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Mot de la direction 
 
 

L’année 2008-2009 a été la dernière d’une période de quatre années de restructuration importante au 
Comité social Centre-sud et de stabilisation autant de ses finances, de son personnel que de sa 
programmation. On a même pu cette année commencer à penser en terme de développement. 
 
Les services et activités prévus au plan d’action présenté à l’assemblée générale annuelle de juin 2008 
ont été maintenus et diversifiés. D’une part, des activités pour les familles s’y sont ajoutées et le salon 
communautaire a connu une importante augmentation de son achalandage. D’autre part, les activités 
spéciales telles la Journée Impact et le souper soirée-hommage pour la commémoration du centenaire de 
la bâtisse et les 30 ans d’occupation  par le CSCS se sont déroulées comme prévues. Je tiens à souligner 
l’énorme contribution de l’équipe de travail du Comité social cette année au succès de toutes ces 
entreprises. Les employéEs et les bénévoles de tous les secteurs (cantine, conciergerie, animation-
intervention, administration et direction, c.a.) ont encore une fois déployé toutes leurs qualités pour 
nous permettre d’accomplir notre mission qui est de Dépanner, Éduquer, Lutter. Un grand MERCI  ! 
 
Nous tenons aussi à remercier nos principaux partenaires financiers : Commission scolaire de Montréal, 
Agence de santé et de services sociaux pour le Programme PSOC, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada pour l'Initiative de partenariats de lutte contre l’itinérance 
(IPLI), Martin Lemay pour le Programme de soutien à l’action bénévole, Ville de Montréal et 
Arrondissement Ville-Marie, Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs (FQCCL) et 
le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal. 
 
La Commission scolaire de Montréal a encore cette année été notre principal bailleur de fonds. Hormis 
le loyer annuel de 1 $ que nous payons pour une surface d’occupation de 31 000 pieds carré, la CSDM 
continue d’assumer plusieurs autres dépenses qui s’élèvent à près de 80 000 $. Nous recevons en plus 
une subvention directe de 42 000 $. Sans l’appui de la CSDM, nous ne pourrions tout simplement pas 
continuer nos activités.  
 
Notre financement de base du PSOC a  augmenté cette année d’un maigre 7 000 $, ce qui ne s’est pas 
avéré suffisant pour boucler notre budget. Nous avons donc demandé et obtenu un montant 
supplémentaire de 20 000 $ du fond d’urgence de l’Agence de la santé et des services sociaux. On nous 
a déjà annoncé une autre augmentation de 7 000 $ pour l’an prochain. Manifestement ce ne sera pas 
suffisant. Nous devrons donc faire d’autres interventions pour obtenir, non pas un montant du fond 
d’urgence, mais un rehaussement de notre financement de base. Ce dernier ne représente que 18 % du 
total de nos revenus. Il est à noter que près de 50 % de notre financement est de l’autofinancement. 
 
Nous voulons aussi vous remercier, vous les membres du Comité social, de continuer à nous soutenir en 
utilisant nos services et en participant aux activités offertes. En 2008, nous comptions 967 membres. En 
cette année 2009, nous comptons déjà, après moins de 6 mois, 760 membres. Imaginez au 31 
décembre ! Vous êtes nombreux et nous vous invitons à investir le Comité social. Ce dernier existe pour 
vous et c’est par votre force collective qu’il continuera à exister. 
 
En terminant, je voudrais souligner plus particulièrement l'engagement  indéfectible envers le Comité 
social Centre-Sud du président sortant de notre conseil d'administration, monsieur Bertrand Loiselle. Il 
nous a mené vers la stabilité à travers bien des tempêtes et ce, souvent, envers et contre tous. Il quitte 
aujourd'hui non pas le Comité social mais le conseil d'administration. Il peut le faire en se disant 
mission accomplie. Merci Bertrand !  
 
Loriane Séguin, directrice générale 
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Services 
 
 
Services alimentaires 
Les services alimentaires du Comité social Centre-Sud offrent des déjeuners et des dîners, à 
prix modique, à toute personne membre ou non membre. Ce service, essentiel pour la 
communauté du Centre-Sud, est offert 6 jours par semaine de septembre à juin et 5 jours par 
semaine durant l’été. Des menus variés et équilibrés y sont proposés chaque semaine.  
 
Les services alimentaires du CSCS connaissent un grand achalandage. Nous accueillons plus 
de 200 personnes par jour. Nous avons commencé cette année à offrir des petits plats cuisinés à  
prix modique. Nous en vendons déjà près de 180 par mois. 
 
En plus des services alimentaires offerts à la population,  les employéEs et les bénévoles de 
notre cantine ont, encore cette année, été sollicitéEs pour la préparation des repas pour nos 
activités thématiques et autres. De même, plusieurs organismes communautaires internes ou 
externes nous sollicitent, à l’occasion, pour la préparation de petits sacs à lunch, de soupe, de 
café ou de légers buffets pour leurs activités.  
 
 
Services en périnatalité 
Ces services s’articulent autour du Programme SIPPE, programme financé par la Direction de 
la santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux en partenariat avec le CLSC des 
Faubourgs.  
 
À travers ce programme, nous offrons plusieurs services en périnatalité :  
 
� Celui de l’offre d’oeufs, de lait et d’oranges (OLO) aux femmes enceintes qui en font la 

demande via le CLSC des Faubourgs. Ce service est offert à fréquence de 2 fois/mois, et ce, 
dès la 12e semaine de grossesse. Il se poursuit jusqu’à 6 mois après l’accouchement. Vingt-
cinq femmes s’en prévalaient en 2008-2009 à chacune des distributions. 

 
� Celui des purées santé pour bébés. Il s’agit ici d’une cuisine collective offerte aux parents et 

où se préparent des purées santé de fruits, de légumes et de viandes pour les tout-petits. Ce 
service permet ainsi aux parents de cuisiner santé et à moindre coût tout en créant des liens 
avec d’autres parents. Ce service est offert à une fréquence de 2 fois/mois et avec la 
collaboration d’une diététicienne du CLSC des Faubourgs. En 2008-2009, 56 familles ont 
participé aux ateliers de purée dont 3 pères pour un total de 116 présences aux 22 ateliers et 
environ 23,000 cubes de purée ! 

 
� De plus, la sécurité alimentaire suscite énormément de concertation dans le quartier Centre-

Sud. Pour l’année 2008-2009, la responsable des services de périnatalité a participé à plus 
de 45 réunions (Table 0-5 ans, comité OLO et SIPPE, comité réflexion, Association des 
familles, Forum, Table de développement social, etc.) 
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Intervention 
Le secteur animation-intervention a été restructuré. La responsable OLO-SIPPE en fait 
maintenant partie car on a ajouté à son mandat les services aux familles. Nos trois 
intervenantes offrent support, accompagnement et référence vers les ressources appropriées. 
 
Friperie 
Les heures d’ouverture de la friperie sont de 10h à 16h les mercredis, jeudis et vendredis. Nous 
notons une nette augmentation de l’achalandage depuis l’automne 2008. Nous offrons des 
vêtements, de la vaisselle et de la literie gratuitement aux personnes référées par le CLSC ou le 
Service des incendies de la ville de Montréal. 
 
Impôts 
Les services d’impôts des particuliers se sont encore poursuivis cette année. Ce service permet 
à bon nombre de citoyens et de citoyennes de faire remplir leurs déclarations sur le revenu. 
Tout au long de l’année, nous offrons deux types d’horaire pour ces déclarations. Un horaire 
pour les impôts de l’année en cours et un autre qui, dès le mois de mai et jusqu’en novembre, 
offre un service pour les déclarations des années antérieures qui n’auraient pas été produites à 
temps. 
 
Services de location (salles et stationnement) 
Cette année, la Salle Marie-Claire-Grondin a été louée à plus de 50 reprises. Au niveau des 
locations des petites salles, plus de 165 locations ont été faites par différentes organisations. 
Notre stationnement est actuellement pleinement utilisé pendant le jour (100 places). Cette 
année encore nous avons une longue liste d’attente.  
 

Éducation populaire, ateliers et formation 
 

Salon communautaire 
Le salon communautaire a connu une augmentation progressive de son achalandage. On 
compte maintenant plus de 200 entrées par mois. On y présente des films. Un groupe de 
musique s’y rencontre chaque semaine. Deux journées par semaine sont consacrées à des 
activités libres : jeux de société, Wii, périodes de discussions, etc. 
 
Café-croissants 
Les café-croissants se sont poursuivis cette année jusqu’à l’automne 2008. Ils ont ensuite été 
remplacés par des mercre’discussions et des café-desserts à l’hiver. On y discute de thèmes 
proposés par les participantEs. Des groupes partenaires internes et externes viennent y 
présenter leurs organismes, leur mission et les services qu’ils offrent. Ces rencontres se font de 
manière interactive avec les personnes présentes.  
 
Ateliers d’art 
Cette année, nous avons pu offrir quatre cours de peinture pour débutants à l’atelier d’art. En 
plus, du mercredi au vendredi, lors d’ateliers libres en après-midi, les membres peuvent venir 
faire de la peinture, du dessin ou du bricolage. Et, comme à chaque année, l’atelier d’art a 
offert des ateliers thématiques de décoration de citrouilles pour  l’Halloween et de création de 
cartes de Noël. 
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Ateliers d’informatique 
La salle d’informatique est ouverte 6 jours par semaine, de 9h00 à 17h00, afin de permettre aux 
gens de la communauté d’avoir accès à des ordinateurs, à internet et à des imprimantes pour 
leurs démarches personnelles, comme la recherche d’emploi. Deux séries de cours pour 
débutants ont été données cette année. 
 
Ateliers de couture 
Les services d’altération de vêtements se poursuivent sur une base régulière, permettant ainsi 
aux gens du quartier de pouvoir faire des altérations à leurs vêtements à moindre coût. Deux 
cours de couture ont été donnés cette année.  
 
Ateliers sportifs 
Depuis maintenant 5 ans, un partenariat avec l’Association sportive Centre-sud nous permet 
d’offrir à nos membres l’accès à l’entraînement physique. Ainsi, nos membres ont accès à ce 
centre sportif 5 jours/ semaine au coût de 1.00 $/séance. Ils doivent cependant devenir 
membres de l’Association sportive en payant une cotisation de 10 $. 
 
Jeet Kune Do (art martial de Bruce Lee) 
Deux cours de Jeet Kune Do, art martial de Bruce Lee,  ont été donnés cette année. 
 

Activités thématiques 
 
Activités et les sorties  
Sortie à la plage en autobus avec une quarantaine de personnes. 
Souper spaghetti et soirée OKO le premier vendredi de chaque mois. Ce dernier a été remplacé 
en cours d’année par un souper spaghetti communautaire suivi d’une discussion sur un thème 
choisi en lien avec les café-desserts. 
Sortie aux pommes en autobus avec une quarantaine de personnes. 
Sortie à la cabane à sucre en autobus : une des activités les plus populaires de l’année où 101 
personnes étaient présentes. 
Rencontres familles les mercredis p.m. et un samedi a.m. par mois. 
 
Fêtes et événements 
 
Juin 2008, la Fête nationale –  Thème : 4 siècles à célébrer 
Encore cette année, la Fête nationale du Québec a été un succès grâce à la participation de plus 
de 400 personnes. Bricolage, pinatas, maquillage, clown et activités de cirque ont permis une 
animation joyeuse et festive auprès des jeunes et moins jeunes. Repas et danse au menu. 
 
Septembre 2008 : La Rentrée. 
La rentrée 2008-2009 a été organisée sous forme d’épluchette de blés d’Inde et de Journée 
portes ouvertes. Comme à chaque année, on y lançait aussi notre programmation d’automne. 
 
Octobre 2008, l’Halloween – Thème : Fascination 
Le souper et la soirée d’Halloween se faisaient sous le thème de la fascination. Et des prix de 
participation ont été offerts à 5 personnes parmi celles qui portaient un costume relié au thème. 
Un concours de citrouille a été organisé. 
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Décembre 2008, le Noël de tous les membres 
Cent cinquante huit personnes participaient à ce souper traditionnel. Bénévoles, employéEs et  
personnalités politiques ont participé au service du repas. Cadeaux et ambiance festive étaient 
au menu de cette soirée. 
 
Décembre 2008, le dépouillement de l’arbre de Noël 
Encore cette année, grâce à la générosité de nombreux commanditaires, nous avons pu offrir à 
plus de 60 enfants une journée magique. Le père Noël et la fée des étoiles étaient de la fête. 
 
Mai 2009, la Semaine de l’action bénévole 
C’est sous une ambiance des années 50 que s’est déroulé le souper des bénévoles le 17 avril 
dernier. Nous tenions à remercier l’ensemble de nos bénévoles pour leur implication 
exceptionnelle au CSCS. Encore cette année, cette activité s’est faite conjointement avec 
Information alimentaire Centre-sud qui a acceuilli ses bénévoles. 
 

 Projets spéciaux 
 
Journée Impact 
Le Comité social Centre-Sud a été choisi par la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche 
comme récipiendaire d’une journée bénévolat qui s’est tenue le le 5 septembre 2008. Au-delà 
de 100 employés de cette firme sont venus donner un coup de peinture aux corridors des 2e et 
3e étage (murs et portes) de même qu’aux portes de l’entrée principale. De plus, 5 ventilateurs 
ont été offerts et posés dans la grande salle. Un grand merci !  
 
Commémoration  
Le 14 novembre 2008 a eu lieu un évènement commémorant le centenaire du bâtiment du 
1710, rue Beaudry et les trente ans d’occupation de celui-ci par le CSCS de même qu’un 
hommage à ceux et celles qui l’ont fait naître. La brochure sur l’historique de Comité social y a 
aussi été présentée. Près de 75 personnes y étaient présentes.  
 
Projet rénovations 
Le projet de rénovation présenté au cours de l’année 2006-2007 a suivi son cours. Nous avons 
eu 6 rencontres du comité rénovations durant l’année 2008-2009. Nous avons fait la promotion 
du projet auprès de la CSDM, des députés fédéral et provincial, des conseillers municipaux, du 
CSSS, de la CDC, de la CDEC et du milieu des affaires. Plusieurs  ont accepté de faire partie 
du comité aviseur du projet dont la première rencontre s’est tenue le 22 mai dernier. Nous 
avons reçu du programme SPLI un montant de 541,178 $ pour compléter la phase I des 
rénovations qui débutera bientôt.  
 
Logo 
Un concours de logo a été organisé. Nous avons reçu 12 propositions présentant un nouveau 
logo. Une autre proposition visait à garder le logo actuel et plusieurs variantes du logo actuel 
ont aussi été proposées. Un comité de trois personnes a été formé pour évaluer ces 
propositions. Un membre du comité vous présentera la conclusion finale après la présentation 
du présent rapport d’activités. 
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Gestion des ressources humaines 

 
EmployéEs 
L’année 2008-2009 a été marquée par un seul départ, celui d’un aide-concierge gardien Patrice 
Legendre. Jesus Rosas a été engagé pour le remplacer. 
Geneviève Labelle a été embauchée comme animatrice-intervenante en mai 2008. 
Les clauses normatives de la convention collective des employéEs du Comité social Centre-
Sud ont fait l’objet d’une entente en décembre 2008, les clauses salariales ayant été entérinées 
en 2007.  La période couverte par la convention collective est de 2006-2011.  
 
Bénévoles 
Plus de 50 personnes bénévoles impliquées au Comité social Centre-Sud ont,  encore cette 
année, permis la continuation de nos principales activités l’informatique, les arts, la couture, la 
friperie, le secrétariat, l’animation, l’organisation de fêtes, la distribution de feuillets 
promotionnels, etc. Celles-ci continuent d’être au centre de ce que nous offrons 
quotidiennement à nos membres. Nous ne pourrions passer sous silence leur précieux apport et, 
encore cette année, nous les remercions grandement pour leur générosité. 
 
Stagiaires 
Nous avons eu plusieurs stagiaires au Comité social en 2008-2009. Un stagiaire à la 
conciergerie et un stagiaire à la cantine venant de l’école secondaire Chomedey-de-
Maisonneuve et deux stagiaires à l’animation-intervention venant du CEGEP du Vieux-
Montréal. 

 
Représentation et  partenariats 

 
Internes 
La liste des membres qui suit forme avec le Comité social Centre-Sud, l’Alliance des 
partenaires avec qui nous avons des liens privilégiés. Ceux-ci logent tous au 1710, rue 
Beaudry. 
 
Atelier des lettres 
Comité des sans-emploi 
Comité logement Centre-sud 
Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC) 
Information alimentaire du Centre-Sud 
Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) 
Méta d’âme 
Sentier Urbain 
Comité des orphelins victimes d’abus (COVA) 
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Externes 
Le Comité social Centre-Sud est membre de 9 organismes et/ou  regroupements :  
 
La Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC) 
La Fédération québécoise des centres communautaires de loisir (FQCCL)  
L’Intercep, l’Alliance des 6 centres d’éducation populaire montréalais 
La Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)  
Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
La Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 
La Table de concertation et d’information pour une garantie alimentaire dans Centre-sud 
(CIGAL) 
 
Nous sommes membres du C.A. de la CDC, du C.A. du RIOCM et du C.A. d’Intercep. Nous 
avons participé à 9 rencontres du C.A. et à 3 assemblées communautaires de la CDC et à 5 
rencontres du C.A. du RIOCM.  Nous avons aussi participé à 5 rencontres de la Table 0-5 ans, 
9 rencontres d’Intercep, 4 rencontres de la Table CIGAL et  2 rencontres du  RAPSIM.  
 
 

 Vie associative 
 

Nous avons terminé l’année 2008 avec 967 membres. Nous avons en date du 2 juin 2009 un 
nombre de 738 membres en règle. (Le membership est calculé du 1er janvier au 31 décembre). 
Le conseil d’administration s’est réuni à onze (11) reprises durant l’année et le comité exécutif 
à (4) reprises.  
 
 

 Membres du conseil d’administration 
 

 
Breton Gaétan, trésorier 
Côté Nathalie, administratrice 
Couturier Eve-Lyne, secrétaire 
Landry Lucien, administrateur 
Loiselle Bertrand, président 
Noël Benoît administrateur 
Martin Pierre, administrateur 
Michaud Éric, vice-président 
Therrien Joseph, administrateur 
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Membres du personnel 
 
 
 
Direction 
 
Séguin Loriane, directrice générale 
Petit Martin, adjoint à la direction générale 
Choquette Johanne, direction des services alimentaires 
. 
 
Services alimentaires 
 
Caza Patrick, aide-cuisinier 
Larocque Pierre, aide-cuisinier. 
Raymond Sylvie, aide-cuisinière. 
Therrien Jocelyne, cuisinière. 
 
Services de l’animation et de l’intervention 
 
Aubin Isabelle, coordonnatrice 
Giroux Marie-Claude, responsable programme SIPPE 
Labelle Geneviève, animatrice-intervenante 
Pesant Linda, animatrice-intervenante 
 
Conciergerie,  bâtiment et sécurité 
 
Estrella Dany, responsable de la conciergerie, du bâtiment et de la sécurité.  
Noël Benoît, aide-concierge gardien. 
Pesant Jean-Noé, aide-concierge gardien 
Rosas Carrasco Jesus Antonio, aide-concierge gardien 
 
Accueil 
 
Felx Manon, réceptionniste. 
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Afin de souligner la contribution des bénévoles1 
Membres de l’action bénévole 

2008-2009 
 
 

Jean-Pierre Auger    Jean-Noé Pesant     
Alain Barbeau    Isabelle Pesant 
Théobald Beaudoin    Maude Pesant 
Michel Beauregard     Myrian Pesant 
Jacinthe Bertrand     Gilles Picard 
Yvon Bessette    Sylvie Pilon 
Jean Boudreau    Michel Provost 
Alain Boulay    Maude Raymond 
Gaétan Breton    Micheline Roberge 
Roberta Burns    Jean-Pierre Samson 
Richard Campeau    Linda Soucy 
Lise Canty     Joseph Therrien 
André-Guy Charron   Lisette Vallières 
Nathalie Coté    Jacqueline Vigneault 
Eve-Lyne Couturier   Stéphane Turcotte 
Yvan Cuerrier     
Christian Daraîche 
Martin Darveau 
André Dégarris 
Ginette Dugas 
Yves Fortin 
Jessyka Franks 
Thomas Gerber 
Marie-Claire Grondin 
Josée Guiroy 
Jacques Kéroack 
Danielle Lair 
François Lalonde 
Lucien Landry 
Madeleine Leblanc 
Lucie Lefort 
Bertrand Loiselle 
Pierre Martin 
Lucie Mathieu 
Tsuzukie Medina 
Éric Michaud 
Jean-Marc Morin 
Sylvain Morin 
Gilles Nadeau 
Alexandre Noël 
Daniel Noël 
Lyne Pellerin 

 

                                                 
1 Mille excuses si  nous avons omis de nommer certaines personnes. 


