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Rapport de la présidence – Année 2016 

 

Bonjour à tous,  

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de vous être déplacés aujourd’hui; 

chacun à votre façon, vous contribuez à l’amélioration de la qualité de vie des 

résidents de notre secteur, et votre indéfectible soutien me va droit au cœur. 

L’implication des citoyens, des employés et des membres du conseil 

d’administration est une des pierres angulaires d’une vie communautaire 

florissante. 

 

Depuis de nombreuses années, le Centre n’a cessé d’innover et de privilégier cette 

approche participative basée sur une analyse constante des nouvelles tendances qui 

interpellent les citoyens du quartier. Il est en effet crucial d’être à l’écoute pour ne 

pas tomber dans le piège de la routine ou de la facilité. Il faut avoir le courage de se 

remettre régulièrement en question pour s’assurer que nous continuons à apporter 

des réponses adaptées aux besoins et aux attentes d’une clientèle variée. 

 

Notre participation active à tous et la présence de notre équipe sur les différents 

lieux de concertation guident les orientations que doit prendre la direction du 

Centre; c’est la clef de voûte de notre succès. Pour étayer ce que j’avance, permettez-

moi maintenant de revenir plus en détail sur certaines avancées que le Centre a 

réalisées au cours de la dernière année : 

 

Commençons par les journées de réflexion que la direction a organisées ou 

auxquelles elle a participé. Nous devons souligner la participation active des 

employés de l’organisme aux divers comités de la table de concertation. Il y a eu 

aussi des journées de réflexion et de formation afin de nous assurer d’une offre de 

service et d’activités du Centre dans les différents points de service et qui répondent 

aux besoins et aux attentes de la clientèle.  

 

Au niveau de la gestion et de l’amélioration de nos ressources humaines, nous avons 

procédé à une remise en question quant à la formation et à l’encadrement des 

employés pour assurer un service adéquat. De plus, les membres de l’équipe de 

coordination, de direction et des administrateurs ont assisté aux formations offertes 

par la FQCCL en octobre 2016. 

 

Au niveau maintenant de la visibilité du Centre, nous avons tout d’abord fait faire de 

nouveaux chandails avec un visuel pour l’ensemble de la clientèle, les employés et 
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les divers points de service. Nous avons fait imprimer de nouveaux dépliants pour 

les camps de jours à la fois concis et imagés. Il y a aussi eu l’installation d’images 

promotionnelles sur les vitres de la façade du Centre. Nous avons aussi partagé un 

plus grand nombre  de dépliants d’activités annuelles et avons ajouté une 

distribution dans Saint-Henri en plus de celle d’Émard ∕ Côte-St-Paul dû à notre 

nouvelle offre de service dans ce secteur au Complexe récréatif Gadbois et à l’école 

Victor-Rousselot. 

 

Au niveau des fréquentations, les données statistiques sont très bonnes dans 

l’ensemble. Pour ce qui est du Complexe Gadbois, l’offre d’activités était variée, mais 

les inscriptions à ces activités  se sont avérées difficiles et ont amené un léger déficit 

budgétaire pour la réalisation  de ce programme.  

 

Nous avons reçu des plaintes des usagers en lien avec le sentiment d’insécurité lors 

de leur déplacement entre le stationnement et le complexe. Nos membres trouvent 

l’accès trop difficile pour le Complexe Gadbois et priorisent des activités dans nos 

autres points de service. Nous devrons nous y attarder en 2017. 

 

Pour le camp de jour,  les inscriptions ont été au-dessus de la moyenne à cause de 

l’augmentation de jeunes qui habitent maintenant dans le secteur. Les changements 

de gestion du camp sportif Gadbois nous ont amené une clientèle supplémentaire 

qui trouvait les nouveaux tarifs beaucoup trop élevés.  

 

Nous avons poursuivi le programme de Jardin de Pirouette et Cabriole dans les CPE 

pour les enfants de 3 et 4 ans; programme financé par Avenir d’enfants de la 

Fondation Chagnon. De plus, grâce au financement de Réseau Réussite Montréal du 

gouvernement du Québec, nous avons réintégré une offre d’activités hebdomadaires 

dans les maternelles des 5 écoles primaires du quartier.  

 

Je tiens à remercier tout le personnel qui ne compte (presque pas) ses heures pour 

vous offrir une programmation diversifiée, de qualité, et bien sûr, accessible à tous. 

Je remercie également les bénévoles sans qui ils nous seraient impossibles d’offrir à 

la population du Sud-Ouest, des services à la hauteur de leurs attentes et qui 

répondent de façon adéquate et efficace à leurs besoins. 

 

Je remercie tous les usagers qui donnent vie au Centre et qui nous permettent de 

nous surpasser.  
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Finalement, je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent toute 

l’année et qui nous permettent grâce à l’apport de leur ressource et de leur expertise 

de nous acquitter de nos obligations face à la population. 

 

 

 

 

Nicole Ducharme 

Présidente 
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Rapport de la direction – Année 2016 

 

Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon offre à la population une programmation 

d’activités variées de la poussette à la marchette. L’année 2016 s’inscrit dans la 

lignée des dernières années, dans la mesure où de nouveaux projets ont vu le jour 

tandis que d’autres se sont bonifiés, toujours dans le souci de dynamiser le milieu et 

l’offre de loisir.  

 

Un centre en santé débute par un conseil d’administration expérimenté, des 

bénévoles impliqués et une équipe de travail dévouée qui ont à cœur de faire 

rayonner l’organisme et son milieu. Un grand merci à nos administrateurs qui font la 

différence pour nos membres en mettant de l’avant leurs demandes et besoins, et 

tous nos remerciements à nos bénévoles, nos animateurs, nos surveillants, nos 

professeurs et nos concierges avec qui nous collaborons pour offrir un service de 

qualité.  

 

Nous souhaitons à cet égard remercier tout particulièrement deux coordonnateurs 

qui ont quitté le Centre pour relever de nouveaux défis professionnels. Notre 

stagiaire et coordonnateur, John Michael Conway, nouvellement papa, qui travaille 

maintenant auprès de la clientèle aînée, et notre coordonnateur jeunesse des 

dernières années, Marc Lauzon, qui avec un Baccalauréat complété, rejoint 

maintenant l’équipe des loisirs de la Ville de Montréal. Un grand merci à vous deux 

pour tous les sourires que vous avez fait naître chez nos jeunes et votre motivation à 

en faire toujours plus.  

 

Nous tenons aussi à souligner le départ de Paul Barre alias « Bo Paul » qui a offert 

ses services comme concierge au centre pendant 17 années.  

 

Nous tenons également à saluer la vitalité des partenariats que nous entretenons 

avec les directions des écoles primaires. Malgré plusieurs changements de direction, 

les projets d’aides aux devoirs vont poursuivre leur cours tandis que plusieurs 

activités sportives seront offertes dans chacune des écoles primaires en 2017, en 

plus d’un projet de soccer pour le 3e cycle, offert à l’école secondaire Honoré-

Mercier.  

 

Au cours de l’année 2016, de nouveaux projets ont vu le jour. Suite à une réflexion 

amorcée sur l’étendue du programme d’activités, le Centre a bonifié le volet 

artistique et culturel en ajoutant un cours d’atelier de peinture pour les enfants, et 

un cours d’initiation aux dessins pour les adultes à Monseigneur Pigeon, du yoga 
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adulte et parents-enfants à Gadbois, des soirées de contes autour du feu et des 

initiatives culturelles dans les parcs extérieurs. Nous avons par ailleurs élargi notre 

horizon en couvrant davantage de territoire dans le secteur Émard durant la 

période estivale, en organisant deux séances de cinéma en plein air au parc Saint-

Jean-de-Matha et en ajoutant un volet d’animation au parc Ignace-Bourget dans le 

cadre du projet Pacte au parc.  

 

Notre équipe a en outre répondu présente pour collaborer avec l’Arrondissement Le 

Sud-Ouest, un partenaire hors pair pour notre Centre.  C’est le cas entre autres au 

niveau de notre implication lors des trois éditions de la Cyclovia par de l’animation 

sur la rue d’Aragon près de l’école Saint-Jean-de-Matha et par la surveillance des 

barricades qui ferment les rues du parcours. Nous avons également offert aux 

familles du quartier 3 activités dans le cadre de la programmation d'été On joue dans 

nos parcs! (multi sport, yoga et Zumba parents enfants).  

 

En décembre 2016, la direction avec l’aide de l’équipe de coordination a présenté au 

conseil d’administration un tout nouvel organigramme. Nous avons proposé des 

changements à notre structure de manière à mieux répartir les tâches et de clarifier 

le rôle de nos coordonnateurs auprès des usagers et de nos partenaires. Suite à la 

démission de la réceptionniste, le poste de réceptionniste-accueil a été supprimé 

sans toutefois créer de perte d’emploi. Le conseil d’administration a accueilli 

favorablement ces changements qui ont été entérinés au mois de janvier 2017. À 

quelques exceptions près, la direction conserve la même structure tandis que quatre 

postes de coordination se partagent la responsabilité des différents programmes 

(ajouts de 2 postes pour 2017). Nous sommes persuadés que ces changements nous 

permettront d’améliorer notre travail au quotidien.  

 

Toute transition impose certains ajustements, et nous sommes heureuses de 

pouvoir compter sur l’aide renouvelée de nos fidèles partenaires.  

 

Le loisir est au cœur de notre communauté et nous souhaitons que l’ensemble des 

citoyens d’Émard Côte-Paul et de l’Arrondissement Le Sud-Ouest puissent bénéficier 

d’une offre d’activités variées, dynamiques et adaptées. Un grand merci à tous les 

membres qui participent à nos activités ainsi que les partenaires qui aident au 

développement du Centre de loisirs Monseigneur Pigeon autant au niveau des 

collaborations financières que par la concertation dans les rencontres ou projets.  

 

 

Nathalie Dufour       Jacinthe Daviau-Leclerc 

Directrice        Directrice Adjointe 
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Mission 

 
Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon est un milieu de vie communautaire et de 
loisirs pour les concitoyens des quartiers Côte-Saint-Paul et Émard de Montréal 
depuis près de 60 ans. Par le biais du loisir, les activités sportives, culturelles, de 
plein air et communautaires proposées favorisent l’éducation, la prévention et 
l’intégration sociale. La famille et chacun de ses membres sont accompagnés dans 
leur développement et leur prise en charge de la petite enfance à l’âge mûr. Le 
Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon est responsable depuis maintenant 2003 de 
l’offre de service et de la gestion des activités de loisirs au Centre NDPS et au 
Complexe récréatif Gadbois, à l’école Victor Rousselot et à l’école St-Jean de Matha 
depuis l’hiver 2016. 
 
Secteurs d’activités  

 
 Les activités parents-enfants 

o Programme de psychomotricité et d’activités régulières  
 

 Les activités pour la clientèle 3-5 ans  
o Programme de la Petite École et d’activités régulières  
o Programme de psychomotricité pour les CPE  et les maternelles  

 
 Les activités pour la clientèle 5-12 ans 

o Programmation d’activités régulières (Centre Mgr Pigeon/Centre NDPS) 

o Programmation d’activités dans les écoles primaires (aide aux devoirs 
et parascolaires) 

 
 Les camps de jour pour la clientèle 4-14 ans 

o Programmation d’activités pour la relâche et la période estivale 
o Programme d’accompagnement en loisir et d’intervention 

 
 Le programme Jeunesse 2000 pour la clientèle 13-17 ans 

o Programmation d’activités régulières 
o Projet en partenariat avec l’école secondaire Honoré-Mercier  

 
 Les activités pour la clientèle adultes et aînées 

o Programmation d’activités régulières  
 

 Les activités dans les parcs urbains 
o Projets durant la saison hivernale et estivale au parc Campbell-Ouest 

et Ignace-Bourget 
 

 Les événements spéciaux pour les familles et citoyens du secteur 
o Brunch du temps des sucres, Cinéma plein air, Fêtes de quartier, 

Halloween, Fête de Noël, Défi Santé, etc. 
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7 MEMBRES FORMENT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

Roger Laforest (Administrateur) 

Alain Marcotte (Trésorier)  

Luc Laurent (Vice-Président)  

Line Hamel (Administratrice) 

Louise Leclerc (Secrétaire) 

Nicole Ducharme (Présidente)  

Micheline Lemieux (Administratrice)* 

 

 

*Absente sur la photo – Micheline Lemieux 

 

6 EMPLOYÉS FORMENT L’ÉQUIPE TEMPS PLEIN:  

Nathalie Dufour (Directrice) 

Jacinthe Daviau-Leclerc (Directrice adjointe)  

Marc Lauzon (Coordonnateur jeunesse) 

Narrillo Cinéus (Coordonnateur aux activités de loisirs)* 

Paul Barre (Préposé à l’entretien) 

Lyne Lachance Courchesne (Réceptionniste, accueil –  

départ en août)* 

Mariame Ba Nariane Ana Marcou(Réceptionniste, accueil –  

départ en novembre) 

Julien Daviau (Réceptionniste, accueil – 

départ en février 2017) 

 

 

90 EMPLOYÉS TEMPS PARTIELS ET 40 BÉNÉVOLES : 

Surveillant, animateur d’activités/camp de jour, animateur spécialiste, coordonnateur de camp, etc. 
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SECTEUR 3-5 ANS 

 

La petite école 
 

 

 

 

 

 

 

Description  

Ce programme pour les 3-5 ans existe depuis 1989. Son but est de promouvoir le 

développement de l’enfant par le biais du loisir et permettre une meilleure 

transition entre le milieu familial et le milieu scolaire. Le programme a pour objectif 

de favoriser l’entraide, la socialisation, les habiletés langagières, le développement 

socio-affectif, le développement physique, de stimuler l’éveil à la lecture et à 

l’écriture. La capacité du programme nous permet d’accueillir un maximum de 8 

enfants par jour qui s’inscrivent à 2, 3 ou 5 matins de 9 h à 13 h. 

 

Fréquentations 

 Session hiver 2016 : 10 jeunes inscrits (20 sem) 

 Session automne 2016 :  7 jeunes inscrits (14 sem) 

 Diminution du nombre d’inscriptions comparativement  

aux dernières années. 

 

Réalisations 2016 

 Plusieurs sorties et activités spéciales organisées (Jardin botanique, activité 

de Jardin de Pirouette et Cabriole, cours de natation, ateliers éducatifs, etc.) 

 Collaboration au programme Passage à l’école. 

 L’embauche d’une nouvelle animatrice pour redonner un nouveau souffle à la 

petite école. 

 Création d’une place pour les familles à faibles revenus. 

 Intégration d’activités extérieures dans le quotidien des enfants (marche, 

parcs, etc.). 

  Collaboration plus étroite entre le coordonnateur et l’animatrice pour 

discuter du déroulement de la petite école et des améliorations à apporter. 
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Les activités en Petite Enfance 
 

Description 

Le Centre collabore à plusieurs projets qui touchent les enfants de 0 à 5 ans via la 

programmation régulière (danse expression, club multisport), des activités parents 

enfants (voir section) et également par divers projets avec la Table Famille/Petite-

enfance et les CPE du secteur. Nous louons aussi les gymnases avec le matériel pour 

le CPE Enfants Soleil. 

 

Fréquentations - activités du centre 

 Session hiver 2016 : 12 jeunes inscrits 

 Session automne 2016 : 19 jeunes inscrits 

 

Fréquentations - activités JPC avec les CPE 

 Session hiver 2016 :  178 jeunes inscrits 

 Session automne 2016 : 172 jeunes inscrits 

 

Fréquentations – visite du gymnase par les CPE 

 75 jeunes de 3 à 5 ans viennent utiliser le gymnase. 

 25 jeunes se présentent en moyenne à chaque visite. 

 2 plages horaires sont utilisées par semaine. 

 

Réalisations 2016 

 Les parents des enfants du club multisports demandent à participer avec les 

enfants lors de certaines activités et de beaux moments en famille sont créés.  

 Le financement du programme Avenir d’Enfant nous permet de : 

o Mettre en place le programme d’activité de Jardin de Pirouette et 

Cabriole dans les cinq CPE du secteur pour les enfants de 3 et 4 ans 

pour une période de 20 semaines.  

o D’embauche et former quatre employés qui étudient dans le domaine 

de l’éducation (2 nouveaux employés et 2 personnes déjà en poste). 

o De faire l’achat de matériel pour l’ensemble des installations. 

 De nouveaux montants d’argent ont été redistribués par Réseau Réussite 

Montréal, ce qui nous a permis de réintégrer le programme de Jardin de 

Pirouette et Cabriole dans les 5 écoles du quartier auprès des élèves de la 

maternelle. 

 Les jeunes qui nous visitent avec le CPE se sentent plus familiers dans leur 

intégration lors de leur arrivée au camp de jour. 
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SECTEUR PARENTS-ENFANTS 

 

Description programmation régulière 

Notre organisme propose des activités parents-enfants dans nos 2 installations. 

L’objectif est de créer des moments significatifs entre le parent et son enfant. Les 

activités offertes en 2016 sont, Jardin de Pirouette et Cabriole, le cardio maman-

bébé, l’escalade, le badminton et le coin des familles. 

 

Description du programme de Jardin de Pirouette et Cabriole 

En collaboration avec la FQCCL, ce programme existe depuis 2010 pour les enfants 

de 0-5 ans et leurs parents. Ce programme de psychomotricité permet aux enfants 

d’acquérir des habiletés motrices variées.  

  

Fréquentations 

 Session hiver 2016 : 357 inscrits 

 Session automne 2016 : 183 inscrits 

 Augmentation du nombre de 

personnes à l’hiver grâce à l'activité 

le coin des familles. 

 

Réalisations 2016  

 L’embauche d’une animatrice ayant 

une expertise dans le domaine de la 

petite enfance crée une belle expérience pour les participants et permet 

d’offrir des activités diversifiées. 

 Répondre à la demande d’activités rares dans le secteur selon les parents. 

 Recherche de lieux ou alternatives pour offrir davantage d’activités 

idéalement gratuites pour les familles . 

 Augmentation du nombre de famille qui participent à l’activité le coin des 

familles réalisé en collaboration avec l’organisme Station Famille.
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SECTEUR 5-12 ANS 

 

Description 

Plusieurs activités jeunesse sont offertes à nos deux points de service. La plupart 

des activités sont offertes au coût de 10 $ par session à l’exception des activités 

spécialisées qui sont offertes à un prix concurrentiel. Les activités 5-12 ans sont très 

populaires et sont offertes les soirs de semaine et de jour la fin de semaine au centre 

seulement. Nous offrons des activités sportives comme le soccer, le hockey cosom, le 

basket, l’escalade, etc. Des activités artistiques telles que les petits cuistots, l’impro 

théâtre, le jazz hip-hop sont aussi offertes.  

 

Fréquentations 

 Session hiver 2016 :  

255 jeunes inscrits   

 Session automne 2016 :  

272 jeunes inscrits 

 La majorité des jeunes participants sont des garçons.  

 

Réalisations 2016 

 Fidélisation des jeunes qui participent aux activités. 

 Offre d’activité sur l’année scolaire avec bonification du choix par l’ajout 

d’activités : ateliers de peinture et de cirque au centre.  

 Organisation de 4 matchs amicaux et de deux spectacles de fin de session; 

chaque match attire une vingtaine de parents tandis que le spectacle attire 

plus de 150 parents et amis à chaque représentation. 

 Ajout d’activités gratuites dans les écoles Victor-Rousselot et St-Jean-de-

Matha subventionnées par la Ville de Montréal.  

 Augmentation de la fréquentions pour les 2 sessions dut à l’ajout d’activités 

gratuites dans les écoles Victor-Rousselot et Saint-Jean-de-Matha.  
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SECTEUR AIDE AUX DEVOIRS 5-15 ANS 

 

Description 

Les différents projets d’aide aux devoirs visent à offrir aux élèves d’écoles primaires 

et secondaires un service d’aide aux devoirs et à l’étude. Nous offrons de l’aide aux 

devoirs dans les écoles primaires de 3 à 4 jours semaine, tandis que Mission Bon 

Accueil en offre au centre 2 soirs semaines pour les jeunes du secondaire. 

 

 

Fréquentations 

 École NDPS : 4 jours semaine pour un total de 105 élèves 

 École CIM : 3 jours semaine pour un total de 70 élèves 

 École DDO : 3 jours semaine pour un total de 90 élèves 

 École MDI : 4 jours semaine pour un total de 45 élèves 

 École SJM : 4 jours semaine pour un total de 90 élèves 

 Au centre (Mission Bon Accueil) : moyenne de 20 jeunes de  

10 à 15 ans par jour, majoritairement des garçons qui habitent le HLM Galt 

 Les projets se font du mois d’octobre à juin.  

 

Réalisations 2016 

 Financement accordé par la CSDM pour l’ensemble des écoles qui en font la 

demande.  

 Ajout d’une nouvelle école : l’école Saint-Jean-de-Matha. 

 Participation à la formation des intervenants donnée par le CIUSSS en mars 

2016 qui permet un échange stimulant entre les acteurs du quartier. 

 Présence du coordonnateur jeunesse dans le comité aide aux devoirs. 

 Intégration des élèves du secondaire de l'école Honoré- Mercier dans la 

participation des ateliers d’aides aux devoirs à l’école DDO.  

 Plusieurs changements de direction ont eu lieu dans les écoles primaires du 

quartier, sans toutefois modifier les liens positifs et la collaboration entre 

l’organisme et le milieu scolaire. 
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SECTEUR SCOLAIRE 

 

Description 

Nos excellents liens avec les différentes écoles primaires et la CSDM permettent la 

mise sur pied de beaux projets depuis les dernières années. Après une année 

d’absence, les maternelles des 5 écoles primaires ont de nouveau pu profiter 

d'ateliers dans le cadre du programme de psychomotricité Jardin de Pirouette et 

Cabriole(JPC)1 financé par Réseau Réussite Montréal. Le centre collabore également 

avec les directions d’écoles en ce qui a trait à la planification d’activités 

parascolaires spécifiques aux enfants de l’école et du service de garde. L’équipe du 

Centre organise également depuis 2012 des journées thématiques pour le service de 

garde de l’école Marie-de-l’Incarnation (MDI). 

 

Fréquentations 

 École CIM : 3 classes de maternelle (60 élèves) 

 École DDO : 3 classes de maternelle (60 élèves) 

 École SJM : 2 classes de maternelle (42 élèves) 

 École NDPS : 4 classes de maternelles (80 élèves) 

 École MDI : 1 groupe du service de garde (25 élèves) 

 Parascolaire NDPS : 6 activités différentes (87 élèves) 

 Parascolaire MDI : 2 activités (45 élèves) 

 Service de garde MDI : 4 visites de 50 élèves 

 

Réalisations 2016 

 Retour du programme de psychomotricité à l’hiver 2016 avec les classes de 

maternelle suite au financement de Réseau Réussite Montréal. 

 Satisfaction et commentaires positifs dans l’ensemble des écoles. 

 Les maternelles de l’école MDI poursuivent l’activité via la plage horaire du 

service de garde de l’école. 

 Mise en place de forfaits thématiques clé en main pour les journées 

pédagogiques ouvertes à toutes les écoles. 

 Demande de la direction de l’école NDPS à ce que le centre s’occupe de la 

gestion des inscriptions aux activités parascolaires via notre plateforme 

Amilia.  

 Organisation d’une rencontre pour mettre sur pied des activités 

parascolaires pour l’ensemble des élèves et du projet soccer Vision vers 

l’avenir pour le 3e cycle. Projet qui verra le jour en 2017. 

 

                                                        
1 Adaptation du programme expliqué dans le secteur parents-enfants 



 

18 
 

SECTEUR CAMP DE JOUR  

 

Le camp de jour de la relâche  
 

Description 

Le camp de jour de la relâche accueille des jeunes de 5 à 12 ans pour le congé 

scolaire du mois de mars. Deux sorties sont organisées, dont une journée à la cabane 

à sucre en plus de diverses activités spéciales. Contrairement à la période estivale, le 

camp de jour de la relâche est seulement possible au Centre Monseigneur Pigeon. 

 

Fréquentations 

 75 jeunes inscrits au camp de la relâche 

 52 jeunes inscrits au service de garde 

 

Réalisations 2016 

 Stabilité de l’équipe d’animation par 4 animateurs présents toute la semaine. 

 Camp de jour toujours aussi apprécié par la clientèle par les nombreuses 

activités et la thématique super héros pour cette édition. 

 Participation à deux sorties, soit le Récréofun et la cabane à sucre.  

 Embauche d’un stagiaire pour aider à la planification du camp de jour de la 

relâche. 

 Première année de la mise en place d’une thématique pour agrémenter la 

semaine.  
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Le camp de jour estival 
 

Description  

Durant la saison estivale, 2 camps de jour sont offerts dans les quartiers Émard-St-

Paul par notre organisme. Le Camp de jour Monseigneur Pigeon accueille des jeunes 

de 4 à 14 ans pour une moyenne de 250 jeunes par semaine et le camp de jour 

Émard accueille des jeunes de 4 à 12 ans pour une moyenne de 150  jeunes. Chaque 

camp dure 8 semaines et une 9e semaine est possible au Centre Monseigneur Pigeon 

seulement.  

 

Notre camp de jour c’est … 

 Des sorties prévues durant l’été incluses dans le prix 

 Une tonne d’activités sportives, artistiques et culturelles 

 De la baignade tous les jours de beaux temps (piscine ou barboteuse) 

 Des journées spéciales et activités thématiques 

 Des groupes d’âge adaptés (Barboteurs, Taquineurs, Rigolos, Bidules, 

Azimuts, Grands-Manitous) 

 Du plaisir garanti avec ses amis 

  

Notre équipe de travail c’est … 

 Un accueil chaleureux et respectueux 

 Une coordination expérimentée et novatrice   

 Des animateurs passionnés et dynamiques 

 Un encadrement sécuritaire par des employés  

ayant tous reçu une formation RCR 

 Une équipe qui a à cœur le plaisir des jeunes ! 
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Fréquentations 

 560 enfants inscrits en 2016 

 Il y a un nombre élevé d’inscriptions suite à l’annonce des prix élevés 

proposés par le camp à Gadbois donc, nous avons ajouté des places pour 

combler le besoin des parents. 

 Par contre, après l’annonce du réajustement du prix par la ville du camp à 

Gadbois, il y a plusieurs désinscriptions, mais nous avons réussi à combler 

toutes les places.  

 Les groupes sont tous complets et nous avons dû créer de nouveaux groupes 

 Plus de 10 jeunes s’impliquent comme aide-animateur bénévole durant l’été 

 Plus de 500 personnes assistent au spectacle de clôture au Théâtre Paradoxe.  

 

Réalisations 2016 

 À cause des rénovations à l’école NDPS, nous avons déménagé le camp Émard 

à l’école DDO où nous avons eu une belle collaboration de la direction. 

 Obtention d’un financement pour l’embauche de 12 accompagnateurs temps 

plein, d’une intervenante et d’aide supplémentaire durant les sorties par le 

financement de Altergo, Centraide, SIPPE, de dons et du Ministère de l’Emploi 

et de la Solidarité Sociale. 

 100% des enfants à défis qui se sont inscrits au camp de jour obtiennent le 

nombre de semaines désirées.  

 Nous sommes inquiets pour les années futures concernant le programme 

d’accompagnement sachant que ce type de financement n’est pas récurrent 

et que la demande est en constante hausse. 

 40 employés travaillent comme animateurs et accompagnateurs en 2016 

dans nos 2 camps de jour. 

 En 2016, les postes d’animateurs sont pourvus en grande partie par de 

nouveaux employés. Cette combinaison de nouveaux et anciens employés a 

été positive. 

 Plus de 30 enfants bénéficient du service de petit déjeuner durant l’été. 

 Implication du centre lors de la journée de formation intercamp par une 

portion de la formation donnée par l’un de nos coordonnateurs. 

 C’est la première année que la journée blé d’Inde se déroule dans chaque 

installation. Cette amélioration demandée par plusieurs bénévoles les a 

comblés. 
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SECTEUR 13-17 ANS  

 

Programme Jeunesse 2000  
 

Description  

Le J2000 existe depuis 1992 et s’adresse aux jeunes de 13-17 ans du mardi au 

vendredi de 18 h à 21h30. Le programme Jeunesse 2000 vise les objectifs suivants : 

pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Un gymnase est disponible en plus 

d’un local avec divan, télévision, jeux de société, tennis de table et musique. En 2016, 

les activités les plus populaires sont l’improvisation, les tournois sportifs, le tennis 

de table et le soccer. 

 

Fréquentations 

 130 jeunes sont inscrits au programme en 2016 

 En moyenne, 15 à 25 jeunes sont présents par soir  

 Augmentation du nombre de jeunes au soccer 

 Diminution des fréquentations à l’automne 2016 

 

Réalisations 2016 

 Participation à la semaine de la toxicomanie, dont le rallye toxico où 20 

jeunes participent. 

 Présentation de 1 kiosque promotionnel à l’école Honoré-Mercier et 1 

kiosque promotionnel à l’école Monseigneur Richard (certains jeunes du 

quartier fréquentent l’école secondaire dans Verdun).  

 Organisation d’un tournoi de tennis de table 13-30 ans en collaboration avec 

le TRAC et l’Auberge Communautaire du Sud-Ouest avec 30 personnes. 

 Participation à 9 tournois de hockey cosom via une ligue montréalaise de 

hockey cosom 13-17 ans. 

 Organisation de deux soirées spéciales. 

 Collaboration avec la maison des jeunes Radoactif dans l'organisation de 
différentes activités telles que le soccer bulle, le tag à l’arc et le ultimate 
frisbee. 

 Organisation d’une soirée d’improvisation mettent en vedette les jeunes du 

J2000 et des joueurs de niveau collégial.  
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Programme scolaire 

 

Description  

Depuis 2010, le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon, la maison des jeunes 

Radoactif, l’école secondaire Honoré-Mercier et le TRAC (depuis 2014) collaborent 

ensemble à un projet spécial en persévérance scolaire, le projet Accro Plein Air. Ce 

projet vise 15 à 20 jeunes ayant des difficultés scolaires dans au moins une matière 

de base. L’objectif est de récompenser les efforts scolaires des élèves par un suivi 

individualisé et des sorties de plein air.  

 

Fréquentations 

 Session hiver 2016 : 18 jeunes inscrits 

 Session Automne 2016 : 30 jeunes inscrits 

 Moyenne de 15 jeunes par sortie  

 Plus de 20 rencontres durant l’année 

 

Réalisations 2016 

 3 sorties organisées : ski au mont Habitant, rafting-camping sur la rivière 

Rouge et une journée d’escalade, trampoline et piscine au cégep André 

Laurendeau. 

 Obtention du financement de Réseau Réussite Montréal pour la session hiver 

2016 et par le comité jeunesse à l’automne 2016.  

 Retour d’un intervenant de l’école Honoré-Mercier sur le comité.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? C’est le Centre qui a conçu ce projet au départ. 
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SECTEUR ADULTE ET AÎNÉ  

 
Description 

La proportion des activités adultes est importante pour le centre. D’une part, elles 

nous permettent de répondre à la demande des adultes et aînées du secteur et d'une 

autre part, elles nous permettent de financer en partie les activités 5-12 ans du 

centre. La majorité des activités sont offertes le soir dans la salle multi, dans la salle 

de séjour et dans les gymnases de NDPS. Les activités offertes sont la Zumba, le 

cardio-boxe, le taïchi, le yoga, l’aéromix, le badminton, l’espagnol, etc. 

 

Fréquentations 

 Session hiver 2016 : 333 participants inscrits 

 Session automne 2016 :  393 participants inscrits 

 75% de la clientèle sont des femmes 

 

 

 

 

 

Réalisations 2016  

 Une période de préinscription est offerte aux anciens participants comme 

moyen de fidélisation. 

 Mise sur pied d’une offre de cours à la carte pour satisfaire une demande de 

la clientèle.  

 La stabilité des professeurs est appréciée par les participants. 

 Aucune offre d’activités n’est offerte le mardi dans la salle multi pour 

permettre à l’âge d’or d’utiliser la salle pour leurs cours de danse en ligne. 

 Introduction de nouvelles activités au Complexe récréatif Gadbois: atelier 

initiation au dessin au centre et yoga. 
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SECTEUR PARCS  

 

Projets Pacte au Parc 
 

Description  

En 2016, de nouvelles activités sont offertes aux familles du quartier, plus 

précisément de Émard, grâce à la réouverture du parc Ignace Bourget depuis 

l’incendie qui a ravagé le chalet en 2012. Cette réouverture nous a permis d’avoir 

une équipe d’animateurs dans chaque parc. Les animateurs sont présents en hiver et 

en été pour permettre l’accès au chalet ainsi qu’offrir plusieurs activités aux enfants, 

adolescents et familles. Plusieurs activités sont organisées en partenariat avec les 

organismes de la Table de Concertation Ville Émard/Côte-Saint-Paul.  

 

Fréquentations 

 Environ 140 personnes âgées de 12 à 30 ans fréquentent les 2 patinoires 

pendant l’hiver.  

 Une moyenne de 50 personnes par fin de semaine participe aux activités 

dans les 2 parcs pendant l’hiver. 

 150 jeunes de 6 à 11 ans fréquentent les activités du projet pendant l’été. 

 55 jeunes de 12 à 17 ans fréquentent les activités du projet pendant l’été. 

 125 résidents adultes participent dans les activités du projet pendant l’été. 

Dans sa globalité, le projet Pacte au Parc attire plus de 600 personnes en 2016. 

 

Réalisations 2016 

 Obtention d’un financement pour l’accès au chalet et la patinoire pour l’hiver 

2016 et financement pour un projet à l’été 2016. 

 Une offre d’activités est mise en place dans le secteur Émard, moins rejoint 

par notre organisme.  

 Variation de la programmation d’activités par une offre d’activités culturelles 

variées (contes autour du feu, atelier de peinture, etc.). 

 Participation à la fête de quartier au parc Ignace Bourget.  

 Augmentation de l’implication citoyenne dans le choix des activités et lors 

des événements.  

 Présentation de 2 ateliers d’éducation populaire. 

 Intégration d’activités parents-enfants telles que le yoga, le multisports et la 

Zumba dans la programmation du projet On joue dans nos parcs, mise sur 

pied par l’Arrondissement Le Sud-Ouest. 
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SECTEUR ÉVÉNEMENTS  

 

Jeux du Sud-Ouest – Février 2016 
 

Description  

C’est un événement sportif de 3 jours pour les jeunes de 5 à 12 ans de 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest. L’équipe d’animation du centre est présente à 

l’événement depuis plusieurs années pour faire accompagner nos jeunes sportifs 

dans différentes compétitions et animer des kiosques d’activités. 

 

Fréquentations 

 60 jeunes et amis présents pour les matchs de soccer  

 

Réalisations 2016 

 Participations aux réunions du comité animation des Jeux du Sud-Ouest par 

les deux coordonnateurs en poste. 

 Animation de kiosques et maquillage par 3 animateurs. 

 2 animateurs présents pour la participation aux matchs sportifs. 

 Présence d’une coordonnatrice et de 2 animateurs pour faire la promotion 

des activités au Complexe récréatif Gadbois.  
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Brunch du temps des sucres – Avril 2016 
 

Description 

Depuis 2007, cet événement rassembleur pour les familles du quartier fait 

l’unanimité. Un repas style cabane à sucre, de l’animation, du maquillage, une mini 

fermette, des tours de calèche et de la tire sont offerts à tous pour la modique 

somme de 5 $ par personne. L’objectif de l’événement est de permettre aux familles 

du quartier de profiter d’un repas et d’une activité en famille et ce à faible coût. 

 

Fréquentations 

 400 personnes participent à l’événement. 

 25 bénévoles présents 

 

Réalisations 2016 

 Contribution de nombreux partenaires comme commanditaires : Caisse du 

Sud-Ouest de Montréal, la fondation Yves Phaneuf, le Club Optimiste Saint-

Paul et l’Arrondissement Le Sud-Ouest.  

 Augmentation de l’appréciation des participants qu’offre l’ambiance des deux 

services. 

 Offrir aux familles la possibilité de vivre « l’expérience cabane à sucre » à 

moindre coût.  

 La présence du stagiaire  facilite grandement la gestion de l’événement en 

améliorant les outils de promotion et de planification.  
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Les Jeux de la rue (Sud-Ouest) – 2016  
 

Description 

Cet événement sportif pour les 13 à 25 ans est organisé par l’Arrondissement Le 

Sud-Ouest en collaboration avec différents partenaires dont nous faisons partie. Les 

sports représentés en 2016 sont le hockey cosom, le soccer et le basketball.  

 

Fréquentations 

 Aucune équipe du centre en hockey cosom n'est présente.  

 3 équipes de soccer du centre présentent pour un total de 30 jeunes 

o 12-14 ans et 15-17 ans 

 

Réalisations 2016 

 Participation aux rencontres du comité d’organisation de l’événement par le 

coordonnateur jeunesse. 

 Présence de 2 employés lors des événements. 

 Belle température et participation des jeunes aux activités.  

 Prêt d’équipement (BBQ, bombonne, équipement sportif) pour la tenue de 

l’événement. 

 Le centre est fiduciaire du financement de l’événement. 

 Le centre accueille l’événement de soccer. 

 À cette compétition le centre a été représenté par 3 équipes sur 9. 
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Projet Cinéma en plein air – Juillet à Août 2016  
 

Description  

Cette activité exclusive dans le secteur St-Paul/Émard permet à petits et grands, 

jeunes et moins jeunes d’assister à 6 représentations extérieures de films au parc 

Campbell-Ouest, dont 2 précédées d’un BBQ et 2 autres, représentations au parc 

Saint-Jean-de-Matha.  

 

Fréquentations 

 1275 personnes pour la totalité des films 

 Deux soirées de pluie : film intérieur avec 40 personnes 

 Moyenne de 150 personnes par présentation 

 Plus de 300 personnes lors des cinémas BBQ 

 

Réalisations 2015 

 Contribution de nombreux partenaires comme commanditaires : Caisse du 

Sud-Ouest de Montréal, le Club Optimiste St-Paul, les Chevaliers de Colomb, 

Provigo Stéphane Gagnon, la députée Dominique Anglade et 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest. 

o Animation est possible dès 18h00 (Jeu gonflable, maquillage, etc.). 

 Événements rendus possibles grâce au financement de Déclic Loisir. 

 Présence de 5 animateurs par soir pour l’animation, la surveillance du chalet 

et le montage et le démontage de l’équipement. 

 Le dernier cinéma plein air a attiré beaucoup de personnes étant donné qu’il 

est jumelé aux activités de la fête d’ouverture de l’école Saint-Jean-de-Matha. 

 Contribution monétaire de l’Arrondissement Le Sud-Ouest pour la tenue des 

2 cinémas à St-Jean de Matha. 

 Encore une fois, les BBQ ont connu un immense succès grâce à la 

contribution des bénévoles. 
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Fêtes de quartier– Août 2016 
 

Description 

Le centre est sollicité pour l’animation de la fête de 

quartier en 2016 au parc Ignace Bourget. Le centre 

y collabore en s’occupant de l’animation des jeunes 

et des familles par la présence de jeux gonflables et 

de maquillage.  

 

Fréquentations 

 Plus de 1000 personnes présentes 

Majoritairement des familles avec de jeunes 

enfants sont présentes. 

 

Réalisations 2016 

 Belle réussite de l’événement et parution dans le journal.  

 Au moins 20% des citoyens de la fête sont issus de l’immigration. 

 Utilisation du parc Ignace Bourget comme lieu pour la fête après quelques 

années absence à amener un aspect de nouveauté à l'événement. 

 

Fête des Chevaliers de Colomb – Septembre 2016 
 

Description 

Chaque année, au parc St-Paul, une fête de quartier est organisée. Le centre s’occupe 

de l’animation des enfants et famille pendant que les Chevaliers de Colomb se 

chargent de la nourriture et de l’ambiance musicale.  

 

Fréquentations 

 Environ 320 personnes présentes à l’événement 

 75 enfants participent à nos activités  

 Présence de beaucoup de personnes âgées 

 

Réalisations 2016 

 Le beau temps est au rendez-vous. 

 4 animateurs et 1 coordonnateur présent pendant l’événement. 

 Initiation au tag à l’arc par les animateurs est appréciée des jeunes. 
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Fête hivernale – Mars 2016  
 

Description 

En collaboration avec le comité jeunesse et le comité parc urbain, le Centre de 

Loisirs Monseigneur Pigeon s’est joint au projet pour organiser une fête hivernale. 

Plusieurs activités organisées sur place ; hockey bottine, hockey sur glace, Zumba, 

saucisses et guimauves sur le feu, conte par les mamies immigrantes, etc. 

 

Fréquentations  

 Plus de 300 personnes présentes 

 Majorité de jeunes familles 

 

Réalisations 2016 

 Participation à 3 rencontres d’organisation et à une rencontre post mortem 

par le coordonnateur jeunesse et le coordonnateur aux activités de loisirs. 

 Collaboration des deux animateurs du projet Pacte au Parc – mon chalet 

d’hiver lors de l’événement 

 Fermeture de la rue qui permet la tenue de match de hockey dans la rue 

 Collations et chocolat chaud pour toutes les personnes présentes 

 Collaboration de plusieurs organismes : Concertation Ville-Émard Côte St-

Paul, Prévention Sud-Ouest, la Maison des jeunes Radoactif, le PDQ 15, le 

TRAC, le CARD, l’Éco Quartier, la Maison d’Entraide et l’Arrondissement Sud-

Ouest. 

 Rajout de nouvelles activités pour les 0-5 ans et d’un jeu gonflable pour 

attirer les familles. 

 La température clémente et la diversité des activités ont contribué au succès 

de l’événement. 
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Halloween – Octobre 2016 
 

Description 

La maison hantée du centre est un incontournable dans le quartier, à tenter au 

moins une fois avant de mourir … Sous le thème Le magasin général, les citoyens du 

quartier sont venus en grand nombre traverser le parcours hanté, manger du maïs 

soufflé et hot dog et recevoir des bonbons.  

 

Fréquentations  

 1 420 participants à l’événement 

 20 bénévoles lors de l’événement 

 

Réalisations 2016  

 Événement incontournable toujours aussi attendue et effrayante. 

 Contribution de partenaires comme commanditaires : Caisse du Sud-Ouest 

de Montréal, la fondation Yves Phaneuf, le Club Optimiste St-Paul, le club 

Richelieu St-Paul/Émard, les Chevaliers de Colombs, Prévention Sud-Ouest, 

l’Arrondissement Le Sud-Ouest, PDQ 15 et le groupe Chauveau.  

 Collaboration d’un bénévole qui travaille activement sur la recherche 

d’éléments de décor gratuit pour ajouter au réalisme des pièces. 

 Montage intensif en 4 jours seulement, démontage le soir même et 

finalisation du rangement le lundi.  

 Présence d’une quinzaine d’animateurs et employés en plus de 10 bénévoles 

qui aident au démontage. 

 L’événement bénéficie de la présence des jeunes cadets policiers pour 

assurer la sécurité des participants autour du centre.   

 Contribution à la levée de fond de l’équipe d’improvisation du Cégep du 

Vieux Montréal par l’embauche de certains de leurs joueurs pour incarner 

des personnages.  
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Fête de Noël – Décembre 2016  
 

Description  

La fête de Noël accueille les jeunes et leurs familles pour 

un événement au cours duquel chaque enfant de 0 à 12 

ans reçoit un cadeau et un repas chaud est servi à tous. 

Les participants doivent depuis 2011 réserver leur place 

et obligatoirement habiter le quartier St-Paul/Émard ou 

être membres du centre pour s’inscrire. Le père Noël est 

bien sûr l’invité d’honneur et un spectacle est présenté 

avant de faire le tirage de grands cadeaux parmi les 

familles; certificat cadeau au cinéma, jeux Wii, etc. 

 

Fréquentations 

 300 personnes présentes lors de l’événement 

 Plus de 160 enfants reçoivent un cadeau 

 25 bénévoles et employés sont présents 

 

Réalisations 2016 

 Événement incontournable toujours aussi attendue. 

 Contribution de nombreux partenaires comme commanditaires : Caisse du 

Sud-Ouest de Montréal, la fondation Yves Phaneuf, le Club Optimiste St-Paul, 

le club Richelieu St-Paul/Émard et des élus municipaux et provinciaux. 

 Distribution d’un repas pour chaque participant lors de l’événement. 

 Adaptation des différents cadeaux selon l’âge.  
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SECTEUR DES LOCATIONS – Locaux et équipements 

 

Descriptions 

Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon avec ses prix abordables et la diversité de 

ses locaux reste un lieu de choix pour les organismes et les particuliers qui désirent 

faire la location de salles. Le gymnase au Centre NDPS et au Centre Mgr Pigeon ainsi 

que la salle de séjour créent des possibilités pour des matchs sportifs, des réunions 

d’organismes, des rencontres sociales, etc. Nous offrons également la possibilité à 

nos partenaires de louer de l’équipement de toutes sortes. 

 

Fréquentations 

 35 groupes ou organismes ont loué nos installations sportives. 

o La majorité d’entre eux le fond de manière hebdomadaire. 

 Certains créent des ligues sportives amicales depuis plus de 10 ans. 

 29 groupes ou organismes ont loué nos locaux pour des formations, 

réunions, des activités artistiques, des activités à caractères sociales, etc. 

 26 fêtes d’enfants ont eu lieu en 2016. 

 30 particuliers ont loué des locaux. 

 Les réservations dans les salles (salle de séjour, salle multi et salle 

informatique) ont augmenté. 

 6550 personnes profitent des locaux en 2016. 

 

Réalisations 2016 

 Difficulté de répondre à la demande en location de gymnase, horaire toujours 

complet qui laisse peu de place à la nouveauté. 

 Augmentation du nombre de réservations par des familles pour 

l’organisation de fête familiale (baptême, shower, 50e, etc.). 

 Nombreux organismes qui utilisent ce service en 2016 (locaux ou 

équipement) – 120 organismes et particuliers. 
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SECTEUR LOCATIONS – Les utilisateurs 

 

VOICI LES PARTENAIRES QUI ONT LOUÉ EN 2016 

o ADIM Montréal 

o Arrondissement Le Sud-Ouest 

o Association d’herpétologie de Montréal 

o Association Disc Golf 

o Avenir d’Enfant 

o Bureau Coordonnateur du CPE Enfants Soleil  

o Caisse du Sud-Ouest de Montréal 

o Centre Wellington 

o Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-Paul 

o Club Optimiste Saint-Paul  

o Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture 

o Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul 

o Condo Phase 2 

o Corporation l’Espoir 

o Corporative Les Sages de Verdun  

o CPE Les Petits Lutins 

o CPE Enfants Soleil 

o CIUSSS 

o École de Danse France Paradis 

o École Dollard-Des Ormeaux,  

o École Marie-de-l’Incarnation,  

o École Saint-Jean-de-Matha 

o Église des Nations Unies  

o Groupe d’Action Local Terrain 

o Groupe Therrof 

o Jeux du Sud-Ouest 

o Jeux de la rue  

o Maison des jeunes Radoactif 

o MAO 2 inc. 

o Mission Bon Accueil  

o PDQ 15 

o POPIR 

o Solidarité Saint-Henri 

o Station Familles 

o Syndicat condo Côte-Saint-Paul 
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SECTEUR PARTENAIRES –Rencontres 

 

Arrondissement Le Sud-Ouest  
 

Description 

Le Centre collabore avec l’Arrondissement dans divers comités et rencontres. D’une 

part, la direction participe aux réunions des grands centres ainsi que celles liées aux 

rénovations et changements du bâtiment lui-même. D’autre part, notre équipe de 

coordination participe à plusieurs comités comme la Table des camps de jour, le 

comité organisateur des jeux du Sud-Ouest et des Jeux de la rue, les rencontres 

ponctuelles sur des enjeux du secteur, etc. 

 

Fréquentations 

 Participation à 2 rencontres des grands centres  

 Participation à 6 rencontres avec l’Arrondissement 

 Participation à 6 réunions de la table des camps de jour 

 Participation à 3 réunions des Jeux du Sud-Ouest 

 Participation à 3 réunions des Jeux de la rue 

 Participation à 2 rencontres sur le pôle Gadbois 

 

Réalisations 2016 

 Le Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon échange et collabore avec les 4 

grands centres, dont le Centre Sportif Gadbois, le Centre St-Charles, le Centre 

Sportif la Petite-Bourgogne et le CRCS St-Zotique. 

 Nos deux camps de jour collaborent à des activités spéciales et à une 

formation conjointe en collaboration avec plusieurs camps de jour. 
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Concertation VÉCSP 
 

Description 

Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul (CVECSP) est une organisation sans but 

lucratif qui a pour mission de rassembler les différents acteurs du quartier qui 

désirent agir ensemble pour améliorer les conditions de vie des citoyens et 

contribuer au développement local de la communauté. Le Centre participe aux 

rencontres de tous les comités en mandatant un représentant aux différentes 

rencontres. 

  

Fréquentations 

 Table de concertation : 8 rencontres 

 Comité Enfance Famille et sous-comités : 16 rencontres 

 Comité Jeunesse et sous-comités : 20 rencontres 

 Comité Opération Galt et sous-comités : 25 rencontres 

 

Réalisations 2016 

 Nous participons à tous les comités de CVECSP : Opération Galt, Comité 

Enfance Famille, Comité Jeunesse et la Table de concertation. 

 Participation aux rencontres pour les semaines thématiques; semaine de la 

prévention de la toxicomanie, semaine du goût de la vie, la journée nationale 

contre l’homophobie et de la persévérance scolaire. 

 Participation aux rencontres du bilan du comité jeunesse et du portrait 

sociodémographique du quartier. 

 Participation aux Grands Rendez-vous pour la réalisation d’un plan d’action 

sur 5 ans.  

 Participation au comité parc urbain de la RUI Opération Galt. 

 Le centre a collaboré activement à la rédaction du plan d’action et à la mise 

en place d’activités financées par écosystémique d’Avenir d’Enfants. 

 Mobilisation des organismes autour de l’événement Défi 5/30. 
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CÉGEP de Saint-Laurent et du Vieux Montréal 
 

Description 

Depuis plusieurs années, le centre collabore à la formation de stagiaires de la 

Technique d’Intervention en Loisir du cégep du Vieux-Montréal et du cégep de 

Saint-Laurent. 

 

Fréquentations 

 1 stage final 

 

Réalisations 2016 

 Participation aux rencontres d’évaluation des différents candidats. 

 Mise en valeur du centre et de son équipe d’animation.  

 Contribution du stagiaire dans la planification de plusieurs activités et 

événements du centre, par la mise en œuvre de nouveaux outils de 

promotions et par la création d’un chandail avec un nouveau visuel pour 

l’ensemble de la clientèle et des employés. 

 

 

Fédération Québécoise des Centres Communautaires de Loisirs 
 

Description 

Nous sommes membres actifs de la FQCCL, nous collaborons avec eux dans 

différents projets et participons à diverses rencontres et formations  

 

Fréquentations 

 Participation aux réunions des CCL 

 Participation à l’assemblée générale annuelle 

 

Réalisations 2016 

 Un membre de la direction participe à une journée réflexion sur la mission, 

vision et la valeur de la FQCCL. 

 Participation de l’équipe de coordination, de direction et des administrateurs 

aux formations offertes par la FQCCL en novembre 2016.  
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Sports Loisirs Île de Montréal 
 

Depuis 2012, le projet Déclic Loisirs, du Temps libre pour la Santé nous aide avec un 

soutien financier à développer des activités pour les jeunes adultes et les familles 16 

à 35 ans. Un comité déclic est formé avec l’Arrondissement Le Sud-Ouest, le Club 

Aquatique du Sud-Ouest, l’école pour adultes Saint-Paul et notre organisme. La 

portion jeune adulte est assumée par CASO et le Centre Saint-Paul tandis que la 

portion jeune famille est travaillée par notre organisme. 

 

Fréquentations 

 Participation à 3 rencontres 

 Plus de 800 personnes participent aux 4 activités. 

 

Réalisations 2016 

 Soutien financier pour l’animation des soirées Cinéma Plein Air 

 Participation au comité organisateur pour l’événement Bougeons dans le 

Sud-Ouest 

 Mise en œuvre des 4 projets créés en 2015 dans le cadre de ce financement : 

yoga parents-enfants, Zumba parents-enfants, club multisports parents-

enfants et samedi de bouger.  
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SECTEUR  PARTENAIRES – Un centre qui travaille en  concertation 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  


