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Ordre du jour 
(AGA du 19 juin 2013) 

 
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 2012 (20 juin) 

3. Lecture et adoption du rapport d’activité 2012-2013 

4. Lecture du rapport financier au 31 mars 2013 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et 
la Maisonnette Sud-ouest) 

5. Présentation des objectifs 2013-2014 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et la 
Maisonnette Sud-ouest) 

6. Choix d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier finissant le 31 mars 2014 

7. Réélection des membres du conseil d'administration 

8. Varia et commentaires 

9. Levée de l’assemblée 
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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 2 organismes 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 

secteurs du sud-ouest 

Projet Échange 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 

La Maisonnette sud-ouest services d’entretien ménager 

 

Voir organigramme en annexe 
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Le partenariat actif 
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Conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni 10 fois entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Les membres sont les 
suivants : 
M. Alex Chayer, président - M. Jean-Claude Duclos, vice-président - Mme Nicole Prudhomme, secrétaire - Mme 
Sylvie Tremblay, trésorière - M. Mehdi Rafat Panah, administrateur - Mme Agathe Larocque, administratrice - 
Mme Odette Dupuis, administratrice - M. Robert Ouellet, administrateur. 

 
Mot du président – M. Alex Chayer 

Cette année, à titre de président, j'ai pu constater l’engagement et le dévouement des bénévoles et des 
employés. Le désir d’aider et d’améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin est très présent dans 
notre organisation et ce même après 20 années d’existence ; ce qui est, selon moi, une grande réussite.  

Avec nos différents services, nous avons favorisé le maintien à domicile des personnes dans le besoin et avons 
permis à des personnes vivant avec un problème de santé mentale de sortir de l’isolement. Nous avons tous 
travaillé à améliorer la qualité de vie dans notre communauté.  

Plus particulièrement, le conseil d’administration a contribué à doter l’organisme de moyens novateurs pour 
améliorer nos services dans les prochaines années. Nous avons concentré notre attention autour de deux 
objectifs, soit la mise en place d’une nouvelle technologie pour outiller nos employés et la réalisation de 
l’acquisition d'un nouveau local.  

Nous réalisons ces projets en grande partie grâce à vos efforts et à ceux de la direction générale. Je remercie 
grandement Roy Bhimpaul qui, à titre de directeur général, a démontré une grande détermination dans la 
réalisation de son mandat. 

Je veux aussi remercier nos bénévoles, employés et utilisateurs de services. Vos efforts sont au cœur de notre 
réussite et sont une grande source d’inspiration. 

C’est avec fierté que je partage avec vous le résultat de nos efforts que vous trouverez dans ce rapport. Merci. 

 

Mot du directeur général – Roy Bhimpaul 

Nous avons sauté le pas cette année et enfin trouvé la place qui va réunir les services Brico+ et Échange de 
services de LaSalle sous le même toit.  

Grâce aux efforts quotidiens de chacun, l'organisme C.A.D.R.E. a pu acquérir une solidité financière qui lui 
permet d'être aujourd'hui propriétaire de nouveaux locaux plus spacieux, plus confortables, plus neufs ! 

Situé à LaSalle, rue Cordner, le nouveau bâtiment, une fois aménagé, permettra à CADRE-ESL de s'étendre sur 3 
fois plus de surface et à l'atelier Brico+ sur 2 fois plus. 

Je suis fier de notre travail en commun, de nos efforts incessants et de notre enthousiasme à donner des 
services aux personnes qui en ont besoin. 

Bravo encore à tous pour cette année bâtie ensemble qui annonce des années à venir aussi remplies de défis, 
de beaux résultats et de travail en équipe. 
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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+.  

Le travail consiste dans des activités d’emballage, d’assemblage, etc. pour le compte d’entreprises 
manufacturières ou de distribution.  

La liste d’attente (premier arrivé, premier servi) compte présentement 45 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 (sorties au restaurant pour Pâques et Noël).  

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 2012-2013, Échange de services LaSalle a enregistré plus de 400 membres, dont plusieurs ont offert des 
services bénévoles. 

Utilisateurs des services 

L’organisme a servi environ 1 100 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 2012-2013, 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 2 ans, grâce à des subventions données par l'Œuvre Léger, Nouveaux horizons pour les aînés et le Fonds 
Présâges, une gestion organisée des bénévoles œuvrant à l’organisme a été créée. Une coordonnatrice des 
bénévoles 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. 



6 Rapport d'activités du 19 juin 2013 

 

Activités 

Cette année a été particulièrement riche en événements : cabane à sucre, sortie aux pommes, pour 
l'organisation bénévole d'une activité, fête de Noël. 

Deux activités organisées en partenariat ont eu beaucoup de succès et ont été très appréciées :   

En juillet 2012 : le défilé des aînés suivi par un pique-nique pour souligner le 100e anniversaire de 
l’arrondissement LaSalle ; 

En octobre 2012 : l’activité "Octoberfest" (diner et danses) en partenariat avec l'entreprise SAP qui a financé 
l’activité et collaboré avec une trentaine de bénévoles, et le Centre d'action bénévole de Montréal. 

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. Certains diners communautaires sont à l’image d’une 
occasion spéciale (St Patrick, Pâques, fête des mères, Halloween, etc.) grâce au dévouement d’une de nos plus 
actives bénévoles. 

Actions 
 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. 

 Publication du journal l’Uni-son tous les trois mois. 
 Échanges intergénérationnels en partenariat avec l’École secondaire Cavelier-de-LaSalle 
 Activités de recrutement et de gestion de  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 de la Table de développement sociale de LaSalle. 
Membre du Centre d’action bénévole de Montréal (CABM).  
Siège au comité central des services alimentaires bénévoles du CABM. 
Collaboration avec plusieurs ressources du milieu  et sur des projets d’économie sociale.  
 

Partenariat 

Centres hospitaliers LaSalle, Lachine et Verdun ; Centres de réadaptation : Lindsay et Lethbridge; Hôpital 
général de Montréal; 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 
poste 13 ; 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 

 



7 Rapport d'activités du 19 juin 2013 

 

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.  

La Maisonnette Sud-Ouest 

La Maisonnette Sud-Ouest 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 1997. Son territoire 

est constitué des arrondissements de St-Henri, Petite Bourgogne, Verdun, Île des Sœurs, 
Pointe St-Charles, Côte St-Paul, Ville Émard.  

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 

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. 

Chaque organisme étant une entreprise d’économie sociale accréditée par le Gouvernement du Québec, les 
clients (entre 18 ans et +) 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 12,25 $ 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 40 employés (pour Logi+net) et 35 employés (pour la Maisonnette Sud-Ouest) offrent actuellement 
des services d’entretien ménager à notre clientèle composée de plus de 2 400 clients. Les préposés se 
déplacent majoritairement en bus, et ont entre 2 et 3 clients par jour sur des secteurs délimités de chaque 
arrondissement.  

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, la réceptionniste et l'agent de bureau. 

L’évaluatrice est assignée à visiter chaque nouveau client, à établir une estimation du ménage, à recueillir les 
informations nécessaires pour les services gouvernementaux et à donner les renseignements nécessaires. 

En 2013, un nouveau système informatique est mis en place en collaboration avec Bell et un nouveau logiciel 
pour faciliter la tâche des préposés en équipant chacun d'une tablette électronique. Ce système permettra une 
logistique papier et téléphone moins lourde et une implication plus responsable de chaque employé. 

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 

C.S.S.S. du sud-ouest 
DOMESCOM  et ROPASOM 



8 Rapport d'activités du 19 juin 2013 

 

Objectifs généraux 2013-2014 

De grands projets sont en cours, et ce pour les années à venir, pour développer les services et la visibilité de 
C.A.D.R.E. : le déménagement en juillet 2013 dans nos nouveaux locaux à LaSalle, qui réunira C.A.D.R.E. et ses 
projets (Échange de services de LaSalle, Atelier Brico+) et la mise en place d'un système informatique via des 
tablettes électroniques pour les préposés de Logi+net et la Maisonnette sud-ouest.  

Toute une logistique est en place depuis plusieurs mois pour que les projets se réalisent le plus rapidement et 
le plus efficacement possible. 

Les objectifs généraux restent les mêmes chaque année, notamment en ce qui concerne les services : 
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), conserver de l’emploi stable grâce à des conditions 
de travail optimisées et motivantes, poursuivre le développement du bénévolat et la motivation des candidats 
à s’impliquer dans leur communauté... 

...et ceux qui concernent les liens extérieurs : resserrer les liens avec les partenaires locaux pour apporter un 
meilleur service à la population en demande et augmenter la visibilité des organismes par l’implication plus 
concrète des organismes dans la communauté. 

 

Le déménagement (7491-7493 rue Cordner - LaSalle) 

Le bâtiment situé à LaSalle rue Cordner appartient à l'organisme et sera prêt à accueillir les services de l'atelier 
Brico+ et ceux d'Échange de services de LaSalle fin juillet 2013. 

Des travaux de rénovation pour aménager l'intérieur du bâtiment sont envisagés pour permettre aux différents 
services de C.A.D.R.E. d'être mieux logés et selon les besoins.  

Ainsi au rez-de-chaussée (surface 14 615 pi2) se trouveront l'atelier Brico+ (comprenant un entrepôt de 7 500 
pi2, la salle de travail, la salle de repos, la cafeteria) et Échange de services de LaSalle (incluant les bureaux 
administratifs,  la cuisine industrielle, les 3 salles d’activités et la salle des bénévoles). 

Et au 1er étage (Surface 7 100 pi2) se trouveront les bureaux administratifs de C.A.D.R.E. et des locaux prévus 
pour offrir en location à des organismes extérieurs sur une surface de 5 500 pi2. 

L'atelier Brico+ aura 2 fois plus de surface avec la salle de travail éclairée et propre (meilleur confort), la 
cafeteria et la salle de repos.  

Échange de services de LaSalle se développera sur 3 fois plus de surface avec un meilleur confort pour les 
personnes âgées (accessibilité), une augmentation du nombre de repas servis (popote roulante et diners 
communautaires) et plus d’activités organisées dans les nouvelles salles d'activités. 
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Conclusion 
Les 2 mandats de C.A.D.R.E. trouvent leurs liens entre eux : les personnes en besoin aident les personnes en 
besoin.  

Des participants au programme d'Emploi-Québec assurent le service d'accompagnement transport médical 
pour Échange de services de LaSalle. Les employés Logi+net donnent du service d'entretien ménager à certains 
participants de Brico+. Des bénévoles à Échange de services de LaSalle et des participants à Brico+ sont 
devenus des employés de Logi+net. Les aînés utilisateurs des services d'Échange de services LaSalle et les 
étudiants partagent des intérêts communs, etc. 

Vouloir développer des activités pour le bien de la communauté rencontre forcément des obstacles, qu'ils 
soient humains, temporels ou spatiaux. Mais les défis que cela représente et les efforts engendrés augmentent 
d'autant plus le sentiment de réussite pour chaque personne participante quand le résultat est là. 

S'entourer de personnes ayant le même objectif et des compétences justes est très important. C'est pourquoi 
C.A.D.R.E. souhaite remercier  les différents consultants qui ont travaillé ou travaillent encore sur certains 
projets. Leur œil neuf, leur aide et leur appui sont très appréciés. 

 En ce qui concerne notre mandat en santé mentale… 

Depuis de nombreuses années, nous faisons le constat de la nécessité pour les participants d'avoir des activités 
comme l'atelier Brico+ ou les services à l'hôpital Douglas pour les maintenir actifs au sein de leur communauté, 
et nous espérons toujours que les subventions et/ou l'aide gouvernementale seront meilleures chaque année 
pour nous permettre de développer ces services qui valent autant pour la communauté que pour ceux qui la 
font. 

En ce qui concerne le mandat en maintien à domicile… 

L'aspect démographique de l'ile de Montréal dans les prochaines années va pencher vers un nombre accru 
d'aînés. Les services donnés par CADRE-Échange de services de LaSalle, Logi+net et la Maisonnette Sud-ouest 
permettent déjà aux aînés d'être moins seuls, de se savoir encore utiles et de conserver une certaine forme 
d'autonomie. 
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Un très grand merci  

À nos partenaires financiers pour leur soutien ponctuel, récurrent et/ou annuel : 

 

 

  
 

Et à tous ceux qui participeront à bâtir et développer notre mandat pour les années à venir ! 



 

ANNEXES 

Procès-verbal du 20 juin 2012 

Organigramme 

STATISTIQUES DIVERSES 

Rapport financier au 31 mars 2013 - C.A.D.R.E. 

Rapport financier au 31 mars 2013 - Logi+net 

Rapport financier au 31 mars 2013 - La Maisonnette Sud-Ouest 



1 | Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2012 

 

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

Le 20 juin 2012 
 

Étaient présents : 
 
M. Apruzzese Antonio, Brico+ 
Mme Aigbokae Evelyn, Logi+net 
Mme Akidi Ngozi, Logi+net 
Mme Andreia Ottoni, Nadia CADRE-
ESL 
Mme Angragian Pauline, H Douglas 
Mme Arntson Karen, Logi+net (cl) 
Mme Arsenault Evanna, Logi+net (cl) 
Mme Bady Audrey, SPVM poste 13 
LaSalle 
M. Bajaj Raj, Brico+ 
M. Balmir Fritz, Brico+ 
Mme Baril Gisèle, TCA 
Mme Basile Andrée   
Mme Batten Mary, CADRE-ESL 
M. Beattie Carl, H Douglas 
M. Beauregard Yves, Brico+ 
Mme Beauregard Orietta, CADRE-
ESL 
M. Belanger Yves, Brico+ 
M. Bélanger André, CADRE-ESL 
Mme Bergeron Colombe, CADRE-ESL 
Mme Bergeron Marlène, Logi+net 
Mme Bernardin  Margot, CADRE-ESL 
M. Besner Bruno, H Douglas 
M. Bhimpaul Roy, CADRE 
Mme Bissel Carol, H Douglas 
Mme Blanchette Madeleine, 
Logi+net 
Mme Boissé Jacqueline, CADRE-ESL 
M. Borrego Omar, CADRE 
M. Boucher Françoise, C.A.  
Mme Boucher Francine, Logi+net 
M. Boudrias Joshua, Brico+ 
Mme Brayton Caroll, CADRE-ESL 
M. Brazzalotto Gilles, CSSS DLL  
Mme Brière Pauline, Logi+net (cl) 
M. Bujold Stéphane, H Douglas 
Mme Burns Patricia, CADRE-ESL 
Mme Burrows Casey, Brico+ 
Mme Cameron Carole, Logi+net 
M. Canaan Najib, Brico+ 
Mme Cantin Nicole, CADRE-ESL 
Mme Carriere Rita, CADRE-ESL 
Mme Cartier Kim, Logi+net 
Mme Cassoff Angela, H Douglas 
M. Castelli Emidio, Brico+ 
M. Chayer Alex, C.A.  
Mme Chevrier Sylvie, Logi+net 
Mme Chinedu Ngozi, CADRE-ESL 
Mme Christian Jane, CADRE-ESL 
Mme Clermont Andrée, CADRE-ESL 
Mme Collins Josephine, Logi+net 
Mme Dallaire Suzie, Logi+net 
Mme D'Amour Helen, CADRE-ESL 

Mme Defaysse Marie-Laure, CADRE-
ESL 
Mme Del Bosco Rose-Marie, Brico+ 
M. Demarinis Michael H Douglas 
Mme Deschamps Danielle, Logi+net 
Mme Desjeans Jacqueline, Logi+net 
M. Deslauriers Jean-Paul, CADRE-ESL 
Mme Dicaire Claudette, CADRE-ESL 
M. Dubuc Joseph, H Douglas 
M. Duclos Jean-Claude, C.A.  
M. Dunn Thimothy, H Douglas 
Mme Dupuis Odette, C.A. 
Mme Durnin Louise   
M. Durocher Denis, CADRE-ESL 
Mme Edmond Katheleen, CADRE-
ESL 
Mme Egavoen Ann, Logi+net 
Mme Faggiolo Marie-Anne, Brico+ 
M. Farinacci Tony, CADRE-ESL 
Mme Faust Yvette, CADRE-ESL 
Mme Faustin Esther, CADRE-ESL 
M. Fortier André, CADRE-ESL 
M. Fortier Martin, H Douglas 
Mme Fortuné Nola, CADRE-ESL 
Mme Gagnon Rose-Ida, Logi+net (cl) 
M. Gibbs Gérard, Brico+ 
Mme Gibbs Cheryl-Ann, Logi+net 
Mme Girard Christel, CADRE 
Mme Girard Lucette, CADRE-ESL 
M. Godin Eric, H Douglas 
Mme Gomez Anita, Brico+ 
Mme Green Sharon, Brico+ 
M. Guellouz Aziz, Table économique 
de LaSalle 
Mme Guevremont Thérèse, CADRE-
ESL 
Mme Hainault Jeanne, Logi+net (cl) 
Mme Hendricks Stacey, H Douglas 
Mme Hertel Elysabeth, Logi+net (cl) 
Mme Idehen Linda, Logi+net 
M. Jean-Philippe Marcel, Logi+net 
M. Johansson Brodie, Brico+ 
Mme Juma Shemsa, Logi+net 
Mme Knight Lorna, Brico+ 
Mme Kongonidou Marina, CADRE-
ESL 
M. Kreil Klemens, H Douglas 
Mme Laframboise  Marie-Paule, 
CADRE-ESL 
Mme Lafrance Claudette, CADRE-
ESL 
Mme Lalonde Johanne, Logi+net 
M. Lamhaf Abdelhafid, CADRE-ESL 
M. Lang Robert, H Douglas 
Mme Larocque Agathe, C.A.  
M. Laudansky Cleve, H Douglas 

Mme Lauzon Jacqueline, CADRE-ESL 
M. Lauzon Michel, H Douglas 
M. Layne Charmaine, Brico+ 
Mme Le Nhu Phuong, Brico+ 
M. Leblond Jean-Luc, CADRE-ESL 
Mme Lefebvre Lyse, Logi+net 
M. Legrand Randolph, H Douglas 
Mme Lemire Yolande,  CADRE-ESL 
M. Levesque Marlène, H Douglas 
M. Luzack Leslie, H Douglas 
Mme Marranzini Emanuela, Brico+ 
Mme Mayers Amanda, Logi+net 
Mme Mcfern Jeanne, CADRE-ESL 
Mme Ménardi Jeannine, CADRE-ESL 
Mme Michaud Brigitte, Logi+net 
Mme Montejo Maria, CADRE-ESL 
Mme Morin Véronique, Brico+ 
M. Morin Michel, Brico+ 
M. Motoroi Catalin, Logi+net 
Mme Mulowayi Rachel, Logi+net 
Mme Obi Stella, Logi+net 
Mme O'brien Deborah, Brico+ 
Mme Ogbeide Faith, Logi+net 
M. O'hara Robert, Brico+ 
Mme Omogrosso Ines, CADRE-ESL 
M. Ostroff Jeffrey, H Douglas 
Mme Ounas Amal, CADRE 
M. Paruthical LAL, Brico+ 
M. Pedneault Clément, Serglob 
M. Peers Stewart, H Douglas 
Mme Periyasamy Thevika, Brico+ 
M. Persaud Christendat, Brico+ 
Mme Pierre Marie-lourdes, CADRE-
ESL 
Mme Prud'homme Nicole, C.A.  
Mme Przychodzka Dorota, Logi+net 
Mme Quinton Danielle, Logi+net 
Mne Radilla Liliana, CADRE-ESL 
M. Rafat Panah Medhi, C.A. 
Mme Rawlins Sylvina, Brico+ 
Mme Rivera Juvencia, CADRE-ESL 
M. Robb Shawn, Brico+ 
Mme Roberts Paula Mae, Brico+ 
M. Roche Vaughan, CADRE-ESL 
Mme Romanelli Palmina, CADRE-ESL 
M. Rosenberg George, H Douglas 
M. Rutherford Terence, Brico+ 
Mme Samko Mary, CADRE-ESL 
Mme Sewraj Madhvi, Logi+net 
Mme Shearer Lorraine, Brico+ 
Mme Smith Marilyn, Logi+net 
Mme Smountas Athena, Logi+net 
M. Soumas Constandinos – Dean, 
CADRE-ESL 
M. St Pierre Gérard, CADRE-ESL 
M. St Pierre Jean-Claude, CADRE-ESL 

Mme Touzin-Blanchet Sophie-Anne, 
Table développement LaSalle 
Mme Tremblay Sylvie, C.A. 
M. Trnkus John, Brico+ 
M. Truong Minh Kiet, Brico+ 
M. Turner Stephen, Brico+ 
M. Ullah Abdul Kayum, Brico+ 
Mme Valiquette Francine, Logi+net 
M. Vallée Daniel, CADRE-ESL 
M. Vaughan Roche, CADRE-ESL 
M. Voutos Peter, Brico+ 
M. Watson Paul, Brico+ 
Mme Webber Heather, Logi+net 
Mme Weippert Alice, CADRE-ESL 
Mme Whitford Joanne, Brico+ 
M. Williams Junior, Brico+ 
M. Wong Sai-Wa, Brico+ 
Mme Wurm Marianne, Table 
économique de LaSalle 
M.  Zhou Zu Hao, Logi+net 
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Une fois la constatation du quorum atteint, L’assemblée débute à 11h20. 

Mme Maria Montejo est proposée comme présidente d’Assemblée et Mme Christel Girard est proposée 
comme secrétaire d’Assemblée, proposé par André Bélanger, secondé par Pierre Nadeau. 

Discours de bienvenue de M. Roy Bhimpaul :  

"Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour participer à la vie associative de notre organisme et à 
la vie collective. Votre présence est grandement appréciée. En arrière de chaque homme, il y a une grande 
femme. Je suis un homme fortuné car des centaines de femmes sont à mes côtés, qui travaillent et 
participent pour faire avancer les plus belles valeurs humaines, justice sociale et entraide (les dames de 
CADRE-ESL, les dames de Logi+net et les dames de la Maisonnette Sud-Ouest). Je tiens à vous remercier et 
reconnaître votre grande contribution à la vie collective de C.A.D.R.E., Échange de services LaSalle, Logi+net 
et la Maisonnette (nouvellement liée à CADRE). Sans vous, nous ne serions pas là pour célébrer une autre 
année exceptionnelle dans la vie de notre organisme. 
Messieurs, nous sommes minoritaires et je vous salue et vous remercie pour votre grand dévouement à 
notre organisme pour répondre aux besoins de notre société le plus efficacement possible. 
L'équipe organisatrice de l'Assemblée a encore une fois surpassé mes attentes. Un gros merci et un merci 
spécial à Christel." 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Roy Bhimpaul lit l’ordre du jour.  

L’ordre du jour est proposé par Mme Nicole Prud'homme, secondée par Mme Agathe Larocque. Il est 
adopté à l'unanimité. 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2011 (20 juin) 

Le procès-verbal est lu à l'assemblée. 

Suivi :  

 La gestion de la Maisonnette Sud-Ouest a été reprise par C.A.D.R.E. le 29 mai 2012.  

 L'an passé, les coupures budgétaires avaient provoqué une diminution du nombre possible de 
participants dans le programme Emploi-Québec (PAAS Action). Depuis quelques mois, le total est 
remonté à 65 participants pour C.A.D.R.E. Grâce aux protestations et divers courriers envoyés par le 
réseau en santé mentale au gouvernement, les autres organismes en santé mentale ont également vu 
leur nombre de participants révisés à la hausse. 

L’adoption est proposée par Mme Françoise Boucher, secondée par Mme Sylvie Tremblay. Le procès-verbal 
est adopté. 

 

3. Lecture et adoption du rapport d’activité 2011-2012 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

Mme Christel Girard et M. Roy Bhimpaul alternent leur prise de parole en français et en anglais pour la 
lecture du rapport. Le focus est donné sur les statistiques en annexe du rapport. 

L’adoption est proposée par M. André Bélanger, secondé par Mme Marie-Laure Desfaysses. Le rapport 
d'activité est adopté. 
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4. Lecture et adoption du rapport financier au 31 mars 2011 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Loginet et ESL) 

Roy Bhimpaul fait la présentation des états financiers. Il souligne l'intégration au 1er janvier 2012 des 
services d'Échange de services LaSalle dans C.A.D.R.E., la répartition à part égale des salaires du directeur 
général, de la directrice adjointe et du commis comptable entre les organismes. 

L'adoption des états financiers est proposée par Mme Agathe Larocque, secondée par M. Peter Voutos. Les 
états financiers sont adoptés. 

 

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

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. 

 

6. Présentation des objectifs 2012-2013 pour chaque organisme (C.A.D.R.E., Logi+net et Échange de services de 
LaSalle) 

Le désir de poursuivre les activités de C.A.D.R.E. dans ses deux mandats reste vif au sein de l'équipe. 

Améliorer les services offerts pour permettre une plus grande visibilité et ainsi une plus grande efficacité est 
un des objectifs majeurs de C.A.D.R.E. 

Et avec l'arrivée de l'organisme la Maisonnette Sud-Ouest dans l'équipe de C.A.D.R.E., de grands défis sont à 
venir. 

 

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.  

Trois démissions sont à noter : celle de M. Howard Brenhouse, celle de Mme Shadia Wahbeh et celle de M. 
Claude Therrien. 

Deux membres ne se représentent pas : Mme Françoise Boucher et M. Pierre Nadeau. 

Election de trois nouveaux membres : M. Alex Chayer directeur de l'organisme le Murier, M. Robert Ouellet 
du CSSS du Sud-ouest et Mme Odette Dupuis, ancienne directrice de la Maisonnette sud-ouest qui siégeait 
comme membre non votant sur le conseil depuis 1 an. 

Le conseil d'administration de C.A.D.R.E. est ainsi composé de 8 membres. 

Un appel d'offre est lancé pour trouver de nouveaux membres au conseil d'administration. La soumission 
est proposée par Mme Nicole Prud'homme, secondée par M. Yves Beauregard. 

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

M. André Bélanger pose la question de l'achat d'un nouvel immeuble. M. Roy Bhimpaul répond que les 
recherches se poursuivent pour trouver un bâtiment à rénover. 

Mme Nicole Prud'homme (nouveau membre du CA de C.A.D.R.E. et ancien membre de celui de la 
Maisonnette sud-ouest) remercie C.A.D.R.E. et Roy Bhimpaul d'avoir bien voulu reprendre en main la 
Maisonnette sud-ouest. 

Mme Suzie Dallaire remercie C.A.D.R.E. pour l'existence de Logi+net, organisme qui l'emploie et dont elle 
est fière. 

M. Yves Bélanger demande si les salaires octroyés par Emploi-Québec dans le cadre du PAAS Action 
augmente. M. Roy Bhimpaul signale que les actions menées par C.A.D.R.E. sont également de faire des 
bilans réguliers et réalistes au gouvernement afin que des progrès soient faits. 

 

9. Levée de l’assemblée 

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

 

Levée de l’assemblée à 12h10, proposée par Mme Heather Webber, secondé par M. André Bélanger. 
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ORGANIGRAMME C.A.D.R.E.  
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Service Santé mentale 

Service Maintien à domicile 
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STATISTIQUES Volet Santé mentale 

Atelier Brico+ et Institut Douglas 
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile 

C.A.D.R.E. - Échange de services laSalle 
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile 
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STATISTIQUES Volet Maintien à domicile 

La Maisonnette Sud-Ouest 
 

 

 

 

 

 


