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Mot du président du conseil d’administration 
 
Pour tout organisme communautaire, l’assemblée générale annuelle est le moment charnière de 
sa vie associative et de sa vie démocratique. Depuis 2005, ces assemblées nous permettent au 
Comité social de faire le point sur l’opération fondamentale de redressement auquel nous 
devions faire face. 
 
Disons tout de suite et avec beaucoup de fierté et d’espoir qu’à l’horizon, nous voyons 
beaucoup plus de collines que de montagnes. En effet, la situation du Comité social s’est 
considérablement améliorée depuis les trois dernières années : consolidation financière, 
stabilisation du personnel, changements organisationnels, reprise des relations avec les 
partenaires externes, amélioration importante du climat général, etc. Les choses vont 
maintenant pour le mieux. Nous avions beaucoup à faire mais il en reste encore. Disons qu’une 
autre grosse année de travail nous permettra de passer enfin à une réelle vitesse de croisière 
générale et de développement de nos activités. 
 
Ce n’est pas une mince affaire de préserver un « espace protégé » comme le Comité social. Un 
lieu d’aide et d’entraide où l’on peut se retrouver en marge d’une société un peu folle, au cœur 
d’une grande ville aux prises avec de nombreuses tensions sociales et économiques. On 
pourrait également ajouter que la vie n’est pas facile pour les groupes communautaires 
autonomes. Les pressions de toute part sont grandes : difficile course aux bailleurs de fonds, 
développement de services au détriment de la mission, membres que l’on restreint à des 
utilisateurs de services, etc. Il ne s’agit pas ici de s’amuser à noircir le tableau, mais de faire 
preuve de lucidité pour mieux trouver les bonnes réponses. Ce tableau nous permet également 
de nous réjouir parce que malgré lui, le Comité est toujours bien en vie ! La mission du Comité 
social Dépanner, éduquer, lutter est le phare qui doit nous guider. 
 
En ce sens, une priorité est certes de développer (en quantité et en variété) nos activités 
d’éducation populaire et d’augmenter notre présence et notre soutien aux luttes sociales pour 
l’amélioration de nos conditions de vie. Nous devrons également consolider et augmenter le 
noyau des bénévoles. 
 
Dans la prochaine année, de beaux projets nous attendent : Le 30e anniversaire de notre 
présence au 1710 Beaudry et les projets de réaménagement de l’édifice seront aux premières 
loges. 
 
Enfin, quelques lignes, bien senties, pour remercier tout le personnel, les bénévoles et 
particulièrement les membres du conseil d’administration et de la direction générale du Comité 
social qui sont au centre de cette grande famille qu’est le Comité social. 
 
Longue vie au Comité social Centre-sud ! 
 
Bertrand Loiselle 
Président du conseil d’administration 
Comité social Centre-sud 
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Rapport de la direction 
 
 

Après une période de deux ans de restructuration importante du Comité social Centre-sud et de 
stabilisation de ses finances, nous ne vous cacherons pas que l’année 2007-2008 a encore été 
une période de stabilisation : stabilisation du personnel, stabilisation des finances et 
stabilisation de la programmation. 
 
Tout au long de l’année, nous avons dû remplacer plusieurs employés qui ont quitté 
l’organisme. En fait, sept nouveaux employés ont été embauchés en cours d’année, dont cinq 
sont encore avec nous à ce jour pour un total de 14 employés. Je suis moi-même à la direction 
générale depuis janvier 2008. C’est donc dire que la période de stabilisation du personnel se 
poursuit. 
 
L’année 2007-2008 a aussi été une année de négociation de la convention collective des 
employéEs du Comité social Centre-sud. La partie de la convention portant sur les conditions 
salariales a été signée pour une période allant de 2006 à 2011. Bien que cette convention signée 
pour un terme de cinq ans nous permette de meilleures prévisions budgétaires, il reste que nous 
sommes toujours dans une situation financière fragile.  
 
Le financement de base du PSOC n’a pas augmenté cette année. Nous avons par contre obtenu 
un montant supplémentaire du fond d’urgence de l’Agence de la santé et des services sociaux, 
mais celui-ci n’est pas récurrent. Ce montant nous a tout juste permis de ne pas finir l’année 
financière 2007-2008 avec un déficit. Nous avons dû en cours d’année fermer la cantine les 
dimanches afin de diminuer les coûts. Nous ne savons pas encore quand nous allons la 
réouvrir. Par ailleurs, nous avons augmenté le prix des places de stationnement et les frais de 
service des groupes partenaires pour l’année 2008-2009. Cela nous permettra minimalement de 
boucler notre budget de l’an prochain. 
 
Pour ce qui est de la programmation, nous avons repris en 2007-2008 les cours d’informatique, 
de couture, de peinture et de Jeet Kune Do (art martial de Bruce Lee). D’autres cours ont dû 
être annulés faute d’inscription.  Nous avons dû nous réinsérer dans un réseau d’offre de cours 
déjà existant et notre défi est de s’y faire une place. Le salon communautaire a pu enfin être 
réouvert cette année et plusieurs activités y sont offertes. Il appartient aux membres de se 
l’approprier.  
 
L’année 2008-2009 sera donc une année de stabilisation et de consolidation des acquis.  
Plusieurs projets sont cependant sur la table. Je vous invite à lire le présent document et le plan 
d’action du Comité social Centre-sud pour l’année 2008-2009. 
 
Loriane Séguin 
Directrice générale 
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Gestion des ressources humaines 
 

L’année 2007-2008 a été marquée par plusieurs départs. La directrice générale, Nathalie 
Nadon, a été en congé de maladie plusieurs mois au printemps 2007 et a quitté le Comité social 
en novembre 2007. Elle a été remplacée en janvier 2008 par Loriane Séguin, qui était alors 
coordonnatrice à l’animation-intervention.  
 
Yves Chartrand a été embauché comme animateur-intervenant en octobre 2007 et a quitté en 
mars 2008. Linda Pesant a été embauchée comme animatrice-intervenante en janvier 2008 et 
Geneviève Labelle a été embauchée comme animatrice-intervenante en mai 2008 suite au 
départ de Yves Chartrand. 
 
Richard Lemay, aide-concierge, est depuis janvier 2008, retraité et Patrice Legendre l’a 
remplacé. Jesus Rosas a été engagé comme aide-concierge pour remplacer Benoît Noël alors en 
congé de maladie et nous a quitté au retour de ce dernier. Patrick Caza a été embauché comme 
aide-cuisinier en mars 2008 après avoir effectué un stage de deux semaines à la cantine. 
 
Nous avons eu plusieurs autres stagiaires au Comité social en 2008. Un stagiaire à la 
conciergerie et un stagiaire à la cantine venant de l’école secondaire Chomedey-de-
Maisonneuve et une stagiaire à l’animation-intervention venant du CEGEP du Vieux-Montréal. 
 
La convention collective des employéEs du Comité social a été négociée en deux temps. Nous 
avons d’abord signé la partie de la convention concernant les clauses salariales le 11 février 
2008. Il reste à s’entendre sur les clauses normatives. La période couverte par la convention 
collective est 2006-2011.  
 

 
 

L’éducation populaire, la formation et les services. 
 
Presque l’entièreté du 2e étage du CSCS est réservé à nos activités pour la communauté. 
 

� Le salon communautaire 
L’ouverture du salon communautaire a eu lieu le 15 octobre 2007 avec l’engagement d’un 
nouvel animateur-intervenant. On y a présenté une dizaine de films jusqu’à maintenant. Un 
groupe de musique s’est aussi formé dernièrement et se rencontre à chaque semaine. Deux 
journées par semaine sont consacrées à des activités libres.  
 

� Les cafés croissants 
Les cafés croissants ont eu lieu cette année une fois par mois. 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. Il s’agit aussi d’un 
lieu privilégié pour le Conseil d’administration et la direction, car les cafés croissants 
permettent de faire un suivi régulier sur tout ce qui se passe au niveau du Comité social Centre-
Sud.  
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� Les ateliers et la formation 

 
 
Les ateliers d’art 
Cette année, nous avons pu offrir deux cours de peinture pour débutants à l’atelier d’art. En 
plus, du mercredi au vendredi, lors d’ateliers libres en après-midi, les gens peuvent venir faire 
de la peinture, du dessin, du bricolage, et ce, avec des matériaux recyclés et/ou à coût modique. 
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. 
 
Les 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. Quatre séries de cours pour 
débutants ont été données cette année. 
 
Les 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. Un 
cours de couture a été donné.  
 
Les ateliers sportifs 
Depuis maintenant 4 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 et le coût est de 1.00 $/séance. Ils doivent cependant devenir 
membres de l’Association sportive en payant une cotisation de 5$. 
 
Jeet Kune Do (art martial de Bruce Lee) 
Deux cours de Jeet Kune Do, art martial de Bruce Lee,  ont été donnés cette année de même 
qu’un cours d’auto-défense pour femmes. 
 
La friperie 
Depuis octobre 2007, la friperie est réouverte après avoir été fermée pendant quelques mois. 
Les heures d’ouverture sont de 10h à 16h les mercredis, jeudis et vendredis. 
 
Les services d’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 remplir leurs déclarations sur le revenu. Tout au 
long de l’année, nous offrons deux types d’horaire pour ces déclarations d’impôts. 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 d’impôts pour les années antérieures qui n’auraient pas été produites à temps. 
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� L’intervention 
Nous avons maintenant deux personnes à l’intervention au Comité social. Les services 
d’intervention offerts sont l’accompagnement, la référence et l’orientation des usagers et 
usagères vers les ressources appropriées à leurs besoins. 
 
 
 

� Le bénévolat 
Les 40 personnes bénévoles impliquées au Comité social Centre-Sud ont,  encore cette année, 
permis la mise en application de nos actions et de notre mission. Par leur travail dans les 
différentes activités et services comme l’informatique, les arts, la couture, la friperie, le 
secrétariat, l’animation, l’organisation de fêtes, la distribution de feuillets promotionnels, etc, 
ceux-ci continuent d’être au centre du travail que nous offrons quotidiennement pour la 
communauté et dans la communauté. Nous ne pourrions passer sous silence ce précieux travail 
et, encore cette année, nous les remercions grandement pour tout leur savoir-faire et leur 
générosité. 
 

� Les services alimentaires 
Les services alimentaires du Comité social Centre-Sud offrent des déjeuners et des dîners, à 
coût modique, aux personnes membres ou non membres. Ce service, essentiel pour la 
communauté du Centre-Sud, est offert 6 jours par semaine pendant la période automne-hiver. 
Des menus variés y sont servis chaque semaine et l’ensemble des employéEs des organismes 
communautaires qui logent en nos lieux peut s’y approvisionner.   
 
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 
des prix modiques. 
 
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 pour un léger buffet pour leurs activités.  
 
 

� Les 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 le 5e mois de grossesse. Il peut se poursuivre jusqu’à 2 mois après l’accouchement si la 
mère allaite son enfant. Vingt-deux femmes par distribution s’en prévalaient en 2007-2008. 

� 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 
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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 2007-2008, plus de 6 familles 
par atelier se prévalaient de ce service à la collectivité. En aôut 2007, la halte-garderie du 
CLSC a été remplacée par un centre éducatif spécialisé. Nos familles ne pouvaient donc 
plus se prévaloir des services de la halte-garderie à l’occasion des ateliers de purée. Nous 
avons du faire plusieurs interventions afin  que ce service soit rétabli pour nos groupes. 

� Évidemment, la sécurité alimentaire suscite énormément de concertation dans le quartier 
Centre-Sud. Pour l’année 2007-2008, la responsable des services de périnatalité a participé à 
plus de 32 réunions (Table 0-5 ans, table CIGAL, table SIPPE, groupe de recherche jeunes 
parents, formation de la DSP sur les services intégrés, etc.) 

 
 

Les 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 180 locations ont été faites par différentes organisations. 
 
Notre stationnement, bien que sa restauration demeure une de nos priorités, est actuellement 
pleinement utilisé pendant le jour (100 places). Cette année encore nous avons une longue liste 
d’attente. Le stationnement du CSCS est populaire auprès de la population du quartier ainsi que 
des travailleurs et travailleuses du Centre-Ville. 

 
 

Les activités thématiques 
 
Les activités socio-culturelles et les sorties thématiques 
 
� Sortie à la plage avec une quarantaine de personnes. 
 
� Souper spaghetti et soirée OKO le premier vendredi de chaque mois. 
 
� Sortie aux pommes avec une quarantaine de personnes. 
 
� L’érablière au sous-bois au Mont Saint-Grégoire. 
Une des activités les plus populaires de l’année où près de 96 personnes étaient présentes. 
 
Les fêtes et les événements 
 
� En juin 2007, la Fête nationale –  À nous, le monde ! 
Encore cette année, la Fête nationale du Québec a été un succès grâce à la participation de plus 
de 400 personnes. Bricolage, peinture sur vêtements, maquillage, ballons ont permis une 
animation joyeuse et festive auprès des enfants. Souper, tirage de produits du terroir et danse 
pour les plus grands.  
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� En septembre 2007 : La Rentrée. 
La rentrée 2007-2008 a été organisée sous forme d’épluchette de blés d’Inde et de Journée 
portes ouvertes. Bien entendu, comme à chaque année, on y lançait aussi notre programmation 
d’automne. 
 
� En octobre 2007, l’Halloween et le bal des chapeaux. 
Le souper et la soirée d’Halloween se faisaient sous le thème des chapeaux. Un concours de 
chapeaux et un concours de citrouille ont été organisés. Deux jurys ont déterminé les gagnants 
de chacune des catégories. 
 
� En décembre 2007, le Noël de tous les membres 
Cent cinquante personnes participaient à ce souper traditionnel. Bénévoles, employéEs, 
personnes politiques ont participé au service du repas. Cadeaux et ambiance festive étaient le 
mot d’ordre de cette soirée. 
 
� En décembre 2007, le dépouillement de l’arbre de Noël 
Encore cette année, grâce à la générosité de nombreux commanditaires, nous avons pu offrir à 
plus de 70 enfants cadeaux et joie. Le père Noël, la fée des étoiles et des danseurs-jongleurs  
étaient de la partie pour un souper mémorable. 
 
� En février 2008, la Saint-Valentin 
Tout comme à l’halloween, cette fête avait un thème. On demandait de porter un vêtement ou 
un accessoire de couleur rose. Souper, musique et danse.  
 
� En mai 2008, la Semaine de l’action bénévole 
C’est sous une ambiance country que s’est déroulé le souper des bénévoles le 2 mai dernier. 
Nous tenions à remercier l’ensemble de nos 40 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 18 bénévoles. 
 
 

Les partenariats 
 
Internes 
La liste des membres qui suit forme avec le Comité social Centre-Sud, l’Alliance des 
partenaires. 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 (Alerte Centre-Sud) 
� Information alimentaire du Centre-Sud 
� Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS) 
� Méta d’âme 
� Sentier Urbain 
� Réseau québécois pour la simplicité volontaire 
� 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 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) 
 
Depuis janvier 2008, un effort particulier a été fait pour rétablir nos liens avec ces 
regroupements. Nous avons participé à 3 rencontres avec la CDC, 5 rencontres avec la Table 0-
5 ans, 9 rencontres avec Intercep, 4 rencontres avec la Table CIGAL, 3 rencontres avec le 
RAPSIM et une rencontre avec chacun des organismes suivants, TROVEP, RIOCM et 
FQCCL. 
 
Les projets spéciaux 
Le projet de rénovation présenté au cours de l’année 2006-2007 a suivi son cours. Nous avons 
avec monsieur Ron Rayside, architecte, produit un document qui servira d’outil de promotion 
dans le but de convaincre des partenaires éventuels de financer ce projet. Nous avons eu 4 
rencontres du comité rénovations depuis janvier 2008. Nous sommes présentement en 
discussion avec la CSDM. 
 
 

La vie associative 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à onze (11) reprises. Les membres pour l’année 2007-
2008 sont les suivants : 
 
Breton Gaétan, trésorier 
Côté Nathalie, administratrice 
Landry Lucien, secrétaire 
Larocque Pierre, administrateur 
Loiselle Bertrand, président 
Martin Pierre, vice-président 
Michaud Éric, administrateur 
Therrien Joseph, administrateur 
 
Le comité exécutif s’est réuni à 4 reprises  depuis janvier 2008. 
 
Le conseil remercie Claude Watters qui a quitté ses fonctions d’administrateur en cours 
d’année. 
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Les membres du personnel 
En date du 18 juin 2008 

 
 
Direction 
Petit Martin, adjoint à la direction générale 
Séguin Loriane, directrice générale. 
 
Aux services alimentaires 
Caza Patrick, aide-cuisinier 
Choquette Johanne, responsable des services alimentaires. 
Larocque Pierre, aide-cuisinier. 
Raymond Sylvie, aide-cuisinière. 
Therrien Jocelyne, cuisinière. 
 
Aux services de l’animation et de l’intervention 
Labelle Geneviève, animatrice-intervenante 
Pesant Linda, animatrice-intervenante 
 
À la conciergerie, au bâtiment et à la sécurité 
Estrella Dany, responsable de la conciergerie, du bâtiment et de la sécurité.  
Noël Benoît, aide-concierge gardien. 
Patrice Legendre, aide-concierge gardien 
 
Au Programme SIPPE 
Giroux Marie-Claude, responsable. 
 
À l’Accueil 
Felx Manon, réceptionniste. 
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Afin de souligner la contribution des bénévoles1 
Liste des membres de l’action bénévole 

2007-2008 
 
 

Gilles Audet 
Jean-Pierre Auger 
Alain Barbeau 
Michel Beauregard 
Sylvain Bellavance 
Gaétan Breton 
Roberta Burns 
André-Guy Charron 
Mario Chartrand 
Nathalie Coté 
Martin Darveau 
André Dégarris 
Yves Fortin 
Marie-Claire Grondin 
Delphis Gallant 
Bernard Joanisse 
Jacques Kéroack 
Danielle Lair 
Lucien Landry 
Madeleine Leblanc 
Bertrand Loiselle 
Pierre Martin 
Éric Michaud 
Réal Michaud 
Jean-Marc Morin 
Sylvain Morin 
Gilles Nadeau 
Daniel Noël 
Lyne Pellerin 
Jean-Noé Pesant 
Maude Pesant 
Gilles Picard 
Sylvie Pilon 
Jean-Pierre Samson 
Linda Soucy 
Joseph Therrien 
Lisette Vallières 
Jacqueline Vigneault 
Claude Watters 

 
 
 
 

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


