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Chers membres, employés et partenaires, 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités pour la dernière année. 

L’année 2018 aura marqué le début d’une transition importante pour le Centre Sportif de la Petite-
Bourgogne. Pour la première fois, votre conseil d’administration a amorcé un processus de 
planification stratégique pour les cinq prochaines années. Après une consultation large auprès des 
acteurs et partenaires du centre, nous arrivons à grands pas vers un document final qui doit orienter 
notre gestion pour mieux servir les résidents de la Petite-Bourgogne et Griffintown et nos usagers, 
dont les nombres ne cessent de croître. 

Pour garantir le futur du centre, nous avons commencé par consolider nos opérations. Les résidents 
des quartiers desservis, les membres, les employés, les administrateurs et administratrices, tous et 
toutes voulaient des assurances de toute sorte. En 2018, nous avons fait des représentations auprès 
de l’Arrondissement afin de nous assurer que les membres et les employés seront pris en compte 
lors de travaux majeurs de réparation à venir sur notre bâtiment.  

À ce sujet, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la collaboration de notre 
Arrondissement, qui enverra sous peu le dossier de notre bâtiment à la Ville pour que le budget de la 
mise à niveau de notre installation soit approuvé.  

Votre Centre possède également les fonds nécessaires pour toutes contingences, et nous serons 
prêts à sortir de nos murs en cas de travaux majeurs et au-delà de cette période pour assurer l’accès 
au loisir, aux saines habitudes de vie et à l’activité physique à nos membres et aux résidants du 
quartier. 

Au cours de la dernière année, les employés ont également démontré leur besoin d’assurances d’un 
milieu de travail encore plus sécuritaire et d’une administration à leur écoute.  

Cela dit, votre conseil d’administration s’est rapproché de nos employés et nous collaborons pour 
une meilleure gestion de la sécurité et de toute opération du centre. Sans doute, l’enthousiasme et 
volonté des employés de mieux répondre aux besoins des membres et des résidents influencent 
fortement nos orientations stratégiques. Le conseil est conscient des efforts et de la passion des 
employés vers leur travail, et nous ne cessons de chercher des façons de mieux reconnaître le service 
des gens qui sont les visages du Centre. 

Nos partenaires du Centre dans la Petite-Bourgogne demandent des activités encore plus 
accessibles. Nous avons déjà mis des fonds à part cette année et votre conseil d’administration devra 
se pencher sur de nouvelles politiques qui favoriseront davantage l’accessibilité aux résidants du 
quartier dès 2019. 

Ayant entendu les besoins d'assurances en 2018, nous travaillerons ensemble, au cours de la 
prochaine année, pour finaliser notre plan stratégique et passer des mots d’un document collectif à 
l’exécution. Pour ce faire, plus que jamais, le Centre aura les besoins de sa communauté à cœur; il 
sera encore plus proche de vous; nous souhaitons un Centre plus actif et engagé, comme vous, cher 
et chère membre. 

 

Bernardo de Alvarenga 

Président du conseil d’administration 
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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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Chers membres, collègues et partenaires, encore une année d’écoulée et déjà le moment de vous 
présenter nos réalisations de la dernière année. 

Inspirés par notre désir de toujours mieux répondre aux besoins exprimés par la communauté locale, 
nous avons au cours de la dernière année, pris certaines initiatives ayant pour objectif d’assurer une 
plus grande accessibilité au loisir pour les résidants du quartier.  

Que ce soit par l’ajout de plages horaires gratuites, notre implication croissante dans la concertation 
locale et sur divers comités ou par la promotion et la prise en charge de certains grands événements, 
notre organisme a continué d’assumer un rôle accru dans la promotion du loisir, des saines 
habitudes de vie et de l’activité physique. 

DES DÉFIS À VENIR : 

Malgré les efforts déployés, il nous reste encore beaucoup à réaliser et nous sommes conscients que 
de nombreux défis pointent à l’horizon. L’explosion démographique de notre quartier combiné à 
notre manque d’espace, à la capacité de l’installation et à la nécessité de rejoindre l’ensemble des 
résidents incluant les clientèles les plus vulnérables sont autant de défis sur lesquels nous devrons 
nous pencher. 

À ce sujet, une démarche de planification stratégique initiée par le conseil d’administration et 
impliquant membres du conseil, la direction et un groupe d’employés  a été entamée afin de 
déterminer les orientations qui guideront nos décisions et nos actions au cours des années à venir. 

LA COMMUNAUTÉ ET L’ACCESSIBILITÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS : 

Les premières étapes de cette démarche de planification réalisées auprès de divers organismes du 
quartier, résidants et bailleurs de fonds, nous ont permis de saisir que malgré les efforts déployés, il 
existe encore certaines tranches de la population qui demeurent difficiles à rejoindre. Nous 
saisissons le message et sommes plus que motivés à relever ce défi. 

Que ce soit par le type d’activités offertes, la tarification, ou les stratégies de communication, notre 
objectif sera d’utiliser nos collaborations avec l’Arrondissement et les divers organismes du milieu 
pour trouver des solutions qui permettront de faciliter l’accès au loisir à l’ensemble des résidants du 
quartier.   

Nous sommes conscients que nous n’avons pas les moyens ou les solutions pour répondre à tous les 
besoins exprimés, mais soyez assurés que pour les prochaines années notre objectif sera de 
diversifier davantage notre programmation et mettre sur pied des initiatives qui favoriseront encore 
plus l’accessibilité à la communauté.   

Merci de choisir le Centre sportif de la Petite-Bourgogne et au plaisir de vous compter parmi nous 
pendant de nombreuses années. 

On se retrouve au Centre! 

 

Dickens Mathurin 
Directeur général 
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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 Center aims to ensure accessibility to 
physical activity for all in the district of Little Burgundy. The 
Center wishes to use its ability to mobilize citizens, organizations 
and other socio-economic partners to become a leader in healthy 
living and community engagement. 
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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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 Le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne est un organisme à but non 

lucratif partenaire de la Ville de 

Montréal.  

 Le centre est géré de façon autonome 

par une équipe de direction qui relève 

d’un conseil d’administration formé de 

résidents, de membres utilisateurs et 

d’organismes partenaires qui sont élus 

démocratiquement lors d’une 

assemblée générale annuelle. 

 Le  bâtiment appartient à la Ville de 

Montréal, mais il n’y a aucun employé 

de la Ville de Montréal qui travaille au 

Centre sportif de la Petite-Bourgogne 

 Le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne est un milieu de vie actif 

qui favorise l’intégration et 

l’implication des membres de la 

communauté en offrant des 

possibilités d’emploi, des heures de 

bénévolat ainsi qu’une multitude 

d’activités accessibles afin de briser 

l’isolement tout en favorisant le 

développement de saines habitudes 

de vie. 

 En plus des activités qui se déroulent à 

l’intérieur de ses murs, le Centre 

sportif de la Petite-Bourgogne est très 

impliqué dans des activités et des 

tables de concertation visant à 

identifier et solutionner des 

problématiques de quartier. 

 

 Dans l’atteinte de ses objectifs et la 

réalisation de sa mission, le Centre 

travaille beaucoup en partenariat avec 

des organismes de son milieu afin de 

regrouper des ressources pour 

desservir  et venir en aide au plus de 

gens possible. 

 La participation et l’implication 

bénévole de membres, de parents et 

d’intervenants dans diverses activités 

procurent une couleur et un sentiment 

d’appartenance qui nous distingue 

beaucoup des différents centres 

d’activités privés qui nous entourent.  

 Par son accessibilité en matière 

d’heures d’ouverture et de tarification, 

le centre offre la particularité de 

rejoindre toutes les couches de la 

société. Autant les gens des HLM que 

ceux des condos avoisinants se 

côtoient et participent à des activités 

ensemble 

 La survie financière du Centre sportif 

de la Petite-Bourgogne dépend 

grandement des contributions 

financières et des subventions des 

organismes gouvernementaux et 

paragouvernementaux. 

 L’Arrondissement Sud-Ouest (Ville de 

Montréal) est un partenaire plus 

qu’important pour le Centre sportif de 

la Petite-Bourgogne puisqu’en plus de 

l’édifice qui est prêté, la contribution 

financière qui représente 48% de notre 

budget d’exploitation. 
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 Le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne is a non-profit 

organization in partnership with 

the City of Montreal. 

 The centre is governed 

autonomously by an administrative 

team wich is supervised by a Board 

of Directors comprised of 

neighbourhood residents, 

members and partners. 

 Although a municipal facility, staff 

at le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne are not City of 

Montreal employees 

 The centre mainly services 

although not exclusively, clientele 

from the south-west end of the 

city, i.e. residents of Petite-

Borgogne 

 The centre’s diverse and multi-

ethnic group is representative of 

the enriched quality of life within 

the Montreal community at large 

 The centre attempts to maintain 

accessibility to all programs by 

offering, as much as possible  

activities at a cost affordable to the 

community 

 

 Beyond a varied and always 

increasing programming that one 

can always find each year in our 

activities, our involvement reaches 

far beyond what goes on inside the 

building. Partnerships with 

organizations and various 

institutions in the area have given 

us the possibility to share 

resources in order to maintain 

certain inclusive projects 

 Furthermore, the centre offers a 

wide range of free swim time 

available to all members, as well as 

certain free-of-charge activities for 

the youth of this community 

 Functioning of the Centre sportif 

de la Petite-Bourgogne depends 

largely on financial support and 

grants provided by government 

and para-govermental agencies 

 

  The South-West borough is the 

centre’s most important partner; in 

addition to providing the building 

complex itself, contributes 48% 

towards the operating budget 

 This financing is essentially 

dedicated towards development 

and, in particular, sustaining the 

services offered 
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FICHE TECHNIQUE / Sports Equipment 
 

Un gymnase  / Gymnasium 
 

 
 

Dimensions: 24 mètres x 34 mètres, hauteur libre 7 mètres divisible en 2 à l’aide d’un 
rideau amovible et permettant la mise en place de gradins portatifs pouvant accueillir 
approximativement 80 spectateurs.  
 

Can be divided into two (2) by a moveable curtain, allowing for the installation of 
portable benches that can seat approximately 80 spectators.  
 

Une piscine de type récréatif / pool 
 

 
 

À vocation familiale, constituée d’un bassin de natation de 25 mètres x 10 mètres, 4 
couloirs, profondeur uniforme de 1,37 mètres, d’une plage d’accès progressif ainsi que 
d’une pataugeoire intégrée.  
 

A recreational swimming pool dedicated for familial use, with a progressive access ramp 
and integrated wading pool.  
 

Une salle polyvalente / Multi-purpose room 
 

 
 

Dimensions : 10 mètres x 20 mètres divisible en 2 par une cloison amovible et permettant 
la pratique d’activité de danse, de conditionnement physique et de sports de combat.  
 

A multipurpose room that can accommodate dance, fitness and combat sports and special events.  

Services 

connexes :  
 

Poste d’accueil, 
 
Vestiaires,  
 
Casiers,  
 
Douches et toilettes, 
  
Bureaux administratifs, 

 
Régies de contrôle à 
la piscine et au 
gymnase,  
 
Dépôts pour 
l’équipement sportif,  
 
Local pour matériel 
d’entretien, 
 

Related 

services: 

Reception area,  
 
Lockers,  
 
showers and 
washroom,  
 
Administrative 
offices, 
 
Local government 
control (swimming 
pool and 
gymnasium), 
 
Storage area for 
equipment, 
 
Maintenance room, 
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Le conseil d’administration / The Board of Directors 

 

COMPOSITION 
Le conseil est composé de neuf (9) administrateurs œuvrant bénévolement et représentant différentes 
catégories de membres. 

The board is made up of nine (9) directors working on a voluntary basis and representing different categories of 
members. 
 

RÉUNIONS / MEETINGS 
Le conseil d’administration se réunit sur une base régulière selon les besoins du Centre afin d’en assurer 
le bon fonctionnement.  
 

The Board of Directors meets on a regular basis and as often as necessary for the good working of the 
organization.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 / BOARD OF DIRECTORS 

NOM / Name FONCTION / Rôle CATÉGORIE / Classification DURÉE DU MANDAT 
Duration of mandate 

Bernardo de Alvarenga Président / Chair Utilisateur / Facility User Début : mai 2017 
Fin : avril 2019 

Damien Cussac Vice-président / Co-Chair Résident / Resident Début : avril 2018 
Fin : avril 2020 

Camille Vaillancourt Trésorier / Treasurer Organisme / Organization Début : mai 2018 
Fin : avril 2020 

Annie Vermeulen Secrétaire / Secretary Utilisateur / Facility User Début : avril 2018 
Fin : avril 2020 

Bradley Gaetan Administrateur /Administrator Résident / Resident Début : avril 2018 
Fin : avril 2020 

Sammy Abouchacra Administrateur / Administrator Résident / Resident Début : avril 2017 
Fin : avril 2019 

Jesse Chase Administrateur / Administrator Résident / Resident VACANT 

Martin Van Kuilenburg Administrateur / Administrator Résident / Resident VACANT 

Joëlle Lepage Administrateur /Administrator Organisme / Organization Début : avril 2017 
Fin : avril 20119 

 

Le conseil d’administration du Centre sportif de la Petite-Bourgogne est l’instance de 

l’organisme ayant pour rôle d’ assurer le respect de la mission. 

The Board of Directors is the decision-making body of the organization and its role is to ensure the respect of the 

mission.  
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BILAN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
• 10 réunions du conseil d’administration, 

• 1 journée de formation en gouvernance, 

• Création de deux (2) sous-comités de travail, 

• Comité de gouvernance 

• Comité de gestion 

• Une vingtaine de rencontres de travail en sous-comités, 

• Travail sur une planification stratégique (impliquant la direction et les employés), 

• Élaboration d’une politique sur le harcèlement, 

• Début d’un travail sur un plan de sécurité et la révision de documents internes, 

• Modification des placements, 

• Collaboration étroite et représentations auprès de l’Arrondissement pour la réalisation de 
travaux dans le bâtiment, 

RÔLES ET RÉALISATIONS DES SOUS-COMITÉS: 

Comité de gouvernance: 
 

Sous-comité formé par le conseil d’administration 
et ayant comme mandat de piloter les démarches 
de réalisation d’un plan stratégique de cinq (5) ans 
pour le C.S.P.B.. 
 

RÉALISATIONS: 
 

● Embauche d’une ressource externe 
● Création d’un sous-comité de travail composé 

de membres du CA, de la direction et 
d’employés 

● Une quinzaine de rencontres et réunions de 
travail 

● Consultations et échanges auprès d’une 
dizaine d’organismes locaux et de 
l’Arrondissement 

● Ébauche de premières pistes de solution et de 
priorités d’action en fonction des résultats et 
réponses obtenus 

Comité de gestion: 
 

Sous-comité dont le mandat consistait à analyser et 
revoir la stratégie de placements et les affaires 
bancaires en plus de se pencher sur certaines 
procédures et documents internes. 
 

● Modifications au compte bancaire 
● Transfert des placements de l’organisme 
● Adoption d’une politique sur le harcèlement 
● Mise en place d’un sous-comité qui mettra en 

œuvre un plan de sécurité 
● Initiation d’un travail de révision de 

documents internes 
● Aide à l’organisation de l’événement 

Bourgogne sur Glace 
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NOS ACTIVITÉS EN 2018 
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FAITS SAILLANTS 2018 /2018 HIGHLIGHTS : 

○ Plus de 4000 inscriptions aux diverses activités 

○ Nearly 4000 registrations in various activities 

○ Plus de 12 000 membres  

○ More than 12 000 members 

○ Plus de 2650 heures de bains libres, activités gratuites et prêt de 

locaux 

○ More than 2650 hours of free swim, free activities and free access to 

the premises 

○ Plus de 122 000$ en activités gratuites et prêt de plateaux 

○ More than 122 000$ invested in free activities 

○ Plus  de 1036 heures de prêt de gymnase à l’école (environ 124 000,00$) 

○ More than 1036 hours of free gym access offered to the 

neighbourhood elementary school 

○ Plus de 125 cours ou activités par saison                                      

(excluant la saison estivale) 

○ More than 125 classes or activities per session                         

(excluding the summer session) 

○ Plus de 2000 heures de bénévolat 

○ More than 2000 hours of volunteering 

○ Implication dans une quarantaine de réunions de concertation et de 

projet de quartier 

○ Involvement in about forty neighborhood consultation meetings 

and projects 
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NOTRE PROGRAMMATION 

 

 

 

PROGRAMMATION/ PROGRAMMING 2018: 

- Ouvert plus de 15 heures par jour, 

- 15 hours of daily activities, 

- Clientèle de tous les âges, 

- Members of all age groups, 

- Plus de 5000 heures d’activités,  

- More than 5000 hours of activities, 

- Seule piscine ouverte tous les jours 

de la semaine, 

- Only swimming pool open every day 

of the week, 

- Plus de 1600 heures de bains libres, 

- More than 1600 hours of free swim, 

- Près de 3000 heures d’activités 

gratuites et de prêt de locaux 

- Approximately 3000 hours of free 

activities and free access 

- Près de 110 cours et activités en 

piscine par session, 

- Approximately 110 classes and 

activities in the pool per session, 

- 28 cours offerts en salle par session 

- 28 sports and fitness courses per 

session 

- 9 semaines de camp de jour incluant 

la semaine de relâche, 

- 9 weeks of day camp including spring 

break, 

- 500 heures d’animation, 

- 500 hours of activities, 

- Animation des parcs de quartier, 

- Park animation, 

- Sorties en plein air, 

- Outdoor outings, 
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DES ACTIVITÉS VARIÉES : 

La programmation régulière du Centre sportif de la Petite-Bourgogne permet de rejoindre une clientèle 
très variée. 

Chaque année, nos activités nous permettent de rejoindre des personnes de tout âge allant des tout-
petits aux aînés et provenant de cultures et situations économiques différentes. 

Que ce soit par nos activités en salle, aquatiques ou en plein air, nous rejoignons une clientèle très 
diversifiée qui représente un portrait fidèle de toute la richesse culturelle et sociaux-économique de 
notre quartier.   

 

 

  

 

  

Activités en salle 

- 48 semaines d’activités 

- 47 heures d’activités semaine 

- Activités pour tous 

- 28 cours par session 

- 16 heures / semaine d’activités 

pour enfants 

- 22 heures / semaine d’activités 

pour adultes 

- 9 heures / semaine d’activités 

pour aînés 

Activités aquatiques 

- 48 semaines d’activités, 

- 95 d’activités par semaine, 

- Activités pour tous 

- Plus de 100 cours / session 

- 64 heures / semaine d’activités 

pour enfants 

- 22 heures / semaine d’activités 

pour adultes 

7 heures / semaine d’activités 

pour aînés 
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Comme c’est le cas chaque année, en 2018  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.  

En plus des activités habituelles, le camp a offert une option natation pour permettre l’accès à des cours 

pour les jeunes qui n’en ont pas la chance pendant l’année et pour 

développer des habiletés de survie en milieu aquatique pour ces 

derniers. 

Le camp a également continué d’offrir des sorties et des activités 

éducatives telles que le musée, des ateliers culinaires et des périodes 

d’arts plastiques. 

     
 

 

 

 

 

 

 

54% 

13% 

10% 

2% 

5% 
16% 

Inscriptions au camp selon le territoire 

Petite-Bourgogne

Griffntown

Saint Henri

Ville émard

Pointe Saint-Charles

Autre

En 2018, le Centre sportif a 

étendu sa politique de 

priorisation des résidents 

du quartier lors de 

l’inscription au camp d’été.  

Cette politique adoptée en 

2017 lors de l’inscription à  

la semaine de relâche a été 

initiée afin de faciliter 

l’accès des résidents de la 

Petite-Bourgogne et 

Griffintown à nos activités 

- Huit (8) semaines d’activités 

- Une  sortie par semaine 

- Collations offertes gratuitement 

- Activités sportives, culinaires, éducatives et 

artistiques en plus d’un spectacle de fin d’année 

- Agriculture urbaine 
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR : 

En plus des activités de la programmation régulière, le Centre a continué d’animer et organiser des 
activités et excursions diverses à l’extérieur de ces murs. 

Que ce soit par l’animation d’activités sportives dans les parcs de quartier, des sorties et excursions 

pendant les périodes de camps ou la prise en charge et l’animation de grands événements à l’extérieur 

de ces murs, le Centre sportif de la Petite-Bourgogne a été très présent dans sa communauté et a permis 

à de nombreuses familles du quartier de profiter du plein air et  d’avoir accès à différentes formes 

d’activités de loisir. 

 

 

  

 

  

Animation du parc Vinet 

- 8 semaines d’activités 

- 13 heures par semaine 

- Activités pour tous 

- Initiation au patinage 

- Animation de sports d’hiver 

- Jeux de société 

- Prêt d’équipements 

- Offre de chocolat chaud 

- Le tout offert gratuitement 

Parc Oscar Peterson 

- 8 semaines d’activités 

- 6 heures par semaine 

- 2 soirs par semaine 

- Initiation au soccer 

- Jeunes de 6 à 12 ans 

- Parties amicales 

- Rencontres inter quartiers 

- Offre de collations 

- Dons d’équipements 
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On joue dans nos parcs 

- Cours en plein air, 

- Activités pour tous, 

- Zumba, cardio-boxe,danse, 

- 5 séances pendant l’été 

- Une trentaine de 

participants 

- Collaboration avec 

l’Arrondissement 

Sorties et excursions 

- Équitation 

- Canoé et kayak 

- Musé 

- Centre des sciences 

- Glissades d’eau 

- Zoo de Granby 

- Parcours dans les arbres 

- Arts du cirque 

- Centre culturel 
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS : 

À titre d’organisme engagé et impliqué dans sa communauté, le Centre sportif de la Petite-bourgogne 
participe, encourage et réalise certains événements qui ont des impacts positifs sur les résidents du 
quartier. 

 

FÉVRIER 2018  

Bourgogne sur glace 

   
activité de ballon balai  contes pour enfants   hockey    

 

Avec la collaboration de l’Arrondissement, de la Coalition de la Petite-Bourgogne, du SPVM, du Centre 

Culturel Georges-Vanier et de plusieurs autres partenaires, le Centre sportif organisait la troisième 

édition de la fête hivernale Bourgogne sur Glace. 

Comme à chaque année, les familles du quartier ont pu venir profiter d’une belle journée d’hiver 
ensoleillée pour venir s’amuser et participer à de nombreuses activités. 

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

L’édition 2018 fut également marquée par la présence de l’ancien joueur des Canadiens de Montréal et 
gagnant de la coupe Stanley Mathieu Dandenault qui est venu s’amuser avec les enfants du quartier. 
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MARS 2018  

Gala des Victoires de la Bourgogne 

       
        

Dans le cadre d’initiatives visant à soutenir et encourager nos jeunes dans la persévérance scolaire, le 

Centre sportif de la Petite-Bourgogne s’est impliqué sur le comité gala chapeauté par la Coalition de la 

Petite-Bourgogne et réunissant une dizaine d’organismes préoccupés par la persévérance scolaire chez 

nos jeunes. 

À titre de membre du comité, le Centre sportif de la Petite-Bourgogne a joué un rôle très actif dans 

l’organisation du Gala des Victoires de la Bourgogne qui s’est déroulé au Centre sportif le 2 mars dernier 

et qui vise à souligner la persévérance scolaire de certains jeunes du quartier. 

Les jeunes sélectionnés étaient invités avec leurs familles à cette soirée de remise de prix au cours de 

laquelle il y avait spectacles de danse, de chant et de musique en plus de la nourriture offerte 

gratuitement aux personnes présentes.  
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AOÛT 2018  

Festi-soccer 

        

Avec la collaboration de l’Arrondissement, et d’organismes représentants les trois autres quartiers du 

Sud-Ouest, le Centre sportif de la Petite-Bourgogne participait à l’organisation de la première édition du 

Festi-soccer qui soulignait la fin des programmes d’animation des parcs de quartier. 

L’événement qui s’est déroulé au parc Oscar Peterson le 24 août dernier a réuni plus d’une cinquantaine 

de jeunes et leurs familles qui ont pu participer à un mini tournoi amical de soccer dans une ambiance 

festive avec musique, BBQ, et jeux d’eau à proximité. 

OCTOBRE 2018  

Collecte de fonds de l’organisme Dispensaire 

       

À titre d’organisme faisant la promotion des saines habitudes de vie, le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne a donné son appui et accueilli l’organisme le Dispensaire dans le cadre d’un défi sportif visant 

à recueillir des fonds pour permettre à des femmes ayant peu de moyens de bien alimenter leurs 

nouveau-nés. 
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FEMMES 
60% 

HOMMES 
40% 

PROFIL DES INSCRIPTIONS 

0-5 ans 
22% 
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11% 

Inscriptions aux activités selon l'âge 
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Priorités d’action 2018: 
 

RÉALISATIONS: 
 

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

● Rehaussement de l’activité Bourgogne sur glace 
● Mise en place d’un programme de soccer gratuit 

pour les jeunes du quartier 
● Ajout de plages horaires gratuites pour le soccer 

et les maisons de jeunes  pour les adolescents et 
jeunes adultes du quartier 

● Reprise d’activités d’animation dans le parc du 
quartier dans le cadre de l’initiative de 
l’Arrondissement On joue dans nos Parcs 

● Implication et participation à l’organisation du 
gala sur la persévérance scolaire 

● Collaboration avec les trois autres quartiers du 
Sud-Ouest pour l’organisation d’une grande fête 
de soccer au parc Oscar Peterson 

Participation active sur les divers comités 
pertinents 
 

● Membre actif de la Coalition de la Petite-

Bourgogne 

● Implication sur la table des camps d’été du Sud-

Ouest 

● Implication sur le comité jeunesse, 

● Participation active au comité santé et 

alimentation 

● Implication dans le projet des stages Bourgogne 

pour aider à l’employabilité chez les jeunes du 

quartier 

● Participation et implication  sur le comité 

organisateur du gala soulignant la persévérance 

scolaire chez les jeunes du quartier 

Élaboration d’un plan stratégique 
 
 

● Embauche d’une ressource externe, 
● Création d’un sous-comité de travail composé de 

membres du CA, de la direction et d’employés 
● Une quinzaine de rencontres et réunions de 

travail, 
● Consultations et échanges auprès d’une dizaine 

d’organismes locaux et de l’Arrondissement 
● Ébauche de premières pistes de solution et de 

priorités d’action en fonction des résultats et 
réponses obtenus 
 

 

 



 

 

 

 

 

En 2018, le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne a continué d’être représenté 

sur la table de concertation du quartier la 

Coalition de la Petite-Bourgogne. 

À titre de membre du conseil 

d’administration et du comité exécutif de 

la Coalition le centre a participé à plus 

d’une quinzaine de réunions visant à cibler 

des problématiques de quartier et à 

trouver des solutions concertées pour 

régler ses problématiques. 

La Coalition de la Petite-Bourgogne a 

couvert plusieurs sujets touchant 

notamment la sécurité alimentaire, 

l’employabilité chez les jeunes du quartier, 

l’occupation du parc et les fêtes 

populaires. 

 

 

Le Centre sportif de la Petite-Bourgogne 

est également représenté au sein du 

comité jeunesse qui est un des sous-

comités très de la Coalition qui cible plus 

particulièrement des problématiques au 

niveau des jeunes. 

C’est notamment à ce niveau qu’ont 

émergé de belles initiatives telles que les 

projets d’occupation et animation des 

parcs ainsi que des actions visant à 

soutenir la persévérance scolaire. 

 

 

 

Au cours de la dernière année, le Centre 

sportif de la Petite-Bourgogne a participé 

activement au sous-comité gala dont la 

mission était l’organisation et la réalisation 

d’un grand événement visant à souligner la 

persévérance scolaire chez les jeunes du 

quartier. 

En plus des réunions et de l’organisation 

de l’événement, plusieurs groupes de 

discussion furent organisés avec les jeunes 

pour connaître leur opinion et avoir leur 

vision sur l’avenir de l’événement et les 

meilleures façons de souligner la 

persévérance scolaire. 

 

 

 

Coalition de la Petite-Bourgogne: 

Comité jeunesse: 

Comité gala: 
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Conscient des problèmes liés à 

l’employabilité chez les jeunes du quartier, 

le Centre sportif de la Petite-Bourgogne 

était également un partenaire impliqué, 

avec divers autres organismes du milieu, 

dans l’initiative Stages Bourgogne 

chapeautée par la Coalition de la Petite-

Bourgogne. 

L’objectif du projet consistait à fournir une 

expérience en emploi et une forme de 

certification pour les jeunes du quartier en 

utilisant les organismes intéressés comme 

milieu de stage. 

Bien que les premiers résultats furent un 

peu mitigés faute de fonds, les organismes 

impliqués démontrent un désir de relancer 

l’initiative en 2019. 

 

 

En tant qu’organisme ayant à cœur la 

santé et les saines habitudes de vie, le 

Centre sportif de la Petite-Bourgogne était 

également impliqué au sein du sous-

comité santé et alimentation. 

Ce comité vise à promouvoir la bonne 

alimentation et les saines habitudes de vie 

chez les résidents du quartier. 

Au cours de la dernière année le comité a 

initié certaines initiatives comme des 

dîners communautaires dans le cadre du 

mois de la nutrition en plus de produire 

divers outils promotionnels et d’initier ou 

soutenir des démarches pour 

l’implantation d’une épicerie citoyenne et 

l’implantation de services de santé de 

proximité pour une clientèle qui est 

fortement défavorisée. 

 

 

 

En 2018, le Centre sportif de la Petite-

Bourgogne a continué d’assumer un rôle 

de chef de file dans l’animation  d’activités 

en plein air et dans l’organisation de la 

grande fête hivernale Bourgogne sur glace. 

Le Centre a organisé quelques réunions 

avec les divers organismes partenaires 

impliqués dans l’événement et s’est 

occupé de coordonner et réaliser ce grand 

rassemblement annuel qui est très prisé 

par les résidants du quartier.   

 

 

 

Comité des stages de la Bourgogne: 

Comité santé et alimentation: 

Comité Bourgogne sur glace: 
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Plus qu’un simple bailleur de fonds, notre 

Arrondissement en plus de fournir 

l’installation dont nous bénéficions, 

s’implique et nous supporte dans 

l’organisation de projets tels que les Jeux 

du Sud-Ouest, les Jeux de Montréal, 

l’initiative du soccer plein l’été et dans 

l’organisation des  grands événements de 

quartier   qui permettent de valoriser nos 

familles et nos jeunes à travers la pratique 

du loisir et de l’activité physique dans un 

contexte festif. 

L’Arrondissement est également maître 

d’œuvre de la table des camps de jour sur 

laquelle nous sommes également 

représentés afin d’échanger avec les autres 

camps de l’Arrondissement pour trouver 

des moyens de constamment améliorer la 

qualité de service dans les camps offerts 

aux citoyens.  

 

 

Regroupement d’envergure provinciale, le 

C.S.P.B. est également membre à  la 

Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisirs (FQCCL) qui est 

un partenaire important nous permettant 

de partager des ressources et de 

l’information qui nous aident à réaliser 

notre mission. 

Par la force du regroupement, notre centre 

peut bénéficier de l’expérience d’autres 

organismes comme le nôtre en plus de 

bénéficier du poids de l’association pour 

obtenir de meilleurs tarifs sur divers 

produits et services. 

C’est d’ailleurs à travers les efforts de cette 

fédération qu’a pris naissance notre 

programme de psychomotricité «Le jardin 

de Pirouette et Cabriole» qui est très 

apprécié des familles avec jeunes enfants. 

 

 

 

Conscient de l’importance du sport et du 

loisir dans la vie de nos jeunes, le Centre 

sportif de la Petite-Bourgogne a augmenté 

le nombre de plages horaires et de l’espace 

de gymnase offert gratuitement à des 

organismes et à des Maisons de jeunes du 

quartier pour la pratique de sports et 

d’activités comme la danse. 

 

Arrondissement Sud-Ouest: 

FQCCL: 

Les Maisons de jeunes: 



 

 

Priorités d’action 2018: 
 

OBJECTIFS: 
 

Réalisation et mise en œuvre d’un plan 
d’action sur l’offre de services en 
fonction des consultations et résultats de 
la première étape de planification 
stratégique afin de rejoindre davantage 
la population locale. 
 

● Recherche et mise en oeuvre de stratégies 
favorisant une plus grande accessibilité aux 
clientèles plus vulnérables vivant dans le quartier 

● Accroître le rôle  du Centre sportif de la Petite-
Bougogne dans la promotion de l’activité 
physique et des saines habitudes de vie pour les 
résidants du quartier 

● Maintenir et développer des partenariats forts 
avec les organismes locaux et réaliser une table 
ronde pour évaluer les possibilités de 
développement possibles en matière d’activités 
physiques et saines habitudes de vie pour la 
communauté locale  

● Explorer les possibilités d’implanter plus 
d’activités gratuites et à faible coût pour les 
jeunes du quartier 

● Explorer les possibilités de rejoindre plus de 
jeunes du quartier en travaillant en collaboration 
avec l’école de quartier 

● Explorer les possibilités de développement hors 
murs de la programmation 
 

Entamer une seconde phase de planification 
stratégique visant l’actualisation et la mise à 
jour de procédures internes ainsi que 
l’élaboration d’une stratégie de négociation 
avec l’Arrondissement. 
 

● En fonction des changements légaux, assurer 

une actualisation des procédures existantes et la 

mise en place de procédures manquantes 

● Finaliser une démarche pour la mise en oeuvre 

d’un plan de sécurité pour le Centre sportif 

● Finalisation d’un travail d’actualisation des 

règlements généraux 

● Adopter un règlement pour usagers  

● Assurer un suivi des démarches auprès de 

l’Arrondissement pour la réalisation d’une 

demande d’opportunité visant l’obtention des 

fonds nécessaires pour la réalisation de travaux 

majeurs 

● Élaborer une stratégie en collaboration avec 

l’Arrondissement pour assurer la pérennité des 

activités en cas de fermeture 
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