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Liste d’envoi de l’invitation pour l’assemblée générale du 21 juin 2011 
 

La majorité des clients Logi+net 
La majorité des clients ESL 
 
Aigbokae-Evelyn-Logi+net 
Alain-Myriam-Programme de 
francisation  
Arcuri-Antonina-Emploi-Québec 
Aronoff-Abigail-Special Needs 
Network 
Auchu-Céline-Logi+net 
Auclair-Pierre-Commission 
scolaire Lester B. Pearson  
Avatil-- 
Ayucha-Gracia-Logi+net 
Bacchiochi-Marisa-Centre de 
Réadaptation de l’Ouest de 
Montréal 
Barbeau-Suzanne-Emploi-
Québec 
Barrette-Linda -Emploi-Québec 
(Verdun) 
Batten-Mary-ESL 
Beattie-Carl-Projets Douglas 
Beaurivage-Martine-Centre de 
Réadaptation de l’Ouest de 
Montréal 
Belac-Elvis-Projets Douglas 
Bélanger-André-ESL 
Bellavance-Charlotte-ESL 
Bernard-Murielle-Maison des 
Familles 
Berni--CLSC Notre-Dame-de-
Grâce/Montréal Ouest 
Bigras-Claudette-Emploi-Québec 
(Verdun) 
Bissel-Carol-Projets Douglas 
Blais-Lucie-CSSS Lasalle - Lachine 
- Dorval 
Blanchette-Madeleine-Logi+net 
Blanchette-Nancy-Table de 
développement social de LaSalle 
Boisvert-Jacinthe-Commission 
scolaire Marguerite Bourgeoys 
Borrego-Omar-C.A.D.R.E. 
Bouchard-Manon-Bâtir son 
quartier 
Bouchard-Dany-Emploi-Québec 
(St Alexandre) 
Boucher-Francine-Logi+net 
Boucher-Françoise-C.A.  
Boudrias-Rita-ESL 
Boulanger-Pierre-Le Messager 
Bourcier-Yves-Arrimage (l') 
Boussim-Robert-ESL 
Branch-Mark-Club garçons et 
filles de Lasalle 

Brenhouse-Howard-C.A. 
Brière-Mélanie-Logi+net 
Brijodhan-Ramkeshner-ESL 
Brodeur-Chantal-Maison 
L’Échelon 
Bureau-Marthe-Projet P.A.R.T. 
Burg-Annie-Clinique Externe 
Pointe St-Charles 
Burns-Patricia-ESL 
Cadieux-Ginette-
Arrondissement Lasalle 
Cady-Jill-Hôpital Général de 
Montréal 
Cahill-Sheila-Hôpital Douglas 
Cameron-Carole-Logi+net 
Caron-Renée-Amalgame 
Caron-Renée-Main Forte 
Montréal 
Casagran-Maria Dolores-C.A. 
Castelli-Emidio-Brico+ 
Chang-Ching Yu (William)-Brico+ 
Charbonneau-Claude-Accès-
Cible S.M.T. Montréal 
Charette-Pierre-FDEM 
Chevalier-Henri-CDEC 
Christian-Jane-C.A 
Church-Johanne-Brico+ 
Clarke-Noël-Brico+ 
Clermont-Diane -Emploi-Québec 
(Ouest de l'ile) 
Clermont-Andrée-ESL 
Cohen-Donna-Hôpital Général 
de Montréal 
Collins-Josephine-Logi+net 
Corbeil-Nicole -Emploi-Québec 
(St Laurent) 
Côté-Lucie- 
Cotie-Chad-Brico+ 
Creary-Sean-Projets Douglas 
Dallaire-Sylvie-Logi+net 
D'Amour-Helen-ESL 
De Montigny-Jocelyne- + mari 
Defaysse-Marie-Laure-ESL 
Deguire-Anne-Elyse-EESSAD of 
Montreal 
Del Bosco-Rose-Marie-Brico+ 
Delorme-André-Brico+ 
Delude-Marie-Claude-Centre 
réadaptation Lisette-Dupras 
Demarinis-Michael-Projets 
Douglas 
Denise-Laroche-Caisse populaire 
Desjardins 
Deschamps-Danielle-Logi+net 
Deschamps-Richard-
Arrondissement Lasalle 

Deschamps-Pierre-Maison 
l’Échelon 
Desjeans-Jacqueline-Logi+net 
Desrosiers-André-Hôpital 
Douglas 
Dion-Alexandre-CDEL  
Doonan-Diane-CCS  
Dorsainville-Nelta-Hôpital 
Général de Montréal 
Drouin-Noelle-Maison des 
Familles 
Dubuc-Joseph-Projets Douglas 
Dunn-Thimothy-Projets Douglas 
Dupuis-Odette-La Maisonnette 
Sud-Ouest 
Duquette-Lyne-Agence de 
développement de la santé et 
des services sociaux  
Duquette-Lorraine-Centre 
d’apprentissage parallèle 
Durocher-Hélène-Camo pour 
personnes handicapées 
Durocher-Denis-ESL 
Duval-Jacques-Association 
canadienne pour la Santé 
Mentale – filiale de Montréal 
Edmond-Serge-COMACO 
Edwards-Auvril-Lasalle 
Multicultural resssource center 
Elliott-Danielle-Maison des 
Familles 
Evangelista-Luciana-Bureau de 
circonscription Marguerite 
Bourgeoys 
Faggiolo-Marie-Anne-Brico+ 
Farinacci-Tony-ESL 
Ferland-Benoit-Bâtir son 
quartier 
Ferland-Isabelle-L’Autre Maison 
Forget-Gisèle-Association des 
Parents et Amis du Bien-être 
Mental de Montréal 
Fortier-Martin-Projets Douglas 
Fortin-Jacques-CDEL 
fortuné-Nola-ESL 
Francou-Isabelle -Emploi-
Québec (Pointe St Charles) 
Fréchette-Lise-CSSS Lasalle - 
Lachine - Dorval 
Gareau-Véronique-Main-Forte 
Garrido-Lorena-Centre 
d'apprentissage parallèle de 
Montréal 
Georges--Hôpital Douglas 
Gervais-Manon-CSSS 
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Gervais-Henri-Forum des 
citoyens aînés de Montréal 
Gibbs-Gérard-Brico+ 
Gibbs-Cheryl-Ann-Logi+net 
Gomez-Anita-Brico+ 
Green-Sharon-Brico+ 
Grenier-Sylvie-CSSS 
Grenier-Emmanuelle-Hôpital 
Douglas 
Guellouz-Aziz-CDEL  
Hamel-Julie-FDEM 
Hayter-Helen-Brico+ 
Hébert-Roger-mouvement des 
personnes d'abord de Mtl 
Hendricks-Stacey-Projets 
Douglas 
Heward-Joanne-Centre Action 
Hupé-André-Accompagnement 
bénévole de l'ouest 
Jean-Philippe-Marcel-Logi+net 
Julien-Nicole-Hôpital Général de 
Montréal 
Juma-Shemsa-Logi+net 
Kabea-Nancy-Logi+net 
Kaouk-Patricia-Centre 
Wellington 
Kerkad-Mahmoud-ESL 
Knight-Lorna-Brico+ 
Kovacevich-Katarina-Hôpital Ste-
Marie 
Kreil-Klemens-Projets Douglas 
Labbé-Luc-Horizon Travail 
Laframboise-Caroline-Maison 
L’Échelon 
Laframboise-Nicole-ESL 
Lalonde-Johanne-Logi+net 
Lalonde-Johanne-Fondation 
Donalda Boyer 
Lamhaf-Abdelhafid-ESL 
Landreville-Maud-Table de 
concertation des aînés de l'ile de 
Montréal 
Lapointe-Gratia-Nutricentre 
Laroque-Agathe-ESL 
Latour-Diane -Emploi-Québec 
(Brossard) 
Latulipe-Daniel-RACOR en Santé 
Mentale 
Laudansky-Cleve-Projets 
Douglas 
Lauzon-Michel-Projets Douglas 
Layne-Charmaine-Brico+ 
Le Nhu-Phuong-Brico+ 
Leblond-Jean-Luc-ESL 
Leclerc-Lise-Logi+net 
Lefebvre-Lise-Logi+net 
Lefebvre-Louise -Emploi-Québec 
(Ahuntsic) 

Legault-Julie-Hôpital Général de 
Montréal 
Legrand-Randy-Projets Douglas 
Legris-Daniel-Projets Douglas 
Lemieux-Renée-ESL 
Lepine-Cindy-Brico+ 
Levesque-Marlene-Projets 
Douglas 
Liliana-Vargas-CSSS 
Lord-Pierre-Hébergement Entre-
Toît 
Lowe-Julia-Hôpital Général de 
Montréal 
Luzack-Leslie-Projets Douglas 
MacFadden-Christopher-Maison 
les Étapes 
Maden-Alanna-CLSC LaSalle 
Majeau-Pierre-CAMO pour 
personnes handicapées 
Malo-Véronique-Hôpital général 
de Montréal 
Marchessault-Nicole-Action 
Main d’œuvre 
Marranzini-Emanuela-Brico+ 
Martin-Nathalie-Enjeux carrière 
Masse-Yves-CSSS 
Mayers-Amanda-Logi+net 
Ménard-Rose-M. -Emploi-
Québec (St Michel) 
Meridja-Saida-Bibliothèque 
l'Octogone 
Michaud-Brigitte-Logi+net 
Millette-Brigitte-Logi+net 
Millette-Jacinthe-Hôpital 
Général de Montréal 
Mimeault-Danielle-
Arrondissement LaSalle 
Missud-Denis-CLD Lachine 
Modestine--Nouveaux Horizons 
pour les aînés 
Montejo-Maria-ESL 
Morin-Michel-Brico+ 
Morin-Véronique-Brico+ 
Morin-Cindy-Emploi-Québec 
(Lasalle) 
Morin-Gaetan-ESL 
Motoroi-Catalin-Logi+net 
Myer-Phillis-Hôpital Général de 
Montréal 
Nardini-Anna-Logi+net 
Northrup-Marjorie-Centre 
action bénévoles MTL 
Nudelle-Pierre-Moisson 
Montréal 
Nurudeen-Olay Iwola-ESL 
Nyirabaganda-Capitolina-ESL 
Obi-Stella-Logi+net 
O'Brien-Deborah-Brico+ 

Ogbeide-Faith-Logi+net 
O'Hara-Robert-Brico+ 
Olivier-Julia-Expression LaSalle 
Ostroff-Jeffrey-Projets Douglas 
Pacheco-Eileen -Emploi-Québec 
(NDG) 
Paquin-Serge-Radio Lasalle 
Paré-Ghislaine-Hôpital Royal 
Victoria - Allan memorial 
Parisien-Manon-Musclez vos 
méninges 
Park-Stacey-Hôpital Général de 
Montréal 
Paruthical-LAL-Brico+ 
Pavao-Humberto-Projets 
Douglas 
Peers-Stewart-Projets Douglas 
Periyasami-Thevika-Brico+ 
Persaud-Christendat-Brico+ 
Pert-Alaina-Connections 
community coop 
Pichette-Suzanne-Hôpital Ste-
Marie 
Pirro-Josée-Projet P.A.L. 
Poudrier-Lynda-Emploi-Québec 
(St Alexandre) 
Poulakos-Carol-Brico+ 
Poulin-Véronique-Trajet 
Pratte-Monique-CLSC Lasalle 
Prévost-Josée-Emploi-Québec 
(Verdun) 
Prévost-Sylvie-Hôpital Douglas 
Prudhomme--Hôpital Douglas - 
resp. ressources 
Przychodzka-Dorota-Logi+net 
Quenneville-Francine-Agence de 
développement de la santé et 
des services sociaux  
Quesnel-Marie-Josée-Hôpital 
Ste-Marie 
Rafat Panah-Medhi-C.A. 
Ranger-Suzanne-Bureau de 
Madame Zarac 
Ranti-Irène-Club Ami 
Rawlins-Sylvina-Brico+ 
Rhéaume-Roger-Centraide du 
grand Montréal 
Ricard-Mirabelle-Centre de jour 
St.James 
Richard-Maude-Lise-Constance 
Lethbridge 
Richer-Sebastien-Projets 
Douglas 
RIOCM-- 
Rivera-Raquel-CLSC LaSalle  
Robb-Shawn-Brico+ 
Roberts-Paula Mae-Brico+ 
Robitaille-Suzie-Hôpital Douglas 
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Roche-Sylvie-RACOR en Santé 
Mentale 
Rochon-Vicky-Hôpital Général 
de Montréal 
Rosenberg-George-Projets 
Douglas 
Rousseau-Francine-Équipe 
Entreprise 
Roy-Micheline-Action Santé 
Pointe St-Charles 
Roy-Manon-Emploi-Québec 
(Lasalle) 
Safinaz-El-Gritly-Maison des 
Familles de Lasalle 
Sehn-Ronald-Hôpital Douglas 
Sénécal-Olivier-ESL 
Singh-Angela-ESL 
Smith-Marilyn-Logi+net 
Sopha-Tony Guy-Brico+ 
Soumas-Dean-ESL 
Spasojevic-Ruzica -Emploi-
Québec (Pointe St Charles) 
Stéphane-Febbrari-L'œuvre 
Léger 
Stone-Thomas-Projets Douglas 
Subramaniam-Gnanesnaran-
Brico+ 

Suchma-Monica-Hôpital Général 
Juif 
Sylvain-Yves-Commission 
scolaire Marguerite Bourgeoys 
Sylvie-Grenier-CSSS 
Therrien-Claude-C.A.  
Thévenin-Ronald-Emploi Québec 
Régional 
Thompson-Rhonda-ESL 
Tigkos-Emmanuel-Projets 
Douglas 
Tigkos-Emmanuel-Projets 
Douglas 
Tisseur-Philippe-Destination 
Travail 
Tremblay-Sylvie-C.A. 
Tremblay-Louise-Multi Caf’ 
Trnkus-John-Brico+ 
Trottier-Charlène-Hôpital 
Douglas 
Truong-Minh Kiet-Brico+ 
Tulloch-Jermaine-Brico+ 
Turner-Stephen-Brico+ 
Vachon-Nelson-Hôpital Douglas 
Valade-Sylvie-Centre d'action 
bénévole de montréal, Popotes 
roulantes-Montréal  
Valiquette-Francine-Logi+net 

Vallée-Daniel-ESL 
Vayselles-Philippe-Nutricentre 
Vendette-Normand-Comptable 
Agréé 
Villeneuve-Régis-Hôpital 
Douglas 
Vincent-Gilles-ESL 
Voutos-Peter-Brico+ 
Wahbeh-Shadia-C.A. 
Wang-Ping-Agence de 
développement de la santé et 
des services sociaux  
Watson-Paul-Brico+ 
Webber-Heather-Logi+net 
Whitfortd-Joanne-Brico+ 
Wilde-Patricia-Hôpital Douglas 
Williams-Junior-Brico+ 
Wilson-Antoinette-Logi+net 
Wong-Sai-Wa-Brico+ 
Yaun-Tommy-Projet Suivi 
Communautaire 
Yenga-Joséphine-Logi+net 
Zarak-Lise-Membre du 
parlement 
Zhou-Zu Hao-Logi+net 
Zitman-Pamela-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 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
2010 (22 juin) 

3. Présentation de C.A.D.R.E. 

4. Lecture et adoption du rapport d’activité 2010-2011 

5. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2011 pour 
chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et ESL) 

6. Présentation des objectifs 2011-2012 pour chaque organisme 
(C.A.D.R.E., Logi+net et ESL) 

7. Réélection des membres du conseil d’administration 

8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier 
finissant le 31 mars 2012 

9. Varia et commentaires 

10. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal  

de la 16ème Assemblée Générale Annuelle  

du 22 juin 2010 
 

 
Mme Angragian Pauline, Messager Douglas 
M. Apruzzese Antonio, BRICO 
Mme Arsenault Evana,  
Mme Astorino Josée, ESL 
Mme Auchu Céline, Logi+net 
Mme Ayucha Gracia, Logi+net 
M. Babikian Hrair, Messager Douglas 
M. Bajaj Raj, BRICO 
M. Balmir Fritz, BRICO 
M. Bassoul Ba, Messager Douglas 
Mme Batten Mary, ESL 
M. Beattie Carl, Messager Douglas 
M. Beauregard Yves, BRICO 
Mme Beauregard Orietta, ESL 
M. Beauregard Robert, ESL 
M. Bédard Stéphane, Messager Douglas 
M. Bélanger Yves, BRICO 
Mme Béliveau Lise Thérèse, Logi+net (client) 
M. Besner Maurice, Logi+net (client) 
M. Besner Bruno, Messager Douglas 
Mme Bigras Micheline, C.A. 
Mme Bissel Carol, Messager Douglas 
M. Bissonnette Paul, Accompagnement bénévole de 
l'ouest 
Mme Blanchette Madeleine, Logi+net 
Mme Boissé Jacqueline, ESL 
Mme Boissonneault (Fortin) Hélène, Logi+net (client) 
M. Bordeleau Fitzgerald, Logi+net (client) 
M. Borrego Omar, C.A.D.R.E. 
M. Boucher Françoise, C.A.  
Mme Boucher Francine, Logi+net 
M. Boudrias Joshua, BRICO 
Mme Boudrias Rita, ESL 
Mme Bowles-Bove, ESL 
M. Bray, Glenn, BRICO 
M. Brenhouse Howard, C.A. 
Mme Brière Mélanie, Logi+net 
Mme Brière Pauline , Logi+net (client) 
M. Bryntwick Bill, BRICO 
Mme Burrows Casey, BRICO 
Mme Cameron Carole, Logi+net 
Mme Canaan Najib, BRICO 
Mme Canaan Mireille  
Mme Canaan Nadia  
Mme Casagran Maria Dolores, C.A. 
M. Castelli Emidio, BRICO 
Mme Castelli Maria, ESL 
Mme Champagne Carole, C.A. 
Mme Charbonneau Jeannine, ESL 
Mme Chayer Ginette, Logi+net 
Mme Chisholm Marjorie, Logi+net (client) 

Mme Church Johanne, BRICO 
M. Clarke Noël, BRICO 
Mme Clarke Barbara, Logi+net 
Mme Collins Josephine, Logi+net 
M. Cotie Chad, BRICO 
Mme Coupal Rachel, ESL 
M.  Creary Sean, Messager Douglas 
Mme Cunnigham Mary, Logi+net (client) 
M. D’Ettorre Curtis, BRICO 
Mme Da Silva Nadia, maison des familles  
Mme Dallaire Sylvie, Logi+net 
Mme D'Amours Hélène, ESL 
Mme Defaysse Marie-Laure, ESL 
Mme Del Bosco Rosemarie, BRICO 
M. Delisle Jean-Guy, ESL 
M. Delorme André, BRICO 
M. Demarinis Michael, Messager Douglas 
Mme Derwiche Helen, ESL 
Mme Deschamps Danielle, Logi+net 
Mme Desjeans Jacqueline, Logi+net 
M. Deslauriers Jean-Paul, ESL 
Mme Dewey-young Diane, ESL 
Mme Diluigi Andorina Viviani, ESL 
M. Disciullo Franck, ESL 
M. D'Onofrio Messina, Logi+net (client) 
M. Dubuc Joseph, Messager Douglas 
M. Dunn Timothy, Messager Douglas 
M. Durocher Denis, ESL 
Mme Edward Norma, ESL 
Mme Faggiolo Anne-Marie, BRICO 
M. Farinacci Tony, ESL 
M. Farinacci Alvaro, ESL 
Mme Faust Yvette, ESL 
M. Fortier André, ESL 
M. Fortier Martin, Messager Douglas 
Mme Fortuné Nola, ESL 
Mme Geoffroy Jacqueline, ESL 
M. Georges André, Hôpital Douglas 
Mme Germain Yolande, Logi+net (client) 
M. Gibbs Gérard, BRICO 
Mme Gibbs Cheryl-Ann, Logi+net 
Mme Gomez Ana, BRICO 
Mme Guevremont Thérèse, ESL 
Mme Guyman Rosemond, Logi+net 
Mme Hartel Elizabeth, Logi+net (client) 
Mme Hayter Helen, BRICO 
Mme Heureux-Lemieux Charlotte, Commissaire aux 
plaintes 
M. Hupé André, Accompagnement bénévole de l'ouest 
Mme Hutchison Vernita, Logi+net (client) 
Mme Innocent Hermante, Logi+net (client) 
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Mme Jobin Louise, Logi+net (client) 
Mme Juma Shemsa, Logi+net 
Mme Khastar Sharareh , Logi+net (client) 
M. Klemens Kreil, Messager Douglas 
Mme Knight Lorna, BRICO 
M. Labossière Pierre,  Logi+net (client) 
Mme Lalonde Johanne, Logi+net 
M. Lamhae Abdelhafid, ESL 
Mme Laroche Fernande, ESL 
M. Laudansky Cleve, Messager Douglas 
Mme Lauzon Jacqueline, ESL 
Mme Layne Charmaine, BRICO 

Mme Leclerc Lise, Logi+net 
Mme Lecuyer Henriette, ESL 
Mme Lefebvre Lise, Logi+net 
Mme Legault Pierrette, ESL 
M. Legrand Randy, Messager Douglas 
Mme Leonardo Elvira, Logi+net (client) 
Mme Leroux Pierrette, Logi+net (client) 
Mme Levac Huguette, Logi+net (client) 
Mme Levesque Marlene, Messager Douglas 
Mme Luzack Leslie, Messager Douglas 
Mme Mareno Christina,  
Mme Marranzini Emmanuella, BRICO 

Mme Martin Claudie, Logi+net (client) 
Mme Massy Pauline, ESL 
Mme McFern Jeanne, ESL 
M. Mileris  Alfred, Logi+net (client) 
Mme Montejo Maria, ESL 
M. Morin Michel, BRICO 
Mme Morin Véronique, BRICO 
M. Motoroi Catalin, Logi+net 
M. Nadeau Pierre, Messager Douglas 
Mme Nagy Rita, ESL 
Mme Ngoh Adèle, Logi+net (client) 
M. Nguyen Nhan, BRICO 
Mme Nhu Phuong Lee, BRICO 
Mme Novembre Fannie, Logi+net (client) 
Mme O’Brien Deborah, BRICO 
M. O’Hara Robert, BRICO 
Mme Obi Stella, Logi+net 
Mme Ogbeide Faith, Logi+net 
Mme Omogrosso Inas, ESL 
Mme Opokuware Faustina, Logi+net 
M. Ostroff Jeffrey, Messager Douglas 
M. Paruthical Lal, BRICO 
M. Peer Stewart, Messager Douglas 
Mme Periyasami Thevika, BRICO 
M. Perreault Michel, BRICO 
M. Perri Rocco, Logi+net (client) 
M. Persaud Christendat, BRICO 
M. Plentin Antoine, ESL 
Mme Przychodzka Dorota, Logi+net 
M. Racicot Jean, Logi+net (client) 
Mme Radilla Liliana, ESL 
Mme Rawlins Sylvina, BRICO 
Mme Rivera Juvencia, ESL 
M. Robb Shawn, BRICO 
Mme Roberts Paula May, BRICO 
Mme Romanelli Palmina, ESL 
Mme Romero Gala, ESL 
M. Rosenberg Georges, Messager Douglas 
M,Roy Jean-Luc, ESL 

Mme Roy Diane, ESL 
Mme Roy Annick, Logi+net (client) 
M. Russel Cyril Desmond, ESL 
Mme Russel Debbie, ESL 
M. Sehn, Hôpital Douglas 
M. Sénécal Olivier, ESL 
Mme Singh Angela, ESL 
Mme Smith Marilyn, Logi+net 
M. Sopha Tony, BRICO 
M. Soumas Dean, ESL 
M. St Pierre Gérard, ESL 
M. St Pierre Jean-Claude, ESL 
M. Stone Thomas, Messager Douglas 
M. Subramanian Gneneswaran, BRICO 
Mme Tamohnkeng Nicoline, Logi+net 
M. Therrien Claude, C.A.  
M. Tigkos Emmanuel, Messager Douglas 
Mme Timm Élizabeth, Logi+net (client) 
Mme Tremblay Sylvie, C.A. 
Mme Tremblay Emilie, Logi+net 
M. Trnkus John, BRICO 
M. Truong Minh Kiet, BRICO 
M. Tulloch Jermaine, BRICO 
M. Turner Steven, BRICO 
Mme Valiquette Francine, Logi+net 
M. Vallée Daniel, ESL 
M. Vincent Gilles, ESL 
M. Voutos Peter, BRICO 
Mme Wahbeh Shadia, C.A. 
M. Watson Paul, BRICO 
Mme Webber Heather, Logi+net 
Mme Whitford Johanne, BRICO 
Mme Wieppert Alice, ESL 
M. Williams Junior, BRICO 
M. Wilson David, Messager Douglas 
M. Wong Saiwa, BRICO 
Mme Yenga Joséphine, Logi+net 
M. Zhou Zu Hao, Logi+net 
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Une fois la constatation du quorum atteint, L’assemblée débute à 13h10. 

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

Mme Maria Montejo est proposée comme présidente d’Assemblée par Mme Shadia Wahbeh, 
secondée par Mme Carole Cameron. Proposition adoptée. 

Mme Christel Girard est proposée comme secrétaire d’Assemblée par M. Pierre Nadeau, secondé par 
M. Denis Durocher. Proposition adoptée. 

M. Roy Bhimpaul remercie de leur présence Mme Charlotte L’Heureux-Lemieux, commissaire aux 
plaintes ; M. Richard Deschamps, Conseiller de la Ville, district de Sault-Saint-Louis, arrondissement 
de Lasalle, et M. Alvaro Farinacci, propriétaire des locaux d’Échange de services. Il remercie 
également ceux qu’il n’aura pas cités. Il se déclare fier du travail accompli par les bénévoles, les 
employés, les membres du conseil d’administration et l’ensemble de la communauté. 

Mme Sylvie Tremblay est impliquée à C.A.D.R.E. depuis 1996. Elle constate l’évolution incroyable de 
l’organisme. Elle évoque les assemblées générales du début où le nombre de personnes était compris 
entre 8 et 15, en comparaison à aujourd’hui où l’événement rassemble environ 230 personnes. Elle 
remercie M. Roy Bhimpaul et son équipe pour avoir organisé l’assemblée générale. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Roy Bhimpaul lit l’ordre du jour. Il précise que de nouvelles règles ont été établies par l’agence de 
santé et des services sociaux. Une assemblée ordinaire doit être tenue avant l’assemblée générale. 
L’ordre du jour modifié est adopté sur une proposition de M. Robert Beauregard, secondé par Mme 
Mireille Canaan. 

Il est proposé que l’assemblée ordinaire se déroule en même temps que l’assemblée générale. L’idée 
est adoptée, proposée par M. Howard Brenhouse, secondé par Mme Danielle Deschamps. 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2009 (2 juin) 

Mme Christel Girard lit le procès-verbal.  

L’adoption est proposée par Mme Micheline Bigras-Lafrance, secondée par Mme Pauline Ménard. Le 
procès-verbal est adopté. 

 

3. Présentation PowerPoint de C.A.D.R.E. 

M. Roy Bhimpaul fait découvrir l’organisme C.A.D.R.E. avec une présentation PowerPoint. 

 

4. Lecture et adoption du rapport d’activité 2009-2010 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et ESL) 

M. Roy Bhimpaul résume les rapports d’activités de chaque organisme. 

Il souligne que l’organisme Logi+net a vu son nombre d’heures de service données en entretien 
ménager, ainsi que l’embauche de nouveaux préposés, augmenter au cours de l’année. Il rappelle 
que les employés de Logi+net reçoivent le salaire horaire le plus élevé du Québec dans leur catégorie 
d’emploi. 
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Concernant l’organisme C.A.D.R.E., l’atelier Brico+ et les projets avec l’hôpital Douglas permettent 
d’avoir une équipe encore plus complète et solide de personnes qui s’épanouissent dans leur travail, 
qui sociabilisent et qui sont intégrées à la société. C’est un total de 85 personnes.  

Pour Échange de services de Lasalle, le nombre de services rendus, toutes activités confondues, 
atteint 15 600 ; ce qui représente 12 000 heures de bénévolat réalisées dans l’année. Ce qui est 
remarquable considérant le nombre restreint de salariés (4). 

 

5. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2010 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et 
ESL) 

 
Le comptable agréé, M. Normand Vendette, a vérifié les comptes des trois organismes et il souligne 
qu’ils sont tous trois solvables, viables et en excédent. 
Sur une décision des membres du conseil d’administration, un montant a été distribué dans les actifs 
nets affectés pour chaque organisme : C.A.D.R.E. : 162 000$ ; Logi+net : 28 000$ et ESL : 21 000$. 
L’explication est donnée en note 5 des états financiers : « *…+ afin de constituer un fonds réservé à la 
relocalisation des locaux de l’organisme. » 

L’adoption des rapports financiers est proposée par Mme Heather Webber, secondée par M. 
Peter Voutos. Adoption à l’unanimité. 

Changement de dernière minute : le point 7 devient le point 6, car pour des raisons professionnelles, 
M. Normand Vendette doit quitter l’assemblée. 

 

6. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2011 

M. Roy Bhimpaul propose de reconduire le mandat du vérificateur, ainsi M. Normand Vendette fera 
les vérifications des états financiers pour le prochain exercice 2010-2011. 

La proposition est appuyée par Mme Céline Auchu, secondée par Mme Pierrette Leroux.  

 

7. Présentation des objectifs 2009-2010 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et ESL) 

M. Roy Bhimpaul lit les objectifs prévus pour l’année 2010-2011 :  
 

 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 

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

 Augmenter la visibilité des organismes par la mise en place de matériels permettant cette 
visibilité (exemple : sites internet) 
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La croissance des organismes au fil des années conduit naturellement aujourd’hui à l’idée d’un 
déménagement ensemble. En collaboration avec le service 2e ligne du F.D.E.M. (fond de 
développement emploi-Montréal) et « Bâtir son quartier », un groupe de ressources techniques 
spécialisé dans l’habitation, C.A.D.R.E. cherche donc un terrain à bâtir ou un bâtiment déjà existant à 
rénover sur l’arrondissement de ville Lasalle.  

Les buts essentiels sont d’offrir plus de services, d’agrandir le nombre d’employés Brico+ et Logi+net 
et de réunir l’équipe administrative pour plus d’efficacité.  

Le déménagement pourra se faire au mieux à l’automne 2010, au plus tard au printemps 2012. 

 

8. Réélection des membres du conseil d’administration 

Mme Sylvie Tremblay présente chaque membre à l’assemblée.  

Le mandat de chaque membre est reconduit pour 2 ans, sur une proposition de Mme 
Francine Valiquette, secondée par M. Peter Voutos. 

Des félicitations sont adressées à chaque membre pour leur engagement vis-à-vis de l’organisme. 

 

9. Varia et commentaires 

Une vidéo créée par Mme Christel Girard sur une idée de M. Omar Borrego est diffusée sur l’écran. La 
vidéo réunit les interviews des employés de C.A.D.R.E. et Logi+net, et les clients et bénévoles 
d’Echange de services, sur les thèmes suivants : « quel est votre sentiment sur l’organisme » et 
« quelle est votre opinion sur le déménagement ». 

 

10. Levée de l’assemblée 

Mme Maria Montejo remercie tout le monde pour leur présence à cette assemblée. 

Levée de l’assemblée à 14h25, proposée par M. Robert Beauregard, secondé par Mme Heather 
Webber. 
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C.A.D.R.E.       

Rapport d’activités 2010-2011 
 

Introduction 
 
C.A.D.R.E. (organisme communautaire en économie sociale) par ses 
activités et mandats poursuit sa mission en aidant et soutenant la population 

en besoin, notamment les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes âgées et/ou en 
perte d’autonomie.  

Quatre projets, soutenus par le ministère de la santé et des services sociaux et le ministère de l’emploi et de 
solidarité avec le programme d’aide et d’accompagnement social, permettent d’aider des personnes ayant des 
problèmes en santé mentale sévère et persistante à réintégrer la société : 

 activités à l’atelier Brico+,  

 distribution du courrier à l’Institut Douglas 

 service de recyclage à l’Institut Douglas 

 service d’accompagnement au transport médical à Echange de services de Lasalle,  
 

Deux organismes permettent d’aider nos aînés sur le secteur du grand sud-ouest de Montréal : 

 Logi+net (les associés de l’entretien ménager) fournit des services d’entretien ménager sur Lasalle, 

Lachine et Dorval 

 Echange de service de Lasalle s’occupe de transports médicaux, de dîners communautaires, de 
popote roulante, et d’organiser diverses activités, pour les aînés de Lasalle. 

 
 

Mot du directeur 

Je suis fier de pouvoir dire que C.A.D.R.E.est toujours présent pour poursuivre ses buts communautaires grâce, 
notamment, à tous les participants et employés ainsi que les membres du Conseil d’Administration pour leur 
travail et leur dévouement à la cause de C.A.D.R.E.  

Et je suis heureux d’accueillir parmi l’équipe l’organisme La Maisonnette Sud-ouest dont je reprends la direction, 
suite à la retraite de la directrice, au milieu de l’année 2011. 

Roy Bhimpaul, Directeur  

 

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 
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 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  
 

Fonctionnement de l’atelier Brico+ 

Les futurs participants, recommandés par les hôpitaux et leurs cliniques externes, des agents d’Emploi Québec, 
les CSSS ou encore des organismes communautaires, viennent visiter nos locaux seuls ou accompagnés 
(généralement par un travailleur social), pour voir le travail proposé par l’atelier Brico+.  

La liste d’attente (premier arrivé, premier servi) compte présentement 85 aspirants participants. L’attente pour 
travailler à l’atelier est, en moyenne, de 4 à 5 ans. 

Quand le candidat commence à travailler chez C.A.D.R.E., il s’inscrit dans le programme d’aide et 
d’accompagnement social auprès des services d’Emploi Québec.  

Un contremaître attentif et des assistants contremaitres évaluent les capacités réelles de travail, pour le confort 
du participant et pour un travail harmonieux au sein du groupe. Le directeur ainsi que l’équipe administrative 
sont présents pour soutenir les participants dans leurs difficultés et victoires quotidiennes. 

Le résultat est évident : l’existence de l’atelier permet à chacun de développer ses compétences, d’aller au-delà 
de ses peurs. L’atelier représente beaucoup pour la majorité des participants. Certains sociabilisent même 
pendant les soirées et fin de semaine.  

 

Fonctionnement des services à l’institut Douglas 

En 2006, C.A.D.R.E. a repris la gestion du service de distribution du courrier à l’institut Douglas ; et depuis 2008, 
l’organisme supervise le service du recyclage. 

Quinze participants sont inscrits au programme d’Emploi-Québec et quinze autres effectuent moins dune dizaine 
d’heures de travail par semaine. 

Un contremaitre encadre l’équipe existante très attentivement et efficacement. 

 

Statistiques et commentaires 

Total de 85 personnes participantes (74% d’entre elles travaillent depuis plus de deux ans) 

o 5 salariés temps plein à C.A.D.R.E. 
o 1 salarié temps plein à l’Institut Douglas 
o 15 personnes à l’Institut Douglas travaillant moins de 10h par semaine  
o 65 participants pris en charge par Emploi-Québec sous le programme d’aide et d’accompagnement 

social Interagir. 
 48 participants à C.A.D.R.E. 
   2 participants à Echange de services de Lasalle 
 15 participants à l’institut Douglas 

7 dossiers ont été fermés durant l’année en raison de problèmes de santé. 
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Les statistiques suivantes sont basées sur les 65 participants inscrits au programme d’Emploi-Québec : 

Nombre : hommes : 44 (68 %) ; femmes : 21 (32 %)  

Age moyen : hommes 49 ans (de 27 à 64 ans) ; femmes : 48 ans (de 23 à 60 ans). 

Francophones : 20 %  dont 28 % proviennent des minorités ethniques  

Anglophones : 80 % dont 36 % proviennent des minorités ethniques 

Lieu d’habitation (58 % des participants demeurent dans le sud-ouest de l’île de Montréal) : 
Appartement (8%) ; Appartement supervisé (14%) ; Appartement (avec la famille) (13%) ; Foyer de 
groupe (69%). 

Le type de suivi : psychiatre (99%) ; infirmière (15%) ; travailleur social (97%) ; ergothérapeute (9%) ; 
psychologue (7%) ; autres (8%). 

Le suivi est fait par : Institut Douglas (71%) ; Hôpital général de Montréal (13%) ; St Mary’s hospital (7%) ; 
Hôpital général juif (14%) ; Hôpital Notre Dame (1%) ; CLSC Lasalle (15%). 

 

Autres activités 

M. Bhimpaul organise des sorties pour resserrer les liens du groupe. Une sortie au restaurant est prévue 
plusieurs fois par an. Pour plusieurs, ces sorties demeurent des événements-clé qui ponctuent l’année.  

 

Implication dans la communauté 

Collaborateurs 

Agence de développement  des réseaux de santé et de services sociaux 
Emploi Québec 
Institut universitaire Douglas 
L’Arrimage 
Centre de réadaptation de l’Ouest de l’Île de Montréal 
Développement économique Lasalle 

 

Participation 
 
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 
Siège au conseil d’administration du RACOR 

 

Organismes affiliés 

RACOR en Santé Mentale 
Association québécoise en Réadaptation Psychosociale (AQRP) 
Association canadienne en Santé Mentale – Filiale de Montréal 
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Les associés de l’entretien 

ménager (Logi+net) 
Rapport d’activités 2010-2011 
 

MOT DU DIRECTEUR 

Logi+net est sur la bonne route depuis maintenant plusieurs années. 

Des améliorations concrètes sont régulièrement appliquées et validées à tous les niveaux (administratif, 

coordination, employés, clients). Des solutions sont toujours trouvées pour rendre nos services meilleurs, 

les conditions de travail idéales et les employés /clients heureux.  

Notre équipe continue à assurer un excellent service d’aide domestique et de soutien pour les personnes 

vivant dans les communautés de Lasalle, Lachine et Dorval, par un équilibre entre les différentes 

compétences, la gestion pointue des dossiers et des subventions et une communication qui permet de 

trouver les solutions à n’importe quel problème. 

Roy Bhimpaul, Directeur 

 

 

PRESENTATION  

Logi+net (les associés de l’entretien ménager) est un organisme en économie sociale à but non lucratif. Il 

œuvre dans le secteur de l’aide domestique en offrant des services subventionnés depuis 1998. Son 

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

Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a 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, pour couvrir les besoins en services d’aide domestique pour les personnes âgées. Ce 

programme couvre en partie les coûts des services selon la situation financière du client. 

 
MISSION 

- 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 de Lasalle, Lachine et Dorval.  

Et parce que l’organisme est une entreprise d’économie sociale accréditée par le Gouvernement du Québec, 

les clients peuvent obtenir une aide gouvernementale, en fonction de leurs revenus, sur l’heure de 

service rendu. 
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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 11,00 $ de l’heure est allouée aux 

personnes de plus de 65 ans, ainsi qu’aux personnes entre 18 et 65 ans référées par un Centre local de 

services communautaires (C.L.S.C.), résidant sur le territoire desservi. 

 

STATISTIQUES  
 (Statistiques délivrées par le PEFSAD) 

 

Informations 
Au 31 mars 

2011 

Nombre de dossiers actifs 1 069 

Nombre de dossiers admissibles 865 

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

celles de moins 65 ans référées par le CSSS) 
771 

Nombre total d’heures admissibles de service rendus 37 786 

Taux de croissance des heures de services rendus sur une année 8 % 

 
EMPLOYES 

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

composée de plus de 1000 clients. Ils se déplacent majoritairement en bus, et ont entre 2 et 3 clients par 

jour sur des secteurs délimités de chaque arrondissement de Lasalle, Lachine et Dorval. 

L’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. 

L’aménagement des horaires employés-clients, la gestion des inscriptions de nouveaux clients, l’inscription 

des subventions reçues par les clients, les appels téléphoniques reçus et donnés, etc. sont effectués par la 

coordonatrice et la réceptionniste/commis de bureau. 

Le comptable s’assure du règlement des factures et de la réclamation des subventions (subvention reçue 

par heure de service rendu et subvention globale pour l’organisme). 

 

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 



15 Rapport annuel 2010-2011 
 

Echange de services de Lasalle 
Rapport d’activités 2010-2011 
 

Mot du directeur 

Après bien des déboires, Échange de services de Lasalle peut dire que son 

organisation interne actuelle permet de continuer à fournir d’excellents 
services à la population aînée de Lasalle. Une bonne part du travail est 

effectué par les bénévoles ; je les en remercie vivement.  

La recherche et l’obtention de certains montants de subvention ont permis à l’organisme de développer 

récemment sa capacité à recruter et gérer les bénévoles. Egalement, la population de Lachine et Dorval 

bénéficie maintenant du service de transport médical et accompagnement. 

L’organisme cherche toujours à se perfectionner et il y a toujours de nouveaux défis pour remplir au mieux nos 

objectifs d’être au service de la population aînée.  

Roy Bhimpaul, Directeur 

Mission 

- 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 2010-2011, Échange de services Lasalle a enregistré plus de 350 membres, dont plusieurs ont offert des 
services bénévoles. 

 

Utilisateurs des services 

L’organisme a servi environ 1 000 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. 

Actions 
 

 Participation des aînés aux ateliers de « La sécurité des aînés en action » en collaboration avec COMACO 

et Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal 
 Le partenariat instauré entre l’organisme et la bibliothèque l’Octogone à Lasalle  pour l’emprunt 

d’ouvrages est toujours actif. 
 Chaque année, en avril, en partenariat avec le Programme de bénévoles de l’Agence du revenu du 

Canada, un bénévole offre une journée pour assister les aînés à faire leurs impôts. 

 Moisson Montréal a permis cette année à l’organisme de faire des paniers de Noël pour une 
cinquantaine de personnes ; et depuis février 2011, une accréditation nous permet d’avoir quelques 

darnes alimentaires gratuites chaque semaine. 
 La participation à l'étude "Musclez vos méninges" a été complétée.  
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 La publication du journal l’Uni-son s’effectue tous les trois mois. 

 Obtention d’une aide financière de la part de l’œuvre Léger pour renforcer le recrutement de bénévoles. 

 

Activités 
 

Cette année a été particulièrement riche en événements : 
 Cabane à sucre 

 Pique-nique 

 Croisière sur les Îles de Sorel 

 Sortie aux pommes 

 Fête de Noël 

 Certains diners communautaires sont à l’image d’une occasion spéciale (St Patrick, Pâques Noël en été, 

Noël bleu, Halloween, etc.) avec le concours dévouée d’une de nos plus actives bénévoles 

 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 

 

Services 
 Le service de transport médical « Allo-transport » 

Des chauffeurs bénévoles (avec leur propre véhicule ou avec un véhicule de l’organisme) assurent la 

demande croissante pour du transport médical partant de Lasalle, Lachine ou Dorval vers des 
destinations sur toute l’Ile de Montréal. 

 Le service d’accompagnement médical 

Il s’agit d’assister des personnes utilisatrices du transport médical depuis chez elles jusqu’à leur 

destination médicale et retour. Des bénévoles ainsi que des participants au programme Interagir 
d’Emploi-Québec rendent ce service. 

 Le diner communautaire 

Deux fois par semaine, une cinquantaine de personnes aînées se rencontrent et socialisent tout en 
mangeant un bon repas.  

 La popote roulante « la Fringale » et les repas surgelés (La part du chef) 

Un bénévole se charge de la gestion de ces activités et plusieurs autres aident à la préparation et à la 
distribution des repas. 

 
Statistiques des services 
 

Nombre de services rendus 2010-2011 

Transport des dîners1 2 100 

Transports médicaux2 3 804 

Transports pour les sorties3 240 

Accompagnement médical 284 

Dîners communautaires4 2 604 

Part du chef (repas surgelés) 3 759 

Popote roulante (repas chauds livrés) 2 416 

Bénévoles 25 

Cette année, c’est 15 088 services rendus. Ils représentent plus de 12 000 heures de bénévolat.  

                                                 
1 Le chiffre comprend l’aller + le retour. 
2 Idem 
3
 Idem 

4
 Incluant les dineurs et les bénévoles 
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Employés 

En 2010-2011, quatre personnes ont travaillé à l’organisme, pour la réalisation des repas (popote roulante, 

diners communautaires), pour la gestion administrative et l’encadrement des employés, pour la représentation 
extérieure, et pour le recrutement et l’encadrement des bénévoles.  

 

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 siège au comité des popotes roulantes de Montréal. 

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, Lachine et Verdun 

 Centres de réadaptation : Lindsay, Lethbridge et Lucette-Dupras 

 Hôpital général 

 Hôpital juif 

 Hôpital Royal-Victoria 

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

 École secondaire Cavelier-de-LaSalle, Commission scolaire Marguerite Bourgeoys 

 Radio Lasalle 

 Table de développement social de Lasalle 

 SPVM 

 Programme de bénévoles de l’Agence du revenu du Canada 

 

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 

 Appui des projets proposés par des partenaires pour obtenir du financement 
 Accueillir de stagiaires en réorientation de carrière 
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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. s’est réuni 4 fois entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. 

Les membres sont 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 Micheline Lafrance Bigras, administratrice 

M. Pierre Nadeau administrateur 

Mme Françoise Boucher, administratrice 

Mme Carole Champagne, administratrice 

M. Roy Bhimpaul, directeur, membre non-votant 

 

Objectifs généraux 2011-2012 
 

 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 

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

 Augmenter la visibilité des organismes par l’implication plus concrète des organismes dans la 

communauté 

 Trouver la place à Lasalle (location ou achat) qui réunira C.A.D.R.E. et Echange de services de 

Lasalle. 

 

 

Mot de la présidente 

Chaque année, je suis fière d'être impliquée dans une organisation comme C.A.D.R.E. 
Chaque année, je vois de nouvelles idées de développement apparaître, des projets qui évoluent, 

des façons de faire changer, des stratégies se mettre en place. 

L’équipe (conseil d’administration, gestion, administration, comptabilité, coordination, logistique et 

bénévoles) est chaque année plus soudée, plus efficace et plus engagée. 

Chaque année, les organismes et les projets de C.A.D.R.E. s’allient pour offrir des services toujours 

meilleurs à la clientèle en besoin sur toute l’ile de Montréal, assurant ainsi la réalisation de ses mandats 

en santé mentale et en maintien à domicile. 

En mon nom, j’aimerais remercier les efforts constants de Roy Bhimpaul, des membres du conseil 

d’administration, de toute l’équipe, des participants et des bénévoles. 

Sylvie Tremblay 
Présidente 
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Conclusion 

Depuis 2010, nous luttons contre les coupures budgétaires entreprises par Emploi-Québec sur le 

programme d’aide et d’accompagnement social par la diminution du nombre de postes autorisés 

par organisme. Courant 2011, C.A.D.R.E. va donc voir le nombre de ses participants passer de 65 à 50. 

Nous nous inquiétons de l’avenir des 15 personnes concernées. Car les premiers atteints par ces 

coupures sont les personnes elles-mêmes. Notre principal mandat est d’aider les personnes ayant des 

problèmes en santé mentale à regagner confiance en la société, en eux-mêmes, en leurs 

capacités et notre organisme est un excellent environnement pour ce faire. A l’heure actuelle, notre 

objectif reste d’augmenter le nombre de postes à plus de 100.  

C.A.D.R.E. est composé de divers services complémentaires pour remplir ses deux mandats : la santé 

mentale et le maintien à domicile, sous forme de projets (Atelier Brico+, le Messager Douglas, le 

recyclage Douglas) et d’organismes communautaires et d’économie sociale (Echange de services de 

Lasalle et Logi+net). 

Et bientôt, une nouvelle association va se faire. En raison de la retraite de la directrice, il a été 

approuvé par les membres des conseils d’administration respectifs, que La Maisonnette Sud-ouest, 

organisme en économie sociale en aide domestique, soit repris par la direction de C.A.D.R.E. à l’été 

2011. 

Aussi, demandée par l’Agence de la santé et des services sociaux, la fusion entre Echange de services 

de Lasalle et C.A.D.R.E. va avoir lieu en 2011.  

Les objectifs de C.A.D.R.E. prennent de l’ampleur, se développent constamment, évoluent pour le 

mieux ; celui des personnes qui reçoivent les services, celui des personnes qui travaillent, celui des 

organismes eux-mêmes qui œuvrent pour le bien de la communauté. C’est en ayant un objectif 

commun et en y travaillant ensemble que nous pouvons faire évoluer les situations et améliorer le 

quotidien des gens dans nos communautés.
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S u m m a r y  o f   

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 0 - 2 0 1 1   

J u n e  2 1 s t  2 0 1 1  

Agenda  
 

Welcome introduction and opening of the meeting 
Election of an assembly president and an assembly secretary  

1. Reading and adoption of the agenda 
2. Adoption of the minutes of the Annual General Meeting 2010 (June 22nd) 
3. Reading and adoption of annual report 2010-2011 
4. Reading and adoption of the financial report to March 31, 2011 for each organization (C.A.D.R.E., 

Loginet and ESL) 
5. Presentation of 2011-2012 objectives for each organization (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 
6. Board of directors members re-election 
7. Nomination of an auditor for the fiscal year ending March 31, 2012 
8. Varia and comments 
9. Adjournment 

 

Minutes of the 16th Annual General Assembly of June 22nd, 2010 

Once the quorum is reached, the meeting starts at 13:10. 

Roy Bhimpaul welcomes all present. 

Maria Montejo is proposed as President of Assembly by Mrs. Shadia Wahbeh, seconded by Ms. Carole Cameron. 
Motion carried. Ms. Christel Girard is proposed as Secretary of Assembly by Pierre Nadeau, seconded by Mr. Denis 
Durocher. Motion carried. 

Roy Bhimpaul thanks them for attending Mrs. Charlotte L'Heureux-Lemieux, Complaints Commissioner, Mr. Richard 
Deschamps, City Councillor District of Sault-Saint-Louis LaSalle area, and Alvaro Farinacci, owner of Echange de 
services local. He also thanks those he has not mentioned. He is proud of the work of volunteers, employees, 
members of the board and the entire community. 

Sylvie Tremblay is involved with C.A.D.R.E. since 1996. She notes the evolution of the incredible organization. She 
referred to the first general assemblies where the number of people was between 8 and 15 compared to today where 
the event brings together about 230 people. She thanks Mr. Roy Bhimpaul and his team for organizing the meeting. 

1. Reading and adoption of the agenda 

2. Adoption of minutes of Annual general meeting 2009 (June 2) 

3. PowerPoint presentation of C.A.D.R.E. 

4. Reading and adoption of the 2009-2010 activity report for each organization (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

Roy Bhimpaul summarizes the activity report of each organization. 

He emphasizes that Logi + net has seen its number of cleaning service hours and new employees hiring 
increased during the year. He recalls that employees receive from Logi + net hourly wage the highest in 
Quebec in their job category. 

Regarding the umbrella organization, the workshop Brico+ and Douglas hospital projects have a team even 
more complete and solid who thrive in their work, socialize and are integrated into society. It's a total of 85 
people. 

Echange de services de Lasalle number of services, regarding of all activities, reached 15 600; representing 
12,000 volunteer hours performed in the year; which is remarkable considering the small number of 
employees (4). 
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5. Reading and approval of financial report to 31 March 2010 for each organization (C.A.D.R.E., 
Loginet and ESL) 

The chartered accountant, Mr. Normand Vendette, has audited the accounts of the three organizations and 
emphasizes that they are all three credit-worthy, viable and with surplus. 

A decision of the board of directors, an amount has been distributed in the net assets for each company: 
C.A.D.R.E.: $ 162 000; Logi + net $ 28 000 and ESL: $ 21 000. The explanation is given in Note 5 to the 
financial statements: "[...] to form a fund for the relocation of the premises of the body. " 

The adoption of financial reporting is provided by Heather Webber, seconded by Mr. Peter Voutos. Passed 
unanimously. 

Last minute changes: point 7 becomes point 6, as for professional reasons, Mr. Normand Vendette must leave 
the meeting. 

6. Appointment of an auditor for the fiscal year ending March 31, 2011 

Roy Bhimpaul proposes to renew the mandate of the auditor, and Mr. Norman Vendette will be the audit of 
financial statements for the next fiscal year 2010-2011. 

7. Re-election board directors members 

Sylvie Tremblay presents each member to the assembly. 

The term of each member is extended for two years on a proposal from Ms. Francine Valiquette, seconded 
by Mr. Peter Voutos. 

Congratulations are sent to each member for their commitment vis-à-vis the organization. 

8. Presentation of the 2010-2011 objectives for each organization (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

Roy Bhimpaul reads the 2010-2011 goals:  

 Maintain the objectives of assistance and services provided by each agency 
 Continue activities to people in need to be less isolated, make and develop new friends 
 Retain existing customers (elderly, working families) while for a larger population over a wider area 
 Keep employment stable through optimized and challenging working conditions 
 Closer links with local partners to provide better service to the public demand 
 Develop volunteerism and motivate candidates to get involved in their community 
 Increase the visibility of organizations by setting up materials to allow this visibility (websites) 

The growth of organizations over the years naturally leads today to the idea of moving together. In collaboration 
with FDEM (fond de développement économique de Montreal) and "Bâtir son quartier" a technical resource group 
specializing in residential, C.A.D.R.E. therefore seeks a building site or an existing building to renovate in LaSalle 
area. 

The main aims are to offer more services, to expand the number of employees of  Brico+ and Logi + net and gather 
the administrative team to improve efficiency. 

The move can best be done in the fall of 2010, no later than spring 2012. 

9. Varia and comments 

A video created by Ms. Christel Girard based on an idea by Mr. Omar Borrego is broadcast on the screen. 
The video combines interviews with employees and volunteers of C.A.D.R.E., Logi + net, and ESL on the 
following topics: "how do you feel about the organization" and "what is your opinion on the moving." 

Maria Montejo thanks everyone for attending the meeting. 

Adjournment at 2:25 p.m., proposed by Mr. Robert Beauregard, assisted by Heather Webber. 
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C.A.D.R.E.        Activities report 2010-2011 

 

C.A.D.R.E. (Community organization in social economy) through its activities and mandates continues its 
mission: to assist and support the people in need, providing services related to food, transportation or social 
rehabilitation. 

Four projects, supported by Emploi-Québec with the Interagir program, can help people with severe mental 
health problems to reintegrate into society: 

 activities at the workshop Brico + 
 mail distribution at the Douglas 
 recycling service at the Douglas 
 accompaniment for medical transport services at Echange de services de Lasalle 

 
Two organizations can help our seniors on the areas of LaSalle, Lachine and Dorval 

 Logi + net (les associés de l’entretien ménager) provides housekeeping services in the 3 areas 
 Echange de Service Lasalle handles medical transport, community dinners, Meals on Wheels, and 

organizes various activities for seniors in Lasalle. 
 

Mission 

To be a non-profit social activity, to help people cope with mental health issues, being elderly, and / or infirm, 
and / or retired, with economic or social difficulties: 
 
 Establish, organize and operate suitable work environment (for people who cope with mental health 

issues) 
 Allowing these people to develop social skills and reintegrate into society by learning good work habits 
 Promote the autonomy of the target population 
 Giving everyone a role, whatever their age, disability or social class 
 Recreating a spirit of community support within the districts 
 Provide relief by encouraging the development of a network of services, and without limiting the 

generality, such as coaching, transport, community meals, Meals on Wheels, home help 
 Breaking the isolation and loneliness of people by encouraging and helping them find ways to entertain, 

and to undertake and organize activities or any other means to achieve this end. 
 Promoting volunteerism for all ages and to recruit 
 Creating new stable jobs 

 

Managing the workshop Brico+ 

Prospective participants are recommended by hospitals and outpatient clinics, officials Emploi-Québec, CSSS or 
community organizations, and visit our facility alone or accompanied (usually by a social worker) to see the 
work proposed by the workshop Brico +. 

The waiting list (first come, first served) currently has 85 participating candidates. Waiting for workshop 
employment is on average, 4 to 5 years. 

When the candidate starts work at CADRE, he/she enrolled in the program Interagir with services Emploi 
Quebec. 
A foreman and assistant foreman carefully evaluate the actual capacity for work, the comfort of the participant 
and to ensure harmony within the group. The director and the administrative team are present to support 
participants in their daily difficulties. 

The result is obvious: the existence of the workshop allows each individual to develop his/her skills, going 
beyond their fears. The workshop means a lot to the participants. Some even socialize during evenings and 
weekends. 
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Les associés de l’entretien ménager (Logi+net)     Activities report 2010-2011 

 

Logi+net (les associés de l’entretien ménager) is on the right path for several years now. Concrete 
improvements are regularly implemented and validated at all levels (administrative, coordination, 
employees, customers). Solutions are always found to make our services better, to get ideal working 
conditions and to make employees / clients happy. 
Our team continues to provide excellent service in domestic help and support for people living in the 
communities of LaSalle, Lachine and Dorval, by balancing the different skills, managing files and pointed 
grants and communication in order to find solutions to any problem. 

Logi+net is a social economy non-profit organization. It works in the area of domestic help by providing 
subsidized services since 1998. Its territory consists of the boroughs of LaSalle, Lachine and Dorval. 

A few years ago, the Quebec government created a funding program: the relief program for financial 
services at home (PEFSAD), administered by the Régie de l'assurance maladie du Québec, to cover the 
service needs of domestic help for the elderly. This program covers some of the costs considering the 
financial situation of the client. 

 
MISSION 
Provides support to the population of domestic help as a complement to existing public and community 
services. 
Creates new stable jobs and is accessible to people without jobs and wanting work in this activity. 
 
SERVICES 
Light cleaning (dusting, sweeping, cleaning of every room of the apartment, including appliances on 
request) 
Heavy cleaning (spring cleaning, washing walls, ceilings, floors, windows) 
 
CLIENTS 

Everyone can access the services offered by the organization in the south-west of Montreal. 
Because the organization is a social enterprise certified by the Government of Quebec, customers can 
obtain government assistance, according to their income, on the hour of service provided. 

A fixed aid of $ 4.00 an hour is allocated to any person over 18 living in the area served regardless of their 
income. Support varying between $ 4.00 and $ 11.00 per hour is paid to people over 65 years and persons 
between 18 and 65 referred by CLSC, also in the area served. 

 
STATISTICS  
(Statistics from PEFSAD) 
 
2011, 31st March Informations 
 
Active cases: 1069 
Eligible files: 865 
Eligible cases (those over 65 and those under age 65 referred by the CSSS): 771 
Total hours of eligible service given: 37,786 
Growth rate of hours of service over a year: 8%
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Échange de services de Lasalle      Activities report 2010-2011 
 

Mission 

Provides a medical transport service at affordable cost to the elderly, the poor, the disabled, and young 
school children needing psychosocial intervention. 
Helps to relieve the isolation of seniors by providing a service to community meals and organizing outings. 
Contributes to improve or maintain the health of elderly or poor or infirm and people with mental health 
issues, offering them a meal delivery service at lower cost. 

Activities 

In order to ease isolation, create links and consolidate its members, several activities are organized 
throughout the year. 
Thanks to a grant from New Horizons for Seniors Program, the organization has been involved in setting 
up a monthly radio show on Radio Lasalle and in developing a quarterly newsletter created by and for 
seniors in Lasalle. 

This year was particularly rich in events: 
 Sugar Shack 
 Picnic 
 Cruise in Sorel islands 
 Apple picking 
 Christmas Party 
 Some community dinners for special occasions (St Patrick, Easter was Christmas, Blue Christmas, 

Halloween, etc..) Committed with the help of one of our most active volunteers 
 Twice a week, after the community dinners, a recreational activity, bingo or card games are 

organized by the members themselves 
 
Services 

 « Allo-transport » service 
Volunteer drivers (with their own vehicle or an ESL vehicle) serve the growing demand for medical 
transportation from LaSalle, Lachine Dorval to destinations across the island of Montreal. 

 Accompaniment service 
To assist people who use medical transportation from home to medical destinations and back by 
volunteers and program participants interagir of Emploi-Québec. 

 Community dinners 
Offered twice a week, community dinners enable some fifty people to meet and socialize. 

 Meals on Wheels and frozen dinners delivery (la Fringale) 
A volunteer is responsible for managing these activities and many others distribute meals. 
 
Statistics  
 
Services for 2010-2011: 
Dinners transporta:2 100 ;medical transportb:3 804 ; outings transportc:240 ; medical accompaniment:284 ; 
community dinnersd:2 604 ; Part du chef (frozen meals):3 759 ; Meals on wheels:2 416 ; volunteers nomber:25 

15 088 services given; it is more than 12 000 volunteer hours.  

                                                 
a Back and forth. 
b Idem 
c Idem 
d Including volunteers 
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2011-2012 goals 
 Keeping the objectives of aid and services provided by each organization 
 Continue activities for people in difficulty to be less isolated, create friendships, and develop new 

friends 
Keep existing customers (seniors, working families) while aiming at a wider population on a larger 
scale 

 Maintain stable employment through optimized and challenging working conditions  
 Closer links with local partners to provide better service to the public demand 
 Develop and motivate the volunteer candidates to get involved in their community 
 Increase the visibility of organizations by more committed actions in our community means 
 Find a place in the Lasalle area (rental or purchase) that will gather C.A.D.R.E. and Echange de 

services de Lasalle. 
 

A word from our president 

Every year I am proud to be involved in an organization like C.A.D.R.E. 
Every year I see new development ideas appear, projects that evolve, ways to make things change, 
strategies to implement. 
The team (board of directors, management, administration, accounting, coordination, logistics and 
volunteers) each year is more cohesive, efficient and committed. 
Each year, organizations and projects of C.A.D.R.E. combine to offer ever better services to customers in 
need throughout the island of Montreal, ensuring the realization of our mandates in mental health and 
home care. 
In my name, I would like to thank the tireless efforts of Roy Bhimpaul, members of the board, the whole 
team, participants and volunteers. 

Sylvie Tremblay 
President 
 
 

Conclusion 

Since 2010, we have fought against the cuts undertaken by Emploi-Québec on the program of social assistance 
and support by reducing the number of authorized positions by agency. During 2011, C.A.D.R.E. will see its 
number of participants decreasing from 65 to 50. We are concerned about the future of those 15 people 
involved. The first persons affected by these cuts are the people themselves. Our main mandate is to help 
people with mental health problems to regain confidence in society, in themselves, their abilities and our 
organization is an excellent environment for this. Our goal is still to increase the number of jobs to over 100. 

C.A.D.R.E. consists of various additional services to complete his two objectives : mental health with projects 
(Workshop + Brico, the Messenger Douglas, Douglas recycling) and home support with community 
organizations and social economy agency (Echange de services de Lasalle and Logi + net). 

And soon, a new association will be. Due to the retirement of the director, it was approved by the members of 
boards of directors that La Maisonnette, Social Economy Agency, is taken by the management of C.A.D.R.E. in 
summer 2011. 

As requested by the Agency for Health and Social Services, the merger of Echange de services de Lasalle and 
C.A.D.R.E. will take place in 2011. 

The objectives of C.A.D.R.E. are growing constantly changing for the better, that of those receiving services, the 
people who work, the organizations themselves working for the good of the community. It is with a common 
goal and by working together that we can to change situations and improve the lives of people in our 
communities. 

 


