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Mot du président 

 
Nous venons de passer une année mouvementée. La première phase des rénovations a été complétée. Nous 

sommes aisément rentrés dans les budgets, ce qui ne nous donne pas plus d’argent, car nous devons 

rembourser les surplus. Cependant, ce surplus nous donne une crédibilité auprès des organismes 

subventionnaires et, surtout dans cette période de dépassement systématique des coûts, ne nous occasionne 

pas de frais supplémentaires qui auraient été bien difficiles à couvrir. 

 

Car, comme on peut le voir aux états financiers, nous finissons l’année sur la corde raide avec un excédent 

des revenus sur les dépenses à peine au-dessus de 0.10%. Les organismes subventionnaires, bien que 

refusant d’augmenter notre financement, nous ont indiqué clairement qu’ils n’admettraient pas de déficit. 

 

La prochaine année, avec la négociation de la convention collective, entre autre, s’annonce encore plus 

difficile. Ce rapport d’activités montre les limites de ce qui est réalisable avec les ressources dont nous 

disposons. Il n’est donc plus possible de proposer de nouveaux projets, même extrêmement pertinents, sans 

remettre en question ce qui se fait déjà. Ce n’est sûrement pas le temps de se lancer dans des remaniements 

importants ou dans des révisions drastiques de la structure de tarification que nous utilisons. 

 

Mais, ce n’est pas la première tempête que le comité traverse et le bateau, bien que soumis aux aléas du 

temps, ne prends pas l’eau, ce qui n’a pas toujours été le cas. Serrons-nous les coudes, ne faisons pas de 

gestes dangereux, et nous verrons le beau temps de l’autre côté de la tempête. 

 

En terminant, je veux remercier tous les artisans de ce qu’on peut appeler, malgré les difficultés, notre 

succès et souhaiter à tous un bon 40è anniversaire.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Mot de la direction 
 

2010-2011 a été pour le Comité social une année très bien remplie. C’est toujours agréable de constater à 
chacune des assemblées générales tout le travail réalisé pendant l’année et de faire le point sur ce qui a été 
accompli. Malgré le fait que nous ayons vécu pendant presque 6 mois dans un chantier de rénovations les 
activités du Comité social se sont poursuivies presque normalement.  
 
En parcourant le rapport d’activités, on peut se rendre compte des efforts fournis tout au long de l’année 
par les employés et les bénévoles pour mener à bien toutes ces activités. Aucune des fêtes n’a été annulée 
et on en a même ajouté une : la journée de la femme le 8 mars dernier. L’atelier d’informatique et le salon 
communautaire ont connu un achalandage sans précédent. On a même pu monter un projet vidéo.  
 
En ce qui concerne les rénovations, vous avez pu constater un changement majeur au niveau des toilettes et 
des corridors des 2e et 3e étages avec l’ajout de fenêtres. Notre bâtisse répond maintenant aux normes de 
sécurité avec la pose de gicleurs et la friperie a été repeinte. La conciergerie qui compte 3 employés 
seulement a particulièrement été sollicitée cette année pour encadrer ces travaux de rénovations : ouverture 
des portes à 7h du matin, relocalisation des partenaires, nettoyage des espaces impliqués et j’en passe. 
Nous tenons donc à souligner l’immense contribution des employéEs et des bénévoles des 4 secteurs du 
CSCS (cantine, animation, conciergerie et administration). 
 
Nous tenons aussi à remercier nos partenaires financiers. La Commission scolaire de Montréal a encore 
cette année été notre principal bailleur de fonds. 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. 
 
Voilà pour l’année qui vient de se terminer. Par ailleurs, il est important pour nous de vous rappeler que 
l’année qui vient est une année spéciale pour le Comité social, c’est en effet la 40e anniversaire de 
l’organisme. Nous préparons présentement une semaine d’activités pour célébrer de façon éclatante les 40 
années d’existence pour ne pas dire de survivance du Comité social Centre-Sud. Elles débuteront par la 
fête de la rentrée le lundi 12 septembre sous le thème du 40e anniversaire avec la traditionnelle épluchette 
de blé d’Inde et se termineront par un moment de célébration le samedi 17 septembre où seront dévoilées 
des œuvres collectives provenant de nos ateliers d’art et de couture, soit une fresque et une courtepointe. 
J’invite donc d’ici là toutes les personnes intéressées à participer à la confection de ces œuvres à venir 
rencontrer les animateurs et animatrices des ateliers.  
 
Entre le 12 et le 17 septembre, vous pourrez participer sur place à la confection d’une grande murale 
représentant l’identité du Centre-Sud. En effet, deux artistes en art visuel seront au Comité social pour 
prendre des photos de toutes les personnes intéressées à figurer sur cette murale qui sera par la suite 
exposée à la Maison de la culture Frontenac. Il y aura concours de macarons, concours de mots-croisés, 
exposition de photos pour faire revivre les 40 années du Comité social et présentation d’une vidéo de 50 
minutes sur le CSCS produite par des membres du Comité social avec l’équipe d’animation. Bref, ce sera 
l’occasion de célébrer ensemble le Comité social Centre-Sud et de se rappeler ce pour quoi nous existons : 
Dépanner, Éduquer et Lutter. 

 



 
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 5 jours par semaine. Des menus variés et équilibrés y sont proposés chaque semaine.  
 
Les services alimentaires du CSCS connaissent un grand achalandage. Nous accueillons entre 150  et 200 
personnes par jour. Nous offrons aussi des petits plats cuisinés à  prix modique.  
 
En plus des services alimentaires offerts à la population,  les employés 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 :  
 
ü 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 2010-2011, 17 mères seulement se 
sont prévalues de ce service contre 46 mères l'an dernier. Les coupures au CSSS font en sorte que les 
infirmières ne proposent plus OLO aux nouvelles mamans.  

 
ü 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. Les parents du Comité social ne 
peuvent plus compter sur les services d’une nutritionniste depuis les coupures du CSSS Jeanne-Mance. 
En 2010-2011, 48 familles ont participé aux ateliers de purée dont 2 pères pour un total de 130 
présences aux 21 ateliers et environ 22 608 cubes de purée ! 

 
ü Celui de l'offre de trousseaux de départ pour nouveau-nés. Une trentaine de trousseaux ont été offerts. 
 
ü De plus, la sécurité alimentaire suscite énormément de concertation dans le quartier Centre-Sud. Pour 

l’année 2010-2011, la responsable des services de périnatalité a participé à plus de 16 réunions (Table 
0-5 ans, comité OLO et SIPPE, comité réflexion, comité Bottin de ressources, fête de la famille, etc) 

 
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. Les usagers trouvent au Comité social 
Centre-Sud une équipe d’intervention à l’écoute, capable d’identifier leurs besoins et de les soutenir dans 
leurs démarches pour faire face à leurs problématiques personnelles. Les intervenants sont disponibles du 
lundi au vendredi pour les recevoir, les écouter et rapidement les référencer, selon le cas, soit directement 
au Comité social (friperie, cantine, salon communautaire, activité spécifique, session de formation) ou chez 
nos partenaires internes (Comité logement, Information alimentaire, Association des familles…), ou 
encore les mettre en lien avec d’autres structures du quartier. 
 



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 et de la literie 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 : autour de 1000. 
 
Salles et stationnement 
Cette année, la Salle Marie-Claire-Grondin a été prêtée à 10 reprises. Au niveau des petites salles, plus de 
30 demandes ont été faites par différentes organisations. Notre stationnement est actuellement  utilisé 
pendant le jour (70 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 un essor considérable cette année. Deux journées par semaine sont 
consacrées à des activités libres : jeux de société, Wii, karaoké, etc. Les autres journées sont consacrées à 
l'atelier de musique, aux films et documentaires, au blog, aux sorties et aux discussions. Le bilan des 
participations aux activités est 1381 personnes/évènements: 
 

− sorties : randonnée pédestre, Jardin botanique, jardins thématiques du quartier, Biodôme, 
Pointe- à-Callières, quilles, pétanque, etc. 

 
− mercrediscussions sur les thèmes suivants: stress, musique et émotions, contraventions et 

droits, deuil, différents types de violence, condition féminine, etc. 
 

− 2 ciné-blabla: film La belle verte (environnement), film sur l'art social. 
 

− 3 soupers spaghetti : présentation des activités du salon communautaire aux membres et 
présentation du documentaire produit par l'atelier vidéo. 

 
   
Ateliers d’art 
Cette année, nous avons offert deux 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 un stagiaire qui a travaillé avec nous de septembre 2010 à mars 2011.  



Ateliers de couture 
Deux cours de couture ont été donnés cette année. Les ateliers libres sont offerts les mardis, mercredis et 
jeudis après-midi. Un atelier de confection de hamacs a été proposé un après-midi par semaine à l'automne 
par la responsable du projet environnemental et social Entre deux arbres. 
 
Ateliers sportifs 
Depuis maintenant 7 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 15,00 $. 
 

Activités thématiques 
 
Activités et les sorties  
Sortie à la plage en autobus avec  quarante-huit personnes. 
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  85 personnes 
étaient présentes. 
Atelier d'initiation à la vidéo : production d'un documentaire sur le CSCS qui sera présenté lors des 
activités du 40e anniversaire en septembre 2011. 
 
Activités familles:  
Animation autour d'un conte  
Atelier de fabrication de marionnettes 
Sortie au Planétarium 
3 sorties pique-nique et piscine 
Glissade au Parc Lafontaine. 
 
Fêtes et événements 
Avril 2010 : Souper des bénévoles 
C’est sous une ambiance médiévale que s’est déroulé le souper des bénévoles le 23 avril 2010. 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 l'organisme Information alimentaire Centre-Sud 
qui a lui aussi accueilli ses bénévoles.  
 
Juin 2010, la Fête nationale –  Thème : Célébrons notre créativité 
Cette année, malgré la pluie, 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 2010 : La Rentrée. 
La rentrée 2010-2011 a été organisée sous forme d’épluchette de blés d’Inde. Une exposition soulignant la 
biodiversité y a été présentée. Environ 115 personnes y ont participé dont 46 personnes non-membres. 
 
Octobre 2010 : Halloween 
Cette année la fête d’Halloween a été organisée pendant le jour. Le but était de permettre une plus grande 
participation des membres qui viennent prendre leur repas au Comité social de façon régulière. Décors, 
maquillage, prix de présence et proclamation des gagnants des prix pour le concours de citrouilles ont 
égayés cette journée. 145 repas ont été servis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décembre 2010 : Souper de Noël  
Quatre-vingt-quinze personnes ont participé à ce souper traditionnel. Bénévoles et employés ont participé 
au service du repas. Cadeaux et ambiance festive étaient au menu de cette soirée. On y a dévoilé les 
gagnants du concours de création de cartes de Noël. 
 
Décembre 2010 : Dépouillement d’arbre de Noël 
Encore cette année, grâce à la générosité de nombreux commanditaires, nous avons pu offrir à plus de 
soixante enfants une journée magique. Le père Noël, la fée des étoiles et les lutines étaient de la fête. On y 
a présenté un spectacle de marionnettes et les enfants ont décoré des biscuits.  
 
Mars 2011 : Journée du 8 mars 
Cette journée des femmes a été soulignée par une exposition «La condition et les droits des femmes dans le 
monde». Les membres pouvaient participer à un quizz lié à l'exposition et se mériter des prix de 
participation. Cela a permis un échange des plus intéressants entre les membres. Grand succès. 
 
Promotion des activités 
Le secteur animation-interventation du Comité social a établi des liens avec un nombre important 
d'organismes du quartier. Il a créé ces liens avec le milieu par des visites sur place, des annonces sur le 
nouveau site internet et par l'envoi de courriels présentant les différentes activités offertes au CSCS.  
 
 

 Projets spéciaux 
 
Projet rénovations    
La phase I du  projet de rénovation présenté au cours de l’année 2006-2007 est terminée. Il s'agissait   de la 
mise aux normes du bâtiment par la pose de gicleurs, par la réfection des salles de toilettes et de la mise en 
place de fenêtres dans les corridors des 2e et 3e étages. Les travaux ont débuté le 4 octobre 2010 et se sont 
terminés à la mi-mars 2011. Pendant ces travaux, nous avons dû fermer la cantine et restreindre l'accès aux 
2e et 3e étages pendant quelque temps.  Les revenus de prêts de locaux et de la salle Marie-Claire Grondin 
ont donc été moindres cette année à cause de cette fermeture. 
La direction a participé à 7 rencontres liées aux travaux de rénovations : rencontres avec l’architecte, les 
entrepreneurs et/ou la CSDM. 

 
Gestion des ressources humaines 

 
EmployéEs 
L’année 2010-2011 a été marquée par trois départs : Geneviève Labelle, animatrice-intervenante au salon 
communautaire, qui a par la suite été élue membre du conseil d'administration, Anaïs Lagacé, 
coordonnatrice du secteur animation-intervention et Annie Jacques, organisatrice communautaire. Les ont 
remplacées Claudia Diaz à la coordination du secteur animation-intervention, Julien Flour à l'organisation 
communautaire et Vanessa Pece, à l'animation du salon communautaire. Nous avons aussi un nouveau 
cuisinier à la cantine, Pierre Caron. 
 
Deux autres employés ont intégré l'équipe d'animation en tant qu'animateurs: Michel Ouellette et Rémy 
Robitaille. Ils ont pu être engagés dans le cadre d'un programme d'Emploi-Québec.  
 
Nous sommes en négociation d'une nouvelle convention collective avec les employés tant au niveau des 
clauses normatives que des salaires. La possibilité d'adhérer à une assurance collective leur a été offerte.  
Ils ont décidé de ne pas y adhérer. La négociation suit son cours. 



Bénévoles 
Plus de 55 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 2010-2011. Une stagiaire à l’animation-
intervention venant du CEGEP du Vieux-Montréal et un 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) 
Association des familles du Centre-Sud 
 
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 3 rencontres de la CDC et à 3 rencontres du RIOCM.  Nous avons aussi participé à 
5 rencontres de la Table 0-5 ans, 6 rencontres d’Intercep, 4 rencontres de la Table CIGAL. 
 
 
 
 



Le Comité social a développé plusieurs partenariats avec des groupes  extérieurs dans le cadre d'activités 
liés à sa mission: 

− nous avons eu le plaisir d’avoir comme partenaire Parc Vivants, le projet d’occupation citoyenne 
des petits  parcs du Centre-Sud, pour animer la Fête nationale des enfants avec des jeux, ateliers et 
contes. 

− dans le cadre des Journées de la culture en septembre 2010, nous nous sommes de nouveau 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 de nouveau agi comme partenaires de la Nuit des sans-abri en octobre 2010 en mettant 
à la disposition des organisateurs de l’événement la salle Marie-Claire Grondin, la cantine et le 
stationnement. Plus de 600 personnes y sont venus au cours de la soirée et de la nuit. 

− nous avons agi comme partenaire du CEAF (Centre d'éducation et d'action des femmes) le 12 
octobre dernier dans l'organisation de la Marche des femmes 2010 au niveau local. La marche se 
terminait au Comité social avec soupe, pain, beurre et café pour les participantes. 

− Nous avons aussi participé à 3 rencontres avec la CDC et la Table CIGAL pour élaborer un plan 
d'intervention dans le but de reconstruire l'organisme Rencontres-cuisines et nous leur avons prêté 
la salle Marie-Claire Grondin pour 2 assemblées générales spéciales. 

 
Nous devons mentionner aussi que les groupes suivants ont choisi d'exercer leurs activités régulières ou 
partielles au Comité social: le Chœur Gai de Montréal, la chorale Nuance, la troupe de danse Confidanse, 
la troupe de danse country Country danse D.C. et les Jardins de Tessa. 
 

Vie associative 
 

Nous avons terminé l’année 2010 avec 816 membres. Nous avions en date du  31 mai 2011 un nombre de 
530 membres en règle. (Le membership est calculé du 1er janvier au 31 décembre). Le conseil 
d’administration s’est réuni à (huit) 8 reprises durant l’année et le comité exécutif à trois (3) reprises.   

 
Implication citoyenne et luttes 

 
Coupures au CSSS Jeanne-Mance : 
 
Depuis presque un an déjà, le Comité social intervient sur la place publique et auprès des autres 
organismes communautaires pour dénoncer les coupures de 7,5 millions qui ont été imposées par l'Agence 
de santé et services sociaux de Montréal et allègrement effectuées par la direction générale du CSSS 
Jeanne-Mance avec un zèle peu commun. 
 
Nous avons rencontré Martin Lemay, Amir Khadir et Ron Rayside. Seul Amir Khadir s'est vraiment 
impliqué dans ce dossier. Nous avons fait des représentations au C.A. du CSSS Jeanne-Mance et deux fois 
au C.A. de l'Agence de santé et services sociaux. Nous avons participé à une assemblée citoyenne ici 
même le 20 octobre dernier.  
 
Nous avons pris l'initiative de rédiger une lettre d'opposition à ces coupures inconsidérées qui a été reprise 
et signée par une cinquantaine d'organismes communautaires, tables de concertation et regroupements. Ces 
lettres ont été remises au C.A. de l'agence et au ministre Bolduc. Nous avons participé à une manifestation 
devant les bureaux du CSSS Jeanne-Mance le 5 mai dernier. Mais rien ne semble vouloir arrêter la 
directrice du CSSS. Les coupures vont bon train. 
 
 



Partenariats : 
 
Le 4 juin 2010,  un souper spaghetti a été organisé au Comité social et à la suite de ce souper des tables 
d’information sur les impacts du G-20 sur nos vies et sur la planète ont été proposées. Un  documentaire 
sur le G-20 a été présenté. Une initiative du Comité des sans-emploi Montréal-Centre appuyée par la 
CLAC-2010 et en collaboration avec le Comité social Centre-Sud. 

Le 28 juin 2010 le Comité social a mis à la disposition de la CLAC la salle Marie-Claire Grondin pour y 
tenir une conférence de presse dénonçant les 900 arrestations aux G-8 et G-20. 
 
Manifestations : 
 
Participation à la manifestation organisée par le RAPSIM e 9 septembre 2010 devant le Secrétariat national 
des sans-abri pour demander un accroissement de l'investissement fédéral dans la lutte à l'itinérance. 
 
Participation au Rassemblement du 1er avril 2010 contre la tarification, la compression et la privatisation 
des services publics (Carré Phillips). Participation à la seconde manifestation de la Coalition afin de 
protester contre le dernier budget libéral le 23 novembre 2010. 
 
Participation à la manifestation au Carré Saint-Louis le 1er juillet 2010 organisée par la CLAC pour 
dénoncer la répression lors du sommet du G-20. 
 
Appuis : 
 
Lettre d'appui à la demande du Comité logement Ville-Marie déposée à Centraide pour 2011-2014. 

 
 

Membres du conseil d’administration 
 
 

Gaétan Breton, trésorier 
Éric Michaud, vice-président 
Martin Petit, trésorier 
Eve-Lyne Couturier, secrétaire 
Lucien Landry , administrateur 
Pierre Larocque, administrateur 
Geneviève Labelle, administratrice 
Lise Prud’homme, administratrice 
Marc Hasbani, administrateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Membres du personnel 
 
Direction 
 
Séguin Loriane, directrice générale 
Isabelle Aubin, adjointe à la direction générale 
Choquette Johanne, directrice des services alimentaires 
 
Services alimentaires 
 
Caron Pierre, cuisinier  
Larocque Pierre, aide-cuisinier. 
Raymond Sylvie, aide-cuisinière. 
Therrien Jocelyne, cuisinière. 
 
Services de l’animation et de l’intervention 
 
Diaz Claudia, coordonnatrice 
Flour Julien, organisateur communautaire 
Giroux Marie-Claude, responsable programme SIPPE 
Ouellette Michel, animateur 
Pece Vanessa, animatrice-intervenante salon communautaire 
Robitaille Rémy, animateur 
 
Conciergerie,  bâtiment et sécurité 
 
Estrella Dany, responsable de la conciergerie, du bâtiment et de la sécurité.  
Noël Benoît, aide-concierge gardien. 
Morin Serge, aide-concierge gardien  
 
Accueil 
 
Felx Manon, réceptionniste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afin de souligner la contribution des bénévoles1 
Membres de l’action bénévole 

2010-2011 
       

Jean-Pierre Auger       
Johanna Autin     Arthur Levine    
Alain Barbeau     Maria Elena Martinez Soto 
Vilaphan Bonnet     Lucie Mathieu 
René Bouchard                            Éric Michaud     
Camilia Boucher     Sylvain Morin  
Irénée Bouliane     Hassan Nashar 
Gaétan Breton     Gilles Nadeau 
Richard Campeau     Daniel Noel 
Lise Canty      Daysi Yolanda Oviedo Mateo  
Thomas Chauvet     Martin Petit 
Flavie Choquette Giguère   Gilles Picard 
Maxime Choquette Giguère   Sylvie Pilon 
Pierre Côté     André Poupart      
Jean-Luc Cousineau    Lise Prud’homme   
Eve-Lyne Couturier                                            Théa Ramsfield 
Christian Daraîche    Micheline Roberge 
Martin Darveau     Jean-Pierre Samson 
André Dégarris     Maxime Therrien 
Cécile Deshayes     Louise Valiquette 
Richard Dubé     Lizette Vallières 

      Ginette Dugas     Jacqueline Vigneault 
Patrick Durand     
Marc Fréchette     
Charli Gagné 
Delphis Gallant 
Jean Gaudreault 
Océanne Giroux 
Marie-Claire Grondin 
Marc Hasbani  
Patrice Jacob 
Jacques Kéroack 
Paula Klyn 

      Geneviève Labelle 
      Michel Labelle 

Lucien Landry 
Linda Lapointe 
Madeleine Leblanc 
 
 
 

 

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


