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Ordre du jour 
(AGA du 20 juin 2012) 

 
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 2011 (21 juin) 

3. Lecture et adoption du rapport d’activité 2011-2012 

4. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2012 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., 
Logi+net et ESL) 

5. Présentation des objectifs 2012-2013 

6. Réélection des membres du conseil d’administration et élection de nouveaux membres 

7. Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2013 

8. Varia et commentaires 

9. Levée de l’assemblée 
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Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle  
C.A.D.R.E., Logi+net, Échange de Services  

Le 21 juin 2011 
 

Étaient présents : 
 
Mme Evelyn Aigbokae Logi+net 
Mme Khalidja Ait Ouali ESL 
M. Antonio Apruzzese BRICO 
Mme Evanna Arsenault Logi+net (cl) 
Mme Josée Astorino ESL 
Mme Céline Auchu Logi+net 
M. Hrair Babikian Messager Douglas 
M. Lino Bachetti ESL 
M. Raj Bajaj BRICO 
M. Fritz Balmir BRICO 
M. Carl Beattie Messager Douglas 
Mme Diane Beauchemin Logi+net 
(cl) 
M. Yves Beauregard BRICO 
Mme Orietta Beauregard ESL 
M. Robert Beauregard ESL 
M. Yves Bélanger BRICO 
M. André Bélanger ESL 
M.  Maurice Besner Logi+net (cl) 
M. Bruno Besner Messager Douglas 
Mme Micheline Bigras-Lafrance C.A. 
Mme Madeleine Blanchette Logi+net 
Mme Jacqueline Boissé ESL 
M. Omar Borrego C.A.D.R.E. 
Mme Francine Boucher Logi+net 
M. Joshua Boudrias BRICO 
Mme Rita Boudrias ESL 
M. Robert Boussim ESL 
Mme Marilyn Bowles-Dove ESL 
M. Sherriff Bowles-Dove ESL 
M. Glenn Bray BRICO 
Mme Cécile Breault Logi+net (cl) 
M. Howard Brenhouse C.A. 
Mme Pauline Brière Logi+net (cl) 
Mme Patricia Burns ESL 
Mme Casey Burrows BRICO 
Mme Najib Canaan BRICO 
Mme Angela Cassof Messager 
Douglas 
M. Emidio Castelli BRICO 
Mme Jeaninne Charbonneau ESL 
Mme Suzanne Chartier ESL 
Mme Marthe Chartrand Logi+net (cl) 
Mme Johanne Church BRICO 
M. Noël Clarke BRICO 
Mme Barbara Clarke Logi+net 
Mme Andrée Clermont ESL 
Mme Josephine Collins Logi+net 
Mme Frances Costello Logi+net (cl) 
et son fils  David Okill 
M.  Sean Creary Messager Douglas 
Mme Croteau ESL 
M. Curtis D’Ettorre BRICO 
Mme Sylvie Dallaire Logi+net 
Mme Helen D'Amour ESL 
Mme Jocelyne De Montigny  
Mme Jeannine Decoste Logi+net (cl) 
Mme  Marie-Laure Defaysse ESL 
Mme Rosemarie Del Bosco BRICO 

M. Michael Demarinis Messager 
Douglas 
Mme Danielle Deschamps Logi+net 
M. Jean-Paul Deslauriers ESL 
Mme Diane Dewey-Young ESL 
M. Joseph Dubuc Messager Douglas 
M.  Jean-Claude Duclos La 
Maisonnette Sud-Ouest 
Mme Marie-Claude Dulude ESL 
M. Timothy Dunn Messager Douglas 
Mme Odette Dupuis La Maisonnette 
Sud-Ouest 
M. Denis Durocher ESL 
Mme Norma Edward ESL 
Mme Anne-Marie Faggiolo BRICO 
M. Tony Farinacci ESL 
Mme Yvette Faust ESL 
M. André Fortier ESL 
M. Martin Fortier Messager Douglas 
Mme Nola Fortuné ESL 
Mme Orse Gagnon Logi+net (cl.) 
Mme Yolande  Germain Logi+net 
(cl.) 
Mme Cheryl-Ann Gibbs Logi+net 
Mme Lucette Girard ESL 
Mme Ana Gomez BRICO 
Mme Thérèse Guevremont ESL 
Mme Rosemond Gyimah logi+net 
Mme Véronique Hébert Trajet 
M. Hanavi Hirsh M-Group 
Mme Hermine Innocent Logi+net (cl) 
Mme Louise Jabin Logi+net (cl) 
M. Marcel Jean-Philippe logi+net 
M. Guy Joannisse Logi+net (cl) 
Mme Shemsa Juma Logi+net 
Mme Nancy Kabea Logi+net 
Mme Sharareh Khastar Logi+net (cl) 
M. Kreil Klemens Messager Douglas 
Mme Lorna Knight BRICO 
Mme Mary Kubiszyn-Robich 
Logi+net (cl) 
Mme. Nicole Laframboise ESL 
Mme Johanne Lalonde Logi+net 
M. Lambert ESL 
Mme Lambert ESL 
M. Abdelhafid Lamhaf ESL 
Mme  Denise Laroche Caisse 
populaire Desjardins 
Mme Agathe Larocque ESL 
M. Cleve Laudansky Messager 
Douglas 
Mme Jacqueline Lauzon ESL 
Mme Charmaine Layne BRICO 
M. Jean-Luc Leblond ESL 
Mme. Henriette Lecuyer ESL 
Mme Lyse Lefebvre Logi+net 
M. Randy Legrand Messager Douglas 
Mme Renée Lemieux ESL 
Mme Yolande  Lemire ESL 

Mme Suzanne Letourneau Logi+net 
(cl) 
Mme Marlene Levesque Messager 
Douglas 
Mme Leslie Luzack Messager 
Douglas 
Mme Nicole Marchessault Action 
Main d’œuvre 
Mme Emmanuella Marranzini BRICO 
M. Bernard Marroni Logi+net (cl) 
M. Yves Masse CSSS 
Mme Pauline Massy ESL 
Mme Amanda Mayers Logi+net 
Mme Pierre-F. McDuff Caisse 
populaire Desjardins 
Mme Jeanne McFern ESL 
Mme Pauline Ménard ESL 
Mme Brigitte Michaud Logi+net 
Mme Brigitte Millette Logi+net 
Mme Maria Montejo ESL 
M. Michel Morin BRICO 
M. Gaetan Morin ESL 
M. Catalin Motoroi Logi+net 
Mme Carole Myers Logi+net (cl) 
M. Pierre Nadeau Messager Douglas 
Mme Rita Nagy ESL 
Mme Anna Nardini Logi+net 
M. Nhan Nguyen BRICO 
Mme Lee Nhu Phuong BRICO 
M. Robert O’Hara BRICO 
Mme Stella Obi Logi+net 
Mme Ines Omogrosso ESL 
M. Jeffrey Ostroff Messager Douglas 
M. Lal Paruthical BRICO 
Mme Thevika Periyasami BRICO 
M. Michel Perreault BRICO 
M. Christendat Persaud BRICO 
Mme Shirley Plouffe Logi+net (cl) 
Mme Carol Poulakos BRICO 
Mme  Nicole Prudhomme La 
Maisonnette Sud-Ouest 
Mme Dorota Przychodzka Logi+net 
Mne Liliana Radilla ESL 
Mme Sylvina Rawlins BRICO 
M. Sebastien Richer Messager 
Douglas 
Mme Juvencia Rivera ESL 
Mme Paula May Roberts BRICO 
M. Perri Rocco Logi+net (cl) 
Mme Palmina Romanelli ESL 
M. Georges Rosenberg Messager 
Douglas 
M. Ceril Russel ESL 
Mme Debbie Russel ESL 
Mme Agnes Russel ESL 
M. Terry Rutherford BRICO 
Mme Mary Sanko ESL 
M. Olivier Sénécal ESL 
Mme Angela Singh ESL 

Mme Marilyn Smith Logi+net 
M. Dean Soumas ESL 
M. Gérard St Pierre ESL 
M. Jean-Claude St Pierre ESL 
Mme Danielle Taillon Logi+net (cl) 
M. Emmanuel Tigkos Messager 
Douglas 
Mme Sylvie Tremblay C.A. 
M. John Trnkus BRICO 
Mme Ann Trotter ESL 
M. Minh Kiet Truong BRICO 
M. Jermaine Tulloch BRICO 
Mme Francine Valiquette Logi+net 
M. Daniel Vallée ESL 
Mme Luisa Vani Logi+net (cl) 
Mme. Diane Vanier ESL 
M. Normand Vendette Comptable 
Agréé 
M. Gilles Vincent ESL 
Mme  Viviani ESL 
M. Peter Voutos BRICO 
Mme Shadia Wahbeh C.A. 
M. Paul Watson BRICO 
Mme Heather Webber Logi+net 
M. Thomas Weetaltuk Messager 
Douglas 
Mme Alice Weippert ESL 
M. Junior Williams BRICO 
Mme Antoinette Wilson Logi+net 
M. Saiwa Wong BRICO 
M.  Zu Hao Zhou Logi+net
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Une fois la constatation du quorum atteint, L’assemblée débute à 11h10. 

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

M. Roy Bhimpaul remercie de leur présence les invités et notamment M. Yves Masse du CSSS Lasalle-Lachine-
Dorval ; Mme Odette Dupuis, M. Jean-Claude Duclos et Mme Nicole Prud’homme de la Maisonnette sud-ouest. 
Il remercie également ceux qu’il n’aura pas cités. 

Il remercie la Caisse populaire Desjardins de Lasalle, représentée par Mme Denise Laroche, qui a fait don de 
20 000$ distribué sur 4 ans à l’organisme Échange de services de Lasalle pour le soutenir dans ses opérations 
courantes. 

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 Maria Montejo est proposée comme présidente d’Assemblée et Mme Christel Girard est proposée 
comme secrétaire d’Assemblée. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Roy Bhimpaul lit l’ordre du jour, modifié comme suit : 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010 (22 juin) 
3. Lecture et adoption du rapport d’activité 2010-2011 
4. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2011 pour chaque organisme  
5. Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2012 
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 et élection de nouveaux membres 
8. Varia et commentaires 

L’ordre du jour est proposé avec les modifications par M. Robert Beauregard, secondé par M. Peter Voutos. 

 

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

Quelques minutes sont données à l’assemblée pour prendre connaissance du procès-verbal de l’AGA de 2010.  

L’adoption est proposée par M. Robert Beauregard, secondé par Mme Francine Valiquette. Le procès-verbal est 
adopté. 

3. Lecture et adoption du rapport d’activité 2010-2011 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

Mme Christel Girard commence à lire le rapport, puis M. Roy Bhimpaul résume les éléments composant les 
rapports d’activités de chaque organisme.  

Il souligne la diversité des actions de C.A.D.R.E. dans les domaines de la santé mentale avec les projets Brico+, 
Douglas-courrier et Douglas-recyclage, et du maintien à domicile avec les organismes Logi+net et Échange de 
services de Lasalle pour le soutien aux aînés. 

4. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2011 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Loginet 
et ESL) 

Les rapports financiers ayant déjà été adoptés par le conseil d’administration le 17 juin 2011, c’est une 
présentation qui est donnée. 
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Le comptable agréé, M. Normand Vendette, a vérifié les comptes des trois organismes et il souligne qu’ils sont 
tous trois en position profitable. Il fait la lecture des états de résultats et des bilans de chaque organisme. 

5. Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2012 

M. Roy Bhimpaul explique que M. Normand Vendette ne peut être réélu en tant que vérificateur comptable 
pour l’année prochaine, car sa femme, Mme Delphine Dupont, est en passe de devenir partenaire du cabinet 
comptable. 

Aucune démarche n’a été effectuée jusqu’à présent pour obtenir des soumissions pour un nouveau comptable 
agréé. Il est prévu que durant l’année à venir, des sollicitations soient entreprises auprès de différents cabinets 
comptables et que le choix sera entériné par le conseil d’administration. 

M. Howard Brenhouse remercie, au nom des membres du conseil d’administration et de l’assemblée présente, 
M. Normand Vendette pour avoir effectué les rapports financiers des organismes depuis 1996. 

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

L’organisme C.A.D.R.E. a débuté ses services en assurant un mandat en rapport avec la santé mentale.  

Aujourd’hui, l’organisme chapeaute plusieurs organismes (Logi+net et Echange de services de Lasalle) œuvrant 
dans le domaine du maintien à domicile (principalement personnes âgées en perte d’autonomie) et gère 
plusieurs projets dans le domaine de la santé mentale. 

Le mandat de C.A.D.R.E. en santé mentale regroupe actuellement 85 personnes, dont 65 participants via le 
programme d’aide et d’accompagnement social d’Emploi-Québec. 

De grands défis ont été relevés cette année, notamment par rapport aux compressions budgétaires du 
ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, entrainant une diminution du nombre des participants sur le 
programme d’aide et d’accompagnement social d’Emploi-Québec. En effet, le nombre de participants  sur les 
projets en santé mentale de C.A.D.R.E. passe de 65 à 50 mi-2011. Sachant que la liste d’attente des personnes 
souhaitant participer aux projets est de 80 personnes, l’interrogation reste la même : que vont devenir ces 80 + 
15 personnes ? 

Le mandat de C.A.D.R.E. concernant le maintien à domicile s’accroit de façon importante. En effet, M. Roy 
Bhimpaul annonce l’intégration de la Maisonnette sud-ouest dans la structure de C.A.D.R.E.  Il présente à 
l’assemblée Mme Odette Dupuis, directrice de l’organisme, M. Jean-Claude Duclos, ancien président du c.a. et 
Nicole Prud’homme, ancienne membre du c.a. Dès que Mme Dupuis prend sa retraite, M. Bhimpaul reprendra 
la direction de l’organisme. 

Cela implique que plus de 3000 personnes âgées en perte d’autonomie utilisent les services de Logi+net, la 
Maisonnette sud-ouest et Échange de services de Lasalle et les territoires sont plus étendus car ils couvrent le 
grand sud-ouest de Montréal (depuis Dorval jusqu’à Pointe St Charles). Ce qui représente 15,3 % 
d’accroissement de services rendus aux personnes âgées pour C.A.D.R.E. 

Le monde est en phase de changements et de grande évolution sociale pour les 20 prochaines années. En tant 
que société, nous sommes à l’aube d’innovations importantes dans les technologies de l’information, du 
biomédical et - nous espérons-, énergétiques.  

C.A.D.R.E. souhaite rester proactif pour continuer à donner des services aux personnes qui en ont 
particulièrement besoin. 

7. Réélection des membres du conseil d’administration 

La réélection n’est pas nécessaire car les membres actuels du conseil d’administration avaient été réélus pour 
deux ans l’an dernier.  
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Deux démissions sont à noter : celle de Mme Maria Dolorès Casagran et celle de Mme Carole Champagne. 

Trois nouveaux membres sont accueillis au sein du conseil : Mme Agathe Larocque (bénévole à ESL), Mme 
Odette Depuis (directrice de la Maisonnette sud-ouest) – membre non votant jusqu’à sa retraite - et M. Jean-
Claude Duclos (ancien président du c.a. de la Maisonnette sud-ouest). 

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

8. Varia et commentaires 

M. Cleve Laudansky partage avec l’assemblée sa gratitude de pouvoir travailler en tant que participant au 
programme d’aide et d’accompagnement social d’Emploi-Québec, dans l’équipe de l’hôpital Douglas. 

9. Levée de l’assemblée 

M. Roy Bhimpaul remercie tout le monde pour leur présence à cette assemblée. 

Mme Sylvie Tremblay remercie les bénévoles, les participants, la Maisonnette sud-ouest, la Caisse Desjardins 
de Lasalle pour leur don, les invités d’honneur et M. Roy Bhimpaul. Elle souligne également les états financiers 
positifs pour les 3 organismes. 

 

Levée de l’assemblée à 11h55, proposée par M. André Bélanger, secondé par M. Robert Beauregard. 
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C.A.D.R.E. Inc 
C.A.D.R.E. Inc. (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 
(MAINTIEN À DOMICILE).  

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  

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, 4 projets et un organisme soutiennent nos deux mandats : 

Volet santé mentale 

Secteur ile de Montréal 

Projet Atelier Brico+ Assemblage, étiquetage, etc. 

Projets à l’Institut 
Douglas 

service de distribution du courrier et service de 
ramassage du recyclage 

Volet maintien à 
domicile 

secteurs de Lasalle-
Lachine-Dorval 

Projet Echange de 
service de Lasalle 

accompagnement-transports médicaux, dîners 
communautaires, popote roulante, diverses activités 

Logi+net (les associés 
de l’entretien ménager) 

services d’entretien ménager 

 

Mot du directeur général – Roy Bhimpaul 

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 2012. 
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Conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. Les membres sont les 
suivants : 

M. Howard Brenhouse, président 
Jean-Claude Duclos, vice-président 
M. Mehdi Rafat Panah, secrétaire 
M. Claude Therrien, trésorier 
Mme Shadia Wahbeh, administratrice 
Mme Françoise Boucher, administratrice 
Mme Sylvie Tremblay, administratrice 
Mme Agathe Larocque, administratrice 
Mme Nicole Prudhomme, administratrice 
M. Pierre Nadeau administrateur 

M. Roy Bhimpaul, directeur, membre non-votant 

 
Mot du président – M. Howard Brenhouse 

Je suis au c.a. depuis de nombreuses années, mais cette année fut ma première en tant que président et je suis 
fier d'être impliqué dans une organisation comme C.A.D.R.E. avec toujours de nouvelles idées de 
développement, des projets en évolution, des façons de faire pour changer les choses, des stratégies à mettre 
en place. 

Chaque année, l’équipe (conseil d’administration, gestion, administration, comptabilité, coordination, 
logistique et bénévoles) montre plus d’implication, produit plus d’efforts, renforce son unité et démontre un 
engagement certain. 

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, directeur général, des membres du 
conseil d’administration, de toute l’équipe employée, des participants et des bénévoles. 

 

Objectifs généraux 2012-2013 
 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 d’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, notamment avec la reprise de la direction de l’organisme la 
Maisonnette sud-ouest  

 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 

 Poursuivre le développement du bénévolat et la motivation des candidats à s’impliquer dans leur 
communauté 

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

 Déménager dans un nouveau bâtiment à Lasalle qui réunira C.A.D.R.E. et ses projets (Echange de 
services de Lasalle, Atelier Brico+). 
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Volet : Santé mentale 
 
Projet 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 à l’atelier Brico+, 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. 

 

Projets à l’institut universitaire 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 d’une dizaine d’heures de travail par semaine. Un contremaitre encadre 
l’équipe existante très attentivement et efficacement. 

Le constat depuis de nombreuses années est positif : l’existence de l’atelier et des activités à l’institut 
universitaire Douglas permet à chaque participant de réintégrer socialement et économiquement la société.   

Autres activités 

Des sorties sont organisées pour resserrer les liens du groupe. Une sortie au restaurant est prévue plusieurs 
fois par an.  

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 DLL  
Siège au comité des immobilisations et des équipements du CSSS DLL 
Siège au comité de vérification des finances du CSSS DLL 
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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Volet : Maintien à domicile 
 
Projet CADRE-Échange de services de Lasalle 

Objectif principal : briser l’isolement des personnes âgées et/ou en perte d’autonomie en leur 
offrant des services adaptés à leurs besoins. Les services sont donnés majoritairement par des 
bénévoles. 
 

Services 

Le service accompagnement-transport médical « Allo-transport » 

Des chauffeurs bénévoles (avec leur propre véhicule ou avec un véhicule de l’organisme) assurent la demande 
croissante pour de l’accompagnement-transport médical partant de Lasalle, Lachine ou Dorval vers des 
destinations médicales sur toute l’Ile de Montréal. 

Le service d’accompagnateur sur des RV médicaux 

Il s’agit d’assister des personnes utilisatrices de l’accompagnement-transport médical depuis chez elles jusqu’à 
leur destination médicale et retour, en plus du chauffeur. Des bénévoles ainsi que des participants au 
programme d’intégration sociale d’Emploi-Québec rendent ce service. 

Les diners communautaires 

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. 

Membres 

En 2011-2012, 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. 

Employés 

En 2011-2012, 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.  

Bénévoles 

Depuis presqu’un an, une gestion organisée des bénévoles œuvrant à l’organisme a été créée. Une 
coordonnatrice est chargée du recrutement, de la réception des nouvelles demandes, de l’aménagement des 
disponibilités, de programmer des rencontres régulières par service, etc. Cette nouvelle façon de travailler au 
bien-être des bénévoles a eu des répercutions positives sur les services donnés aux clients. 
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Activités 

Cette année a été particulièrement riche en événements : cabane à sucre, pique-nique, croisière sur le St 
Laurent, 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.) grâce au dévouement d’une de nos plus actives bénévoles. 

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

Actions 
 Participation à un atelier de « La sécurité des aînés en action » en collaboration avec COMACO et Pleins 

Pouvoirs KIDPOWER Montréal 
 Moisson Montréal a permis cette année à l’organisme de faire des paniers de Noël pour une centaine 

de personnes ; et une accréditation nous permet d’avoir quelques darnes alimentaires gratuites 
chaque lundi. 

 La publication du journal l’Uni-son s’effectue tous les trois mois. 
 5 à 7 pour réunir les partenaires et leur faire connaître dans le concret nos activités 
 Cours de Yoga sur chaise 
 Échanges intergénérationnels 
 Activités de recrutement bénévoles 

 
Vie associative 
Membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Membre du Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) et de la coalition pour le maintien dans la 
communauté (COMACO). 
Membre actif du comité du développement social et communautaire de l’arrondissement. 
Siège au comité des popotes roulantes de Montréal. 
Collaboration avec plusieurs ressources du milieu  et sur des projets d’économie sociale.  
 

Partenariat 

Centres hospitaliers Lasalle, Lachine et Verdun ; Centres de réadaptation : Lindsay, Lethbridge et DITED de 
Montréal ; 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 ; Table de développement social de Lasalle ; 
SPVM ; Programme de bénévoles de l’Agence du revenu du Canada. 

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. 

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 
 Accueil de stagiaires en réorientation de carrière 
 Accueil de stagiaires en provenance de France 
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Les associés de l’entretien ménager (Logi+net) 

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. 

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.  

L’organisme étant 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. 

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. 

Employés 

Environ 35 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’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 
coordonnatrice et la réceptionniste/commis de bureau. 

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. 

 

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 
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Conclusion 
Notre désir d’œuvrer pour le bien de la communauté que nous desservons et notre bonne volonté à travailler 
avec le gouvernement a rencontré beaucoup d’obstacles cette année, mais aussi de belles victoires. 

L'expansion est notre 2e devise : l’augmentation du nombre de participants dans le volet santé mentale, de 
membres utilisateurs de services de soutien à domicile ainsi que de bénévoles. 

Nous n’abandonnons pas notre projet de déménager car il nous tient particulièrement à cœur et la 
recherche pour réaliser ce projet se poursuit. 

La rencontre avec différents consultants qui ont travaillé ou travaillent encore sur certains projets est très 
positive pour aider à la structuration et l’organisation des différentes facettes adoptées par C.A.D.R.E. Leur œil 
neuf, leur aide et leur appui sont très appréciés. 

En ce qui concerne notre mandat en santé mentale… 

En 2010 les coupures budgétaires d’Emploi-Québec sur le programme d’aide et d’accompagnement social 
avaient diminué le nombre de postes autorisés de 65 à 50 participants. Puis, parce que nos voix ont été 
entendues, les budgets ont été révisés et le nombre de nos participants est revenu à 65. Nous ne perdons 
évidemment pas espoir de bientôt voir le nombre de participants augmenter à plus de 100.  

En ce qui concerne le mandat en maintien à domicile… 

Fin 2010, la directrice de la Maisonnette sud-ouest, entreprise en économie sociale œuvrant sur le territoire du 
sud-ouest de Montréal, a décidé de prendre sa retraite et son conseil d’administration était d’accord pour un 
partenariat avec C.A.D.R.E. Après bien des actions, de nombreuses rencontres avec l’Agence de santé et 
services sociaux, la constitution d’un rapport diagnostic pour présenter le partenariat, C.A.D.R.E. peut prendre 
la direction de la MSO en juin 2012. 

En mars 2011, L’organisme Logi+net s’est entendu avec Emploi-Québec  pour participer au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) ; programme permettant aux employés de suivre une formation-
compagnonnage sur leur métier de préposé à l’entretien ménager. 

L’objectif de C.A.D.R.E. est toujours le même depuis plus d’une décennie et perdurera pour les années à venir : 
œuvrer pour le bien de la communauté.  

Les moyens utilisés évoluent en fonction des opportunités, de l’apprentissage et des efforts conjugués des 
équipes en place. 

 

Un très grand merci  
À nos partenaires financiers pour leur soutien ponctuel, récurrent et/ou annuel : 
 

Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Nouveaux horizons pour les aînés ; 

Moisson Montréal ; le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique 
(PEFSAD) ; Aide financière aux OBNL locataire ; la Maison l’Echelon (aide pour les activités ponctuelles de 
l’atelier Brico+) ; Présâges ; La brasserie Labatt ; La Caisse Desjardins ; L’œuvre Léger ; Arrondissement Lasalle 
(subvention popote) ; M. Clément Gignac ; Député de Marguerite-Bourgeoys ; Emploi-Québec  (aide avec le 
PAAS Action ; le PAMT et le consultant ; Salle Bingo BNO ; Centre d’action bénévole de Montréal
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ANNEXES 
 

 

STATISTIQUES DIVERSES 
 

Rapport financier au 31 mars 2012 - C.A.D.R.E. 
Rapport financier au 31 mars 2012 - Logi+net 

Rapport financier au 31 mars 2012 - Echange de service Lasalle 
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STATISTIQUES Volet Santé mentale 
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile 

C.A.D.R.E. - Echange de services lasalle 

 

 Total : 3390 

 Total : 8585 
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile 
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