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Liste d’envoi de l’invitation pour l’assemblée générale du 2 juin 

2009 
 
Myriam Alain - Programme de francisation  
July Alley - Clinique LaSalle-Burgess 
Pauline Angragian - Messager Douglas 
Antonio Apruzzese - BRICO 
Jane Archer -Institut Douglas 
Antonina Arcuri - Emploi-Québec 
Abigail Aronoff - Special Needs Network 
Pierre Auclair - Commission scolaire Pearson  
Hrair Babikian - Messager Douglas 
Marisa Bacchiochi -Centre Réadaptation Ouest Montréal 
Raj Bajaj - BRICO 
Fritz Balmir - BRICO 
Suzanne Barbeau - Emploi-Québec 
Yves Beauregard - BRICO 
Orietta Beauregard - E.S.L. 
Martine Beaurivage - Centre Réadaptation O. Montréal 
Yves Bélanger - BRICO 
Sylvie Bellemare - Hôpital Ste-Marie 
Robert Bellizi - Messager Douglas 
Céline Bellocq - CDEL  
Yves Bernard - BRICO 
Murielle Bernard - Maison des Familles 
Claudette Bigras - Emploi-Québec 
Carol Bissel - Messager Douglas 
Nancy Blanchette - Table de dév. social de LaSalle 
Jacinthe Boisvert – Comm. Scolaire M. Bourgeoys 
Omar Borrego - C.A.D.R.E. 
Dany Bouchard - Emploi-Québec 
Françoise Boucher - Bénévoles de l'Est de Montréal 
Yolande Boudreau - E.S.L. 
Joshua Boudrias - BRICO 
Yves Bourcier - L’Arrimage 
Glenn Bray - BRICO 
Howard Brenhouse - C.A. 
Denise Brent - Hôpital Ste-Marie 
Chantal Brodeur  - Maison L’Échelon 
Bill Bryntwick - BRICO 
Marthe Bureau - Projet P.A.R.T. 
Annie Burg - Clinique Externe Pointe St-Charles 
Casey Burrows - BRICO 
Ginette Cadieux - Arrondissement Lasalle 
Jill Cady - Hôpital Général de Montréal 
Sheila Cahill - Institut Douglas 
Najib Canaan - BRICO 
Renée Caron - Amalgame 
Renée Caron - Main Forte Montréal 
Maria Dolores Casagran - C.A. 
Angela Cassof - BRICO 
Emidio Castelli - BRICO 
Guylaine Cataford - Vélo biplace  
William Chang Ching Yu - BRICO 
Claude Charbonneau - Accès-Cible S.M.T. Montréal 
Jane Christian - C.A 
Johanne Church - BRICO 
Noël Clark - BRICO 
Donna Cohen - Hôpital Général de Montréal 
Chad Cotie - BRICO 
Curtis D’Ettorre - BRICO 
Rosemarie Del Bosco - BRICO 
Edith Delisle - C.A 

André Delorme - BRICO 
Richard Deschamps - Arrondissement Lasalle 
Pierre Deschamps - Maison l’Échelon 
Jean-Paul Deslauriers - E.S.L. 
Alexandre Dion -CDEL  
Nelta Dorsainville - Hôpital Général de Montréal 
Sheila Dow - E.S.L. 
Sylvie Doyon - Institut Douglas 
Pauline Dubuc - E.S.L. 
Joseph Dubuc - Messager Douglas 
Timothy Dunn - Messager Douglas 
Lyne Duquette - ASSS  
Lorraine Duquette - Centre d’apprentissage parallèle 
Hélène Durocher - Camo pour personnes handicapées 
Denis Durocher - E.S.L. 
Jacques Duval – Ass. canadienne Santé Mentale Mtl 
Serge Edmond - COMACO 
Danielle Elliott - Maison des Familles 
Luciana Evangelista - Bureau de circonscription 
Marguerite Bourgeoys 
Tony Farinacci - E.S.L. 
Jennifer Farrell - E.S.L. 
Phyllis Ferguson - C.A. 
Isabelle Ferland - L’Autre Maison 
Gisèle Forget - Parents & Amis Bien-être Mental Mtl 
Martin Fortier - Messager Douglas 
Jacques Fortin - CDEL 
Marilena Franco - Clinique LaSalle-Burgess 
Suzanne Fréchette - Institut Douglas 
Véronique Gareau - Main-Forte 
Frances Garner - E.S.L. 
Janet Garwood - Clinique LaSalle-Burgess 
Gérard Gibbs - BRICO 
Clément Gignac - PLQ 
Brigitte Gingras - Hôpital Général de Montréal 
Paulette Godard - E.S.L. 
Ana Gomez - BRICO 
Sharon Green - BRICO 
Aziz Guellouz - CDEL  
Thérèse Guevremont - E.S.L. 
Helen Hayter - BRICO 
James Howard - Messager Douglas 
Sarah Iglefeff - Hôpital Général Juif 
Beatrice John - Clinique LaSalle-Burgess 
Darlene Johnstone - Hôpital Ste-Marie 
Nicole Julien - Hôpital Général de Montréal 
Patricia Kaouk - Centre Wellington 
Kreil Klemens - Messager Douglas 
Lorna Knight - BRICO 
Katarina Kovacevich - Hôpital Ste-Marie 
Luc Labbé - Horizon Travail 
Caroline Laframboise - Maison L’Échelon 
Micheline Lafrance-Bigras - C.A 
Raymond Lailun - Institut Douglas 
Jeannette Laliberté - E.S.L. 
Susan Landry - Clinique LaSalle-Burgess 
Daniel Latulipe - RACOR en Santé Mentale 
Clive Laudansky - Messager Douglas 
Yves Laurin - BRICO 
Charmaine Layne - BRICO 
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Daniel Leblanc - BRICO 
Julie Legault - Hôpital Général de Montréal 
Claire Lemieux - E.S.L. 
Valérie Longpré - E.S.L. 
Pierre Lord - Hébergement Entre-Toît 
Julia Lowe - Hôpital Général de Montréal 
Leslie Luzack - Messager Douglas 
Christopher MacFadden - Maison les Étapes 
Alanna Maden - CLSC LaSalle 
Pierre Majeau - CAMO pour personnes handicapées 
Valérie Makariak-Boyko - E.S.L. 
Véronique Malo - Hôpital général de Montréal 
Nicole Marchessault - Action Main d’œuvre 
Emanuela Marranzini - BRICO 
Israël Medwiecki - Messager Douglas 
Pauline Ménard - E.S.L. 
Berthe Messier - E.S.L. 
Jacinthe Millette - Hôpital Général de Montréal 
Ronald Mills - Messager Douglas 
Danielle Mimeault - Arrondissement LaSalle 
Maria Montejo - E.S.L. 
Michel Morin - BRICO 
Véronique Morin - BRICO 
Phillis Myer - Hôpital Général de Montréal 
Pierre Nadeau - Messager Douglas 
Rita Nagy - E.S.L. 
Nhan Nguyen - BRICO 
Lee Nhu Phuong - BRICO 
Sharon Norton - Institut Douglas 
Deborah O’Brien - BRICO 
Robert O’Hara - BRICO 
Julia Olivier - Expression LaSalle 
Inas Omogrosso - E.S.L. 
Nicole Paquin - E.S.L. 
Stacey Park - Hôpital Général de Montréal 
Lal Paruthical - BRICO 
Marcel Pedneault - CDEC 
Stewart Peer - Messager Douglas 
Robert Pelloquin - Emploi-Québec 
Thierry Pépin - E.S.L. 
Thevika Periyasami - BRICO 
Michel Perreault - BRICO 
Christendat Persaud - BRICO 
Suzanne Pichette - Hôpital Ste-Marie 
Josée Pirro - Projet P.A.L. 
Julien Poissant - E.S.L. 
Lynda Poudrier - Emploi-Québec 
Carol Poulakos - BRICO 
Monique Pratte - CLSC Lasalle 
Josée Prévost - Emploi-Québec 
Sylvie Prévost - Institut Douglas 
Colin Price - BRICO 
Francine Quenneville – ASSS   
Marie-Josée Quesnel - Hôpital Ste-Marie 
Medhi Rafat Panah - C.A. 
Suzanne Ranger – bureau Mme Zarac 
Irène Ranti - Club Ami 
Sylvina Rawlins - BRICO 
Roger Rhéaume - Centraide du grand Montréal 

Mirabelle Ricard - Centre de jour St.James 
Raquel Rivera - CLSC LaSalle  
Shawn Robb - BRICO 
Paula May Roberts - BRICO 
Suzie Robitaille - Institut Douglas 
Vicky Rochon - Hôpital Général de Montréal 
Palmina Romanelli - E.S.L. 
Georges Rosenberg - Messager Douglas 
Francine Rousseau - Équipe Entreprise 
Denis Routhier - Radio Lasalle 
Micheline Roy - Action Santé Pointe St-Charles 
Élizabeth Russel - Hôpital Général Juif 
Hubert Seguin - E.S.L. 
Pierrette Seguin - E.S.L. 
Stephen Shea - Messager Douglas 
Romuald Sienko - Messager Douglas 
Tony Sopha - BRICO 
Gérard St Pierre - E.S.L. 
Jean-Claude St Pierre - E.S.L. 
Thomas Stone - Messager Douglas 
Monica Suchma - Hôpital Général Juif 
Yves Sylvain – Comm. scolaire Marguerite Bourgeoys 
Marie-Josée Tassé - Hôpital Général de Montréal 
Claude Therrien - C.A.  
Ronald Thévenin - Emploi Québec Régional 
Emmanuel Tigkos - Messager Douglas 
Philippe Tisseur - Destination Travail 
Thérèse Touchette - E.S.L. 
Sylvie Tremblay - C.A. 
Louise Tremblay - Multi Caf’ 
John Trnkus - BRICO 
Ricardo Troini - E.S.L. 
Charlène Trottier - Institut Douglas 
Anne Trueba - Messager Douglas 
Minh Kiet Truong -  BRICO 
Jermaine Tulloch - BRICO 
Steven Turner - BRICO 
Mike Tzanakos - Messager Douglas 
Nelson Vachon - Institut Douglas 
Sylvie Valade - Centre Popotes roulantes Montréal 
Daniel Vallée - E.S.L. 
Philippe Vayselles - Nutricentre 
Normand Vendette - Comptable Agréé 
Régis Villeneuve - Institut Douglas 
Gilles Vincent - E.S.L. 
Diane Vinet - Collection Innova 
Blaze Vinet - E.S.L. 
Peter Voutos - BRICO 
Shadia Wahbeh - C.A. 
Gerald Wallis - Messager Douglas 
Ping Wang - ASSS  
Paul Watson - BRICO 
Patricia Wilde - Institut Douglas 
Junior Williams - BRICO 
David Wilson - Messager Douglas 
Saiwa Wong - BRICO 
Tommy Yaun - Projet Suivi Communautaire 
Lise Zarak - Membre du parlement 
Pamela Zitman - CLSC NDG/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 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2008 (4 juin) 

3. Présentation PowerPoint de CADRE 

4. Lecture et adoption du rapport d’activité 2008-2009 pour chaque 
organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

5. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2009 pour chaque 
organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

6. Présentation des objectifs 2009-2010 pour chaque organisme 
(C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

7. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant 
le 31 mars 2010 

8. Varia et commentaires 

9. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal  

de la 14ème Assemblée Générale Annuelle  

du 4 juin 2008 
 

 
Absents 
Mme Sylvie Tremblay 
Mme Edith Delisle 
M. Medhi Rafat Panah 
 
Présents 
Conseil d’administration 
M. Howard Brenhouse,  
M. Claude Therrien,    
Mme Shadia Wahbeh  
M. Pierre Nadeau 
M. Roy Bhimpaul, Directeur 
 
CADRE:  
M. Antonio Apruzzese 
M. Raj Bajaj 
M. Fritz Balmir- 
M. Yves Beauregard 
M. Omar Borrego 
M. Joshua Boudrias 
M. Glenn Bray 
M. Bill Bryntwick 
Mme Casey Burrows 
Mme Angela Cassof 
M. Emidio Castelli 
M. Najib Cannan- 
M. William Ching Yu Chang 
Mme Rosemarie Del Bosco 
M. Curtis d’Ettorre 
Mme Anne-Marie Faggiolo 
M. Gérard Gibbs 
Mme Ana Gomez 
Mme Helen Hayter 
Mme Lorna Knight 
Mme Sharon Green 
M. Alexios Gritsas 
Mme Charmaine Layne 
Mme Nhu Phuong Le 
Mme Emmanuella Marranzini 
Mme Farah Mishany 
Mme Véronique Morin 
M. Robert O’Hara 
M. Lal Paruthical 
Mme Thevika Periyasami 
M. Michel Perreault 
M. Christendat Persaud 
Mme Carol Poulakos 
M. Colin Price 
Mme Sylvina Rawlins 

M. Shawn Robb (Musi-Art) 
Mme Paula May Roberts 
M. Tony Sopha 
M. John Trnkus 
M. Jermaine Tulloch 
M. Steven Turner 
M. Minh Kiet Truong 
M. Peter Voutos 
M. Junior Williams 
M. Saiwa Wong 
M. Saiwa Wong 
 
Logi+net 
Mme Céline Auchu 
Mme Madeleine Blanchette 
Mme Francine Boucher 
Mme Mélanie Brière 
Mme Carole Cameron 
Mme Ginette Chayer 
Mme Marie-Nicole Calixte 
Mme Johanne Lalonde 
Mme Lise Lefebvre 
M. Catalin Motoroi 
M. Vianney Mpassy 
Mme Faith Ohbeide 
Mme Carmelle Leblanc 
Mme Teresa McKenzie 
Mme Dorotea Przychodzka 
Mme Marilyn Smith 
Mme Nancy Ukhugbe 
Mme Francine Valiquette 
Mme Adesuwa Ugoghiren 
Mme Heather Webber 
Mme Joséphine Yenga 
M Charles Cameau 
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Messager Douglas 
Mme Pauline –Angragian 
M. Hrair Babikian 
M. Robert Bellizi 
Mme Carol Bissel 
M. Sean Creary  
M. Joseph Dubuc 
M. Timothy Dunn 
M. Klemens Kreil 
M. Clive Laudansky 
M. Leslie Luzack 
M. Ronald Mills 
M. Pierre Nadeau 
M. Jeffrey Ostroff 
M. Stewart Peer 
Mme Anne Trueba 
M. Georges Rosenberg 
M. Stephen Shea 
M. David Wilson 
 
Échange de Services 
Mme Orietta Beauregard 
Mme Gilberte Boisvert 
Mme Simone Bouchard 
Mme Jane Christian 
Mme Sheila Dow 
M. Denis Durocher 
M. Tony Farinacci 
Mme Patricia Farrell 
Mme Pauline Ménard 
Mme Maria E. Montejo 
Mme Rita Nagy 
Mme Omogrosso 
Mme Lieta Priest-Brown 
Mme Juvencia Rivera  
Mme Palmina Romanelli 
M. Hubert Seguin 
Mme Pierrette Seguin 
M. Gérard St Pierre 
M. Jean-Claude St Pierre 
Mme Alice Wieppert 
 
Arrondissement LaSalle 
Ginnette Cadieux 
M. Richard Deschamps  
Mme Danielle Mimeaux 
 
CDEL 
Mme Isabelle Rousseau 
M. Aziz Guellouz 
 
 
 

Cible retour emploi 
Mme Sophie Fromenteaux 
 
Gouvernement québécois 
Mme Lucianna Évangelista 
 
Agence de Santé et des services sociaux :  
Mme Lyne Duquette 
Mme Ping Wang 
 
CSSS Dorval, Lachine Lasalle 
Mme Lucie Blais 
Mme Charlotte L’Heureux Lemieux 
 
Centre de Réadaptation de l’Ouest de Montréal 
Mme Maria Dolores Casagran 
 
L’Arrimage 
M. Yves Boursier, 
Mme Emilie Bourgault 
M. Vincent Laroche 
 
Comptable agréé 
M. Normand Vendette 
 
Autres 
Mme Andréa Brunet 
Mme Suzanne Gusson 
M. Trong Bui 
Mme. Noemie Ouellet 
Mme. Elinor Cohen 
M. Jean-Christophe Tourenne 
Mme Diane Beauchemin 
Mme Alice Beaudreau 
M. Viateur Gauthier 
M. Martin Fortier 
M. Marcel Begin 
M. Alfred Hepworth 
Mme Melanie Auberson 
M Dany Bouchard 
Mme Pierrette Leroux 
Mme Mary  Roy Samko 
Mme Marjorie Leroux 
Mme Stéphanie Fontaine 
Mme Ines Celim 
M. Rocco Perri 
Mme Pauline Gauthier 
M. Marcel Bastien 
M. P. Labonté 
Mme Lydia Benoit 
M. Dave Mackinnon 
M. Terry Ruthenfond 
M. René Cadi
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Une fois la constatation du quorum atteint, l’assemblée débute à 13h35. 

M. Roy Bhimpaul souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  

Madame Sylvie Tremblay, la présidente du conseil d’administration de C.A.D.R.E. et Logi+net, est 
absente, et M. Howard Brenhouse (vice-président) est proposé comme président d’Assemblée par 
Mme Francine Valiquette, secondée par Mme Francine Boucher. La proposition est adoptée. 

Mme Maria Montejo est proposée comme secrétaire d’Assemblée, proposé par Mme Carmelle 
Leblanc, secondée par Mme Johanne Lalonde. La proposition est adoptée. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Mme Francine Valiquette, secondée par Mme Johanne Lalonde. 
L’ordre du jour est adopté. 

 

2. Présentation de la nouvelle structure de CADRE  

M. Roy Bhimpaul présente les nouveaux logos des organismes. 

C.A.D.R.E. est maintenant un organisme parapluie qui chapeaute 5 organismes à but non lucratif 
situés dans l’arrondissement de LaSalle : 

CADRE – Brico 

CADRE – Logi+net 

CADRE - Échange de Services 

CADRE - Courrier 

CADRE - Recyclage  

Cette nouvelle structure nécessite donc deux modifications dans les règlements généraux : une 
concernant la composition du CA et l’autre pour la durée du mandat, tel que se lit dans la résolution 
n°3. 

La résolution n°3 est lue et proposée par M Peter Crampton, secondé par Mme Francine Boucher. La 
résolution est acceptée. 

 

3. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales 2007 

 

a. Procès-verbal de CADRE et Logi+net du 20 juin 2007 

Le procès-verbal est proposé par M. Peter Crampton, secondé par Mme Francine Valiquette. Le 
procès-verbal est adopté. 

 

b. Procès-verbal Échange de Services de LaSalle du 26 juin 2007 

Le procès-verbal est proposé par Mme Patricia Farrell, secondée par Mme Jane Christian. Le procès-
verbal est adopté. 

4. Élections du Conseil d’administration 

Pour établir la nouvelle structure du conseil d’administration, une personne utilisatrice de Logi+net et 
deux personnes d’Échange de Services doivent être élues. 

Mme Micheline Bigras propose sa candidature pour Logi+net. 
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Mme Jane Christian et Mme Phyllis Ferguson proposent leur candidature pour Échange de Services. 

Les trois personnes sont élues à l’unanimité. 

Le président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA. 

 

5. Lecture et adoption du rapport d’activités 2007-2008 pour chaque organisme 

M. Bhimpaul dresse un portrait très positif de C.A.D.R.E. Il y a cependant une liste d’attente de 93 
personnes qui souhaitent intégrer l’activité Brico+, ce qui représente 4 à 5 ans d’attente. La promotion 
pour d’autres activités d’insertion, tels la distribution du courrier Le Messager Douglas, et le Recyclage 
Douglas, est indispensable. 

Logi+net n’a plus aucune liste d’attente. Le service d’entretien ménager est donné entre 2 à 4 
semaines après l’inscription et l’acceptation de la subvention octroyée au client par la Régie de 
l’Assurance maladie. Le tarif horaire client est plus élevé en raison de l’augmentation de la 
contribution à la CSST. Il a été constaté une augmentation du nombre de dossiers actifs et 15% du 
nombre d’heures de service. 

Les services offerts par Échange de services Lasalle ont légèrement diminué durant l’année 2007-
2008. Cependant le travail des bénévoles doit être souligné car il est remarquable en quantité et en 
qualité.   

 

6. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2008 pour chaque organisme 

Les rapports financiers de chaque organisme ont été présentés par M. Normand Vendette, 
vérificateur. 

Les faits saillants sont les suivants : 

CADRE, termine l’année 2007-2008 avec un actif net de 206 041 $. 

Logi+net a un déficit de 46 000 $, en raison de l’augmentation de 20 000 $ à verser à la CSST. 

En ce qui concerne Échange de services, le vérificateur a effectué le rapport sans réserve, tous les 
documents étant disponibles. Le déficit de l’organisme a diminué. Mais il reste une dette de 24 000 $. 

L’adoption des rapports financiers a été proposée par M. Peter Voutos, et secondé par M. René Cadi.  

Les rapports financiers sont adoptés à l’unanimité.  

 

 

7. Présentation des objectifs 2008-2009 pour chaque organisme  

Roy Bhimpaul lit les objectifs notés dans le rapport pour chacun des organismes. 

 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier 2008-2009 

M. René Cadi a proposé de reconduire le mandat du vérificateur, ainsi M. Normand Vendette fera les 
vérifications des états financiers pour le prochain exercice 2008-2009. 

La proposition a été appuyée par M. Bhimpaul et adoptée à l’unanimité. 
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9. Varia  

Avant la levée de l’assemblée, Mme Maria Montejo a remercié toutes les personnes qui, directement 
ou indirectement, ont fait en sorte de maintenir les organismes actifs, et elle rappelle que les besoins 
des services de chaque organisme sont de plus en plus grands. Il s’agit de poursuivre le 
développement des organismes. 

 

10. Levée de l’Assemblée à 14h30 

Proposée par Roy Bhimpaul, appuyé par Howard Brenhouse 

Acceptée à l’unanimité 

 

 

Maria E. Montejo, secrétaire de l’AGA 
Agente de développement 
Échange de Services de LaSalle 
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C.A.D.R.E.       
Rapport d’activités 2008-2009 
 

 

 

 

Introduction 
Les activités et mandats de C.A.D.R.E. (organisme communautaire en économie sociale) s’étendent 
et s’accomplissent grâce à l’existence de 4 projets (Brico+, Le messager Douglas, Recyclage Douglas 
et service accompagnement transport médical) et de 2 organismes en économie sociale 
communautaires (Logi+net et Échange de services Lasalle).  

Les 4 projets sont soutenus par Emploi-Québec avec le programme Interagir. Ces projets permettent 
d’aider des personnes ayant des problèmes en santé mentale sévère et persistante à réintégrer la 
société, en participant à des activités à l’atelier Brico+, Service d’accompagnement au transport 
médical, à la distribution du courrier à l’Institut Douglas ou encore au recyclage à l’Institut Douglas. 

Les 2 organismes permettent d’aider nos aînés sur les secteurs de Lasalle, Lachine et Dorval. 
Logi+net fournit des services d’entretien ménager sur les 3 secteurs, tandis qu’Echange de service 
s’occupe de transports médicaux, de dîners communautaires, de popote roulante, d’organiser 
diverses activités pour les aînés de Lasalle. 

Les activités se rejoignent dans leur objectif commun : aider et soutenir la population en besoin, en 
fournissant des services relatifs à l’alimentation, le transport ou encore la réhabilitation sociale. 

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 
A des fins purement sociales et sans intention pécuniaire, et afin de venir en aide à une population 
vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale, et/ou âgée, et/ou en perte d’autonomie, 
et/ou retraitée, et/ou en difficulté économique ou sociale : 
 

 Etablir, organiser et opérer des structures de travail adaptées (pour des personnes vivant ou 
ayant vécu des problèmes de santé mentale) 

 Permettre à ces personnes de développer des habiletés sociales et de réintégrer la société en 
acquérant de saines habitudes de travail 

 Favoriser l’autonomie de la population visée 

 Redonner un rôle à chacun quelque soit son âge, son handicap ou sa classe sociale 

 Recréer un esprit d’entraide communautaire à l’intérieur des quartiers 

 Apporter un soulagement en encourageant le développement d’un réseau de services, et sans 
restreindre cette généralité, tels que accompagnement, transports, repas communautaires, 
popote roulante, aide domestique 

 Briser l’isolement et la solitude de personnes visées en les encourageant et en les aidant à 
trouver différents moyens de se divertir, et à cette fin entreprendre et organiser des activités ou 
tout autre moyen pour y parvenir 

 Promouvoir le bénévolat à tout âge et faire du recrutement 

 Créer de nouveaux emplois stables  
 

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.  

Nous proposons à la personne de venir visiter nos locaux seule ou accompagnée (généralement par 
un travailleur social), pour 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 85 aspirants 
participants. L’attente est actuellement, en moyenne, de 4 à 5 ans. 

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. 

Chacun travaille à son rythme, selon ses possibilités, et également en fonction de sa médication, 
encadré par un contremaître attentif et des assistants contremaitres qui voient à évaluer les capacités 
réelles de travail, pour un travail harmonieux au sein du groupe.  

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.  

Il n’est pas rare aussi de voir les participants socialiser pendant les soirées et les fins de semaine.  

Sur une base quotidienne et informelle, M. Bhimpaul, notre directeur, rencontre les participants qui 
éprouvent le besoin de se confier ou d’être coaché.  

Le personnel de soutien administratif aide aussi les participants et les employés aux prises avec des 
problèmes de la vie quotidienne. 
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Statistiques et commentaires 
Actuellement 85 personnes participent dont 65 sur la mesure d’insertion sociale Interagir en 
partenariat avec Emploi Québec (50 participants à C.A.D.R.E. et 15 participants au Messager 
Douglas). De ce nombre, 71 % sont avec nous depuis plus de deux ans.  

11 dossiers ont été fermés durant l’année en raison de problèmes de santé les empêchant de 
continuer. 

Six personnes sont employées à plein temps (5 employés à C.A.D.R.E. et 1 employé au Messager 
Douglas). 

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. 

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

  2007-2008 2008-2009 

    

Nombre de 
hommes 66 % 69 % 

femmes 34 % 31 % 

Age moyen 
hommes 43 ans 46 ans 

femmes 45 ans 47 ans 

Francophones :  17 %  dont 18 % proviennent des communautés culturelles 
Anglophones :  83 % dont 49 % proviennent des communautés culturelles. 

Langue 
Anglais 85 % 83 % 

Français 15 % 17 % 

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. 

Problématiques 

Déficience intellectuelle 10 % 14 % 

Santé physique 9 % 12 % 

Handicap physique 4 % 5 % 

Toxicomanie 5 % 4 % 

Plus de 65 % des gens demeurent dans le sud-ouest de l’île de Montréal et le reste est 
réparti un peu partout sur l’île. 

Lieu d’habitation 

Appart (seul) 15 % 10 % 

Appart supervisé 10 % 13 % 

Appart (avec la famille) 16 % 15 % 

Foyer de groupe 59 % 62 % 
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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. 

  2007-2008 2008-2009 

    

Type de suivi Psychiatre 99 % 99 % 

 Infirmière 16 % 17 % 

 Travailleur social 95 % 96 % 

 Ergothérapeute 12 % 10 % 

 Psychologue 3 % 5 % 

 Autres 5 % 7 % 

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. 

Suivis par : Institut Douglas 50 % 65 % 

Hôpital général de Montréal 14 % 13 % 

St Mary’s hospital 5 % 5 % 

Hôpital général juif 17 % 16 % 

Hôpital Notre Dame 2 % 2 % 

Hôpital St Luc 0 % 0 % 

Hôpital du Lakeshore 1 % 1 % 

CLSC Lasalle 7 % 12 % 

Clinique comm. Pointe St Charles 1 % 1 % 

Cliniques privées 2 % 2 % 
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Autres activités 
M. Bhimpaul organise des sorties pour resserrer les liens du groupe. Nous allons ainsi au restaurant 
plusieurs fois par an. Pour plusieurs, ces sorties demeurent des événements-clé qui ponctuent notre 
année.  

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 
 

Participation de CADRE 
 
Siège au conseil d’administration CSSS Sud-ouest  
Siège au comité des immobilisations et des équipements du CSSS 
Siège au comité de vérification des finances du CSSS 
Comité en économie sociale de LaSalle 
Partenaires en Santé Mentale de LaSalle 
Comité des promoteurs Insertion Sociale 
Comité de liaison Insertion Sociale 

 

Organismes affiliés 

RACOR en Santé Mentale 
Association québécoise en Réadaptation Psychosociale 
Association canadienne en Santé Mentale – Filiale de Montréal 
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Les associés de l’entretien ménager 
(Logi+net) 
Rapport d’activités 2008-2009 
 

 

 

MOT DU DIRECTEUR 

Quand je regarde comment fonctionne l’organisme Logi+net, je suis fier des progrès accomplis 

par chacun pour que cet organisme fournisse un excellent service d’entretien ménager.  

Je constate une série d’améliorations au sein de l’organisme, qu’il s’agisse d’améliorations 

administratives (documents, compétences, réunions régulières avec les employés, etc.), 

d’améliorations sur le terrain (organisation géographique des clients, évaluation des ménages 

faits) ou d’améliorations sur les conditions de travail, avec l’augmentation des heures de travail 

et une meilleure satisfaction des services donnés. 

Nous avons atteint un équilibre entre les différentes compétences avec une gestion pointue des 

dossiers et des subventions et une communication qui permet de trouver les solutions à n’importe 

quel problème. 

Nous continuons à assurer un excellent service d’aide 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 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

- Entreprise locale offrant des services subventionnés d’aide domestique 

- Organisme à but non lucratif 

- Entreprise en économie sociale 

Logi+net 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. 
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MISSION DE L’ORGANISME 

- Offrir un soutien à la population des services d’aide domestique en complémentarité avec 

les services publics et communautaires existants. 

- 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 du sud-ouest 

Montréalais.  

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. 

Une aide variable entre 4,00 $ et 10,00 $ 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 

2008 

Au 31 mars 

2009 

Nombre de dossiers actifs 1 151 1 251 

Nombre de dossiers admissibles 739 806 

Nombre de dossiers admissibles (personnes de plus de 65 ans et 

celles de moins 65 ans référées par le CSSS) 
609 703 

Nombre total d’heures admissibles de service rendus 26 490 31 412 

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 
20 146,00 26 210,00 

Taux de croissance des heures de services rendus sur une année 11 % 30 % 
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EMPLOYES 

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

clientèle composée de plus de 1000 clients. 

Les employés se déplacent majoritairement en bus, et ont entre 2 et 3 clients par jour sur des 

secteurs délimités de chaque arrondissement du secteur sud-ouest Montréalais. 

Une évaluatrice est assignée à visiter chaque nouveau client, établir une estimation du ménage, 

recueillir les informations nécessaires pour les services gouvernementaux et donner les 

renseignements nécessaires. 

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

subventions reçues par l’organisme (subvention globale pour l’organisme et subvention reçue par 

heure de service rendu). 

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

 

 

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 
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Echange de services   
Rapport d’activités 2008-2009 

 

 

Mot du directeur 

Lorsqu’on examine de près l’étendue des activités et les services qu’offre Échange de services 
Lasalle 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. L’organisme 
répond aux besoins d’une partie importante de la population lasalloise, principalement les 
personnes en perte d’autonomie. 

De grands changements ont été effectués depuis le 1er avril 2008 dans l’organisme : départ 
d’employés, arrivée de nouveaux, amélioration des services, modification des lettres patentes, 
réactivation de notre numéro de charité, obtention de subventions, etc. 

L’organisme fonctionne de mieux en mieux, mais il reste toujours des améliorations à mettre 
en place. Mais je suis confiant que, nous et les membres du Conseil d’administration, saurons 
relever les défis. Nous en avons relevé beaucoup déjà ! 

 

Roy Bhimpaul 

Directeur 

 

Mission de l’organisme 

- Fournir un service de transports médicaux à un coût abordable aux personnes âgées 
socio-économiquement pauvres ou en perte d’autonomie, aux personnes handicapées, 
et aux jeunes écoliers nécessitant des interventions psychosociales. 

- Contribuer à briser l’isolement des personnes âgées en leur offrant un service de 
dîners communautaires et en organisant des sorties extérieures. 

- Contribuer à améliorer ou à maintenir l’état de santé des personnes âgées socio-
économiquement pauvres ou en perte d’autonomie, et des personnes ayant des 
problèmes de santé mentale, en leur offrant un service de livraison de repas à moindre 
coût. 

 

Membres 
 
En 2008-2009, Échange de services Lasalle a enregistré 300 membres, dont plusieurs ont 
offert des services bénévoles. 
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Membres utilisateurs des services 

Pour la dernière année financière, l’organisme a servi environ 1 800 personnes. Parmi les 
personnes qui ont bénéficié de nos services, nous retrouvons une majorité de femmes (65 
ans et plus) en perte d’autonomie. Certains bénéficiaires sont plus jeunes avec 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. 

Activités régulières 

Deux fois par semaine, après les dîners communautaires, une activité récréative, un bingo ou 
des jeux de carte, sont organisés par les membres eux-mêmes.  

Grâce à une subvention octroyée par Nouveaux horizons pour les aînés, l’organisme 
s’implique depuis quelques mois, dans le montage d’une émission de radio mensuelle à Radio 
Lasalle et à l’élaboration d’un journal trimestriel créé par et pour les aînés de ville Lasalle. 

 

Activités « en plus » 

 Cabane à sucre (St Eustache) 

 Pique-nique au parc Jeannot 

 Bazar 

 Sortie aux pommes (St Eustache) 

 Fête de Noël au buffet Sorento 

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

 cours de gymnastique douce tous les jeudis avant le repas communautaire 

 

Services 

 le service « Allo-transport » 

Plusieurs véhicules conduits par des bénévoles ainsi que deux véhicules appartenant à 
l’organisme sont utilisés pour assurer le nombre de demandes croissant pour le transport 
médical dont les destinations partent toujours de ville Lasalle, et peuvent aller jusqu’au 
centre-ville. 

 le service d’accompagnement 

Il est effectué par les participants au programme interagir d’emploi-Québec. 

 le diner communautaire 

Offert deux fois par semaine, le diner communautaire permet à une cinquantaine de 
personnes en perte d’autonomie, de se rencontrer et de socialiser. Le repas, est préparé par 
des bénévoles. 
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 la popote roulante et la livraison de repas surgelés (la Fringale) 

Un bénévole se charge de la gestion de ces activités et plusieurs autres distribuent les repas. 

 

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. 

 

Statistiques des services 
 

Nombre de services rendus 2007-2008 2008-2009 

Transport des dîners 2 415 2 704 

Téléphones et visites 398 - 

Transports médicaux 3 021 3 920 

Dîners communautaires 2 382 1 820 

Accompagnement Transports médicaux - 500 

Transports pour prise de sang 2 243 - 

La Fringale (repas surgelés) 2 454 2 531 

Popote roulante (repas chauds livrés) 1 056 2 080 

Transports des enfants au CLSC - 200 

Références de bénévoles 8 5 

Cette année, c’est 13 760 services rendus. Ils représentent plus de 35 000 heures (*) de 
bénévolat. Cela tient du miracle si on considère la pénurie de bénévoles que nous 
connaissons. 

 

Employés 

En 2008-2009, trois personnes ont travaillé à l’organisme pour la gestion administrative et 
l’encadrement des employés, pour la représentation extérieure et pour l’encadrement des 
bénévoles. 

 

 

(*) Note : Erratum sur le rapport 2007-2008 : le nombre d’heures effectué par les bénévoles n’était pas de 
53 000 heures, mais de 33 000 heures. 
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Vie associative de l’organisme 

Il est membre du RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal), du Centre d’action bénévole de Montréal et du COMACO (coalition pour le maintien 
dans la communauté). 

Il collabore avec plusieurs ressources du milieu et est un organisme « reconnu » par 
l’arrondissement Lasalle.  

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

Il collabore aussi à des projets d’économie sociale. 

 

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 

 Commission scolaire Marguerite Bourgeoys 

 Radio Lasalle 

 Table de développement social de Lasalle 

 

Exemples d’implication auprès de différents partenaires : 

 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 

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

 Appui des projets proposés par des partenaires pour obtenir du financement 
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Conseil d’administration de C.A.D.R.E., Échange de services Lasalle et 

Logi+net 
 

Le conseil d’administration de C.A.D.R.E. et Loginet s’est réuni 6 fois entre le 1er avril 

2008 et le 31 mars 2009. 

 

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 

M. Claude Therrien, trésorier 

Mme Shadia Wahbeh, administratrice 

Mme Edith Delisle, administratrice 

Mme Micheline Lafrance Bigras 

M. Pierre Nadeau administrateur 

Mme Jane Christian, administratrice 

Mme Phyllis Ferguson, administratrice 

M. Roy Bhimpaul, directeur, membre non-votant 

 

Mme Maria-Dolores Casagran, administratrice, rejoint le conseil en octobre 2008. 
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Objectifs 2009-2010 
 

 Maintenir les objectifs d’aide et de services assurés par chaque organisme 

 Poursuivre les activités permettant aux personnes en difficulté d’être moins isolées, de 

créer des liens amicaux, et en développer de nouvelles 

 Conserver la clientèle existante (Gens âgés, familles actives) tout en visant une population 

plus large sur un secteur géographique plus étendu 

 Conserver 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 

 Augmenter le nombre de participants au programme Interagir 

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

 Préparer le déménagement dans un nouveau local dans lequel seront réunis tous les 

organismes communautaires 
 

 

 

Mot de la présidente 

 

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

mission de soutien aux personnes, par le développement des différents organismes et 

projets communautaires comme Logi+net, Échange de services Lasalle, Brico+, 

Recyclage  et le Messager à l’Institut Douglas.  

Je suis très fière de l'implication de C.A.D.R.E dans la communauté socioéconomique 

de Lasalle et des environs. 

En mon nom personnel,  j'aimerais remercier Roy Bhimpaul, le conseil d'administration, 

les participants, les employés et les bénévoles de leur excellent travail durant toute 

l'année. 

 

Sylvie Tremblay 
Présidente 
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Conclusion 
 

Depuis plus de 10 ans, chaque année, le constat concernant C.A.D.R.E. est 

enthousiasmant. Les actions entreprises pour réaliser ses objectifs sont accomplies de 

façon progressive et livrent des résultats très positifs. 

En 1999, l’organisme comptait 4 participants à l’atelier Brico+. 

En 2009, 85 personnes participent à quatre projets différents (Brico+, Le messager 

Douglas, Recyclage Douglas, accompagnement transports médicaux) ; 30 préposés 

travaillant à Loginet assurent l’entretien ménager de près de 1000 personnes ; et 1800 

clients résidant à Lasalle profitent des services offerts par Echange de services 

(popote roulante, diners communautaires, transports médicaux). 

On constate la motivation extraordinaire des personnes au service d’autres 

personnes parce que leur but est de prodiguer un bien-être ou un mieux-être à des 

gens qui en ont besoin.  

Cette association entre les travailleurs, les participants, les bénévoles, les clients et les 

partenaires sociaux, est une combinaison gagnante dans l’amélioration du quotidien 

de la population du Sud-ouest montréalais et au-delà.  

A l’heure où la crise économique inquiète, les gens ont encore plus besoin d’aide. 

L’organisme C.A.D.R.E., regroupant 4 projets  et 2 organismes, est présent pour 

dispenser le travail de soutien, d’accompagnement, de services quotidiens, 

accompli pour des personnes en besoin, par des personnes de bonne volonté.  

 

 

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, chaque employé, chaque bénévole, chaque 

partenaire, chaque participant pour leur collaboration. 

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

depuis des années. 

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 ! 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

Résolution n°3 

Rapport financier au 31 mars 2009 - C.A.D.R.E. 

Rapport financier au 31 mars 2009 - Logi+net 

Rapport financier au 31 mars 2009 - Echange de service Lasalle 

 

 


