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M. Omar Borrego, C.A.D.R.E. 
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M. Bill Bryntwick, C.A.D.R.E. 
Mme Marthe Bureau, Projet P.A.R.T. 
Mme Annie Burg, Clinique Externe Pointe 
St-Charles 
Mme Casey Burrows, C.A.D.R.E. 
Mme Ginette Cadieux, Arrondissement 
Lasalle 
Mme Jill Cady, Hôpital Général de Montréal 
Mme Sheila Cahill, Hôpital Douglas 

Mme Marie-Nicole Calixte, Logi+Net 
Mme Carole Cameron, Logi+Net 
Mme Renée Caron, Amalgame/Main Forte 
Montréal 
Mme Maria Dolores Casagran, Centre de 
Réadaptation de l’Ouest de Montréal 
Mme Angela Cassof, C.A.D.R.E. 
M. Emidio Castelli, C.A.D.R.E. 
M. William Chang Ching Yu, C.A.D.R.E. 
M. Claude Charbonneau, Accès-Cible 
S.M.T. Montréal 
M. William Ching Yu Chang, C.A.D.R.E. 
Mme Ginette Chayer, Logi+Net 
Mme Jane Christian, C.A. E.S.L. 
Mme Johanne Church, C.A.D.R.E. 
M. Noël Clark, C.A.D.R.E. 
Mme Donna Cohen, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Lucie Côté, Impact 
M. Chad Cotie, C.A.D.R.E. 
M. Peter Crampton, C.A.D.R.E. 
Mme Edith Delisle, C.A. 
Mme Rosemarie Del Bosco, C.A.D.R.E. 
M. Pierre Deschamps, Maison l’Échelon 
M. Richard Deschamps, Arrondissement 
Lasalle 
Mme Marie-Claude Desjardins, 
Hébergement Entre-Toît 
M. Jean-Paul Deslauriers, E.S.L. 
M. Curtis d’Ettorre, C.A.D.R.E. 
M. Christopher Dike, Logi+Net 
Mme Marie-Andrée Dionne, RACOR en 
Santé Mentale 
Mme Nelta Dorsainville, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Sylvie Doyon, Hôpital Douglas 
Mme Sheila Dow, E.S.L. 
Mme Pauline Dubuc, E.S.L. 
M. Joseph Dubuc, Messager Douglas 
M. Denis Durocher, E.S.L. 
M. Timothy Dunn, Messager Douglas 
Mme Lorraine Duquette, Centre 
d’apprentissage parallèle 
Mme Hélène Durocher, Camo pour 
personnes handicapées 
M. Jacques Duval, Association canadienne 
pour la Santé Mentale – filiale de Montréal 
Mme Molly Eisenberg, Entre Amis 
Mme Danielle Elliott, Maison des Familles 
Mme Evangelista, Bureau de compté de 
Marguerite Bourgeoys 
Mme Anne-Marie Faggiolo, C.A.D.R.E. 
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M. Tony Farinacci, C.A. E.S.L. 
Mme Patricia Farrell, E.S.L. 
Mme Phillis Ferguson, C.A. E.S.L. 
Mme Isabelle Ferland, L’Autre Maison 
Mme Flemmings, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme la Ministre Monique Jérôme-Forget 
Mme Gisèle Forget, Association des Parents 
et Amis du Bien-être Mental de Montréal 
M. Jacques Fortin, CDL LaSalle 
Mme Marilena Franco, Clinique LaSalle 
Mme Suzanne Fréchette, Hôpital Douglas 
Mme Véronique Gareau, Main-Forte 
Mme Frances Garner, E.S.L. 
Mme Janet Garwood, Clinique LaSalle 
M. Gérard Gibbs, C.A.D.R.E. 
Mme Brigitte Gingras, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Paulette Godard, E.S.L. 
Mme Ana Gomez, C.A.D.R.E. 
Mme Sharon Green, C.A.D.R.E. 
M. Alexios Gritsas, C.A.D.R.E. 
Mme Thérèse Guevremont, E.S.L. 
Mme Helen Hayter, C.A.D.R.E. 
M. James Howard, Messager Douglas 
Mme Sarah Iglefeff, Hôpital Général Juif 
Mme Beatrice John, Clinique LaSalle 
Mme Darlene Johnstone, Hôpital Ste-Marie 
Mme Nicole Julien, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Nancy Kabea, Logi+Net 
Mme Maria Kamara, Logi+Net 
Mme Patricia Kaouk, Centre Wellington 
Mme Lorna Knight, C.A.D.R.E. 
Mme Katarina Kovacevich, Hôpital Ste-
Marie 
M. Klemens Kreil, Messager Douglas 
Mme Louise Labissonnière, Agence de 
Développement des Réseaux de Santé et 
de Services Sociaux 
Mme Caroline Laframboise, Maison 
L’Échelon 
Mme Jeannette Laliberté, E.S.L. 
M. Raymond Lailun, Hôpital Douglas 
Mme Johanne Lalonde, Logi+Net 
M. Pierre Lalonde Church, C.A.D.R.E. 
Mme Susan Landry, Clinique Lachine 
M. Serge Lareault, L’Itinéraire 
M. Clive Laudansky, Messager Douglas 
M. Yves Laurin, C.A.D.R.E. 
Mme Charmaine Layne, C.A.D.R.E. 
Mme Nhu Phuong Le, C.A.D.R.E. 
Mme Carmelle Leblanc, Logi+Net 
M. Daniel Leblanc, C.A.D.R.E. 
Mme Lise Lefebvre, Logi+Net 

Mme Julie Legault, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Sophie Legault, Clinique Bannantyne 
Mme Claire Lemieux, E.S.L. 
Mme Julia Lowe, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Leslie Luzack, Messager Douglas 
Mme Teresa McKenzie, Logi+Net 
Mme Alanna Maden, CLSC LaSalle 
M. Pierre Majeau, CAMO pour personnes 
handicapées 
Mme Véronique Malo, Hôpital général de 
Montréal 
Mme Nicole Marchessault, Action Main 
d’œuvre 
M. Manocchio, E.S.L. 
Mme Emmanuella Marranzini, C.A.D.R.E. 
M. Israël Medwiecki, Messager Douglas 
Mme Pauline Ménard, E.S.L. 
Mme Berthe Messier, E.S.L. 
Mme Jacinthe Millette, Hôpital Général de 
Montréal 
M. Ronald Mills, Messager Douglas 
Mme Danielle Mimeault, Arrondissement 
LaSalle 
Mme Farah Mishany, C.A.D.R.E. 
M. Michel Morin, C.A.D.R.E. 
Mme Véronique Morin, C.A.D.R.E. 
M. Catalin Motoroi, Logi+Net 
M. Vianney Mpassy, Logi+Net 
Mme Phillis Myer, Hôpital Général de 
Montréal 
M. Pierre Nadeau, Messager Douglas 
Mme Rita Nagy, E.S.L. 
M. Nhan Nguyen, C.A.D.R.E. 
Mme Sharon Norton, Hôpital Douglas 
Mme Deborah O’Brien, C.A.D.R.E. 
Mme Faith Ohbeide, Logi+Net 
M. Robert O’Hara, C.A.D.R.E. 
Mme Julia Olivier, Expression LaSalle 
Mme Ishola Oluwatosin, Logi+Net 
Mme Omogrosso, E.S.L. 
M. Medhi Rafat Panah, C.A. 
Mme Nicole Paquin, C.A. E.S.L. 
Mme Stacey Park, Hôpital Général de 
Montréal 
M. Lal Paruthical, C.A.D.R.E. 
M. Stewart Peer, Messager Douglas 
M. Thierry Pépin, E.S.L. 
Mme Thevika Periyasami, C.A.D.R.E. 
M. Michel Perreault, C.A.D.R.E. 
M. Christendat Persaud, C.A.D.R.E. 
Mme Suzanne Pichette, Hôpital Ste-Marie 
Mme Josée Pirro, Projet P.A.L. 
M. Julien Poissant, E.S.L. 
Mme Carol Poulakos, C.A.D.R.E. 
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Mme Monique Pratte, CLSC Lasalle 
Mme Sylvie Prévost, Hôpital Douglas 
M. Colin Price, C.A.D.R.E. 
Mme Dorotea Przychodzka, Logi+Net 
Mme Francine Quenneville, Agence de 
développement de la santé et des services 
sociaux  
Mme Marie-Josée Quesnel, Hôpital Ste-
Marie 
Mme Irène Ranti, Club Ami 
Mme Sylvina Rawlins, C.A.D.R.E. 
Mme Mirabelle Ricard, Centre de jour 
St.James 
Mme Mélanie Richer, Logi+Net 
Mme Raquel Rivera, CLSC LaSalle  
M. Shawn Robb, C.A.D.R.E. 
Mme Paula May Roberts, C.A.D.R.E. 
Mme Suzie Robitaille, Hôpital Douglas 
Mme Vicky Rochon, Hôpital Général de 
Montréal 
Mme Palmela Romanelli, E.S.L. 
M. Georges Rosenberg, Messager Douglas 
Mme Anna Rosenblum, Emploi Juif Montréal 
Mme Francine Rousseau, Équipe Entreprise 
Mme Isabelle Rousseau, CDEL  
Mme Micheline Roy, Action Santé Pointe St-
Charles 
M. Robert Rozzi, E.S.L. 
Mme Élizabeth Russel, Hôpital Général Juif 
M. Hubert Seguin, E.S.L. 
Mme Pierrette Seguin, E.S.L. 
M. Stephen Shea, Messager Douglas 
M. Romuald Sienko, Messager Douglas 
Mme Marilyn Smith, Logi+Net 
M. Tony Sopha, C.A.D.R.E. 
M. John Stall, Maison les Étapes 
M. Thomas Stone, Messager Douglas 
M. Gérard St Pierre, E.S.L. 
M. Jean-Claude St Pierre, E.S.L. 
Mme Monica Suchma, Hôpital Général Juif 
Mme Marie-Josée Tassé, Hôpital Général 
de Montréal 
M. Claude Therrien, C.A.  

M. Ronald Thévenin, Emploi Québec 
Régional 
M. Emmanuel Tigkos, Messager Douglas 
M. Philippe Tisseur, Destination Travail 
Mme Thérèse Touchette, C.A. E.S.L. 
M. John Trnkus, CA.D.R.E. 
Mme Emilie Tremblay, Logi+Net 
Mme Louise Tremblay, Multi Caf’ 
Mme Sylvie Tremblay, C.A. 
Mme Charlène Trottier, Hôpital Douglas 
Mme Anne Trueba, Messager Douglas 
M. Jermaine Tulloch, C.A.D.R.E. 
M. Minh Kiet Truong, C.A.D.R.E. 
M. Jermaine Tulloch, C.A.D.R.E. 
M. Steven Turner, C.A.D.R.E. 
M. Mike Tzanakos, Messager Douglas 
Mme Adesuwa Ugoghiren, Logi+Net 
Mme Nancy Ukhugbe, Logi+Net 
M. Nelson Vachon, Hôpital Douglas 
Mme Francine Valiquette, Logi+Net 
M. Normand Vendette, Comptable Agréé 
M. Régis Villeneuve, Hôpital Douglas 
M. Gilles Vincent, E.S.L. 
Mme Diane Vinet, Collection Innova 
M. Peter Voutos, C.A.D.R.E. 
Mme Shadia Wahbeh, C.A. 
M. Gerald Wallis, Messager Douglas 
Mme Ping Wang, Agence de 
Développement des Réseaux de Santé et 
de Services Sociaux 
M. Paul Watson, C.A.D.R.E. 
Mme Heather Webber, Logi+Net 
Mme Patricia Wilde, Hôpital Douglas 
M. Junior Williams, C.A.D.R.E. 
Mme Antoinette Wilson, Logi+Net 
M. David Wilson, Messager Douglas 
M. Saiwa Wong, C.A.D.R.E. 
Mme Joséphine Yenga, Logi+Net 
Mme Pamela Zitman, CLSC Notre-Dame-
de-Grâce/Montréal Ouest 
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Ordre du jour 
 

Mot de bienvenue et ouverture d’assemblée 
Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

C.A.D.R.E., Logi+net et Echange de services 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Présentation de la nouvelle structure de C.A.D.R.E.  

a. Échange de services Lasalle 

b. Règlements généraux 

3. Adoption du procès-verbal des assemblées générales de 

a. C.A.D.R.E. et Logi+net du 20 juin 2007 

b. ESL du 26 juin 2007 

4. Élections au Conseil d’administration 

5. Lecture et adoption du rapport d’activité 2007-2008 pour chaque 
organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

6. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2008 pour 
chaque organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

7. Présentation des objectifs 2008-2009 pour chaque organisme 
(C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier 
finissant le 31 mars 2009 

9. Varia et commentaires 

10. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal  

de la 13ème Assemblée Générale Annuelle  

du 20 juin 2007 
(C.A.D.R.E. et Logi+net) 

 

Étaient présents : 

 

M. Ahsan Alam, C.A.D.R.E. 

Mme Gloria Akpatu, Loginet 

Mme Luzi Altis, Echange de services Lasalle  

M. Antonio Appruzzese, C.A.D.R.E. 

M. Raj Bajaj, C.A.D.R.E. 

M. Fritz Balmir, C.A.D.R.E. 

M. Yves Beauregard, C.A.D.R.E. 

Mme Francine Boucher, Loginet 

M. Yves Bourcier, L’ARRIMAGE 

M. Glenn Bray, C.A.D.R.E. 

M. Bill Bryntwick, C.A.D.R.E. 

Mme Casey Burrows, C.A.D.R.E. 

Mme Carole Cameron, Loginet 

M. Najib Canaan, C.A.D.R.E. 

Mme Maria Dolores Casagran, Centre de 

Réadaptation de l’Ouest de Montréal 

Mme Angela Cassof, C.A.D.R.E. 

M. Emidio Castelli, C.A.D.R.E. 

M. William Ching Yu Chang, C.A.D.R.E. 

Mme Johanne Church, C.A.D.R.E. 

M. Noël Clark, C.A.D.R.E. 

M. Chad Cotie, C.A.D.R.E. 

M. Glen Cousineau, C.A.D.R.E. 

Mme Rosemarie Del Bosco, C.A.D.R.E. 

M. Curtis d’Ettorre, C.A.D.R.E. 

M. Lorne Eisenberg, C.A.D.R.E. 

Mme Anne-Marie Faggiolo, C.A.D.R.E. 

M. Medhi Farat Panah,  

M. Gérard Gibbs, C.A.D.R.E. 

Mme Brigitte Gingras, Hôpital Général 

Mme Ana Gomez, C.A.D.R.E. 

M. Michael Hankiewicz, C.A.D.R.E. 

Mme Helen Hayter, C.A.D.R.E. 

Mme Lorna Knight, C.A.D.R.E. 

Mme Naomie Kuma, Loginet 

Mme Nicole Lahaie, c/a 

Mme Johanne Lalonde, Loginet 

Mme Charmaine Layne, C.A.D.R.E. 

Mme Nhu Phuong Le, C.A.D.R.E. 

M. Daniel Leblanc, C.A.D.R.E. 

Mme Emmanuella Marranzine, C.A.D.R.E. 

Mme Yacinthe Millette, Hôpital Général 

Mme Rita Miron, Loginet 

Mme Farah Mishany, C.A.D.R.E. 

M. Michel Morin, C.A.D.R.E. 

M. Nhan Nguyen, C.A.D.R.E. 

Mme Deborah O’Brien, C.A.D.R.E. 

Mme Thevika Periyasami, C.A.D.R.E. 
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M. Michel Perreault, C.A.D.R.E. 

M. Christendat Persaud, C.A.D.R.E. 

Mme Pamela Phillips, C.A.D.R.E. 

M. Colin Price, C.A.D.R.E. 

Mme Sylvina Rawlins, C.A.D.R.E. 

M. Shawn Robb, C.A.D.R.E. 

Mme Paula May Roberts, C.A.D.R.E. 

Mme Isabelle Rousseau, CDEL 

Mme Margaret Smith, Loginet 

M. Tony Sopha, C.A.D.R.E. 

Mme Sylvie Tremblay, c/a 

M. John Trnkus, CA.D.R.E. 

M. Minh Kiet Truong, C.A.D.R.E. 

M. Steven Turner, C.A.D.R.E. 

Mme Adesuwa Uweghiren, Loginet 

Mme Francine Valiquette, Loginet 

M. Normand Vendette, CA 

M. Peter Voutos, C.A.D.R.E. 

M. Paul Watson, C.A.D.R.E. 

Mme Heather Webber, Loginet 

Mme Shadia Wabeh, c/a  l’Arrimage 

M. Junior Williams, C.A.D.R.E. 

M. Saiwa Wong, C.A.D.R.E. 

Mme Katerina Zafiropoulos, C.A.D.R.E. 
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Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

Mme Sylvie Tremblay est depuis 11 ans liée à l’organisme CADRE et depuis 9 ans présidente du 

conseil d’administration. Elle dit avoir plaisir à voir des visages familiers, et être contente de voir 

des personnes de Loginet et du Messager Douglas. 

Elle souhaite à tous et toutes une bonne réunion et précise que le conseil est à la disposition de 

chacun pour répondre aux questions et améliorer les situations à problème.  

L’Assemblée Générale Annuelle débute à 17h55. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par M. Roy Bhimpaul.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du PV du 14 juin 2006 

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2006, proposé par M. Peter Voutos, secondé par 

M. Daniel Leblanc. 

 

3. Rapport d’activité 2006-2007 

M. Roy Bhimpaul évoque une année riche en événements. Les employés ont assuré la meilleure 

qualité de service que CADRE puisse offrir.  

L’objectif du conseil d’administration et de M. Roy Bhimpaul est de travailler ensemble pour 

donner un meilleur et sain environnement dans lequel pourront évoluer les employés selon leurs 

capacités.  

M. Roy Bhimpaul remercie tout le monde. L’année a été fructueuse.  

Il perdure encore quelques difficultés sur 2 organismes, mais ces derniers sont en voie de bon 

fonctionnement.  

Loginet sera fermé pendant 2 semaines (du 16 au 27 juillet 2007) pour une restructuration interne 

des clients et des préposées afin d’éliminer le transport et assurer un meilleur service. M. Roy 

Bhimpaul ajoute que Loginet est un atout pour CADRE et la communauté. Il remercie une 

nouvelle fois tout le monde. 

 

4. Lecture des états financiers au 31 mars 2007 

Les états financiers de CADRE, Atelier BRICO et Loginet sont lus par M. Normand Vendette.  

M. Roy Bhimpaul commente les états financiers de Loginet. Si la société était en bonne santé, les 

bénéfices seraient de l’ordre de 30 000 $ et non de 1000 $. 

Il y a un décalage entre le service donné à un certain nombre de clients et le paiement des 

subventions de la SAFHAD relatif au service donné. Il y a également des changements de 
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situation pour des clients : service au mois, placement dans des maisons de retraite ou d’accueil, 

décès, etc.  

 

5. Présentation des objectifs 2007-2008 

Il y a des nouvelles normes concernant la loi de confidentialité relative à la protection des 

informations. Il s’agit de se renseigner à ce propos. 

Il faut adhérer aux lois du CSSS et du MSSS pour répondre aux besoins de la communauté. 

L’action de CADRE est de trouver des solutions aux problématiques posées et essayer de 

sensibiliser le MSSS sur les problèmes additionnels aux problèmes de santé mentale. M. Roy 

Bhimpaul est en contact avec Mme Francine Quenneville, son contact au CSSS, pour 

conscientiser les gens responsables à propos des problèmes sur le terrain. 

 

6. Nomination d’un vérificateur comptable 

M. Roy Bhimpaul propose la reconduction de M. Normand Vendette comme vérificateur 

comptable pour l’exercice 2007-2008 et il est secondé par M. Pierre Nadeau. 

 

7. Varia et commentaires 

Trois exemples d’organismes communautaires peuvent être pris comme modèles d’évolution au 

sein de la communauté. 

Le premier est le projet des Messagers à l’hôpital Douglas.  

Des félicitations sont adressées à M. Pierre Nadeau concernant le travail effectué en tant que 

superviseur (voir l’article dans « le journal Douglas.com »).  

Mme Francine Valiquette demande ce que sont les messagers Douglas.  

M. Roy Bhimpaul lui en explique le principe. Ce projet des messagers a été mis en place, il y a de 

nombreuses années, afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes atteintes d’un trouble de 

santé mentale grave et d’encourager leur démarche de rétablissement. Il consiste concrètement 

dans la distribution du courrier, dès réception, dans les différents services à l’hôpital. 25 

personnes participent au projet. C.A.D.R.E. a repris le projet en main depuis le début de l’année.  

M. Georges Rosenberg (un des Messagers) appuie les dires de M. Roy Bhimpaul en disant que 

tout est OK. M. Roy Bhimpaul précise que Georges était un des plus sceptiques quant à la 

réussite du projet. 

Le deuxième exemple travaillant au bien-être des gens de notre communauté est Loginet, un 

organisme offrant des services en entretien ménager, et dont la gestion a été reprise par 

C.A.D.R.E. il y a un an et demi. 

Mme Francine Valiquette précise à l’assemblée être contente que l’organisme aille bien. 

Le troisième exemple est l’organisme Échange de Services Lasalle, dont la coordinatrice est 

Mme Luzi Altis. Cet organisme s’occupe avant tout du transport entre chez elles et l’hôpital des 

personnes recevant des soins nécessitant des allers-retours à l’hôpital. 
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La santé de cet organisme est de mieux en mieux et on continue avec l’approbation du Ministère 

car les services offerts sont fonctionnels. 

 

Merci à tous. Y a-t-il des questions ? 

M. Shawn Rob demande quelles sont les activités de Loginet. 

M. Roy Bhimpaul lui explique que le principe est de donner des services d’entretien ménager à 

des personnes qui en ont besoin sur les secteurs de Lasalle, Lachine et Dorval. Des subventions 

sont accordées par le gouvernement sur chaque heure de service rendu. En fonction des revenus 

de chaque client une subvention différente peut être octroyée. 

M. Cleve Laudansky demande combien de temps les Messagers Douglas vont être actifs. 

M. Roy Bhimpaul lui répond plusieurs années, car Emploi-Québec est d’accord pour placer un 

certain nombre de participants sous le programme INSO. L’accord définitif et la mise en place 

des inscriptions se feront dans les prochaines semaines. Il y aura également une évaluation du 

bon fonctionnement du projet en octobre avec M. Roy Bhimpaul, M. Pierre Nadeau et Mme 

Nicole Daoust pour constater les progrès et reconduire le contrat avec l’hôpital Douglas. 

M. David Wilson demande quand ils auront leurs vestes Messagers. 

M. Roy Bhimpaul lui répond que les vestes seront fournies bientôt et qu’elles porteront le logo 

Douglas. 

M. Chad Cotie fait la remarque de l’augmentation des cartes mensuelles de bus et de la non 

augmentation de l’allocation.  

Mme Lorna Knight appuie la réflexion en évoquant le fait de devoir payer 5 $ de plus que le 

montant alloué par mois. 

M. Roy Bhimpaul lui conseille de consulter son agent à Emploi-Québec. Emploi-Québec, en 

changeant le programme INSO en programmes Interagir et Devenir, n’a pas ajusté le budget. M. 

Roy Bhimpaul signale qu’il se renseignera sur le sujet, mais ne peut pas être en charge de tout. 

M. Timothy Dunn demande à ce que les membres du Conseil d’Administration et du comptable 

agréé lui soient présentés. 

 

Adoption du rapport d’activité et des états financiers proposé par Mme Francine Valiquette, 

secondée par Mme Francine Boucher. 

 

8. Levée de l’assemblée 

La levée de l’Assemblée a lieu à 18h47, sur une proposition de Mme Sylvie Tremblay secondée 

par M. Roy Bhimpaul. 
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C.A.D.R.E.   Rapport d’activités 2007-2008 
 

Introduction 
 

Ce fut une année riche en événements de toutes sortes. C.A.D.R.E. chapeaute 

maintenant 4 projets au lieu de trois. Et initialement et depuis plus de 12 ans, 

C.A.D.R.E. dirige l’Atelier Brico+.  

 

Depuis le mois de mars 2008, C.A.D.R.E. est en charge de l’organisme Echange de 

services Lasalle (ESL). Cet organisme donne du service à des personnes âgées (de 

plus de 65 ans et/ou en perte d’autonomie) sur le secteur de Lasalle. Ces personnes ont 

parfois besoin d’être transportées de chez elles à l’hôpital, ou d’être livrées de repas 

congelés ou chauds. L’organisme arrange également des activités ludiques (cabane à 

sucre, repas de Noël, repas communautaires) permettant aux membres d’échanger et 

de briser l’isolement.  

 

Depuis un an et demi maintenant, en partenariat avec l’Hôpital Douglas, le projet  

« Messager Douglas » qui effectue la distribution du courrier interne, fonctionne 

parfaitement en partie grâce au contremaître, Monsieur Pierre Nadeau, et en partie 

grâce à la bonne volonté des participants. Un autre projet est en cours, toujours en 

partenariat avec l’hôpital Douglas : le recyclage. Cela consiste à collecter les déchets 

dans les bacs de recyclage de tout l’hôpital. 

 

Depuis presque 3 ans, la reprise par C.A.D.R.E. de l’organisme Logi+net -Les associés 

de l’entretien ménager- a permis de conserver environ 27 emplois et d’en créer de 

nouveaux, dans le domaine de l’entretien ménager, et ce, pour servir principalement des 

personnes âgées, ainsi que certains de nos participants Brico+. 

 

Je remercie tous les participants et employés ainsi que les membres du Conseil 

d’Administration pour leur dévouement à la cause de C.A.D.R.E.  
 
Roy Bhimpaul, Directeur  
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Notre mission 

Nous visons à intégrer socialement et économiquement, par le biais du travail, des personnes vivant 

ou ayant vécu avec un problème de santé mentale sévère et/ou persistant. 

Pour y arriver, nous leur donnons l’opportunité de s’intégrer socialement par le biais d’activités 

de formation adaptées. De cette façon, nous canalisons leurs forces vives en leur procurant une 

occasion, encore malheureusement trop rare, de pouvoir mettre à contribution leurs 

compétences au sein de notre organisme. Cela les revalorise et leur fournit des façons de se 

sentir, de nouveau, partie prenante dans notre société où nous nous devons tous d’être le plus 

performant possible afin de conserver nos acquis. 

 

Notre fonctionnement 
Les participants nous sont recommandés par les hôpitaux et leurs cliniques externes, des 
agents d’Emploi Québec, les CSSS et les organismes communautaires, une fois stabilisés après 
une crise ayant nécessité ou non une hospitalisation. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec ces partenaires durant toute la période où un participant demeure avec nous.  

Ainsi, il n’est pas rare que lorsque nous constations un changement dans le comportement d’un 
participant, nous agissions comme intervenant de première ligne en signalant au personnel de 
la ressource en suivi externe cet état de fait. 

Une fois la personne stabilisée et bien encadrée, elle peut venir visiter nos locaux seule ou 
accompagnée (généralement par un travailleur social), et voir ce que nous faisons dans l’atelier 
Brico +. Si elle est intéressée, elle s’inscrit sur la liste d’attente (premier arrivé, premier servi), 
qui compte présentement 79 aspirants participants. L’attente est actuellement, en moyenne, de 
3 ans. 

Chez C.A.D.R.E., chacun travaille à son rythme, sans être poussé, selon ses possibilités, 
appuyé par un contremaître attentif qui voit à évaluer les capacités réelles de travail. Une fois 
ces capacités déterminées, le contremaître veille à ce que chacun, selon ses moyens, puisse 
s’intégrer harmonieusement au sein du groupe.  

La médication psychiatrique entraîne souvent des effets secondaires tels que le manque de 
concentration ou encore une diminution de la motricité fine. Nous agissons donc en respectant 
les contraintes reliées à l’usage de cet apport thérapeutique. 

Chaque année, le directeur évalue pour le compte d’Emploi Québec tous les participants au 
niveau comportemental et relationnel, déterminant ainsi les progrès réalisés, les points forts et 
faibles. En comparant les évaluations annuelles, on se rend vite compte du chemin parcouru.  

Plusieurs étaient extrêmement isolés lors de leur arrivée chez nous et ont su développer des 
amitiés durables à travers nos activités.  

Il n’est pas rare de voir les gens socialiser pendant les soirées et les fins de semaine. Ces 
nouveaux amis n’ont pas à expliquer leurs problèmes de santé mentale car ils les partagent et 
savent par avance toutes les difficultés rencontrées : rejet par la famille immédiate, 
hospitalisations à répétition, préjugés de toutes sortes. 

Sur une base quotidienne et informelle, M. Bhimpaul, notre directeur, rencontre les participants 
qui éprouvent le besoin de se confier ou d’être coaché.  
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Le personnel de soutien administratif aide aussi les participants et les employés aux prises avec 
des problèmes de la vie quotidienne qui pourraient sembler banals, mais qui sont des 
montagnes pour certains. Il intervient sur des questions plus personnelles telles que les 
relations avec la famille, les enfants, le conjoint ou les collègues de travail. 

Lorsque le candidat commence à travailler chez C.A.D.R.E., il doit se rendre chez Emploi 
Québec afin d’être enregistré dans les services en ligne des intervenants externes, ce qui 
permettra de baliser le parcours de sa participation à nos activités. 

 

Statistiques et commentaires 
Actuellement 80 personnes participent dont 65 sur la une mesure d’insertion sociale en 
partenariat avec Emploi Québec (50 participants à C.A.D.R.E. et 15 participants au Messager 
Douglas).  

De ce nombre, 82 % sont avec nous depuis plus de deux ans. 10 dossiers ont été fermés durant 
l’année en raison de problèmes de santé les empêchant de continuer. 

Cinq personnes sont employées à plein temps (4 employés à C.A.D.R.E. et 1 employé au 
Messager Douglas). 

 

Clientèle 
 

Participants 
   2006-2007 2007-2008 
 

Hommes 64 % 66 % 
Femmes 36 %      34 % 
 

Francophones : 15 %  dont 20 % proviennent des communautés culturelles 
Anglophones 85 % dont 47 % proviennent des communautés culturelles. 
 
 

Employés 
2006-2007  2007-2008 

 

Hommes      100 %      100 % 
Femmes          0 %         0 % 
 

   2006-2007        2007-2008 
 

Français 34% 15% 
Anglais 66 % 85% 
   
 
Nous offrons des services bilingues. Nous rejoignons de plus en plus la clientèle francophone vu 
que nous sommes plus visibles auprès des ressources de proximité dans les milieux tels que les 
CSSS et MSSS. 

 



 
Rapport annuel 2007-2008  -  page 15 / 35  

Âge moyen 
 

Participants 
   2006-2007  2007-2008 
 
En moyenne 43 ans 44 ans 
Hommes 42 ans 43 ans 
Femmes 44 ans 45 ans 
 
 

Employés 
   2006-2007   2007-2008 
 
En moyenne 46 ans 47 ans 
Hommes 46 ans 47 ans 
Femmes   - ans - ans 

 

En quelle année les participants et employés ont-ils débuté chez C.A.D.R.E.? 

 

2000    6 % 

2001    9 % 

2002    6 % 

2003    6 % 

2004  14 % 

2005   12 % 

2006  13 % 

2007  34 % 

 
Notons qu’au fil des ans, 9 participants sont devenus des employés à temps plein. 

 
Autres problématiques 
 

Participants 
 
    2006-2007  2007-2008 
 

Déficience intellectuelle   11 %  10 % 
Santé physique     7 %     9 % 
Handicap physique    3 %   4 % 
Toxicomanie   7 %   5 % 
Justice   0 %   0 % 
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La déficience intellectuelle peut nous limiter dans le type de tâches que nous pouvons allouer 
aux participants qui en sont atteints, mais nous adaptons le travail aux compétences de chacun.  

Lorsque nous parlons de toxicomanie, il s’agit d’usage abusif d’alcool et/ou de marijuana.  

 

Suivi en externe 
Tous les participants sont rattachés à un hôpital ou un CLSC.  

En grande partie, nos participants souffrent de schizophrénie. 

Plusieurs personnes sont suivies dans deux institutions : une s’occupe de l’aspect psychiatrique 
du dossier pendant qu’une autre tout près du lieu de résidence, s’occupe du suivi médical 
régulier. 

 

Types d’hébergement 
 

Participants 
    2006-2007  2007-2008 
 
Appartement 30 %  31 % 
(seul ou avec la famille) 
Appartement supervisé  9 %  10 % 
Foyer de groupe 61 %  59 % 
 
Plus de 69 % des gens demeurent dans le sud-ouest de l’île de Montréal et le reste est réparti 
un peu partout sur l’île. 
 

Participants et employés 
 

   2006-2007  2007-2008 

Centre hospitalier  

universitaire McGill : 

- Hôpital Douglas 43 % 50 % 

- Hôpital Général de Montréal 20 % 14 % 

 

St.Mary’s Hospital   8 % 5 % 

Hôpital Général Juif 15 % 17 % 

 

Centre hospitalier 

de l’université de Montréal : 

- Hôpital Notre-Dame    2 %   2 % 

- Hôpital St-Luc   0 %   0 % 

 

Hôpital du Lakeshore     1 %   1 % 

CLSC LaSalle   5 %   7 % 

CLSC Pierrefonds   3 %   1 % 

Clinique communautaire   2 %   1 % 

de Pointe St-Charles 

Clinique privée   3 %   2 % 
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Types de suivi 
 
Nous observons que plusieurs participants reçoivent divers types de suivi auprès d’institutions 
différentes. Par exemple, quelqu’un est vu par un psychiatre et une travailleuse sociale d’un 
hôpital et également par une autre travailleuse sociale au CLSC de son quartier. 

 

Participants et employés 
 2006-2007 2007-2008 
 
Psychiatre 97 %   99 %    
Infirmière 17 % 16 %   
Travailleur social 93 % 95 %   
Ergothérapeute 11 % 12 %   
Psychologue   2 %  3 %   
Autre(s)   6 %  5 %   
 

Autres activités 
Chaque année, M. Bhimpaul voit à organiser quelques sorties ou occasions spéciales où nous 
soulignons de façon particulière certaines des fêtes les plus importantes du calendrier. En 2007-
2008, nous avons ainsi fêté l’Action de Grâce, Noël et Pâques, ce qui nous a permis de nous 
rencontrer sur une base informelle et de mieux nous connaître. Pour plusieurs, ces sorties 
demeurent des événements-clé qui ponctuent notre année.  

Plusieurs d’entre nous sommes ni plus ni moins abandonnés par notre famille et ostracisés par 
le reste de la société. Ces événements revêtent donc un caractère spécialement festif et nous 
aident à nous connaître sous un autre jour, en dehors de la routine quotidienne. 

 

Implication de C.A.D.R.E. dans la communauté 
 

Collaborateurs de C.A.D.RE. 

Agence de développement  des réseaux de santé et de services sociaux 

Emploi Québec 

L’Arrimage 

Centre de réadaptation de l’Ouest de l’Île de Montréal 

 

Tables de concertation 

Siége au conseil d’administration CSSS 

Comité en économie sociale de LaSalle 

Partenaires en Santé Mentale de LaSalle 

Comité des promoteurs Insertion Sociale 

Comité de liaison Insertion Sociale 

 



 
Rapport annuel 2007-2008  -  page 18 / 35  

Organismes affiliés 

RACOR en Santé Mentale 

Association québécoise en Réadaptation Psychosociale 

Association canadienne en Santé Mentale – Filiale de Montréal 

 

Objectifs 2008-2009 - Continuer notre expansion en : 
 Obtenant les subventions gouvernementales nécessaires pour le bon fonctionnement 

des activités ; 

 Maintenant et augmentant le niveau d’activité provenant des contrats ; 

 Augmentant le nombre de participants ; 

 Acquérant un plus grand espace pour accroître les activités ;  

 Diversifiant les activités ; 

 Harmonisant le travail administratif (réunion verticale et horizontale des services) pour 
tous les organismes. 
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LOGI+NET   Rapport d’activités 2007-2008 
 
 

MOT DU DIRECTEUR 

Préoccupé par les problèmes d’emploi très actuels et espérant également participer au 

bien-être de ma communauté, je me suis attaché à l’organisme Logi+net qui offre la 

possibilité d’agir concrètement à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et de 

la population vieillissante sur les secteurs de Lasalle, Lachine et Dorval.  

C’est un défi, car l’organisme, il y a 3 ans, était au bord de la faillite. 

Pour un fonctionnement optimum des services offerts par Logi+net, force est de constater 

que ce type d’organisme œuvrant dans le secteur de l’entretien ménager, doit avoir une 

gestion des subventions très pointue pour pouvoir développer la clientèle, créer de l’emploi 

permanent, et pouvoir toujours fournir de l’aide à des personnes en demande, que ce soit 

clients ou employés.  

Actuellement, l’aide gouvernementale est insuffisante pour couvrir les frais de 

fonctionnement d’un organisme de cet acabit. Pour un bon fonctionnement quotidien, 

plusieurs personnes (direction, comptabilité, administration) sont sollicitées ; une formation 

est donnée à chaque nouvel employé pour le motiver et le rassurer dans l’exercice de son 

métier, d’où de meilleures conditions de travail et un meilleur service donné ; une évaluation 

des ménages et du travail des employés est nécessaire pour assurer un bon service. 

Aujourd’hui, grâce à l’obstination et au travail acharné de chacun (la direction, 

l’administratif, les employés et les clients), et malgré les difficultés rencontrées, 

l’organisme n’a pas perdu son rôle d’aide en service domestique et de soutien pour les 

personnes vivant dans les communautés de Lasalle, Lachine et Dorval. 

Merci à tous pour vos efforts ! 

 

Roy Bhimpaul, Directeur 

 

 



 
Rapport annuel 2007-2008  -  page 20 / 35  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
 

- Entreprise locale offrant des services subventionnés d’aide domestique 

- Organisme à but non lucratif 

- Entreprise en économie sociale 

Les associés de l’entretien ménager œuvre dans le secteur de l’aide domestique depuis 

1998. Son territoire est constitué des arrondissements de Lasalle, Lachine et Dorval, 

territoire protégé par la Régie régionale de la santé et des services sociaux. Il y a quelques 

années, le gouvernement du Québec a reconnu qu’il y avait un grand besoin de services 

d’aide domestique chez les personnes âgées. 

En réponse à ce besoin, il a favorisé la création d’entreprises d’économie sociale dans ce 

secteur d’activités et créé un programme de financement : le programme d’exonération 

financière par les services à domicile (PEFSAD), administré par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. Ce programme couvre en partie les coûts des services selon la situation 

financière du client. 

 
MISSION DE L’ORGANISME 

Nous désirons offrir un soutien aux personnes en perte d’autonomie, en particulier et en 

majorité les personnes âgées, afin de leur permettre d’alléger leurs travaux résidentiels et 

conserver ainsi leur logement le plus longtemps possible. 

Nous désirons créer de nouveaux emplois stables et accessibles aux personnes sans emploi 

et désirant travailler dans ce secteur d’activité. 

 
SERVICES 
 

- Travaux légers (époussetage, balayage, lavage de chaque pièce de l’appartement, y 

compris les électroménagers sur demande) 

- Travaux lourds (ménage de printemps, lavage de murs, de plafonds, de planchers, de 

vitres) 

 
CLIENTS 

Chacun peut accéder aux services offerts par l’organisme sur les secteurs de Lasalle, 

Lachine et Dorval.  

Et l’organisme étant une entreprise d’économie sociale accréditée par le Gouvernement du 

Québec, il permet d’obtenir une aide gouvernementale, en fonction des revenus, sur l’heure 

de service rendu. 

Une aide fixe de 4,00 $ de l’heure est allouée à toute personne de plus de 18 ans, résidant 

sur le territoire desservi, quels que soient ses revenus. 
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Une aide variable depuis 0,20 $ jusqu’à 6,00 $ de l’heure est allouée aux personnes de plus 

de 65 ans, ainsi qu’aux personnes entre 18 et 65 ans, résidant sur le territoire desservi, et 

désignées par un Centre local de services communautaires (C.L.S.C.). 

 

STATISTIQUES  
 (Statistiques délivrées par le PEFSAD) 

 

Informations 
Au 31 mars 

2007 

Au 31 mars 

2008 

Nombre de dossiers actifs 724 1 151 

Nombre de dossiers admissibles 724 739 

Nombre de dossiers admissibles (personnes de plus de 65 ans 

et celles de moins 65 ans référées par le CSSS) 
568 609 

Nombre total d’heures admissibles de service rendus 24 958 26 490 

Nombre total d’heures admissibles de service rendus aux 

personnes de plus de 65 ans et celles de moins 65 ans 

référées par le  CSSS 

18 178,90 20 146,00 

Taux de croissance des heures de services rendus sur une 

année 
13,57 % 11 % 

 
EMPLOYES 

Une vingtaine d’employés offrent actuellement des services d’entretien ménager à notre 

clientèle composée de plus de 700 clients. 

Les employés se déplacent majoritairement en bus, et leur secteur de travail est aménagé 

de façon à réduire les déplacements entre chaque client (plus de clients desservis et moins 

de fatigue pour les employés). 

Une employée est assignée à visiter chaque nouveau client, établir une évaluation du ménage 

et donner les renseignements nécessaires. 

Deux administratifs travaillent à aménager les horaires employés-clients et gérer les 

subventions reçues par l’organisme (subvention globale et subvention reçue par heure de 

service rendu). 

Un comptable s’assure du règlement des factures et de la réclamation des subventions. 
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PARTENARIAT 

C.S.S.S. Lasalle, Lachine et Dorval 

Régie d’assurance maladie du Québec 

Emploi Québec 

Ministère de la santé et des services sociaux 

Hôtel de ville Lasalle 

Carrefour Jeunesse Emploi 

Echange de services Lasalle 

C.A.D.R.E. 

 

OBJECTIFS 2008-2009 

 Conserver et développer la clientèle (Gens âgés, familles actives, petites 

entreprises, etc.) sur les secteurs Lasalle, Lachine et Dorval 

 Conserver et créer de l’emploi stable grâce à des conditions de travail optimisées et 

motivantes 

 Resserrer les liens avec les partenaires locaux pour apporter un meilleur service à la 

population en demande 
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Conseil d’administration de C.A.D.R.E. et Logi+net 
 

Le conseil s’est réuni 8 fois pendant l’année 2007-2008. Au 31 mars 2008, des 

changements étaient présents, mais il n’y avait aucun poste vacant au conseil 

d’administration. Les membres étaient les suivants : 

Mme Sylvie Tremblay, présidente 

M. Howard Brenhouse, vice-président 

M. Mehdi Rafat Panah, secrétaire 

Mme Nicole Lahaie, trésorière, remplacée en cours d’année par Claude Therrien 

Mme Shadia Wahbeh, administratrice 

Mme Edith Delisle, administratrice 

M. Daniel Leblanc administrateur-usager C.A.D.R.E., remplacé en cours d’année par 

Pierre Nadeau 

Mme Francine boucher administrateur-usager Loginet, qui a démissionné en cours 

d’année 

M. Roy Bhimpaul, directeur, membre non-votant 
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Procès-verbal  
de l’Assemblée Générale Annuelle  

du 26 juin 2007 
(Echange de services - E.S.L.) 

 

Étaient présents : 

 

Mme Luzi Altis, E.S.L. 

Mme Orietta Beauregard, E.S.L. 

M. Roy Bhimpaul, C.A. E.S.L. 

Mme Yolande Boudreau, E.S.L. 

Mme Valérie Makariak-Boyko, E.S.L. 

Mme Ginette Cadieux,  

Mme Jane Christian, C.A. E.S.L. 

M. Jean-Paul Deslauriers, E.S.L. 

Mme Sheila Dow, E.S.L. 

Mme Pauline Dubuc, E.S.L. 

M. Denis Durocher, E.S.L. 

M. Tony Farinacci, C.A. E.S.L. 

Mme Patricia Farrel, E.S.L. 

Mme Phyllis Ferguson, C.A. E.S.L. 

Mme Frances Garner, E.S.L. 

Mme Paulette Godard, E.S.L. 

Mme Thérèse Guevremont, E.S.L. 

Mme Jeannette Laliberté, E.S.L. 

Mme Claire Lemieux, E.S.L. 

M. Manocchio, E.S.L. 

Mme Pauline Ménard, E.S.L. 

Mme Berthe Messier, E.S.L. 

Mme Rita Nagy, E.S.L. 

M. Nhan Nguyen, C.AD.R.E. 

Mme Omogrosso, E.S.L. 

Mme Nicole Paquin, C.A. E.S.L. 

M. Thierry Pépin, E.S.L. 

M. Julien Poissant, C.A. E.S.L. 

Mme Francine Quenneville, Agence de la 
santé et des services sociaux 

Mme Raquel Rivera, C.L.S.C. Lasalle 

Mme Palmela Romanelli, E.S.L. 

Mme Isabelle Rousseau, C.D.E.L. 

M. Robert Rozzi, C.A. E.S.L. 

M. Hubert Seguin, E.S.L. 

Mme Pierrette Seguin, E.S.L. 

M. Gérard St Pierre, E.S.L. 

M. Jean-Claude St Pierre, E.S.L. 

Mme Thérèse Touchette, C.A. E.S.L. 

M. Gilles Vincent, E.S.L. 

M. Peter Voutos, C.A.D.R.E. 
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1. Vérification des présences et constatation du quorum 

L’assemblée générale annuelle 2006-2007 peut débuter à 10h15, car le quorum est 
présent. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption de l’ordre du jour. L’ordre du jour est proposé par Mme 
Guevremont, secondée par Mme Paquin. 

 

3. Mise en candidature et acceptation des nouveaux membres pour le conseil 
d’administration 

Aucun candidat ne se propose. 

 

4. Election au Conseil d’administration 

Mise en candidature d’un président d’élection. Adoption à l’unanimité de M. Farinacci, 
secondé par Mme Jane Christian. 
Mise en candidature pour le poste de président du conseil d’administration. Adoption à 
l’unanimité de M. Roy Bhimpaul, dont le mandat est renouvelé pour une année. 

 

5. Présentation du rapport annuel d’activités 2006-2007 

M. Roy Bhimpaul lit le rapport annuel d’activités 2006-2007.  

Des explications sont fournies sur les différents services proposés par Echange de 
services (page 7 du rapport) : 

Des transports sont assurés entre les lieux d’habitation des personnes de plus de 65 ans 
ou en perte d’autonomie, et les hôpitaux ou cliniques (hospitalisation, prises de sang, 
etc.) ;  

Des livraisons de repas (chauds ou froids) sont effectués sur le secteur Lasalle (popote 
roulante, La Fringale) ;  

Des visites peuvent être rendues chez des personnes en situation difficile ; 

Des téléphones peuvent être donnés régulièrement pour assurer un soutien à des 
personnes en situation difficile. 

 

6. Dépôt des états financiers 

M. Roy Bhimpaul fait quelques commentaires sur les états financiers, car le comptable 
agréé ne pouvait pas être présent aujourd’hui, en raison d’agendas incompatibles. 
Comme l’assemblée générale annuelle doit se faire dans les 3 mois suivant la clôture de 
l’année fiscale (avant fin juin), il est suggéré qu’une autre assemblée générale 
exceptionnelle soit faite pour que le vérificateur comptable présente son rapport final 
(celui qui a été proposé à la ville et au Ministère). 

Réexamen des états financiers de 2005-2006 : il y a eu reconnaissance de la dette en 
rapport avec la Sécurité alimentaire pour l’année 2005-2006 d’un montant de 29 534 $. 
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Cette dette sera remboursée sur un échéancier de 3 ans : 2007-2008 : 11 000 $ ; 2008-
2009 : 8 534 $ et 2009-2010 : 10 000 $.  

Il y a également eu reconnaissance de la dette due au Ministère des revenus pour 
déductions à la source non payées depuis 2002 jusqu’à mi-2005 pour un montant 
d’environ 10 700 $ 

Une demande fonds d’urgence a été effectuée auprès de l’agence de la santé et des 
services sociaux pour 25 000 $, et a été refusée. Une nouvelle évaluation a été 
effectuée par l’agence pour 18 000 $.  

Les états financiers 2005-2006 sont proposés à l’adoption par Mme Guevremont, 
secondée par Mme Paquin. 

Concernant les états financiers 2006-2007, M. Bhimpaul explique qu’il a avancé la 
somme de 14 000 $ et que le ministère en a été informé. 

M. Bhimpaul propose les états financiers 2006-2007, secondé par Mme Guevremont. 

 

7. Nomination d’un vérificateur comptable 

M. Roy Bhimpaul propose, secondé par Thérèse Toupette, la reconduction du mandat du 
vérificateur comptable, Monsieur Normand  Vendette, pour l’année 2007-2008. 
Proposition adoptée. 

 

8. Orientations 2006-2007 

M. Roy Bhimpaul explique la situation créée par l’ancienne directrice d’Echange de 
services. Elle a fait beaucoup de tort à l’organisme par ses manipulations, ses 
malversations et son incompétence. La discussion était nécessaire, car les membres du 
conseil d’administration n’étaient pas au courant. 

Il est envisagé la fusion d’Echange de services avec un organisme plus important. Si 
Echange de services doit évoluer, bâtir ses fondations plus solidement, et faire pousser 
ses racines plus profondément dans la communauté, il doit être chapeauté par un 
organisme plus solide et « reconnu » par les partenaires locaux. 

Le vote est demandé sur la question et l’assemblée vote à l’unanimité. 

Le travail s’effectue en collaboration avec la ville Lasalle, Le C.D.E.L., le C.S.S.S. et 
Jacques Fortin, Directeur du développement local.  

 

9. Varia 

Aucun point n’est ajouté à la discussion. 

 

10.  Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée à 12h15. 

 

 



 
Rapport annuel 2007-2008  -  page 27 / 35  

Echange de services   Rapport d’activités 2007-2008 

 

Mot du président 

Le milieu communautaire me tient vraiment à cœur et, lorsque j’ai compris 
qu’Echange de services Lasalle avait besoin d’aide pour survivre, je me suis tout 
de suite senti interpelé. Lorsqu’on examine de près l’étendue des activités et les 
services que nous offrons ainsi que les activités et services nouveaux auxquels 
nous désirons nous consacrer, on se doit de constater à quel point il y a un réel 
besoin pour notre existence. 

Une discussion avait eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle 2006-2007 
concernant une éventuelle fusion d’Echange de services avec un organisme plus 
important, de façon à lui permettre de continuer d’exister. L’idée avait été votée 
à l’unanimité. 

Je suis donc heureux de vous annoncer que depuis fin mars 2008, Echange de 
services est rattaché à C.A.D.R.E.  

Cet organisme est présent à Lasalle depuis plus de 10 ans et offre du travail à 
des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Il chapeaute également 
trois autres projets : Logi+net, organisme d’économie sociale dans l’entretien 
ménager, le Messager Douglas, pour la distribution du courrier à l’hôpital 
Douglas, et le recyclage à l’hôpital Douglas.  

Bien connu des différents partenaires locaux, C.A.D.R.E. permettra à Echange de 
services une implantation plus sûre et plus large dans la communauté lasalloise. 

Echange de services conserve ses employés, son administratif, sa gestion et sa 
mission, et bénéficiera de l’expertise de C.A.D.R.E.  

Je ne serais plus président du conseil d’administration d’Echange de service, mais 
officiellement le Directeur. Les membres du  conseil d’administration de 
C.A.D.R.E. s’impliquent maintenant dans l’existence et la pérennité de cinq 
organismes. Merci à chacun d’entre vous pour votre dévouement ! 

Il y a donc beaucoup de travail qui nous attend, nous et les membres du Conseil 
d’administration, mais je suis confiant que nous saurons relever les défis. 

 

Roy Bhimpaul 

Directeur
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Mot de la coordonnatrice 

Je tiens tout d’abord à vous remercier tous et chacun d’entre vous, que ce soit 
les membres, les bénévoles ou encore le personnel pour votre participation, 
votre engagement et votre loyauté envers notre organisme. 

J’ai pu constater à maintes reprises ce soutien de tous les instants, qui a su 
favoriser l’émergence d’idées nouvelles, de projets inédits et la résurgence 
d’activités diverses pour nos membres. 

J’entrevois notre avenir avec espoir car nous avons accompli beaucoup de 
progrès depuis un an, tant sur le plan organisationnel que sur le plan de qualité 
des services rendus à notre clientèle. 

Merci à tous ! 

Luzi Altis 

Coordonnatrice 

 

Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois au cours de l’exercice 2007-2008. Il 
était composé de 8 personnes, mais au 31 mars 2008, des changements étaient 
présents. Ainsi, nous comptions comme membres du conseil : 

- Roy Bhimpaul (président) 

- Tony Farinacci (vice-président) 

- Robert Rozzi (secrétaire) : démission 

- Julien Poissant (trésorier) : démission 

- Nicole Paquin 

- Jane Christian 

- Thérèse Touchette 

- Phyllis Ferguson 

 

Mission de l’organisme 

- Apporter un soulagement aux personnes âgées, et/ou en perte 
d’autonomie, ainsi qu’à la population socio-économiquement défavorisée 
de Lasalle (familles monoparentales, prestataires de l’assistance sociale), 
en encourageant le développement de réseaux de services, tels que : 
accompagnement, visite et téléphones d’amitié, aide à la maison, popote 
roulante, repas communautaires, accompagnement transport, etc. 
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- Briser l’isolement des personnes visées en les encourageant et les aidant à 
trouver divers moyens de se divertir, de se prendre en charge et de 
s’impliquer socialement. 

- Favoriser l’autonomie des dites personnes 

- Promouvoir l’action bénévole dans la communauté Lasalloise auprès des 
citoyens et des groupes ou autres organismes communautaires. 

 

Membres 
En 2007-2008, Echange de services Lasalle a enregistré 60 membres, dont 
plusieurs ont offert des services bénévoles. 

 

Usagers ou clients 

Pour la dernière année financière, l’organisme a servi environ 1 600 personnes. 
Parmi les personnes qui ont bénéficié de nos services, nous retrouvons une 
majorité de personnes âgées (65 ans et plus) en perte d’autonomie. Certains 
bénéficiaires sont plus jeunes, mais présentent des problèmes physiques ou 
psychologiques, ou souffrent d’une maladie chronique. 

 

Activités 

Dans le but de briser l’isolement, de créer des liens et de regrouper ses 
membres, l’organisme organise quelques activités tout au long de l’année. Nous 
désirons augmenter leur nombre sur l’exercice à venir. 

Le dîner communautaire 

Offert maintenant deux fois par semaine, les mardi et jeudi, ce repas permet à 
une cinquantaine de personnes en perte d’autonomie, de se rencontrer et de 
socialiser. Le repas, préparé par des bénévoles, est habituellement suivi d’une 
activité récréative, un bingo, organisé par les membres eux-mêmes. La 
particularité de cette activité est que les usagers on désigné certains d’entre eux 
afin de composer un comité organisateur qui voit à la bonne marche de l’activité. 

La fête des bénévoles 

Nos bénévoles ont été honorés lors de la fête tenue le 25 avril 2007 sous le 
thème « Ensemble, nous grandissons ». Des certifications d’honneur et des 
plantes ont été distribuées à certains. 

Activités diverses 

Nous tenons à organiser diverses activités tout au long de l’année, afin de 
permettre à nos membres de se rencontrer, d’échanger, de briser l’isolement. Le 
but est de se réunir dans une ambiance de fête et les membres apprécient, voire 
attendent ces activités.  
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Quelques activités : 

 Sortie aux pommes (Mirabel) 

 Casino de Montréal 

 Fête de Noël à l’hôtel de ville 

 Cabane à sucre (Mirabel) 

De nouvelles activités d’apprentissage ont été mises en place :  

 cours de gymnastique douce tous les jeudis avant le repas communautaire 

Des séances d’information sont données régulièrement par le C.L.S.C. dans les 
locaux de l’organisme, concernant les conditions de vie des personnes âgées. 
 

Services 

Nos services sont toujours aussi divers. Plusieurs bénévoles participent à la 
confection de repas chauds ou surgelés. La livraison de ces repas permet à notre 
clientèle de lutter contre la solitude ou la perte d’autonomie en se nourrissant 
correctement. 

Les services de visite et de téléphone d’amitié, et d’accompagnement sont très 
demandés, mais le service de « allo-transport » demeure sans doute le plus 
important. Cette année encore, le nombre de demandes pour ce service a 
augmenté. Avec les deux camionnettes à notre disposition, ainsi que plusieurs 
bénévoles avec leur propre véhicule, il est de plus en plus facile de répondre aux 
demandes et ce, de façon plus adéquate. 

Nous constatons que le service de recrutement et d’orientation des bénévoles 
reste toujours problématique, car nous manquons de personnel. Nous 
demandons chaque année des subventions plus conséquentes pour consolider le 
projet. 
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Statistiques des services 
 

Services Quantité  

2006-2007 

Quantité 

2007-2008 

Transport des dîners 2 912 2 415 

Téléphones et visites 298 398 

Transports médicaux 3 035 3 021 

Dîners communautaires 2 184 2 382 

Transports pour prise de sang 2 250 2 243 

La Fringale (repas congelés) 2 432 2 454 

Popote roulante (repas chauds livrés) 1 224 1 056 

Références de bénévoles 16 8 

Cette année, c’est 13 977 services rendus. Ils représentent plus de 53 000 
heures de bénévolat. Cela tient du miracle si on considère la pénurie de 
bénévoles que nous connaissons. 

 

Employés 

En 2007-2008, trois personnes ont travaillé à l’organisme pour la gestion 
administrative et l’encadrement des employés (50%), pour la représentation 
extérieure (20%) et pour l’encadrement des bénévoles (30%). 

L’équipe, cette année, était aussi composée d’une responsable des services de 
transport et d’une secrétaire-réceptionniste. 

 

Vie associative de l’organisme 

Il est membre du RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal) et du Centre d’action bénévole de Montréal. 

Il collabore avec plusieurs ressources du milieu et est un organisme « reconnu » 
par la ville Lasalle. Celle-ci apporte d’ailleurs son soutien technique et financier 
dans l’organisation d’activités. 

Il est membre actif du comité du développement social et communautaire de 
l’arrondissement. 

Il collabore aussi à des projets d’économie sociale. 
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Partenariat 

Pour répondre aux besoins de la communauté lasalloise, Echange de services 
travaille en partenariat avec plusieurs intervenants du milieu sur l’île de Montréal: 

 Centres hospitaliers Lasalle et Verdun 

 Centre de réadaptation Lindsay 

 Hôpital général 

 Hôpital juif 

 Hôpital Royal-Victoria 

 C.L.S.C. et  C.L.E. Lasalle 

 Centre de jour Lasalle 

 Hôpital Douglas 

 

Exemples d’implication auprès de différents partenaires : 

 Référence de bénévoles à certains organismes communautaires Lasallois 

 Présentation de nos services aux intervenants du « Maintien à domicile » 
du C.L.S.C. Lasalle 

 Présentation de nos services alimentaires à différents acteurs et 
organismes du milieu 

 Implication dans le cadre du programme d’accès communautaire (PAC) à 
l’Internet d’industrie du Canada 

 Transport des prélèvements sanguins effectués à domicile par le C.L.S.C. 
Lasalle (vers le centre hospitalier Verdun) 

 Transport d’enfants à des activités du C.L.S.C.  

 

 

Objectifs 2007-2008 

 Maintenir les objectifs d’aides et de services assurés par l’organisme ; 

 Développer un partenariat solide avec l’organisme C.A.D.R.E. ; 

 Développer le bénévolat et motiver les candidats à s’impliquer dans leur 
communauté ; 

 Poursuivre les activités (repas communautaires, sorties ludiques, etc.) 
permettant aux personnes en difficulté d’être moins isolées, de créer des 
liens amicaux. 



 
Rapport annuel 2007-2008  -  page 33 / 35  

Conclusion 

Certaines implications sont précieuses et essentielles puisqu’elles permettent 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la communauté Lasalloise.  

Nous remercions C.A.D.R.E. de s’impliquer dans notre organisme et lui permettre 
de continuer à exercer ses activités d’aide, d’entraide et de services. 

Nous remercions les bénévoles qui se sont impliqués au niveau du conseil 
d’administration, ainsi que tous ceux qui se dévouent en effectuant des 
transports, en cuisinant ou qui, d’une manière ou d’une autre, rendent nos 
activités et services possibles. 

Vous êtes au cœur de notre réussite. Sans vous, Echange de services Lasalle ne 
pourrait pas exister !
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Mot de la présidente 

 

Il me fait plaisir de constater, cette année encore, à quel point C.A.D.R.E. 

a su progresser afin de pouvoir remplir sa mission de soutien aux personnes 

ayant des problèmes en santé mentale.  

Grâce aux efforts incessants de nos participants et employés, nous avons 

été capables de maintenir notre production et augmenter les services 

rendus à notre clientèle depuis plusieurs années.  

La reprise en main de différents organismes communautaires (Logi+net,  

Echange de services et le Messager Douglas) et la mise en place de 

nouveaux (recyclage à l’hôpital Douglas), montre la forte et bonne 

volonté de C.A.D.R.E. à agir pour la communauté socioéconomique de 

LaSalle et des environs. 

 

SYLVIE TREMBLAY 
Présidente 

 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Le but de chaque organisme - C.A.D.R.E., Logi+net, Echange de services 

Lasalle -, est de rendre service à une clientèle en ayant besoin, quelles 

que soient les activités proposées, et de créer de l’emploi.  

Leur rôle est non seulement d’offrir un travail efficace (entretien ménager 

chez des particuliers, dîners communautaires, transport maison/hôpital, 

conditionnement de produits pour des compagnies, distribution du 

courrier à l’hôpital Douglas, etc.), mais aussi de subvenir aux besoins de 

notre communauté vieillissante et/ou active et/ou ayant des problèmes 

en santé mentale. 

Ce travail est dispensé par des personnes courageuses et travaillantes, 

motivées par le désir d’accomplir leur rôle au sein de leur communauté. 

En travaillant pour ces organismes, elles donnent un nouvel élan à leur vie, 

professionnelle ou personnelle, en participant à la réalisation de ces 

projets d’aide. 

L’existence de ces organismes aide à faire prendre conscience des 

réalités sociales, professionnelles, humaines, trop souvent problématiques 

dans nos communautés. Ils agissent concrètement dans l’intérêt de la 
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personne (employée ou cliente) en utilisant les moyens mis à leur 

disposition pour améliorer la situation. 

L’aide apportée par le gouvernement devrait être régulièrement révisée, 

car chaque situation est changeante, chaque jour, en raison de 

problèmes économiques ou sociaux. Cela pourrait contribuer à faire 

perdurer ce travail de soutien, d’accompagnement, de services rendus, 

accompli par et pour des personnes en situation précaire.  

 

REMERCIEMENTS 
 

Je remercie chacun d’entre vous, les présents et les absents aujourd’hui, 

pour l’excellent travail que vous accomplissez. 

Je remercie chaque membre du Conseil d’administration pour leur travail 

motivé depuis des années et j’apprécie leur présence à mes côtés. 

Continuons nos efforts pour être des exemples dans notre communauté, 

et ainsi motiver d’autres personnes à œuvrer concrètement pour le bien-

être de chacun d’entre nous ! 


