
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

« Pour aller vite il faut être seul,  

Pour aller plus loin, il faut être ensemble. » 

Proverbe africain 

 

RAPPORT ANNUEL  

2014-2015 

  



 

Mission 

Offrir une variété de services assurant le maintien à domicile de personnes en perte 

d’autonomie sur le territoire du CLSC du Marigot en raison de l’âge, la maladie, la 

pauvreté ou toutes autres causes. 

 

Vision 

Être reconnu comme un exemple en matière de saine gestion et de solidarité sociale. 

 

Respect 

Nous nous préoccupons du besoin de la clientèle, des partenaires et des collègues de 

travail par notre ouverture, notre écoute et notre disponibilité. 

 

Efficacité dans le travail 

Nous apportons une contribution collective et individuelle au succès du CEM par 

l’efficacité de notre travail et l’accomplissement d’actions complètes permettant 

l’atteinte des objectifs de notre équipe et de l’organisation.   

 

Des valeurs qui nous tiennent à cœur ! 
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Mentionnons que le Centre d'Entraide du Marigot 
(CEM), dont la mission est d’offrir des services de 
maintien à domicile aux personnes âgées, démunies 
ou en perte d’autonomie sur le territoire du CLSC du 
Marigot, existe depuis 1982 et a été incorporé en 
1985. Depuis, des changements majeurs ont été 
apportés.  

 

Le service de la popote roulante a pris une ampleur difficilement prévisible. De 9 repas 
préparés et livrés, deux fois par semaine, le CEM offre maintenant 90 repas et plus par 
jour et ce, à raison de 5 jours par semaine. Notre intention est d’étendre le service sur 
7 jours afin de répondre adéquatement aux besoins de la population.  

 

D’autre part, nous avons participé à l’implantation de la Maison du Marigot (2003) qui 
s’est concrétisée par la relocalisation du Centre d'Entraide du Marigot dans les locaux de 
la Maison du Marigot, ce qui impliquait la prise en charge de la cuisine et la gestion de la 
salle à manger. 

 

En janvier 2009, il y a eu la relocalisation des activités du CEM et l’expansion des services 
par l’implantation du Café de la Concorde. Depuis, nous sommes toujours un organisme 
sans but lucratif, mais reconnu comme entreprise d’économie sociale.  

 

Nous sommes une corporation sans but lucratif qui offre des services d’entraide (popote 
roulante, accompagnements-transport médical, lignes téléphoniques de sécurité, visites 
à domicile. Nous avons également développé une entente de service avec le CISSS de 
Laval et l’OMH de Laval pour agir à titre d’employeur auprès des 9 intervenants de milieu 
en HLM et des Habitations du Rendez-Vous pour le poste de concierge surveillant.  

 

Comme vous le savez, le Centre d’Entraide du Marigot s’est porté acquéreur de la bâtisse 
située au 131, boul. de la Concorde Est et plusieurs partenaires financiers ont contribué à 
l’achat et aux travaux de rénovation de cette dernière, notamment le Centre local de 
développement de Laval (CLD), la Conférence régionale des élus de Laval (CRÉ), le Réseau 
d’investissement social du Québec (RISQ), la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, 
l’Agence de santé et des services sociaux de Laval, la Caisse Desjardins du Marigot de 
Laval, le Gouvernement du Québec, l’Œuvre Léger, et la Fondation Berthiaume Du 
Tremblay. 

 

Depuis octobre 2009, nous avons ouvert « Le Café de la Concorde ». La mise sur pied de 
ce Café est une innovation tant pour le CEM que pour la communauté lavalloise. Le 
projet est né à la suite d’une prise de conscience des besoins de la population du secteur 
pour la restauration rapide. Nous offrons des repas sains et équilibrés, des mets congelés 
à emporter ainsi qu’un service traiteur.  

 

Notre succès repose sur l’aboutissement de 33 ans d’efforts et témoigne d’un progrès 
social dont nous sommes très fiers. 

HISTORIQUE 
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Chers membres et partenaires, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le rapport 
annuel 2014-2015 du Centre d’entraide du Marigot (CEM). En tant que 
présidente du conseil d’administration, je suis fière de constater toute 

l’étendue du travail accompli au cours de la dernière année et l’impact de ces 
résultats auprès de nos bénéficiaires et de notre clientèle.  L’année 2014-2015 
aura certainement été marquée par une importante consolidation de nos 
services de maintien à domicile auprès des personnes aînées vulnérables de 
notre secteur (popote roulante, accompagnement transport, téléphones de 

sécurité et visites à domicile), ainsi que de nos services liés au Café de la Concorde (restauration, service 
traiteur et vente de repas congelés).  
 
Mentionnons d’entrée de jeu le travail exceptionnel de l’équipe d’employés qui grâce à leur talent et 
leur dévouement envers la mission du CEM, ont relevé avec brio les défis inhérents à la rentabilisation 
du Café de la Concorde, tout en s’assurant de rendre un service de qualité aux bénéficiaires du Centre. 
J’aimerais également remercier la directrice générale, Madame Monic Chevrette, pour sa grande 
générosité et son travail sans relâche permettant d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées 
et vulnérables du secteur. Grâce à sa grande ténacité et son important travail de représentation auprès 
des partenaires de la région, le  CEM  réussit à se démarquer par une notoriété grandissante auprès de 
différents acteurs œuvrant dans les secteurs communautaire et institutionnel, mais également auprès 
de la communauté des affaires. Le CEM joui, entre autres, d’une visibilité accrue ainsi que d’une plus 
grande efficacité grâce à un important partenariat avec la Caisse Desjardins les Grand Boulevard de 
Laval, partenariat qui nous a permis, en début d’année, de faire l’acquisition d’une nouvelle camionnette 
de livraison. Notons également l'importante contribution d'un partenaire de longue date, la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de Laval, dans le cadre du projet de renouvellement du système informatique et 
de la bureautique du CEM.  
 
De plus, je tiens à féliciter et à exprimer toute ma gratitude envers les nombreux bénévoles qui sont au 
cœur de la réussite du CEM. Ces hommes et ces femmes donnent de leur temps sans compter afin de 
rendre la vie un peu plus simple à nos bénéficiaires dans le besoin. Leur dévouement et leur assiduité 
permettent au CEM d’offrir une grande variété de services de maintien à domicile de façon efficace et 
humaine.  
 
En terminant, je souhaite remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur temps et le 
partage de leur expertise au profit de la mission du CEM. L’apport de chacun d’entre eux nous aura 
permis d’innover et de réaliser nos objectifs. Je nous souhaite une prochaine année aussi fructueuse et 
agréable. 
 

Bonne lecture ! 
 
Isabelle Brisset des Nos  
Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Et le gagnant est …  

« Le Centre d’entraide du Marigot   ! » 
 
En cette soirée mémorable de la remise des Prix 
Dunamis 2015, le Centre d’entraide du Marigot (CEM) 
remporte ce prestigieux prix dans la catégorie 
‘’Entreprise d’économie sociale’’. Directrice générale 
depuis 17 ans, je suis très fière de constater que le 
fruit de notre persévérance, notre engagement et 
notre audace soit souligné lors de ce gala.  
 
Tout le travail et la passion que nous avons déployés 

au cours du temps prennent aujourd’hui toute leur signification avec l’obtention de ce prix. Le fait de 
recevoir un tel honneur témoigne assurément de la grande qualité de notre organisation et de l’équipe 
talentueuse qui la compose.  
 
Remporter ce prix témoigne aussi de tous les efforts que nous avons consentis pour développer un 
volet économique à nos activités tout en gardant le cap sur notre mission sociale soit le maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie ou des personnes plus démunies ce qui apporte son lot 
de défis que nous réussissons à relever grâce au travail de toute une équipe. 
 

Quelle belle occasion de faire le bilan !  
 
Les accomplissements passés et les 30 ans et plus d’expérience de notre Centre lui permettent 
aujourd’hui d’être reconnu comme un organisme qui démontre son dynamisme  et son engagement à 
offrir des services humains de qualité  à la communauté. Notre passé est riche et doit nous servir de 
tremplin vers l’avenir. Avec une optique de consolidation et de développement de nouveaux services, 
cet avenir est très prometteur.  
 
Ce bilan nous permet de réaliser l’ampleur de l’engagement de nos bénévoles. Combien de sourires ;  
combien de paroles réconfortantes ; combien de gestes généreux ont été offerts aux aînés(es) de 
notre territoire et combien d’autres restent à venir ? Toutes ces actions, petites ou grandes sont 
l’œuvre de gens de cœur impliqués et dévoués grâce à qui notre organisme existe.  
 

Merci à vous tous(tes) chers(ères) bénévoles !  
 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Des efforts conjugués et des contributions remarqués 
 
Comme directrice, j’ai le privilège d’être épaulée par une 
merveilleuse équipe et, ensemble, nous mettons nos énergies en 
commun afin de réaliser nos objectifs. Ce sont des employés dédiés, 
aux multiples talents et qui embrassent notre mission.  
 
Pour réaliser efficacement sa mission, le CEM se doit d’agir en 
partenariat et en complémentarité avec d’autres ressources de la 
communauté. Je tiens donc à dire MERCI à nos précieux partenaires 
et collaborateurs. 
 
Aussi, je souhaite encore une fois saluer le travail de tous ceux qui sont au cœur de nos succès. C’est 
une grande fierté que je désire partager avec le personnel, les bénévoles, ainsi que les bénéficiaires. 
Merci de votre fidélité envers nous et surtout envers les personnes vulnérables que vous aimez. 
 
Pour terminer, un merci sincère aux membres du conseil d’administration pour votre implication, votre 
assiduité et votre confiance. J’adresse un remerciement particulier à notre vice-président sortant, 
Monsieur Philippe Maltais-Guilbault.  
 
Merci pour ton engagement envers le CEM et envers moi. Passage trop rapide à mon goût….mais 
ô combien remarqué et remarquable ! 
 
Longue vie au Centre d’entraide du Marigot ! Et bon été…. 
 
 
Monic Chevrette  
Directrice générale 

 
  

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (suite)  
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Madame Isabelle Brisset des Nos, présidente 
 
Isabelle Brisset des Nos occupe présentement un poste d’agente de développement 
pour le Forum jeunesse Laval  à la Conférence régionale des élus de Laval. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en science politique ainsi que d’une maîtrise en science 
politique – gouvernance et affaires publiques de l’Université de Montréal. 

 

Elle s’implique comme bénévole depuis son adolescence au sein de différents 
organismes et associations, dont le Club des petits déjeuners et, depuis 2011, au 
conseil d’administration du Centre d’entraide du Marigot. 

  

 

Monsieur Philippe Maltais-Guilbault, vice-président 
 
Philippe Maltais-Guilbault est titulaire d’un baccalauréat en communication, politique 
et société de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et d’une maîtrise à l'École 
nationale d'administration publique (ENAP). Depuis près d’un an, il travaille à temps 
plein à la coopérative Belvédère communication et poursuit son implication au Centre 
d’entraide du Marigot comme administrateur depuis 2013. 

 

Depuis longtemps, il s’intéresse au milieu communautaire. Son expérience de travail 
dans le secteur public lui a notamment permis de développer une connaissance accrue 
des acteurs, des défis et des forces en présence à Laval. A ses yeux, l’engagement 
citoyen est l’un des vecteurs de changement les plus forts. C’est, pour chacun d’entre 
nous, ce qui permet d’agir comme véritable acteur dans sa communauté et d’œuvrer 
concrètement à l’amélioration de la société. 

  

 

Monsieur Amin Sassi, trésorier 

 
Amin SASSI, est CPA auditeur et CGA diplômé de l'École des hautes études 
commerciales (HEC de Montréal). 

 

Actuellement, il occupe le poste de président pour la firme comptable SASSI 
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ, laquelle est spécialisée dans la comptabilité des 
organismes à but non lucratif. 
 

  

 

Madame Amel Beddek, secrétaire 
 
Amel Beddek est bachelière en administration des affaires au HEC Montréal. Elle a 
rempli plusieurs mandats en ressources humaines depuis les 3 dernières années et est 
membre de l'Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréés. Elle 
s'est joint au Conseil d'Administration du Centre d'Entraide du Marigot en 2014 à titre 
de Secrétaire et fait partie des comités Ressources Humaines et Finances. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Monsieur Jocelyn Boisvert, administrateur 
 
Monsieur Boisvert travaille au groupe Gestion d’actifs 1832 S.E.C. de la Banque Scotia 
depuis mai 2013. Détenteur d’une maîtrise en économie, il œuvre dans le milieu de la 
finance depuis plus de 18 ans dont 15 ans à titre de gestionnaire de portefeuilles. Son 
expérience, dans le domaine de la finance et de la gestion, lui a permis de développer 
une connaissance éclairée de stratégie globale qui réunit de multiples disciplines 
financières.  Membre de plusieurs conseils d’administration et d’organismes à but non 
lucratif, il siège en autre, sur le Conseil d’administration de la Fondation Marcellin-
Champagnat à titre de trésorier.  Il est également directeur exécutif associé de 
l’Association des économistes québécois depuis 1996.   
 

  

 

Madame Carole Dagenais, administratrice  
 
Retraitée du Centre de Santé et Services sociaux de Laval où elle a travaillé pendant 
plus de 35 ans comme secrétaire et adjointe administrative plus particulièrement au 
CLSC Ste-Rose.   

 

Elle est très sensibilisée à l'importance des organismes communautaires pour 
l'amélioration et le maintien de la qualité de vie de la population lavalloise 
particulièrement auprès des plus démunis (les familles à faible revenu et les aînés en 
perte d'autonomie).  L'implication bénévole dans la communauté est essentielle au 
développement de notre société. 
 

  

 

Madame Ginette Gingras, administratrice 
 
Retraitée de la Commission scolaire de Laval où elle a travaillé comme secrétaire de 
gestion durant plus de 15 ans, elle est impliquée dans différentes causes humanitaires 
depuis plus de 30 ans. Elle a toujours été très attentive aux besoins des autres et 
toujours prête à les aider. 

 

Elle est très impliquée dans les activités de levée de fonds pour la Société Alzheimer de 
Laval ainsi que pour le Centre d'Entraide du Marigot au sein duquel  elle consacre 
beaucoup de temps, bénévolement, à des tâches administratives et autres. 

  

 M. Robert Leblanc, administrateur 
A quitté en cours de mandat.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Notre travail comme administrateurs et bénévoles au 
Centre d’Entraide du Marigot, ne se limite pas qu’aux 
rencontres annuelles ou spéciales du Conseil 
d'administration. 

 

Nous participons à différents comités de travail; ressources 
humaines, activités de reconnaissance, marketing et 
communication, mise en candidature de la relève des 
membres du Conseil d’administration, finances, comité ad 
hoc, rencontres avec la direction pour différents dossiers.  

 

Nous participons également, dans la mesure du possible, 
aux divers évènements de l’organisme et formations.  

 

Nos compétences, comme administrateurs, sont 
complémentaires et nous partageons nos expériences et 
points de vue au bénéfice de l’organisme. Nous avons une 
chose en commun, le désir de faire grandir l’organisme 
pour mieux soutenir la collectivité. 
 
 

 
Étaient absents au moment de cette photo  

Carole Dagenais et Jocelyn Boisvert 

 

Notre rôle est d’orienter les actions de l’organisme, de 
veiller à sa saine gestion, d’identifier les meilleurs 
candidats pour la relève des administrateurs, d’analyser les 
enjeux, de bien comprendre l’environnement dans lequel 
évolue l’organisme et de faire les meilleurs choix pour 
assurer le développement organisationnel à court et long 
termes, le tout dans le respect de la mission de l’organisme 
et avec l’appui de la direction générale. 

 

La gestion financière est une composante du mandat 
confié au Conseil d’administration. Conséquemment, les 
conseils et recommandations sont toujours très rigoureux.  

 

En soutien à la direction, nous conjuguons nos efforts à 
travers le travail clérical, sessions de formation, aide à la 
cuisine et représentation auprès de nos bailleurs de  fonds 
et partenaires. 

 

Tous ces efforts collectifs totalisent 372 heures de 
bénévolat pour l’année 2014-2015. 

 

 

 

 

  

Le conseil d’administration (suite) 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration a tenu 5 

réunions régulières et une rencontre 

spéciale du comité exécutif au cours 

de l’exercice financier 2014-2015, ce 

qui totalise 100,5 heures de 

bénévolat. 

 

Le Conseil d'administration est 

composé de 7 membres élus lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 

17 juin 2014 à laquelle étaient 

présents 28 membres. 

 

Afin de collaborer à la réalisation de la 

mission de l’organisme, les membres 

du Conseil d’administration se sont 

impliqués dans divers comités : 

 

Ressources humaines : 

 

Carole Dagenais - Amel Beddek 

Philippe Maltais Guilbault 

 
Mise en candidature de la relève des 

membres du Conseil d’Administration : 

 

Carole Dagenais - Jocelyn Boisvert 

 

Activités de reconnaissance : 

 

Ginette Gingras - Carole Dagenais 

 

Communication et marketing : 

Philippe Maltais-Guilbault 

 

Finances : 

Amin Sassi - Jocelyn Boisvert – 

Amel Beddek 

 

Il est convenu que la présidente siège 

d’office sur tous les comités.  

 

 GOUVERNANCE STRATÉGIQUE  
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           Abdellatif Baze 
Adjoint aux finances 

 
« Encore une fois je tiens à remercier l’équipe du Centre d’entraide 

du Marigot pour leur dévouement et leur abnégation : les 
bénévoles, les employés (es) et administrateurs. En effet, nous 

avons vu nos efforts récompensés cette année par un prix de taille 
«Dunamis » et ensemble nous continuerons à relever les défis et à 

contribuer au rayonnement de notre cher  
et honorable organisme. » 

 

 
Josée Dubuc 

Commis de bureau 
 

« C’est toujours avec plaisir que je viens travailler avec une équipe dynamique 
et formidable. Il y a également les remerciements des bénéficiaires  

qui font que mes journées sont  gratifiantes. » 

   

 
 

Kym Dupéré-Nadon 
Adjointe à la direction  

 
« C’est un bonheur de travailler au sein d’une équipe  

formidable comme celle du CEM et de savoir  
que nous faisons une différence dans la vie des gens. » 

 
 

L’équipe (administration) 

Agnës Charland Sinotte  
Coordonnatrice du maintien à domicile  

 
« L’année 2014-2015 aura été pour moi une série d’aventures  

et de défis. J’ai mis encore une fois tout mon cœur et mon labeur  
dans le cadre de mes nouvelles fonctions  

pour permettre au CEM de continuer à rayonner. » 

ÉQUIPE DE L’ADMINSTRATION 
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Jérémie Boileau  
Chef cuisinier  

 
« J’aime offrir mes services aux personnes dans le besoin, j’ai le 

sentiment que mon travail fait la différence. J’apprécie la 
complicité avec mes collègues et le support de la directrice. 

Merci à tous. » 

 
Cindy Lefebvre 
Assistante-Chef   

 
« J’ai quitté pour vivre une nouvelle aventure… » 

      Bises xx 
 

  
Lise Masson  

Préposée au Café  
 

« J’aime rendre service aux clients ainsi que le dynamisme du 
personnel et des bénévoles. » 

 

 
Notre équipe  

 
La directrice a invité son équipe à un souper dans le but de les remercier 

pour leur engagement envers le CEM. Ce fût très apprécié… 
Belle façon de fêter le début des vacances estivales ! 

 

Claude Patenaude  

Entretien/plongeur  

 

« J’aime l’équipe toujours dynamique et souriante  

du Centre d’entraide du Marigot. » 

ÉQUIPE DES SERVICES ALIMENTAIRES 
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Résidences 

Manoir Arthur-Sauvé 27 261 132 31 451 395 29 0 26 50 63 163 175 0 0 

Manoir Des Châteaux 203 898 658 446 
2 

205 
562 1 599 396 0 1 851 114 876 827 39 27 

Manoir des Mille-Îles 7 67 128 14 216 182 8 25 0 61 10 31 157 2 25 

Manoir  Marc-Perron 961 653 1 434 497 
3 

545 
1 034 1 906 1 054 229 0 58 1 217 3 543 132 181 

Résidence Cartier 70 366 218 181 835 593 223 223 8 175 139 107 831 14 0 

Résidence Chomedey 137 693 894 326 
2 

050 
2 006 641 152 0 213 16 613 1 998 12 1 

Résidence Monod 1 1 714 371 924 
3 

010 
2 771 169 65 0 1 104 520 2724 0 3 

Résidence Vimont 4 207 97 76 384 281 49 53 0 44 30 18 276 7 0 

Manoir Paul-Boudrias 210 143 126 3 482 440 42 0 0 187 38 88 298 2 11 

Manoir Du Sablon 37 188 166 30 421 286 117 18 0 156 25 96 272 0 3 

Manoir Jean-Paul Pépin 30 55 133 0 218 210 0 9 0 73 10 41 147 0 6 

Total des interventions 
1 687 5 245 4 357 2 528 

1 
3817 

8 760 4 783 1 995 263 2 811 607 3 770 1 1248 208 257 

15,5% 48,2% 40,0% 23,2% 
 

80,4% 43,9% 18,3% 2,4% 25,8% 5,6% 34,6% 103,3% 1,9% 2,4% 

  

 

 

 

Cyndia Brunet  
Organisatrice 

communautaire 

Nancy Bornais 
Résidence  

Louise Beauchamps 

Janick Champagne 
Résidence Chomedey 

Joane Corbeil 
Manoirs Paul-

Boudrias,Du Sablon, 
J.P. Pépin, Mille-îles 

  Lyna Gariepy 
Manoir des Châteaux 

  

 

 

 

Sylvie Gosselin 
Résidence Vimont 

Isabelle Letendre 
Résidence Cartier 

Carole Morneau 
Manoir Perron 

Richard Nault 
Résidence Monod   

Bernard Poulin 
Manoir  

Arthur-Sauvé   

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM 
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De nouveaux visages pour l’équipe : 
 
Suite au départ d’un intervenant de la Résidence Chomedey,  il a été convenu entre les partenaires du 
protocole d’entente, de revoir l’ensemble du projet et du protocole afin de s’assurer que près de 10 
ans plus tard des changements ne devaient pas être apportés .  
 

  
Dans l’attente de cette révision et dans le cadre d’un  projet-pilote, Madame Janick Champagne, une 
intervenante de milieu en HLM non-résidente fût embauchée à contrat pour une période de six mois 
puis de manière permanente. 
 
Le programme d’intervenant de milieu a été révisé cette année. Les partenaires ont passé plusieurs 
heures à réviser le protocole d’entente signé en 2006 afin de le mettre à jour. Quelques changements 
ont été proposés et le protocole devrait être signé par l’ensemble des partenaires à l’été 2015. 
 
Dans la continuité du projet d’intervenant de milieu en HLM, nous avons développé un nouveau poste 
d’intervenant de milieu pour les Habitations Louise Beauchamp. L’Office municipal d’habitation de 
Laval étant le promoteur de ce projet de logement social avec services pour personnes retraitées de 75 
ans autonomes  et de 65 ans et plus en légères pertes d’autonomie (Accès-logis Volet II), il allait de soi 
que ce poste pouvait facilement s’intégrer au projet déjà en place dans les HLM.   
 
Le projet a accueilli ses premiers locataires en décembre 2014. Un nouveau poste d’intervenant de 
milieu a été intégré en janvier 2014 à raison de 36 heures par semaine. Les tâches de l’intervenante 
sont sensiblement les mêmes quoique le profil des résidents pourrait éventuellement être plus lourd, 
puisque la résidence jouit d’une surveillance 24h / 24h, 7j / 7j, et d’une salle à manger. Madame Nancy 
Bornais est l’intervenante qui fût embauchée pour le projet. 
 
Pour le moment ce projet est financé avec des surplus résiduels. L’enjeu des partenaires dans la 
prochaine année sera de solliciter les bailleurs de fonds afin de financer de manière récurrente ce 
projet afin d’en assurer la pérennité. 
 
À l’hiver 2015, Madame Joane Corbeil intervenante depuis le 10 novembre 2009 nous annonçait son 
départ pour la retraite. Elle aura rendu service, écouté et soutenu les résidents des HLM Paul Boudrias, 
Jean-Paul Pépin, Du Sablon et Miles Îles de manière exemplaire. Chacun des milieux a souligné son 
départ à sa manière. Elle sera remplacée au cours des prochaines semaines. Merci Joane ! 
 
  

PROGRAMME D’INTERVENANTS DE MILIEU EN HLM 
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TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ 
 

Ce service consiste à assurer la sécurité de 

l’usager à l’aide d’un court appel téléphonique 

effectué à son domicile, à chaque matin, par 

un bénévole. Au fil des jours, nous constatons 

que ce service offre bien plus qu’une simple 

vérification de la présence et de l’intégrité 

physique de l’usager. En effet, il crée des 

relations amicales et de confiance qui 

contribuent à briser l’isolement et à rompre 

avec la solitude.  

 

La région de Laval constate d’année en année 

que sa population d’aînés augmente, et ce, 

plus rapidement que l’ensemble du Québec. 

Cette réalité oblige les organismes de maintien 

à domicile tel que le nôtre à répondre à une 

hausse significative des besoins. C’est dans 

cette perspective que nous avons déployé de 

nombreux efforts tels que la mise en place 

d’un logiciel pour notre base de données, 

l’acquisition d’un camion ainsi que la révision 

de notre structure organisationnelle pour 

faciliter la gestion de nos services. 

 

 

VISITES À DOMICILE 

Les visites à domicile, effectuées par un 

bénévole, ont pour objectif d’aider les 

personnes vivant seules à briser l’isolement et 

à leur apporter un soutien moral dans leurs 

expériences de vie. Aussi, en pratiquant 

l’écoute active, le bénévole peut découvrir les 

intérêts et besoins des usagers et leur faire 

connaître les ressources de la communauté. 

 

POPOTE ROULANTE 

Ce service consiste à livrer des repas chauds 

5 jours par semaine à des personnes en perte 

d’autonomie temporaire ou permanente. 

 

ACCOMPAGNEMENTS -TRANSPORT 

MÉDICAL 
 

Ce service, qui consiste à conduire des 

personnes en perte d’autonomie temporaire 

ou permanente à leurs rendez–vous 

occasionnels, va bien au-delà du simple 

transport. En effet, le bénévole 

accompagnateur offre son assistance du 

départ jusqu’au retour à la maison.  

L’objectif du service de maintien à domicile vise à améliorer la qualité de vie des personnes, à 

favoriser leur autonomie et à apporter un soutien au réseau naturel d’aidants aux personnes. 

La gestion de ces services est principalement réalisée par la coordonnatrice du maintien à domicile, 

en étroite collaboration avec la responsable des services d’accompagnements-transport médical, 

des téléphones de sécurité et des visites à domicile ainsi que tout le personnel administratif.  

 

MAINTIEN À DOMICILE   
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Demeurer sur le territoire Laval-des-Rapides/ 

Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) et répondre aux 

critères définis par l’Association des Popotes 

Roulantes de Laval (APRL). 

TARIFICATION ET FACTURATION 

 Frais de 6 $ pour le repas complet et la 
livraison ; 

 Possibilité d’annuler la livraison d’un 
repas jusqu’à 8 h 30 le matin même ; 

 Possibilité de facturation hebdomadaire 
et mensuelle ; 

 Possibilité, pour les aidants naturels, de 
recevoir la facture par courriel. 

 

 

Repas désservis Mets congelés (Popote et Café) Mets congelés (portions familiales)

2014-2015 19 800 12 838 539

2013-2014 18 873 13 034 564

2012-2013 16 928 12 181 561
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539
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564

16 928
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REPAS DE LA POPOTE ROULANTE & METS CONGELÉS 
2014-2015

2014-2015 2013-2014 2012-2013

POPOTE ROULANTE              

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 Repas chauds comprenant soupe, 
plat principal et dessert ; 

 Repas spéciaux pour les allergies ; 

 Variété de menus préétablis 
(rotation sur une période de 
plusieurs semaines) ; 

 Utilisation de contenants 
compartimentés et thermo scellés 
(allant au four micro-ondes et four 
conventionnel) ; 

 Utilisation de plaques chauffantes ; 

 Utilisation de sacs thermaux lors 
des livraisons répondant aux 
exigences d’hygiène et de 
salubrité ; 

 Livraison entre 10 h 45 et 12 h 30 
approximativement ; 

 Livraisons effectuées par une 
équipe de bénévoles à l’adresse du 
domicile principal de l’usager ; 

 Livraisons effectués du lundi au 
vendredi. 

 

19 800 repas desservis 
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AUTRES STATISTIQUES 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Nombre d’usagers actifs 
et inactifs 

444 430 386 

Baladeurs et chauffeurs 39 47 40 

Kilomètres parcourus 17 688 18 431 18 162 

Heures de bénévolat 3 887 2 833 2 582 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

 Nous sommes en mesure de répondre 

à toutes les demandes ; 
 

 Aucune liste d’attente ; 
 

 Achat de nouveaux sacs de transports 

assurant une meilleure conservation 

de nos aliments durant les livraisons ; 
 

 Meilleur suivi  de notre facturation et 

du recouvrement des soldes impayés ; 

 

 Bonne communication avec les 

agentes de liaison permettant un suivi 

plus efficace des bénéficiaires et leurs 

besoins.  

 

Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars

2012-2013 204 201 158 178 205 176 253 269 205 250 228 245

2013-2014 233 268 230 270 270 218 270 273 225 275 290 310

2014-2015 335 310 293 343 325 318 315 333 283 325 330 373
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Heures  de bénévolat - Popote roulante 2014-2015

MESURE D’AMÉLIORATION POUR 2015-2016 
 

 Améliorer l’accessibilité du service pour les 

bénéficiaires nécessitant des diètes 

spéciales (dysphasique) ou ayant des 

contraintes alimentaires (allergies) ; 

 Continuer nos efforts pour offrir des repas 

gouteux, variés en réduisant leur teneur en 

sel et gras saturé ; 

 Bâtir une banque de bénévoles pour les 

remplacements, les absences et prévoir la 

relève ; 

 Offrir le service de la popote roulante 

7 jours / 7 ;  

 Mise en place d’une base de données. 

 

POPOTE ROULANTE               
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Accompagnements-transport 
médical ou autres 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Demandes reçues 1 860 2 152 2 141 

Services dispensés 1 460 1 864 1 835 

Nouvelles demandes 166 139 154 

Non disponibilités 57 23 4 

Annulations 343 301 302 

Heures de bénévolat 3 331 3 172 3 157 

Nombre de bénévoles 16 22 23 

Kilomètres parcourus 31 886 53 725 54 398 

N.B : Ces chiffres démontrent une baisse comparativement aux années antérieures dues à une nouvelle façon de 
compiler nos statistiques mais ne reflète pas notre réalité car ce service ne cesse de s’accroître.   
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Nombre d'usagers actifs et inactifs
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ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Demeurer sur le territoire de Laval-des-Rapides / Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Ne pas être inscrit au service de transport adapté ; 

 Avoir une perte d’autonomie permanente, évolutive ou temporaire ; 

 Avoir besoin d’assistance pour se rendre à un rendez-vous médical occasionnel, mais être en 
mesure de se déplacer de façon sécuritaire avec un léger appui et / ou avec l’aide d’un accessoire 
à la marche. 

DESCRIPTION DU SERVICE 

Accompagner et conduire des personnes en perte d’autonomie à leurs rendez-vous médicaux 

occasionnels. 

 

 

1 460 services dispensés 
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Mois 
Nombre de 
demandes 

Confirmés 

Avril 153 124 

Mai 184 125 

Juin 147 107 

Juillet 134 104 

Août 116 92 

Septembre 158 127 

Octobre 166 138 

Novembre 171 141 

Décembre 151 119 

Janvier 164 132 

Février 143 117 

Mars 173 134 

Total 1 860 1 460 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT 

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 Offert 7 jours par semaine planifié et supervisé par l’organisme ; 

 Réalisé par des bénévoles, selon leurs disponibilités ; 

 Somme à débourser se voulant une compensation servant à  rembourser les frais de déplacement 
et d’utilisation du véhicule des bénévoles : 0,45 $ du kilomètre. Un minimum de 7 $ est exigé pour 
le parcours, lequel est payable immédiatement par l’usager. 

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

 Afin de mieux répondre aux nombreuses demandes, nous avons créé un poste permanent 

exclusivement dédié au service du transport médical. Ce poste nous permet d’offrir un service à la 

clientèle plus personnalisé et nous assure une meilleure capacité de la gestion de l’augmentation 

constante des demandes.  

 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2015-2016 
 

 Augmenter notre bassin de bénévoles pour répondre aux demandes diversifiées des bénéficiaires ; 

 Appliquer avec rigueur de nos procédures et règlements pour permettre une uniformité de nos 

transports ; 

 Élargir les mandats du transport et ainsi permettre une plus grande autonomie de nos usagers ; 

 Améliorer notre capacité à répondre aux urgences et rendez-vous de dernière minute ; 

 Réunir nos bénévoles de façon plus fréquente au cours de réunions plus structurées. 

 

 

 

3%
8%

16%

29%

36%

8%

Tranches d'âge 2014-2015

50 ans et moins 51 à 60 ans 61 à 70 ans

71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 ans et plus
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TÉLÉPHONES DE SÉCURITÉ     

DESCRIPTION DU SERVICE 

 Effectuer des appels quotidiens aux personnes en perte d’autonomie et souvent dépourvues de 
réseaux d’aidants, afin de s’assurer qu’elles ne se trouvent pas en situation de détresse ou 
incapables de « lancer un signal d’alarme » ; 

  

 Ces appels, en plus de procurer un sentiment de sécurité, sont un mécanisme de soutien à 
domicile pour une clientèle à risques ; 

 Les coordonnées d’une personne ressource sont obligatoires pour rendre un service efficace. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Avoir sa résidence sur le territoire de Laval-des-Rapides / Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Avoir un besoin de briser l’isolement ; 

 Avoir une perte d’autonomie permanente, évolutive ou temporaire ; 

 De préférence, être référé par un intervenant du CSSSL qui déterminera les besoins de l’usager. 
 

STATISTIQUES  2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Nombre d’appels logés 5 438 4 543 4 263 

Nombre d’usagers desservis 35 37 37 

Nombres de bénévoles  6 9 15 

Heures de bénévolat 741 723 681 
 

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE 

 Appels téléphoniques dès 9 heures ; 

 Du lundi au vendredi ; 

 Réalisés par des bénévoles et supervisés par l’organisme. 

 

RENTABILITÉ ET EFFICACITÉ 

 Ce service existe depuis l’ouverture du Centre et il se maintient toujours dans les mêmes 
proportions ; 

 Nous avons pu mettre à l’épreuve et confirmer le bon fonctionnement de notre processus de 
formation complète offerte aux nouveaux bénévoles ; 

 Stabilité de nos bénévoles qui effectuent les appels au quotidien. 

 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2015-2016 

 Favoriser un échange plus complet des informations récoltées entre nos divers services 
permettant une vision globale de l’état de nos bénéficiaires ;  

 Revoir nos procédures et les responsabilités des bénévoles, bénéficiaires et personnes ressources 
et les faire appliquer ; 

 Former la relève de nos bénévoles. 
 

 

5 438 APPELS LOGÉS 
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DESCRIPTION DU SERVICE 

Les visites à domicile sont  effectuées par un bénévole et visent à aider les personnes vivant seules à 

briser l’isolement et à leur apporter un soutien moral dans leur expérience de vie. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

 Avoir sa résidence sur le territoire de Laval-des-Rapides/Pont-Viau (H7M, H7G, H7N) ; 

 Avoir besoin de briser l’isolement.  

 

MESURES D’AMÉLIORATION POUR 2015-2016 

 

La visite à domicile représente le défi 2015-2016  pour lequel  il faudra mettre beaucoup d’efforts afin 

de  consolider le service. En effet, nous avons rencontré plusieurs difficultés au cours de l’année 2014-

2015 (départ et arrêt de nos bénévoles). Par contre, nous sommes  heureux de compter parmis notre 

équipe de nouveaux bénévoles dévoués à la cause pour entammer l’année à venir. Nous continuons à 

déployer notre énergie pour  assurer la pérennité de ce service tant demandé.   

 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Visites 38 67 15 

Heures 60 90 21 

Bénéficiaires 7 6 3 

Bénévoles 4 6 2 

 

VISITE À DOMICILE ET AUTRES STATISTIQUES  

AUTRES STATISTIQUES 

SERVICES ALIMENTAIRES 
AIDE À LA CUISINE 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Nombre de bénévoles-cuisine 12 14 19 

Nombre d’heures de bénévolat 1 886 1 005 1 817 
 

TÂCHES ADMINISTRATIVES ET CLÉRICALES 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Nombre de bénévoles 3 3 4 

Nombre d’heures de bénévolat 617 515 831 
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NOM NOMBRE HEURES 

Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de 
Laval (cuisine) 

9 1 012 

Carrefour jeunesse emploi de Laval (CJE) 17 806 

YMCA (échange étudiant) 2 399 

Centre d’intégration libre de Laval 1 1 271 

Bénévolat corporatif 1 13 

 NOMBRE HEURES 

Travaux compensatoires 3 110 

Travaux communautaires 8 115 

De plus, nous avons ouvert nos portes aux personnes tenue d’effectuer des travaux compensatoires 

ou communautaires. Ces personnes nous sont référées par le Centre Jeunesse Laval, dans le cadre  

du programme « Mesures Alternatives », ainsi que par le Centre de Bénévolat Moisson Laval.   

PROGRAMME D’INSERTION AU TRAVAIL / STAGIAIRES  

Cette année encore, nous avons été sollicités par différents partenaires pour accueillir des stagiaires 

afin de les accompagner dans la réussite de leur projet et permettre de vivre des expériences riches 

et valorisantes à tous nos participants.  

Nous tenons à souligner le passage de madame Yvonne Letarte 

qui a su s’impliquer avec bonne humeur et un souci de bien 

effectuer ses heures d’une façon professionnelle.  

Cette année, nous avons encore participé au programme 

Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA région du Grand 

Toronto afin de permettre à deux étudiants de : 

 D’améliorer de leur langue seconde ; 

 De vivre une expérience de travail positive ;  

 De connaître une autre région du Canada, d’une autre 

culture et d’une plus grande maturité. 
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« Le bénévolat, 

 c’est l’art de la gratuité du cœur,  

du geste et du temps.  

Le bénévolat ne connaît pas d’autres lois  

que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires.  

L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser  

une société qui s’individualise de plus en plus?  

Le bénévolat c’est une fleur que l’on s’offre  

Le bénévolat,  

c’est un cheminement personnel :  

c’est une fenêtre ouverte sur le monde.   

Le bénévolat  

a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. » 

 
 
Un merci spécial à Monsieur Éric Major pour son engagement, sa loyauté  
et ses nombreuses heures consacrées au Centre d’Entraide du Marigot.   
 
Tu es apprécié par toute l’équipe !  
 
 

 
Nous tenons à souligner le départ de trois personnes qui ont consacré beaucoup de temps et d’amour 
durant de nombreuses années à notre mission.  Monsieur Normand Donkerwolcke, 
Madame Claudette Petit et Monsieur Pierre Dejean.  Merci encore une fois pour toutes ces années que 
vous nous avez donnés ! 
 
 

Vie associative : 
 

 Le 17 juin 2014 : assemblée  générale annuelle ; 

 Le 19 juin 2014 : souper offert par la direction au personnel du 

CEM en reconnaissance du travail accompli ; 

 Le 27 juin 2014 : pique-nique avec les  intervenants de milieu ; 

 5 décembre 2014 : fidèle à notre tradition nous avons eu notre 

fameux souper de Noël réunissant employés et bénévoles dans 

une ambiance festive. Mentionnons qu’il nous a fait 

grandement plaisir de recevoir Saul Polo, député de  

Laval-des-Rapides ainsi que son attachée politique ;  

 Le 23 décembre 2014 : cocktail avec le personnel pour les fêtes. 

BÉNÉVOLES 

50 BÉNÉVOLES ACTIFS 

20 BÉNÉVOLES INACTIFS 

Un total de 70 BÉNÉVOLES  
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Plusieurs gestes sont posés tout au cours de l’année afin de souligner davantage notre reconnaissance 
aux bénévoles. 
 

 Le 13 mai 2014, lors de la 30e édition du Prix Hosia de la Ville de Laval, 
Madame Nicole Roy, qui œuvre auprès de notre organisme depuis le 
10 janvier 2011 était en nomination afin de remporter ce précieux prix. Une 
grande part de notre fierté provenant de cette nomination est que nous 
reconnaissons en Nicole la représentation vivante de notre mission et de 
nos valeurs.  Merci Nicole !   

 
 
 

 Le 31 mai 2014, dans le cadre de son Programme de Distinctions 
honorifiques, l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du 
Québec, a décerné lors de la cérémonie de remise de prix, la Médaille 
honorifique à Madame Monique Sourdif, afin de reconnaître son 
action bénévole auprès des ainés de notre région ainsi que son 
engagement.   
De plus, lors du souper de Noël de la TRCAL, Madame Sourdif a une 
fois de plus été honoré… 

 
 
 

 Le 20 novembre 2014, dans le cadre d’une soirée 
reconnaissance organisée par le Comité régionale en 
économie sociale de Laval (CRESL), un prix fut remis à 
Madame Isabelle Brisset des Nos afin de reconnaître son 
implication dans notre entreprise d’économie sociale.  

 
 
 

 En mars 2015, mise en candidature de Monsieur Gilles Dugas au prix Hosia - Hommage aux 
bénévoles de Laval 2014-2015 qui permet de dire merci aux personnes qui se donnent sans 
compter à leur communauté.  

 

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
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Le Café de la Concorde, entreprise d’économie sociale à Laval, 
existe depuis six ans.  
 
Bien que nous n’ayons pas encore atteint tous les objectifs fixés, 
c’est-à-dire de maximiser le potentiel du Café, nous sommes 
clairement satisfaits de nos accomplissements à ce jour.  
 
Nous sommes fiers de constater que de plus en plus de clients  le  
fréquentent  avec satisfaction.  
 
Notre prochain défi… l’ouverture prochaine du Café de la 
Concorde durant les fins de semaine, ce qui occasionnera sans 

aucun doute une augmentation de l’achalandage et une diversification de la clientèle, autant pour le 
Café que pour la vente des mets congelés et le service traiteur.  
 
La mise en place d’une équipe dévouée à la mission du CEM, la création d’un sentiment 
d’appartenance fort des employés envers l’entreprise et d’une culture d’entreprise axée sur l’entraide 
et le respect permet à la direction et au conseil d’administration de concentrer ses énergies à 
rentabiliser davantage le Café de la Concorde et ses afférents, tout en améliorant les services rendus 
aux usagés des services de maintien à domicile.  
 
Nous avons de beaux grands défis à relever au quotidien et rien n’est plus gratifiant que de réussir à 
partager le succès avec nos employés, nos bénévoles, ainsi que nos partenaires et collaborateurs.  
 

CAFÉ DE LA CONCORDE  
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Lauréat du Prix Dunamis 2015 dans la catégorie  
« Entreprise d’économie sociale» 

 
 
 
 

Grâce au programme LOJIQ et au soutien financier de la Conférence 
régionale des Élus de Laval (CRE) notre coordonnatrice MAD a eu l’immense 
bonheur de participer à un échange professionnel sur l’économie sociale et 

solidaire entre le Québec et la région Île-de-
France. Cette échange lui a permis d’explorer 
les pratiques et les réussites de l’économie 
sociale et solidaire en France et de fièrement 
représenté le CEM ainsi que toute la région de 
Laval. De par cet échange, nous comptons 
recevoir en novembre 2015 la délégation 
francilienne sur le territoire Lavallois.   

 
 
 

Participation de la directrice à diverses activités 
 

 Concert Cardinal Léger (Amin Sassi) ; 
 

 5 à 7 Rentrée 2014-Présenté par le CLD de Laval ; 
 

 Lancement de la Semaine nationale des proches aidants 2014 ; 
 

 Colloque et lancement de la Semaine lavalloise des Aînés ; 
 

 Rencontre de concertation régionale réunissant les partenaires 
œuvrant auprès des aînés de Laval ; 
 

 Rallye ton quartier ; 
 

 Colloque Carpe Diem à Trois-Rivières ; 
 

 Et beaucoup d’autres…. 

RAYONNEMENT  
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Principaux objectifs Outils et moyens utilisés 

Optimiser l’espace du bâtiment afin 
d’offrir de meilleurs services aux 
bénéficiaires 

Faire appel à une firme externe afin de procéder à 
l’analyse des besoins et proposer la solution la plus 
adéquate 

Optimiser les moyens matériels 
Créer et développer une base de données pour la 
gestion de la popote roulante et le service 
accompagnement transport 

Augmenter la visibilité du Café de la 
Concorde auprès du public 

Élaborer un plan de développement marketing 

 
 
Définir et mettre en place les moyens 
de mieux combler les besoins des 
bénéficiaires de la popote roulante 
et de l’accompagnement transport 
 

 Initier et participer à des ententes de 
partenariat avec d’autres organismes et 
institutions lavalloises et / ou métropolitaines ; 
 

 Procéder à l’ouverture du Café de la Concorde, 
du service de popote roulante et du service 
traiteur 7 jours sur 7 ; 

 

 Mettre en place un projet pilote visant la 
livraison de repas chauds à domicile sur l’heure 
du souper ; 

 

 Diversifier les sources de recrutement 
bénévoles ; 

 

 Offrir davantage de formation aux bénévoles 
(ex. : élaborer un cahier du bénévole). 

PLAN D’ACTION 2015-2016 
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PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS 

 

 

BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES FINANCIERS 

 Agence de la Santé et des services sociaux ; 

 Centre de Santé et des services sociaux de Laval ; 

 Centre local de développement de Laval ; 

 Conférence régionale des élus de Laval ; 

 Emploi Québec : 
o Subventions salariales ;  
o Service aux entreprises ; 

 Gouvernement du Québec ; bureau du député de Laval-des-Rapides;  

 Caisse des Grands Boulevards de Laval ; 

 YMCA Toronto ; 

 Gouvernement du Canada ; Programme Emploi d’été étudiant ; 

 Banque Scotia. 

 

PARTENAIRES 

 Bureau de la députée de la circonscription d’Alfred-Pellan Rosane Doré-Lefebvre ; 

 Les Bénévoles d’affaires ; 

 Centre de bénévolat et Moisson Laval ; 

 Association des popotes roulantes de Laval (APRL) ; 

 Carrefour jeunesse emploi de Laval ; 

 Centre d’Implication libre de Laval ; 

 Office municipal d’habitation de Laval ; 

 Commission scolaire de Laval ; 

 Ville de Laval (Bureau municipal Lavallois 2) ; 

 CSST ; 

 Table régionale de concertation des aînés de Laval ; 

 Conseiller municipal de Ville de Laval, Stéphane Boyer ; 

 Dira – Laval ; 

 Collaboration avec des étudiants de l’UQÀM pour un travail de recherche ; 

 L’espace Gastronome ; 

 Co - Gîte Santé ; 

 Lojiq ; 

 Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval ; 

 Bénévolat corporatif ; 

 UQAM. 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES : 

 Vincor ; 

 Metro Dépatie. 
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UN MERCI SPÉCIAL À : 
 

 Madame Françoise Bouchard, directrice des communications, vie associative et relation 
dirigeants de la Caisse des Grands boulevards de Laval ; 
 

 Madame Manon Caron, directrice générale de la Conférence régionale des Élus de Laval ; 
 

 Monsieur Jocelyn Boisvert du Groupe Gestion privée Scotia ; 
 

 Madame Cyndia Brunet, organisatrice communautaire pour son soutien, son 
professionnalisme, notre belle complicité et nos fous rires. ; 

 

 Tous les membres du Conseil d’administration qui offrent leur temps et leur expertise de 
façon bénévole. 

 

 Tous nos clients qui croient en nous et qui nous appuient   

 

 

 

MERCI À NOS FIDÈLES PARTENAIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 


