mis sur pied et les 

documents gouvernementaux o�ciels sont enregistrés. 

Dans la zone délimitée par les rues Bleury, Craig, 

Saint-Denis et Ontario, la prédication de rue et 

l’enseignement de l’anglais s’organisent auprès 

d’immigrants venus surtout d’Europe de l’Est. Convaincu que 

les nouveaux arrivants gagneraient à s’imprégner des valeurs 

du christianisme évangélique et de la nation canadienne, le 

révérend Tucker rédige un document qui porte sur « le devoir 

des églises envers les peuples étrangers ». 

La MCM est alors un organisme laïc qui fait la promotion de 

l’Évangile auprès des résidents de Montréal et plus 

particulièrement auprès des étrangers et des pauvres, sans 

tenir compte de leurs di�érences confessionnelles. Elle 

évangélise, enseigne et fournit de l’aide sociale par le biais 

d’écoles du dimanche de même que des classes 

d’enseignement laïc. Elle crée un bureau du travail et un 

bureau d’assistance, elle o�re des services de sauvetage, 

donne accès à des toilettes gratuites, assiste les nouveaux 

arrivants en matière d’immigration, fait circuler des ouvrages 

religieux et administre ce qui s’appelle alors les Ordonnances 

de la religion chrétienne. 

En 1912, la MCM emménage de l’autre côté de la rue dans 

des locaux en vente plus vastes. En décembre 1913, le Duc de 

Connaught et le gouverneur général visitent la Mission. Deux 

éléments impressionnent particulièrement le Duc.

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

La Première Guerre 

mondiale — également 

appelée « Grande Guerre » 

— est déclenchée à l’été 

1914. Pendant cette 

guerre, deux questions 

D’abord, il constate que la MCM s’adresse avant tout aux 

jeunes et, ce faisant, elle leur instille des valeurs chrétiennes 

et une conception élevée de la citoyenneté. Il constate 

également que la Mission vise essentiellement une popula-

tion « étrangère ». Deux jours plus tard, le Duc et son 

secrétaire font parvenir de généreux chèques aux bureaux de 

la MCM. En 1915, le comité de gestion rédige son incorpora-

tion et ses statuts qu’elle fait approuver au cours de son 

assemblée générale annuelle. 

En mai 1917, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve 

l’incorporation de la MCM à titre de «  mission ecclésiale pour 

le travail religieux, éducatif, social et philanthropique auprès 

des personnes défavorisées de toutes les nationalités  ».

En 1919, la MCM est à nouveau à l’étroit dans ses locaux. Un 

nouveau bâtiment est alors construit. Le révérend Tucker 

e�ectue des tournées de prédication au cours desquelles il 

fait la promotion de l’organisme et sollicite des dons. Plus 

tard, de nouvelles habitations seront construites sur la 

propriété et les revenus de leur location serviront au �nance-

ment de l’organisme.

LE CANADA ET LE MONDE

ANNÉES 1910

préoccupent tout particulièrement les membres de l’Église ; 

d’abord, l’évangélisme traditionnel en faveur de la prohibition et 

contre le jeu ; et le christianisme social et ses enjeux. Avec la �n 

de la guerre, les églises et leurs ministres s’intéressent de plus en 

plus aux conditions sociales.



En 1923, la chapelle, laquelle peut accueillir jusqu’à 200 

personnes, occupe beaucoup la MCM. Des classes y 

sont organisées les après-midis après l’école. On y 

enseigne les Saintes Écritures, on y chante des hymnes, 

etc. 

L’objectif de la MCM est alors d’évangéliser, d’angliciser 

et de sensibiliser aux valeurs canadiennes. 

Pour ce qui est du �nancement, le révérend Tucker 

puise des fonds à même la vente de ses livres, il envoie 

des lettres dans lesquelles il sollicite de l’aide et, au 

besoin, emprunte de l’argent. Au fur et à mesure que 

des contributeurs se révèlent, la MCM se �nance par le 

biais de donations. 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

En 1920, le gouvernement américain vote une loi 

rendant illégale la consommation d’alcool. Connue 

sous le nom de prohibition, cette période durera 

jusqu’en 1933. L’histoire de cette interdiction est moins 

uniforme au Canada. Des interdictions de consommer 

de l’alcool sont votées dans certaines provinces à la �n 

du 19e siècle. Puis, elle est introduite comme une 

mesure de guerre dans la plupart des provinces et se 

prolonge jusque dans les années 20. 

À Montréal, en 1924, la Société Saint-Jean-Baptiste 

installe une croix illuminée au sommet du mont Royal.

LE CANADA ET LE MONDE

Le 10 juin 1925, les églises 

méthodistes, congréga-

tionalistes et une bonne 

partie des églises presby-

tériennes du Canada 

fusionnent pour former 

l’Église Unie du Canada 

(EUC).

ANNÉES 1920

Inauguration de l’Église Unie du Canada, le 10 juin 1925 à la Mutual Street Arena de Toronto



En 1934, le révérend Tucker meurt en Angleterre et cela 

génère beaucoup de confusion puisqu’il gère alors seul 

les �nances de l’organisme et détient en propre les 

titres de propriété. La situation est d’autant plus com-

plexe que les états �nanciers n’ont jamais été véri�és. 

Finalement, une vente de faillite permet de régler la 

situation et le conseil d’administration récupère les 

titres de propriété. Deux des prédicateurs laïcs de la 

Mission assument d’abord le rôle de directeurs, et 

seront suivis par des ministres ordonnés appartenant à 

l’Église Unie par la suite. 

L’évangélisation et les services sociaux restent au centre 

du mandat de la MCM, auxquels s’ajoutent la promo-

tion des valeurs anglo-saxonnes et du patriotisme 

canado-britannique. 

La crise économique des années 30 plonge le monde 

dans une grande dépression qui touche tant les pays 

riches que pauvres. Par son ampleur, elle est de loin la 

plus longue dépression du 20e siècle. Dans de 

nombreux pays, ses répercussions se font sentir 

jusqu’au début de la Seconde Guerre Mondiale. 

L’O�ce national du �lm (ONF) est fondé à Ottawa par 

John Grierson en 1939. Relevant du gouvernement 

fédéral, il a pour mandat de produire et distribuer �lms 

et médias numériques au Canada. 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

ANNÉES 1930

LE CANADA ET LE MONDE 

En 1936, Lydia Gruchy devient la première femme 

ordonnée ministre de l’Église Unie du Canada. 



L’Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, 

ce qui déclenche la Seconde Guerre Mondiale. Une 

trentaine de pays prennent part aux hostilités. Ce 

con�it est le plus meurtrier et le plus destructeur de 

l’histoire de l’humanité. La guerre prend �n le 8 mai 

1945.

Un article de journal de l’époque recense 200 

adhérents; guides, éclaireuses, brownies, messe en 

milieu de semaine, distribution de vêtements et de 

mobilier. 

« Comme il s’agit pour la plupart de jeunes 

d’âge scolaire, nous sommes d’avis que c’est là 

une occasion en or d’œuvrer à l’édi�cation du 

Canada et au maintien de l’Empire britannique 

et par conséquent à celle du royaume de Dieu 

sur terre »

– brochure des années 1940

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

LE CANADA ET LE MONDE 

ANNÉES 1940

Le Parti ouvrier national-socialiste allemand (nazi), au 

pouvoir entre 1933 et 1945, aura tenté d’exterminer 

toute la communauté juive d’Europe. L’Holocauste 

entraîne la mort de six millions de juifs dans les camps 

de concentration allemands.



AB Lovelace, ministre du culte à Ville-Émard et directeur 

à temps partiel de la MCM, est à l’époque en grande 

partie responsable de l’intégration de la MCM dans 

l’Église Unie du Canada. 

En 1955, la MCM demande à l’Église Unie du Canada de 

lui déléguer des travailleuses quali�ées. Il est alors clair 

que la Mission se rapproche de l’Église Unie. Une 

grande partie des ressources humaines et de l’aide 

�nancière émanent de cette Église alors même que la 

collecte de fonds constitue un fardeau croissant — 

même avec un directeur à temps partiel, la Mission 

n’arrive pas à survivre. Le système de �nancement des 

missions de l’Église Unie apparaît comme une évidence. 

En plus de son poste à la MCM, le révérend Lovelace 

accepte de devenir surintendant à temps partiel de la 

Church of All Nations, une mission créée en 1929, au 

1135, Square Amherst, et qui œuvre principalement 

auprès de la population slave. Les deux organismes 

conservent chacun son autonomie. 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

ANNÉES 1950

LE CANADA ET LE MONDE 

En 1957, l’Église Unie du Canada achète la MCM pour la 

somme symbolique de un dollar. L’organisme devient 

alors une mission institutionnelle, qui fait la promotion 

d’un programme incluant le culte, l’éducation 

chrétienne, l’organisation d’activités diverses en 

semaine, de clubs, etc. 

Les deux missions poursuivent chacune leurs activités. 

Un poste est créé à la MCM pour assurer une 

permanence sur les deux sites. Un comité consultatif 

fait le lien entre les deux missions et le consistoire de 

l’Église Unie de Montréal tient les congrégations 

informées. 

Au cours des années 1950, les jeunes couples qui 

avaient retardé le moment de leur union en raison de la 

guerre se marient et fondent une famille ce qui entraîne 

une forte hausse des naissances. Conformément aux 

valeurs de l’époque, les femmes qui avaient travaillé 

pendant les années de guerre retournent dans leur 

foyer et élèvent une famille. 

En 1952, Radio-Canada et la CBC fondent les premières 

chaînes télévisuelles. Les deux premières chaînes créées 

sont CBFT à Montréal et CBLT à Toronto. En 1955, 66% 

de la population canadienne ont accès à ces services 

télévisés.



Le consistoire de Montréal recommande la construction 

d’un nouvel édi�ce qui permettra la croissance de l’o�re 

de services au centre-ville de Montréal. 

En 1967, au terme d’une importante campagne de 

�nancement, la MCM inaugure son nouveau siège 

social, la Macdonald House située au coin des rues 

Saint-Dominique et Guilbault sur le Plateau Mont-Royal. 

Le bâtiment est nommé en reconnaissance aux e�orts 

déployés par le secrétaire du conseil des missions à 

domicile de l’EUC lequel avait manifesté un grand 

intérêt pour le projet. 

L’ancien premier ministre canadien John Diefenbaker 

est sur place pour l’inauguration. On peut le voir sur la 

photo en compagnie du directeur de la MCM, Egerton 

Armstrong (1960-1975) derrière la cloche du premier 

siège social de la MCM, au 1181, rue de Bullion. 

La maison MacDonald o�re les services suivants : une 

friperie, une mission éducative pour les enfants et 

adolescents, des services religieux en plusieurs langues, 

du soutien aux �dèles, de l’accompagnement, un lieu 

de rencontre pour les femmes et des services d’aide et 

de défense des intérêts pour les personnes négligées 

par les services sociaux. 

La Révolution tranquille des années 60 engendre 

d’importants changements sociopolitiques et sociocul-

turels au Québec. 

En 1967, la ville de Montréal inaugure l’Expo 67. Cette 

exposition universelle est considérée comme la plus 

réussie du 20e siècle. 

 

La Loi sur les langues o�cielles, votée en 1969, recon-

naît l’égalité de statut du français et de l’anglais dans 

toutes les institutions fédérales. 

ANNÉES 1960
LA MISSION COMMUNAUTAIRE 

DE MONTRÉAL
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La mémoire des anges, un �lm produit par l’ONF et 

réalisé par Luc Bourdon, raconte la vie à Montréal par le 

biais d’images tirées des archives de l’ONF. 

https://www.youtube.com/watch?v=QEU9_e8Qd7U

La mémoire des anges, 



ANNÉES 1970

À l’automne 1970, c’est la Crise d’octobre. Une cellule 

du Front de libération du Québec  (FLQ) enlève et 

assassine le ministre québécois du Travail et de la 

main-d’œuvre, Pierre Laporte. Avec la création et la 

prise du pouvoir par le Parti québécois en 1976, la 

violence d’une certaine faction du mouvement 

indépendantiste est remplacée par le parlementarisme.

Les Jeux olympiques de 1976 se déroulent à Montréal. 

C’est la première et l’unique fois que le Canada 

accueille les Jeux olympiques d’été. 

LE CANADA ET LE MONDE 

En 1977, le conseil de la MCM adopte le nouvel énoncé 

de mission suivant : 

« Nous sommes un ministère chrétien de sensibilisation 

situé au cœur de Montréal. Nous utilisons nos 

ressources pour o�rir à notre clientèle une assistance 

matérielle, sociale et spirituelle dans une atmosphère 

d’apprentissage et de respect mutuel. Nous sommes un 

catalyseur qui permet aux individus de réaliser leur 

plein potentiel plutôt qu’un générateur de 

dépendance. » 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

Jusqu’en 1976, les dirigeants de la Mission et Dorothy 

Russell prêchent aux nécessiteux et aux sans-abris des 

alentours du marché Saint-Laurent. Ils leur fournissent 

également des repas et une présence pastorale. Leurs 

locaux se trouvent alors à l’étage du marché tout près 

de l’ancien site de la MCM. 

En 1975, le révérend Bill Jay accède au poste de 

directeur de l’organisme. À cette époque, Bill vient tout 

juste de compléter une maîtrise en études urbaines à 

l’Université McGill. Il entreprend de moderniser la 

Mission et revoit son modèle axé sur la bienfaisance 

pour se centrer sur la justice sociale et l’autonomisation. 

Front de Libération du Québec



ANNÉES 1980

En accord avec le nouveau mandat de la MCM, la 

friperie ferme ses portes. En 1984, la Maison MacDonald 

est en partie convertie en habitations à loyer modique 

(�nancées par l’Église) destinées aux personnes 

récemment désinstitutionnalisées. Le siège social de la 

MCM déménage et s’installe dans des locaux loués sur 

l’avenue Mont-Royal. 

La Mission ouvre L’Entente, une mini halte « intime » à 

l’intention des personnes vivant en marge de la société. 

À la �n des années 80, de plus en plus de nouveaux 

arrivants se présentent au centre de jour pour 

demander de l’aide dans leur processus de demande 

d’asile. La MCM mène une enquête auprès de ses 

partenaires communautaires qui révèle un besoin 

pressant en logements de transition pour réfugiés. Un 

projet pilote — le projet Refuge — voit le jour dans un 

appartement qui se trouve de l’autre côté du hall où 

sont situés les bureaux de la MCM sur l’avenue 

Mont-Royal. 

Tout au long des années 80, la MCM, en collaboration 

avec ses partenaires communautaires, o�re à sa 

clientèle plusieurs centaines de studios abordables. 

En 1986, la MCM joue un rôle majeur dans la création de 

la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 

(FOHM), un regroupement d’organismes sans but 

lucratif qui, en 2020, gère 18 000 logements à loyer 

modique et emploie 40 personnes. 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
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Le premier référendum sur l’indépendance du Québec 

a lieu en 1980. Le « non » remporte la majorité. 

C’est au cours de 

cette décennie que le 

Festival international 

de Jazz de Montréal 

et le Cirque du Soleil 

voient le jour.

Le révérend Arlen Bonnar accède au poste de directeur 

en 1989 et la Mission entreprend une nouvelle phase 

de transformation. Il ferme le centre d’accueil et se 

lance dans l’aide aux réfugiés et la gestion de 

logements supervisés pour les personnes toxicomanes 

et atteintes du sida. Le révérend Arlen devient 

aumônier à l’Hôpital général de Montréal et s’investit 

de près dans la clinique du sida. 

En 1987, 90% du �nancement de la MCM provient des 

subventions de l’Église Unie du Canada. 

la Fédération des osbl d’habitation de Montréal

LE QUÉBEC ET MONDE 



ANNÉES 1990

À compter de 1990, la diminution croissante des 

subventions globales de l’EUC force la MCM à diversi�er 

ses sources de �nancement. L’organisme tisse des liens 

avec des universités a�n d’organiser des stages pour les 

étudiants en travail social et en droit par exemple.

En 1991, la MCM devient membre du conseil 

d’administration de Chez ma cousine Evelyne — une 

résidence pour sans-abri aux prises avec la toxicomanie 

et le sida. Le projet sert de modèle à d’autres initiatives 

communautaires. 

En 1992, la MCM s’installe avec les résidents du projet 

Refuge dans la Maison de l’amitié, un organisme géré 

par l’Église mennonite, situé au 120, rue Dultuth Est sur 

le Plateau Mont-Royal. Elle y demeurera tout au long 

des années 90. 

Parallèlement, la MCM crée un partenariat avec les 

Sœurs du Sacré-Cœur et fonde la Maison Juan Moreno 

à l’intention des femmes qui revendiquent le statut de 

réfugiées et de leurs enfants. La MCM gère ce projet et 

son personnel en collaboration avec la congrégation 

jusqu’en 1995, date à laquelle ce dernier devient 

indépendant. 

En 1992, l’ingénieur du CN Roger Snelling prend une 

retraite anticipée pour devenir directeur de la MCM. Il 

reste en poste jusqu’en 2000. Roger participe à 

l’expansion de la Société d’habitation de la Maison 

Saint-Dominique et fait entrer la MCM dans l’ère 

numérique !

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
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La crise d’Oka, un con�it territorial, éclate entre la 

nation des Kanien’kehä: ka (connus sous l’appellation « 

Mohawk ») d’une part et la Sûreté du Québec, la 

Gendarmerie royale du Canada et les Forces armées 

canadiennes d’autre part. Elle débute le 11 juillet 1990 

et dure 78 jours, soit jusqu’au 26 septembre. On 

déplorera un décès. Au Canada, la crise d’Oka met les 

questions des territoires autochtones au premier plan 

des préoccupations.

Sous sa direction, 

un partenariat 

voit le jour avec 

l’Association 

communautaire 

d’emprunt de 

Montréal a�n 

d’encourager

l’entrepreneuriat chez les nouveaux arrivants. 

La MCM développe un corpus de politiques pour 

guider son travail (collégialité, dynamique 

interpersonnelle, etc.)

La MCM développe un corpus de politiques pour 

guider son travail (collégialité, dynamique 

interpersonnelle, etc.) 

LE QUÉBEC ET MONDE 



ANNÉES 2000

En 2000, Paula Kline, travailleuse dans le secteur du 

logement communautaire de la MCM, devient 

directrice de l’organisme. Elle supervise le 

déménagement du siège social dans les locaux de 

l’Église Unie St. James et pilote le développement d’un 

nouveau programme interculturel et 

interconfessionnel. La MCM joue également un rôle 

important dans la création de normes administratives 

nationales à l’intention de tous les ministères 

communautaires de l’Église Unie et dans le processus 

d’accréditation de ces ministères, ce qui permet à la 

MCM de partager ses politiques et bonnes pratiques. 

En 2002, la MCM se joint au réseau œcuménique 

francophone Justice et Paix.

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

Le passage à l’an 2000 

suscite la crainte qu’en 

raison d’une faille de 

programmation, les 

ordinateurs du monde 

entier cessent de 

fonctionner sur le coup 

de minuit, le 1er janvier. 

Le « bogue de l’an 2000 », 

LE CANADA ET LE MONDE 

Le 11 septembre 2001, le groupe terroriste islamiste 

Al-Qaïda frappe les États-Unis, commettant quatre 

attentats. En plus de la dévastation que cela engendre 

chez les proches des victimes et le grand public, ces 

actes ont un e�et négatif immédiat sur l’économie 

américaine.

comme on l’appelle alors, crée beaucoup de désordre 

dans les années précédant l’entrée dans le nouveau 

millénaire. 

En réponse aux 

demandes d’assistance 

des résidents du projet 

Refuge, la MCM fonde la 

Just Solutions Legal 

Clinic, une clinique 

juridique à l’intention 

des migrants au statut 

précaire. 

En 2004, la MCM regroupe toutes ses activités sous le 

toit de l’Église Unie St. James. Quelques années plus 

tard, elle s’agrandit à nouveau et installe la Just 

Solutions Legal Clinic, son équipe permanente et ses 

étudiants en droit et en travail social dans des bureaux 

adjacents. 



ANNÉES 2010

La Clinique pour personnes âgées Roger Snelling est 

créée pour répondre aux besoins des personnes âgées 

immigrantes ou nées au Canada. 

En 2018, le Vers un Sou�e nouveau voit le jour avec 

l’aide de femmes nouvellement arrivées. 

La même année, la MCM adopte le modèle de mission 

SAGE pour mieux articuler et guider son travail. SAGE 

est un acronyme pour Service, Advocacy, Gathering, 

Eunoia (planter les graines de l’amitié). 

Toujours en 2018, les deux sites du Camp Cosmos, au 

centre-ville et dans l’Ouest-de-l’Île, accueillent un total 

de 140 enfants locaux et nouveaux arrivants. 

LA MISSION COMMUNAUTAIRE 
DE MONTRÉAL

En 2019, la Just Solutions Legal Clinic travaille à 357 

nouveaux dossiers et accorde 4679 consultations. La 

clinique Roger Snelling suit 47 cas et e�ectue 555 

consultations. La MCM célèbre son centenaire en 2010. 

Vers un Sou�e Nouveau

Mi-2013, le mouvement Black Lives Matter voit le jour. 

Le 17 janvier 2017, six hommes sont tués et de 

nombreux autres blessés au cours d’une fusillade de 

masse au Centre culturel islamique de Québec. Cette 

attaque ébranle la ville, la province et le pays. En 2018, 

la MCM est l’un des partenaires fondateurs de la 

Semaine de sensibilisation musulmane à Montréal.

LE CANADA ET LE MONDE 

Maa’n/Ensemble, une nouvelle 

initiative développée à la suite 

de la crise des réfugiés syriens 

de 2015-2016, facilite 

l’intégration des nouveaux 

arrivants par le biais de projets 

concrets et de partenariats 

interculturels. (Maa’n signi�e 

ensemble en arabe) 

La MCM reçoit le Prix 

québécois de la 

citoyenneté 2010 pour 

le rapprochement 

interculturel. 

La MCM reçoit le prix 

2018 de l’organisation 

communautaire 

accordé par la 

Fondation Montréal 

Community Cares. 

Prix
québécois de la

citoyenneté



En cette di�cile période de pandémie mondiale, la 

MCM travaille dur pour rester en contact avec sa 

communauté et lui venir en aide. 

Des fournitures scolaires et des paniers sont également 

livrés. Des cours de conversation française ainsi que des 

cours d’éducation physique sont organisés dans un parc 

de la ville (ils sont maintenant o�erts en ligne). Un 

nouveau cours de conversation anglaise voit le jour en 

décembre.

ANNÉES 2020
LA MISSION COMMUNAUTAIRE 

DE MONTRÉAL

La pandémie de COVID-19 marque profondément 

l’année 2020 puisqu’elle engendre des pertes 

signi�catives en vies humaines, des perturbations 

sociales et économiques mondiales, des annulations et 

des reports massifs d’événements, des con�nements 

mondiaux et la plus grande récession économique 

depuis la grande dépression.

LE CANADA ET LE MONDE 

À l’automne, les activités 

interculturelles de la MCM migrent 

sur le web. Deux tables rondes sont 

organisées : la première au cours de 

la Journée internationale de la paix 

sur le thème Whoever Experiences 

it, Knows it ; et la seconde —   

laquelle souligne nos quatre années de partenariat avec 

le Festival littéraire international Métropolis Bleu —, 

ayant pour thème  

Les étudiantes de l’École des sciences in�rmières 

Ingram de l’Université McGill présentent aux réseaux de 

la MCM et au Beacons�eld United Women’s Collective 

quatre ateliers portant sur des sujets liés à la santé. 

Whoever Experiences

it, Knows it 

Listen to My Story.

Deux ateliers sont présentés par des stagiaires en 

droit de la MCM sur le processus de demande d’asile, 

les droits et les responsabilités des nouveaux 

arrivants et l’éducation des enfants. 

Une nouvelle campagne de �nancement est lancée 

en septembre. Sur le thème On the Move/Bougeons, 

les sympathisants de la MCM font du vélo, de la 

course à pied, de la marche, bref, se déplacent et 

amassent des fonds destinés au �nancement de la 

Just Solutions Legal Clinic. 

Le Camp Cosmos organise une nouvelle activité — la 

Cosmos After School Program — qui o�re une aide 

en ligne aux devoirs et aux cours de langue (français 

et anglais). 

Vers un sou�e nouveau cousent 

des masques qui sont distribués 

aux organismes de première 

ligne et à tous eux qui en ont 

besoin (plus de 1000 masques 

ont été distribués à ce jour). 

En collaboration 

avec l’Église Unie 

St. James, la MCM 

crée le projet 

Green SAGE Vert 

dont l’objectif de
vivre dans le respect dans la création et duquel est tiré 

sa mission écologique. 
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