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Chers membres, collègues et partenaires, déjà une année d’écoulée depuis notre 

dernière assemblée et c’est comme si c’était hier. 

Dans une année très chargée marquée par la célébration de notre 20e anniversaire, la 

reprise de nos activités estivales dans le parc de quartier, nos animations d’espaces 

publics et une programmation en constante évolution,  l’année 2017 s’est 

pratiquement volatilisée. 

Après une année d’introspection en 2016, l’année 2017 fut surtout caractérisée par 

notre désir de rapprochement avec la communauté locale et notre ferme intention 

d’assumer un rôle de leadership dans  l’animation de la vie de quartier et l’offre 

d’activités aux citoyens. 

Ce désir s’est d’ailleurs matérialisé par une présence plus accrue de notre part sur 

divers comités locaux et une implication renouvelée dans l’organisation et la 

réalisation d’activités concertées avec le milieu et l’Arrondissement pour mieux servir 

la communauté.  

Plus qu’un simple prestataire de service, notre organisme demeure un milieu de vie 

accessible et ouvert à tous capable de rejoindre l’ensemble des résidents du quartier  

avec une grande variété d’activités adaptées, et ce sans aucune forme de 

discrimination.  

C’est avec cette vision en tête et cette motivation que nous entrevoyons le futur et 

que nous continuerons d’orienter nos décisions afin que tous se sentent bienvenus au 

Centre sportif de la Petite-Bourgogne au cours des années à venir. 

Je profite donc de ce bilan de fin d’année pour vous remercier pour votre contribution 

à notre histoire et à nos succès et pour vous inviter à continuer de nous soutenir dans 

nos projets à venir pour encore plusieurs années. 

Merci et…..On se retrouve au Centre! 

 

Dickens Mathurin 

Directeur général 
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Dear members, colleagues and partners, a whole year has flown by since our last 

meeting. 

It’s been an extremely busy year, with highlights including our 20th anniversary 

celebration, the re-launch of our summer activities in the park, CSPB-led activities in 

local public spaces and the continued evolution of our programming.  

Following on the heels of a year of introspection, 2017 was characterized by our desire 

to build closer ties with the local community and our firm intention to assume a 

leadership role in bringing activities to the neighbourhood and to local residents. 

This desire to participate fully in community life was also actualized by our increased 

presence on various local committees, and by a renewed involvement in organizing 

and leading activities together with other local organizations and with the Borough in 

an effort to better serve the community. 

More than a simple service provider, our organization remains an accessible 

community environment open to everyone. With the wide range of activities we offer 

that meet the needs of our users, we reach out to all neighbourhood residents 

without discrimination. 

Taking this vision and these goals to heart, we can plan for the Centre’s future and will 

continue to orient our decision-making to make everyone welcome at the Centre in 

the years to come.  

I’d like to take this opportunity to thank you for your contribution to our story and to 

our success, and to invite you to continue to support us in our projects in the years to 

come. 

Thank you! I’ll see you at the Centre! 

 

Dickens Mathurin 

General Director 
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 Impliquer les citoyens et les organismes locaux dans la gestion du 

centre et la prise de décision  

 

 Involve citizens and local organizations in the management of the 

Centre and decision making 

 

 Assurer l’accessibilité au Centre à tous les résidents de la Petite-

Bourgogne en tenant compte des diverses situations économiques et 

des besoins spécifiques. 

 

 Ensure accessibility to the Centre to all residents of Little Burgundy 

taking into account the different economic circumstances and specific 

needs. 

 

 Participer au développement communautaire en travaillant en 

partenariat et en collaboration avec les organismes locaux.  

 

 Participate in community development by working in partnership and 

collaboration with local organizations. 

 

 Assurer le maximum de retombées économiques pour la population 

locale par l’embauche et la sous-traitance locale. 

 

 Ensure maximum economic benefits for the local population by hiring 

and contracting locally. 
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NOTRE MISSION / MISSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Promouvoir de saines habitudes de vie pour 

tous les résidents de la Petite-Bourgogne et 

tous les utilisateurs du Centre sportif, par 

l’organisation d’activités sportives, physiques 

et de loisirs dans un environnement 

sécuritaire, en concertation avec 

les organismes locaux et en consultant et en 

favorisant les résidents du quartier et les 

entreprises locales. » 

 

To promote a healthy life style for all residents of 

Little-Burgundy and all users of the Centre Sportif 

through the organization and the animation of sports, 

physical and leisure activities in a safe environment, 

through a dialogue with local community groups and 

while favouring the residents and community groups 

of the district. 
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VISION: 
 

Le Centre sportif de la Petite-Bourgogne vise à garantir 

l’accessibilité à l’activité physique pour tous dans le 

quartier de la Petite-Bourgogne. Le Centre souhaite 

mettre à profit sa capacité de mobiliser les citoyens, les 

organismes et autres partenaires socio-économiques, 

afin de devenir un leader en matière de saines habitudes 

de vie et d’engagement communautaire. 

 

 

 

 

The Little Burgundy Sports Centre aims to ensure access 

to physical activity for everyone in the Little Burgundy 

neighbourhood. The Centre aims to utilize its ability to 

mobilize citizens, organizations and other socio-economic 

partners to become a leader in promoting healthy 

lifestyles and community involvement. 
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VALEURS / VALUES: 
 

 

 

 

 

 

Centre sportif de 
la  

Petite-Bourgogne 

Qualité de vie / 
quality of life  

collaboration
/ Collaboration 

engagement  

communautaire 
/ community 
involvement 

intégrité/ 

integrity 

accessibilité/ 
accessibility 
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ON CÉLÈBRE 20 ANS D’HISTOIRE! 

 

Au milieu des années 80, la communauté de 

la Petite-Bourgogne commença s’est 

mobilisée pour réclamer un centre 

d’activités afin de pallier au manque 

d’équipements sportifs dans le quartier.  

Des représentations furent alors organisées 

par les résidents du quartier, des 

représentants de la communauté, les 

organismes du milieu et la Coalition de la 

Petite-Bourgogne pour réclamer ce type 

d’installation. 

Vingt ans plus tard, notre organisme est 

toujours présent et encore plus impliqué 

dans sa communauté.  

 

Signature visuelle du 20
e
 anniversaire 

Ce tournant de notre existence fut d’ailleurs 

souligné par diverses activités, dont un 

cocktail dînatoire, pour remercier nos 

partenaires, employés et collaborateurs 

ainsi qu’une activité portes ouvertes ayant 

permis de rejoindre des centaines de 

participants. 

 

 

Cocktail dînatoire tenu le 21 septembre 2017 

Ces activités furent d’ailleurs rendues 

possibles grâce à la participation de 

plusieurs collaborateurs et restaurateurs du 

quartier.
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CELEBRATING 20 YEARS OF HISTOIRY! 

 

In the mid-1980s, the Little Burgundy 

community began to campaign for an 

activity centre to make up for the lack of 

sporting facilities and equipment in the 

neighbourhood. 

Local residents and community 

organizations worked together with the 

Little Burgundy Coalition to raise awareness 

about the need for this kind of facility. 

Twenty years later, our organization is still 

present and more involved than ever in our 

community.  

 

 

20
th

 anniversary logo 

To celebrate this landmark moment in our 

history, we organized several activities, 

including a cocktail dinner to show our 

gratitude to our partners, employees and 

collaborators, as well as an open house day  

that was attended by hundreds of 

participants. 

 

 

Cocktail dinner held on September 21, 2017 

 

These activities were made possible 

through the participation of many 

neighbourhood collaborators and 

restaurants.
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 Le centre sportif de la Petite-Bourgogne se donne pour mission de favoriser l’embauche locale. 

43% 

10% 

48% 

PROVENANCE DES EMPLOYÉS 

Petite-Bourgogne

Sud-Ouest

Autres
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42% 

13% 

13% 

1% 

29% 

2% 

MEMBRES EN FONCTION DU TERRITOIRE 

Petite-Bourgogne

Saint-Henri

Pointe Saint-Charles

Ville Émard

Montréal

Extérieur de
Montréal

14% 

13% 

4% 

59% 

10% 

MEMBRES SELON L'ÂGE 
0-5 ans

6-12 ans

13-17 ans

Adultes

Aînés (65 ans et +)
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○ Reprise des activités estivales d’animation du parc Oscar Peterson 

○ Resumption of summer animation activities in Oscar Peterson park 

○ Célébrations du 20e anniversaire du Centre sportif 

○ 20th anniversary celebrations 

○ Participation au nouveau projet d’animation d’espace public    

(Place du Marché) 

○ Involvement in a new public space animation project 

○ Hausse de 16% des fréquentations aux diverses activités               

(près de 164 000 visites) 

○ Nearly 164 000 visitors (16% increase) 

○ Hausse de 10% des inscriptions aux activités                                       
(près de 4000 inscriptions) 

○ Nearly 4000 registrations in various activities (10% increase) 

○ Plus de 125 cours ou activités par saison                                      

(excluant la saison estivale) 

○ More than 125 classes or activities per session                         

(excluding the summer session) 

○ Hausse de 18% des inscriptions au camp d’été 

○ 18% increase in summer camp registrations 

○ Plus de 12 000 membres  

○ More than 12 000 members 

FAITS SAILLANTS 2017 /2017 HIGHLIGHTS :
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Priorités d’action 2017: 
 

RÉALISATIONS: 
 

Poursuivre le travail sur l’orientation 

stratégique du Centre en fonction de la 

mission, des partenaires et des besoins 

du milieu. 

 

● Réflexions et élaboration d’une vision. 

● Rencontre avec les citoyens du quartier 

pour saisir les besoins. 

● Plus grande implication sur divers 

comités locaux. 

● Démarches pour l’obtention d’une aide 

professionnelles visant l’élaboration 

d’un plan stratégique pour 

l’organisme. 

Réflexion sur le marché, les besoins et 

notre programmation afin de faire des 

ajustements pour l’optimisation de 

l’offre de service aux résidents et aux 

membres. 
 

● Ajout de cours et de nouvelles activités. 

● Nouvelles plages horaires pour la 

clientèle jeunesse. 

● Priorisation des résidents pour 

l’inscription au camp d’été. 

● Développement d’activités adaptées 

pour les entreprises. 

● Nouvelles locations pour fêtes 

d’enfants. 

● Ajout de nouvelles sources de 

financement pour la réalisation 

d’activités et l’achat d’équipement. 

● Recherche de nouvelles sources de 

financement pour bonifier nos actions 

et nos projets dans la communauté. 

Célébration du 20
e
  anniversaire du 

C.S.P.B. 
 

● Création d’une nouvelle signature 

visuelle. 

● Développement de partenariats avec 

des entreprises locales. 

● Organisation d’un cocktail dînatoire. 

● Organisation d’un événement portes 

ouvertes avec réalisation d’une toile 

collective. 

● Reprise et bonification de notre 

participation au volet estival du projet 

d’occupation du parc de quartier par 

l’offre d’un programme de soccer pour 

les jeunes de 6 à 12 ans. 

● Présence accrue dans le milieu et via 

les médias sociaux. 
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2017 priorities: 
 

ACHIEVEMENTS: 
 

Continue to work on the Centre’s 

strategic orientation with regard to its 

mission, its partners and the 

community’s needs. 

 

● Established a vision 

● Met with neighbourhood residents to 

understand their needs 

● Increased involvement on various local 

committees 

● Took steps to obtain professional 

support to establish a strategic plan for 

the Centre 

Analyze the market, the community’s 

needs and the Centre’s programming, 

making necessary adjustments to 

optimize the Centre’s service offering 

for members and residents. 
 

● Added courses and new activities  

● Added hours for young users 

● Prioritized residents for day camp 

registration 

● Developed activities adapted to the 

corporate environment 

● New locations for birthday parties 

● Added new sources of funding to 

support activities and purchase 

equipment 

● Searched out new sources of funding to 

improve our actions and projects in the 

community 

Celebrate the Centre’s 20
th

 anniversary 
 

● Created a new logo for the anniversary 

● Developed partnerships with local 

businesses 

● Organized a cocktail dinner 

● Organized an open house day and 

created a collective canvas 

● Re-launched and improved 

participation in the summer season of 

the park occupation project with a 

soccer program for kids aged 6-12 

● Increased our presence in the 

neighbourhood and on social media 
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Comme c’est le cas chaque année, en 2017  le Centre sportif de 

la Petite-Bourgogne a continué d’offrir un service de camp pour 

la semaine de relâche et pendant la période estivale.  

Ces activités très appréciées par les parents et les enfants auront 

permis de rejoindre plus d’une centaine de jeunes qui ont 

participé à plusieurs belles activités, des sorties, en plus de 

recevoir des collations et garder des souvenirs inoubliables. 

    
    Projet d’agriculture urbaine avec le    Sortie au zoo de Granby 
    restaurant Candide 

 

 

 

  

En 2017, le Centre sportif a 

modifié sa politique 

d’inscription afin de 

donner priorité aux 

résidents du quartier pour 

l’inscription à la semaine 

de relâche. 

L’expérience sera étendue 

au camp d’été en 2018! 

- Huit (8) semaines d’activités 

- Une  sortie par semaine 

- Lunchs et collations offerts gratuitement 

- Activités sportives, culinaires, artistiques, spectacle de fin d’année 

- Agriculture urbaine 

782 

1490 
891 

2181 
1213 

2543 

0

1000

2000

3000

service de garde camp

Fréquentations au camp d’été 

2015

2016

2017
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Après quelques années d’absence, nous avons été en mesure de reprendre nos activités estivales du 

programme d’occupation du parc de quartier. 

Grâce à la participation et la collaboration de plusieurs partenaires dont l’Arrondissement le Sud-Ouest, le 

SPVM, la Coalition de la Petite-Bourgogne le projet BUMP et plusieurs autres organismes du milieu, le 

Programme Vision vers l’avenir a pu revoir le jour au grand plaisir de plusieurs jeunes du quartier. 

Le projet a repris vie le 13 juillet dernier lors d’un grand lancement, en présence des élus municipaux,  

pour inaugurer le nouveau terrain de soccer du parc Oscar Peterson. 

              

Inauguration du terrain de soccer au parc Oscar Peterson le 13 juillet dernier 

   

 

 

Vision vers l’avenir : 

- 40 jeunes inscrits (6-12 ans) 

- 8 semaines d’activités 

- 2 séances par semaine 

- 3 heures d’activités par séance 

- Collations gratuites 

- Équipements fournis gratuitement 

- Entraînements structurés 
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En plus des activités estivales, le Centre sportif a continué d’animer et agrémenter la vie de quartier en 
offrant gratuitement aux résidents un programme d’initiation au patinage et aux plaisirs d’hiver. 

Toutes les fins de semaine lorsque la température le permettait, des animateurs étaient présents au parc 
Vinet pour initier les familles au patinage, animer la patinoire du quartier et offrir du chocolat chaud tout 
en supervisant des périodes de jeux de société à l’intérieur du chalet. 

Le point culminant du programme fut l’événement Bourgogne sur glace qui est une grande fête de 
quartier réalisé en collaboration avec l’Arrondissement, la Coalition de la Petite-Bourgogne, le Centre 
culturel Georges Vanier et le SPVM. 

Au programme, patinage, partie de hockey, contes pour enfants, chocolat chaud, guimauves sur le feu et 
beaucoup de plaisir! 

    

 

Période de contes lors de l’événement Bourgogne sur glace 2017 
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Hiver 2017  

Jeux du Sud-Ouest 

                          

Le centre sportif participait à la grande fête des Jeux du Sud-Ouest en animant des ateliers de spinning 
ainsi que des jeux collectifs pour les jeunes. 

Bourgogne sur glace 

                                    

Avec la collaboration avec la Coalition de la Petite-Bourgogne, la SPVM et plusieurs partenaires, le Centre 

sportif organisait la deuxième édition de la fête hivernale Bourgogne sur Glace. 
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Printemps 2017  

Semaine de relâche 

                         

Une semaine d’activités sportives, culinaires et éducatives en plus d’une sortie à la Tohue. 

Jeux de Montréal 

                          

Le centre sportif participait à la 40e édition des Jeux de Montréal dans la discipline du taekwondo. 

ÉTÉ 2017  

Programme Vision vers l’avenir 

                       

Après trois ans de pause faute d’installations adéquates, reprise du programme Vision vers l’Avenir 
permettant de rendre accessible la pratique du soccer et un lieu de socialisation aux jeunes du quartier. 
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Inauguration du terrain de soccer au Parc Oscar Peterson : 

             

13 juillet 2017, inauguration du terrain de soccer au parc Oscar Peterson et lancement officiel du 
programme Vision vers l’Avenir. 

Animation extérieure au Marché Atwater : 

           

Au cours de l’été le centre a animé une atelier de cardio-boxe au nouvel espace piétonnier la Pépinière 
situé au Marché Atwater. 

Camp d’été : 

                      
Centre des sciences                      Équitation au ranch Massawippi 
 

Une centaine d’enfants ont bénéficié de huit semaines d’activités captivantes et des souvenirs 
inoubliables! 
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Automne 2017  

Cocktail dînatoire du 20e anniversaire 

      

Un bel événement convivial ayant permis de rassembler employés, partenaires et collaborateurs pour 
souligner les vingt ans de notre organisme. 

Activité portes ouvertes 

        

Grande fête familiale organisée pour la communauté afin de célébrer les vingt années d’activités du 
Centre sportif de la Petite-Bourgogne. 

Rencontre des résidents 

        

En novembre dernier le Centre sportif, avec la collaboration de la Coalition de la Petite-Bourgogne a été 
rencontrer des résidents du quartier pour recueillir leurs commentaires et suggestions sur l’offre de 
service en sport et en loisir. 
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Priorités: 
 

OBJECTIFS: 
 

Continuer les démarches visant le 
rapprochement entre le Centre 
sportif et la communauté locale. 

 

● Bonification des actions et activités 

ayant un impact sur la communauté. 
 

● Participation active sur les divers 

comités pertinents. 
 

 

● Poursuite du dialogue avec l’école de la 

Petite-Bourgogne pour la bonification 

de l’offre de service de loisir aux 

familles du quartier. 
 

● Participation au projet de stage 

Bourgogne et poursuivre 

l’encouragement de l’embauche locale 

auprès des jeunes. 
 

 

● Initiation de rencontres avec les 

maisons de jeunes pour optimiser 

l’offre de service aux jeunes du milieu. 

 

Élaboration d’un plan stratégique. 
 

● Avec l’aide d’une ressource externe et 

l’implication de la direction, du conseil 

d’administration et d’employés, 

produire un plan stratégique sur cinq 

(5) ans afin d’orienter les actions et les 

prises de décision de l’organisme. 
 

Maintien d’une offre de service 

adaptée, diversifiée et accessible. 
 
 

● Répondre à la mission. 
 

● Continuer de collaborer avec le milieu 

et l’Arrondissement. 
 

● Recherche de nouveautés à implanter 

dans la programmation. 
 

● Viser l’accessibilité en terme de 

tarification, horaire et d’offre de 

service. 
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Priorities: 
 

GOALS: 
 

Continue our efforts to bring the 
Centre closer to the local 
community. 
 

● Work to improve our actions and 

activities that have an impact on the 

community 
 

● Participate actively on various 

pertinent committees 
 

● Continue our dialogue with École de la 

Petite-Bourgogne to improve our offer 

of leisure activities for families in the 

neighbourhood 
 

● Participate in the internship project 

and continue to hire local youth 
 

● Begin working with youth centres to 

optimize our offer of services for 

neighbourhood youth 

 

Develop a strategic plan 
 

● Working with external resources and 

with the Centre’s management, board 

and employees, produce a strategic 

five-year plan to give direction to the 

organization’s actions and decision-

making 
 

Maintain our diverse, accessible 

service offering that is adapted to 

the community’s needs 
 
 

● Fulfill our mission 
 

● Continue to collaborate with 

neighbourhood organizations and with 

the Borough 
 

● Find new activities to add to our 

programming 
 

● Aim to maintain accessibility with 

regard to cost and service offering  
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The Board of Directors : 

 

NOM 
Name 

FONCTION 
Rôle 

CATÉGORIE 
Classification 

DURÉE DU MANDAT 
Duration of mandate 

Nicolas Doré Président / Chair Résident / Resident Début : mai 2016 
Fin : avril 2018 

Bernardo de 
Alvarenga 

Vice-président /  
Co-Chair 

Utilisateur /  
Facility User 

Début : avril 2017 
Fin : avril 2019 

Pierre-Olivier Paquet Trésorier / Treasurer Résident / Resident Début : mai 2016 
Fin : avril 2018 

Joëlle Lepage Secrétaire / 
Secretary 

Organisme / 
Organization 

Début : avril 2017 
Fin : avril 2019 

Sammy Abouchacra Administrateur / 
Administrator 

Résident / Resident Début : avril 2017 
Fin : avril 2019 

Sophie Leroux Administrateur / 
Administrator 

Utilisateur /  
Facility User 

Début : avril 2017 
Fin : avril 2018 

Jean-Addlaire Gaetan Administrateur / 
Administrator 

Résident / Resident Début : avril 2017 
Fin : avril 2019 

Toby Lyle Administrateur / 
Administrator 

Résident / Resident Début : mai 2016 
Fin : avril 2018 

Camille Vaillancourt Administrateur / 
Administrator 

Organisme / 
Organization 

Début : avril 2017 
Fin : avril 2018 
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