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Mot du président 
 
Cette année notre principal défi est financier. Nos efforts devront se faire sur deux fronts, celui du 
financement des opérations courantes et celui du financement du projet de rénovation. 
 
Les opérations courantes 
 
L’année dernière, nous avons budgété un déficit avoisinant les $ 50 000. Nous avons réussi, dans les 
faits, à finir avec un surplus d’un peu plus de $ 4 000. Comme je l’avais mentionné alors, j’étais certain 
que nous trouverions les moyens de nous en sortir et j’avais renvoyé la solution à un effort collectif. 
 
Cet effort a été fait. À la cuisine, notamment, grâce au travail de tous, nous avons économisé beaucoup 
d’argent, sans diminuer la qualité des repas. Nous devons féliciter tout le monde pour ce résultat. 
Cependant, il y a une limite à ce que nous pouvons faire de l’intérieur. 
 
Le Ministère nous avait promis un $ 20 000 dont personne ne se souvenait quand est venu le temps de le 
verser. Nous devons nous rendre à l’évidence, il y a peu à attendre des pouvoirs publics quant à notre 
financement. 
 
Si nous résumons notre financement comme dans le tableau suivant : 
 

Financement du CSCS 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Revenu total 744 346 724 840 702 105 649183 716 573 745 146 

Subventions  380 228 350 429 373 420 338 137 381 496 345 572 

% subventionné 0.51 0.48 0.53 0.52 0.53 0.46 

CSDM – argent  42 475 42 475 42 475 42 475 42 475 38 935 

CSDM- services 88 015 80 638 97 473 94 594 90 778 95 727 

CSDM Total 130 490 123 113 139 948 137 069 133 253 134 662 

% des 

subventions 

0.34 0.35 0.37 0.41 0.35 0.38 

PSOC 136 469 127 346 118 332 116 013 113 627 - 

% des 

subventions 

0.36 0.36 0.32 0.34 0.30  

& revenu total 0.18 0.18 0.17 0.18 0.16  

Autofinan-

cement 

364 118 374 411 328 685 311 046 335 077 399 574 

% autofinan-

cement 

0.49 0.52 0.47 0.48 0.47 0.54 
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En gros, à tous les ans, nous finançons autour de 50% du budget du comité social, qui dépasse les trois-
quarts de million, par nos activités. Ce n’est pas rien. Les bénévoles et les employés du Comité social 
vont chercher chaque année, entre $ 350 000 et $ 400 000 de revenus. Encore une fois, il y a de quoi se 
féliciter. Peu de groupes communautaires ont de tels résultats. 
 
Mais, l’histoire montre que, dès que le niveau d’autofinancement dépasse le 50%, c'est-à-dire que les 
subventions diminuent, nous nous retrouvons dans le rouge. 
 
Le président précédent nous a souvent dit que nous devions augmenter notre subvention de base, et il 
avait profondément raison. Cependant, des années d’efforts vains nous montrent que nous n’arriveront 
pas à sortir des classifications dans lesquelles le système bureaucratique nous a enfermés. Nous avons 
regardé la possibilité de retourner au Ministère de l’éducation comme port d’attache. Mais, là encore, 
notre mission généraliste que nous nous refusons d’abandonner, nous placerait dans une catégorie qui 
ne donne pas de meilleures subventions de base.  
 
Nous allons donc devoir chercher d’autres sources de revenus et faire de notre mieux pour tenir le tout 
en équilibre jusqu’à nouvel ordre. Donc, nous avons budgété $ 30 000 de perte cette année, mais nous 
espérons, encore une fois, boucler le budget au bout de l’exercice. 
 
Les rénovations 
 
D’abord, il faut dire que les travaux vont commencer bientôt, ce qui va créer bien des perturbations au 
Comité social et occuper passablement les employés. 
Ensuite, rappelons que le projet total tourne autour de $ 5.5 millions et que, pour l’instant nous n’avons 
ramassé que $ 550 000, venus du Gouvernement fédéral. La CSDM nous prête le montant pour le 
remplacement des fenêtres, mais il va falloir le rembourser. Il nous manque donc, en gros, $ 5 millions. 
Nous allons devoir nous mettre sérieusement à la levée de fonds si nous voulons terminer ce projet dans 
des délais raisonnables. 
 
Ces activités, qui s’ajoutent aux rénovations déjà programmées, risque d’ajouter aux perturbations dont 
nous parlions plus haut.  
 
Donc, les grands axes pour l’année qui vient seront : 
 

- Conserver l’équilibre budgétaire 
- Chercher de nouvelles sources de financement pour les opérations 
- Gérer les travaux 
- S’occuper de la levée de fonds pour le projet de rénovation. 

 
Il y a là suffisamment de travail pour tout le monde et même, probablement, un surcroît. Souhaitons-
nous bonne chance au moment de commencer officiellement une année qui est déjà, dans les faits, bien 
entamée.   
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Mot de la direction 
 

La créativité est le thème central entourant les festivités de la Fête nationale du Québec cette année. 
C'est en prenant connaissance de ce thème que j'ai réalisé à quel point la créativité a été et est toujours 
la principale force des membres du Comité social Centre-Sud.  
 
Depuis près de 40 ans, le Comité social continue d'exister et continue d'être au cœur du quartier Centre-
Sud. Il a initié et/ou participé à la création de plusieurs organismes du quartier : Au coup de pouce 
Centre-Sud, la CDEC, le CPE la Sourithèque et j'en passe. Il a été l'initiateur du premier jardin 
communautaire de Montréal. Il a été parmi les premiers à organiser  des soirées interculturelles visant à 
faire connaître à ses membres les différentes cultures existantes à Montréal. Mais il a en même temps 
souvent dû déployer des trésors d'imagination pour survivre. Il est en cela semblable à ses membres. Il 
n'y a rien comme l'obligation de survivre pour réveiller le potentiel créatif des gens.  
 
On se souvient que les années 2005-2009 ont été une période de restructuration importante au Comité 
social et de stabilisation autant de ses finances, de son personnel que de sa programmation. Devant la 
menace de fermeture, les dépenses, le personnel et les activités ont été réduits au minimum. Mais on a 
tenu le coup. Et en 2009-2010, on a vraiment commencé à penser en termes de développement. Le 
projet de rénovations de l'immeuble s'est matérialisé. Du personnel nouveau a été engagé. Le salon 
communautaire s'est donné une personnalité. La friperie et la salle informatique ont été complètement 
réaménagées. Lentement, de nouvelles activités se sont ajoutées aux activités régulières: confection de 
hamacs, ateliers d'informatiques structurés, blog du salon (je vous invite à visiter ce site entièrement 
géré par les participants du salon au : www.amisdusalon.blogspot.com ), expositions de photos, etc. 
Nous tenterons cette année d'augmenter et de diversifier nos activités d'éducation populaire. 
 
Nous tenons encore une fois 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, direction et c.a.) ont déployé toute leur 
créativité pour arriver à ce résultat. Un merci particulier à Johanne Choquette, notre responsable de   la  
cantine, qui nous a permis, grâce à sa gestion rigoureuse, de remplacer un déficit par un surplus 
budgétaire. Un merci bien spécial aussi aux membres du Comité social et a tous ceux et celles qui 
participent aux activités qui sont offertes et qui rendent vivant le Comité social. 
 
Nous voulons de plus remercier nos partenaires financiers. La Commission scolaire de Montréal a 
encore cette année été notre principal bailleur de fonds. Sans son appui, nous ne pourrions tout 
simplement pas continuer nos activités. Les autres partenaires sont : Agence de santé et de services 
sociaux pour le Programme PSOC, Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
pour Stratégies de partenariat et de lutte contre l’itinérance (SPLI), 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. 
 
Pour terminer, je salue les employéEs qui nous ont quittés en cours d'année, je les remercie pour leur 
engagement envers le Comité social Centre-Sud et je leur souhaite la meilleure des chances dans leurs 
projets futurs. 
 
 
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 offrons aussi des petits plats cuisinés à  prix modique. Nous 
en vendons près de 180 par mois. Par contre, nous avons cessé d'offrir ces petits plats à la Place 
Frontenac tel que nous l'avions prévu au plan d'action 2009-2010 et ce, à cause d'un manque de 
clientèle.  
 
En plus des services alimentaires offerts à la population,  les employéEs et les bénévoles de 
notre cantine ont, encore cette année, été sollicités 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 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 CSSS 
Jeanne-Mance. À travers ce programme, nous offrons plusieurs services en périnatalité :  
 
� Celui de l’offre d'œufs, 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 9 mois après l’accouchement. En 
2009-2010, 18 femmes s’en prévalaient 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 ou substituts 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 nutritionniste du CSSS Jeanne-Mance. En 2009-2010, 46 
familles ont participé aux ateliers de purée dont 2 pères pour un total de 116 présences aux 
20 ateliers et environ 23 000 cubes de purée ! 

 
� Celui de l'offre de trousseaux de départ pour nouveau-nés. Une vingtaine de trousseaux ont 

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

Sud. Pour l’année 2009-2010, la responsable des services de périnatalité a participé à plus 
de  31 réunions (Table 0-5 ans, comité OLO et SIPPE, comité réflexion, Association des 
familles, comité l'Heure des petits, etc 
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Intervention 
Nos trois animatrices et/ou intervenantes offrent support, accompagnement et référence vers les 
ressources appropriées aux membres et familles qui en font la demande.  
 
Friperie 
Les heures d’ouverture de la friperie sont de 10h à 16h les mercredis, jeudis et vendredis. Nous 
avons encore noté une augmentation de l’achalandage cette année. Nous offrons toujours des 
vêtements, de la vaisselle, de la literie er des meubles gratuitement aux personnes référées par 
le CSSS ou le Service des incendies de la ville de Montréal. 
 
Impôts 
Les services d’impôts des particuliers se sont encore poursuivis cette année. 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. Nombre de 
déclarations remplies : 1 179. 
 
Salles et stationnement 
Cette année, la Salle Marie-Claire-Grondin a été prêtée à 21 reprises. Au niveau des petites 
salles, plus de 224 demandes ont été faites par différentes organisations. Notre stationnement 
est actuellement pleinement utilisé pendant le jour (101 places).  Nous avons un partenariat 
avec Communauto qui dispose de 5 places de stationnement.   
 
 

Éducation populaire, ateliers et formation 
 

Salon communautaire 
Le salon communautaire a connu une augmentation progressive de son achalandage. 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, 
groupes d'impro, pétanque, etc. À l'occasion de la fête de Noel, le salon communautaire a reçu 
le nom de salon Pauline-Bilodeau en hommage à cette dernière qui a été une des membres 
fondatrices du Comité social et qui y a œuvré comme bénévole pendant plus de 30 ans. 
 
Au bilan des activités :  9 ateliers d'information rejoignant 99 personnes 
      4 films-discussion rejoignant 76 personnes 
      9 films ludiques rejoignant 129 personnes 
      12 réunions d'implication rejoignant 121 personnes 
      103 ateliers ludiques rejoignant 1178 personnes 
      3 sorties quilles rejoignant 21 personnes 
      2 activités levées de fonds impliquant 15 personnes 
      24 ateliers blogue rejoignant 51 personnes. 
 
2 soupers spaghetti communautaires suivi d’une discussion sur les thèmes suivants : les 
relations interpersonnelles et les émotions.  
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Ateliers d’art 
Cette année, nous avons offert quatre cours de peinture pour débutants et intermédiaires 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. 
 
Ateliers d’informatique 
La salle d’informatique est ouverte 5 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 rédaction de lettres ou la recherche d’emploi. Deux 
séries de cours pour débutants ont été données cette année. Des formations individuelles de 
1h30 sur différents programmes informatiques ont été dispensées par une stagiaire qui a 
travaillé avec nous de septembre 2009 à avril 2010. Un atelier « à la découverte de sites web 
bonne bouffe pas chère» a été proposé en partenariat avec Information alimentaire. Une 
exposition de photos y a aussi été présentée. 
 
Nous avons procédé cette année au réaménagement complet de la salle informatique. D'abord 
en peinturant la salle et en changeant l'aménagement physique. Les ordinateurs ont ensuite été 
remplacés par de plus récents grâce à un don. Le fonctionnement a été révisé : inscription, 
temps de présence sur les lieux, paiement du droit d'entrée, etc.  
 
Ateliers de couture 
Un seul cours de couture a été donné cette année. Les ateliers libres sont offerts les mardis, 
mercredis et jeudis après-midi. Un atelier de confection de hamacs est proposé un après-midi 
par semaine par la responsable du projet environnemental et social Entre deux arbres. 
 
Ateliers sportifs 
Depuis maintenant 6 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 10,00 $. 
 
Jeet Kune Do (art martial de Bruce Lee) 
Un cours de Jeet Kune Do, art martial de Bruce Lee, a été donné cette année. 
 

Activités thématiques 
 
Activités et les sorties  
Sortie à la plage en autobus avec une quarantaine de personnes. 
La sortie aux pommes a été annulée pour cause de pluie. 
Sortie à la cabane à sucre en autobus : une des activités les plus populaires de l’année où  96 
personnes étaient présentes. 
Rencontres familles les mercredis p.m. et un samedi a.m. par mois selon la demande. 
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Fêtes et événements 
 
Juin 2009, la Fête nationale –  Thème : Quatre 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, maisons de carton, maquillage, clown et jeux ont permis une 
animation joyeuse et festive auprès des jeunes et moins jeunes. Repas et danse au menu. 
Septembre 2009 : La Rentrée. 
La rentrée 2009-2010 a été organisée sous forme d’épluchette de blés d’Inde et de Journée 
portes ouvertes. Une exposition soulignant l’année internationale de l’astronomie y a été 
présentée.  Environ 150 personnes y ont participé. 
 
Octobre 2009, l’Halloween – Thème : Fascination 
Le souper et la soirée d’Halloween se faisaient sous ce thème. 65 personnes y ont participé 
dont 37 étaient costumées. 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. 
 
Décembre 2009, 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 2009, le dépouillement de l’arbre de Noël 
Encore cette année, grâce à la générosité de nombreux commanditaires, nous avons pu offrir à 
plus de 90 enfants une journée magique. Le père Noël, la fée des étoiles et les lutines étaient de 
la fête. On y a présenté le spectacle des minis-stars du Centre Poupart. 
 
Avril 2010, la Semaine de l’action bénévole 
C’est sous une ambiance médiévale que s’est déroulé le souper des bénévoles le 23 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 accueilli ses bénévoles. 
 
 

 Projets spéciaux 
 
Projet rénovations    
 
Le projet de rénovation présenté au cours de l’année 2006-2007 se concrétise enfin. Nous 
avons eu 9 rencontres du comité rénovations durant l’année 2009-2010. Et finalement, les 
travaux de rénovations vont commencer à la fin du mois de juin 2010. Il s'agit dans un premier 
temps de la mise aux normes du bâtiment par la pose de gicleurs, de la réfection des salles de 
toilettes et de la remise en place des fenêtres dans les corridors des 2e et 3e étages. En 
septembre et octobre 2010, il y aura remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment qui en a 
bien besoin. 
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Gestion des ressources humaines 
 
 

EmployéEs 
L’année 2009-2010 a été marquée par deux départs, celui d’un aide-concierge gardien Jesus 
Rosas et celui d’une animatrice communautaire Linda Pesant. 
 
Ce rapport fait état de la situation telle qu'elle se présentait au 31 mars 2010. Depuis le 31 
mars, nous notons 3 départs d'employés : Patrick Caza, Franck Séraphin et Martin Petit. Nous 
notons également l'arrivée de 4 nouveaux et nouvelles employéEs : Annie Jacques à 
l'animation communautaire, Anaïs Lagacé à la coordination du secteur animation-intervention, 
Serge Morin à la conciergerie et Émile Plourde à la production de notre site web. Martin Petit 
sera remplacé par Isabelle Aubin à la direction adjointe. 
 
Nous avons procédé à l'évaluation des employéEs et à la révision des définitions de tâches et 
des procéduriers pour chacun des secteurs de travail tel que prévu au plan d'action 2009-2010. 
 
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 2009-2010. Deux stagiaires à 
l’animation-intervention venant du CEGEP du Vieux-Montréal et une stagiaire en informatique  
au CACI venant de l'organisme Communautique. 
 

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 logement Centre-sud nommé dorénavant Comité logement Ville-Marie  
Corporation de développement communautaire Centre-sud (CDC) 
Information alimentaire du Centre-Sud 
Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) 
Le Réseau Solidarité Itinérance Québec (RSIQ) 
Sentier Urbain 
Comité des orphelins victimes d’abus (COVA) 
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Externes 
Le Comité social Centre-Sud est membre de 8 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 avons participé à 9 rencontres du C.A. de la CDC, 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. Nous avons participé au Forum social organisé par la Table de développement social 
de Centre-Sud en mai 2009. 
 
Le Comité social a développé plusieurs partenariats avec des groupes  extérieurs dans le cadre 
d'activités liés à sa mission: 
 

− nous nous sommes associés à la troupe de théâtre Les Vidanges en cavale qui a donné 
4 représentations d’une création collective Québec-Pérou « Dans le cristal qui chante » 
dans la salle Marie-Claire Grondin en avril 2009. 

− dans le cadre des Journées de la culture en septembre 2009, nous nous sommes associés 
au projet environnemental et social Entre deux arbres. Des dizaines de hamacs 
destinés à être suspendus dans un parc de Montréal en vue d'une exposition culturelle 
ont été confectionnés dans notre atelier de couture. 

− nous avons agi comme partenaires de la Nuit des sans-abri en octobre 2009 en mettant 
à la disposition des organisateurs de l'évènement la salle Marie-Claire Grondin, la 
cantine et le stationnement. Plus de 1 000 personnes y sont venus au cours de la soirée 
et de la nuit. 

− le souper de la victoire remportée par Adil Charkaoui après que les dernières 
conditions de remise en liberté qui pesaient contre lui aient été levées a eu lieu au 
Comité social en novembre 2009. 

− nous nous sommes associés à un groupe de jeunes vidéastes et artistes de VIHsion pour 
présenter le Festival du film sur le VIH/sida dans la salle Marie-Claire Grondin les 28 
et 29 novembre 2009. Plus de 400 personnes s’y sont présentées. 

− nous travaillons en partenariat avec le Centre de petite enfance (CPE) la Sourithèque 
à la mise sur pied d'un CPE à horaire atypique, d'une clinique de pédiatrie sociale et 
d'une Maison des familles à proximité du Comité social Centre-Sud. 

 
Nous devons mentionner aussi que les groupes suivants ont choisi d'exercer leurs 
activités régulières ou partielles au Comité social: le Comité des sans-emploi, le Chœur Gai de 
Montréal, la chorale Nuance, les Jardins de Tessa et le Cirque du Monde. 
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Vie associative 
 

Nous avons terminé l’année 2009 avec 1023 membres. Nous avons en date du 3 juin 2010 un 
nombre de 608 membres en règle. (Le membership est calculé du 1er janvier au 31 décembre). 
Le conseil d’administration s’est réuni à neuf (9) reprises durant l’année et le comité exécutif à 
(2) reprises.  
 
Nous avons adopté les documents corporatifs suivants : le code de vie du Comité social, le 
code d'éthique, la politique contre la violence et le harcèlement et la politique sur le bénévolat. 
 
 

 
Implication et luttes: 

 
Participation au Parlement de la rue du 17 septembre 2009 réclamant un politique sur 
l'itinérance (Carré Phillips). 
Participation à la manifestation de Solidarité du 14 janvier 2010 dans le cadre des consultations 
sur le 2e plan de lutte contre la pauvreté menées par le ministre Hamad (Auberge universelle). 
Participation au Rassemblement du 11 mars 2010 pour le maintien et l'augmentation des 
montants du programme SPLI (Complexe Guy-Favreau).  
Participation au Rassemblement du 1er avril 2010 contre la tarification, la compression et la 
privatisation des services publics (Carré Phillips). 
 
 
 
 Membres du conseil d’administration: 

 
Breton Gaétan, trésorier 
Michaud Éric, vice-président 
Marc Hasbani, trésorier 
Couturier Eve-Lyne, secrétaire 
Landry Lucien, administrateur 
Noël Benoît administrateur (a quitté le 25 février 2010). 
Marie-Claire Grondin, administratrice 
Lise Prud’homme, administratrice 
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Membres du personnel 
 
 
 
Direction 
 
Séguin Loriane, directrice générale 
Petit Martin, adjoint à la direction générale (jusqu’au 16 juin 2010) 
Choquette Johanne, direction des services alimentaires 
 
 
Services alimentaires 
 
Caza Patrick, cuisinier (jusqu’au 30 avril 2010) 
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 (jusqu’au 15 juin 2010) 
Pesant Linda, animatrice (jusqu’au 31 mars 2010) 
 
 
Conciergerie,  bâtiment et sécurité 
 
Estrella Dany, responsable de la conciergerie, du bâtiment et de la sécurité.  
Noël Benoît, aide-concierge gardien. 
Séraphin Franck, aide-concierge gardien (jusqu’au 1er mai 2010) 
 
Accueil 
 
Felx Manon, réceptionniste. 
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Afin de souligner la contribution des bénévoles1 
Membres de l’action bénévole 

2009-2010 
 

Nathalie Arsenault    Daniel Noel 
Jean-Pierre Auger     Jean-Noé Pesant 
Alain Barbeau     Maude Pesant     
Michel Beauregard    Gilles Picard 
Jacinthe Bertrand     Sylvie Pilon 
Gaétan Breton     André Poupart 
Richard Campeau     Lise Prud’homme 
Lise Canty      Micheline Roberge 
Thomas Chauvet     Jean-Pierre Samson 
Flavie Choquette Giguère   Alexandra Scott 
Maxime Choquette Giguère   Jacqueline Vigneault 
Eric Corbin     Steven Young 
Eve-Lyne Couturier    Alexandre Noel  
Martin Darveau     
André Dégarris     
Ginette Dugas     
Yves Fortin      
Jessyka Franks 
Charlie Gagné 
Delphis Gallant 
Jean Gaudreault 
Marie-Claire Grondin 
Marc Hasbani 
Isabelle Hélène 
Robert-Thomas Jara 
Jacques Kéroack 
Paméla Laberge 
Danielle Lair 
Lucien Landry 
Linda Lapointe 
Jocelyn Larivière 
Madeleine Leblanc 
Jacques Lecavalier 
Manon-Josée Legault 
Arthur Levine 
Lucie Mathieu 
Éric Michaud 
Jean-Marc Morin 
Sylvain Morin 
Gilles Nadeau 

      Alexandre Noel  

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