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It is my pleasure on behalf of the Board of Directors to congratulate all the stakeholders (the Partners, 

Board members, Director, Employees, residents and volunteers) for your unwavering support in ensuring 

that the financial, social and environmental obligations and opportunities of COVIQ are managed 

effectively. 

It was a challenging yet profitable year. Some of the major achievements amongst others were the 

consolidation between the new and old board members for a synergized interaction.  Consequently, the 

workforce was completed with the recruitment of the new Director, Community Worker and Youth 

Worker.  Furthermore, to enhance teambuilding; a connection was created between the board, the 

director and the employees with two major events to appreciate efforts (Recognition dinner for Employees 

& Volunteers). 

To all our board members, I know that for you, it was an “add on” to the many other things that you did, 
including your career, your family, other volunteer opportunities and your social life. I would like to thank 
you for your interest, commitment and significant contribution to the development of COVIQ. You have 
demonstrated rigor by caring about the image of the COVIQ. 
 
To the Director and staff of COVIQ, thank you for your hard work. We celebrate your professionalism, 

resilience and dedication in moving COVIQ forward, keep up the good work, it can only get better. 

To all our volunteers and residents, you have given of yourself, your skills, abilities and compassion. Please 

know that we genuinely appreciate and value your commitment of time to volunteering with COVIQ and 

for this, we thank you. Without you there would be no COVIQ. 

The future is full of opportunities for greater achievements but there are also challenges to overcome. 

Nonetheless, I believe with a sense of belonging and continuous participation of everyone, we can steer 

through the future with even more pride and determination. The survival of COVIQ critically depends on 

its ability to satisfy the needs of its residents. COVIQ is for the residents and by the residents, which implies 

we are the driving force behind its existence. Remember we are a TEAM (Together Everyone Achieves 

More). Hand in hand, we can make our neighborhood enjoyable, safe and secure. 

As the Board, we are committed to supporting the initiatives set by the residents aimed at improving the 

quality of lives and geared towards empowerment. 

Together we can! 

 
Vivian Taku Mbu 
President 
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Chers membres, sympathisants et partenaires du COVIQ, 

 

S’il n’est pas aisé de faire le bilan d’une année à laquelle je ne me suis joint qu’à mi-parcours, je demeure 

persuadé que l’année 2016-2017 sera celle qui marquera la fin d’une transition qui fut, disons-le, 

éprouvante pour l’équipe et les membres.  

Beaucoup d’efforts ont été faits en peu de temps pour remettre une équipe complète en place, prendre 

contact avec les résidents et le milieu communautaire et redynamiser cet organisme qui a tant fait pour le 

quartier Duff-Court depuis sa création. 

Je tiens à remercier les membres du CA pour leur confiance et l’opportunité de contribuer très 

concrètement à l’amélioration d’un milieu de vie pour plus de 2000 personnes.  

Je remercie également les employés du COVIQ en place à mon arrivée pour leur accueil et leur résilience.  

Nous pouvons maintenant compter sur une équipe solide, solidaire et prête à aller de l’avant. 

Finalement, membres du COVIQ et résidents de Duff-Court, l’avenir est en grande partie entre vos mains. 

C’est à vous de décider de ce que vous voulez pour votre quartier. Dites-nous où vous voulez vous rendre 

et nous trouverons le chemin ensemble. 

 
Shawn Bourdages 

Directeur général 
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Le COVIQ est un organisme communautaire offrant divers services, activités et opportunités d’implication 
citoyenne aux résidents du quartier Duff-Court, et ce dans une approche globale.  
 
Sa mission est d’encourager la prise en charge des résidentes et résidents par eux-mêmes à partir 
d’activités et de services collectifs visant l’amélioration de la qualité de vie tant individuelle, sociale que 
communautaire dans le quartier. Le COVIQ veut donc principalement : 

 Susciter et faciliter l’implication des résidents-es dans la vie communautaire du quartier ; 

 Contribuer au rapprochement interculturel ; 

 Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des résidents-es du secteur ;  

 Augmenter le niveau de sécurité du secteur ; 

 Offrir sur place des activités et des services directs afin de répondre aux besoins sociaux ; 

 Embellir le quartier ; 

 Favoriser la concertation des partenaires du milieu vers la réalisation des objectifs ; 

 Travailler en partenariat pour la réalisation des objectifs. 
 
Ses activités sont structurées autour de trois volets. 
Le volet Petite enfance offre une halte-garderie pour les enfants de 6 mois à 5 ans : 

 Des périodes de répit pour les parents ; 

 Un service garde lors d’activités ; 

 Des ateliers parents-enfants. 
Le volet Jeunesse travaille avec les jeunes de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans : 

 Activités et sorties artistiques, culturelles, sportives, récréatives, etc. ; 

 Promotion de la santé et de saines habitudes de vie : ateliers culinaires, prévention de la 
toxicomanie, de la violence, de l’intimidation, de la délinquance, etc. ; 

 Soutien et accompagnement scolaire : aide aux devoirs, suivis avec les parents… 
Le volet Famille propose les activités suivantes : 

 Sécurité alimentaire et saine alimentation : dépannage alimentaire, épicerie solidaire, cuisines 
collectives, jardin collectif, ateliers et sorties thématiques ; 

 Événements rassembleurs (fête interculturelle, fête des voisins, fête de Noël) ; 

 Café-rencontres et ateliers d’éducation populaire sur diverses thématiques ; 

 Activités et sorties parents-enfants ; 

 Soutien à des initiatives citoyennes ; et bien plus encore ! 
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L’année 2016-2017 aura été celle où le COVIQ termine enfin sa transition suite aux malheureux 
évènements de 2014 pour se tourner résolument vers l’avenir. Le plan d’action 2016-2017 visait en effet 
à remettre définitivement l’organisme sur les rails, ce qui a largement été accompli. 

Gouvernance et saine gestion 

Membres du CA : 

Le COVIQ a la chance d’avoir un CA à la fois dévoué, compétent et représentatif des parties prenantes 

impliquées dans le quartier. Composé de sept membres, dont quatre résidents, le CA du COVIQ est une 

instance où l’expertise croise l’expérience afin d’emmener l’organisme à son plein potentiel. Parmi les 

réalisations ce dernier cette année notons le processus d’embauche de la nouvelle direction générale, la 

participation à l’élaboration de la politique des conditions de travail, le suivi rigoureux des dépenses et le 

souci constant de mettre le COVIQ au service de la communauté de Duff-Court. 

Saine gestion financière : 
Le COVIQ est doté d’un processus de gestion financière rigoureux.  Les outils de contrôles dont la double 

autorisation pour l’ensemble des dépenses, le suivi budgétaire par le CA et la vérification comptable en 

milieu et fin d’année assurent les membres et les bailleurs de fonds que les ressources financières sont 

gérées dans l’intérêt de la collectivité. La santé financière globale est telle que le COVIQ peut regarder vers 

l’avenir avec optimisme sachant qu’il a les moyens d’investir dans l’accomplissement de sa mission. 

 

Ressources humaines et équipe de travail : 

Un comité de révision de la politique sur les conditions de travail a poursuivi les travails entamés en 2015-

2016. Composé de la présidente du CA, du directeur général et d’une employée, le comité a complété la 

mise à jour de la politique qui sera en vigueur en 2017-2018. Une grille salariale selon l’ancienneté et une 

plus grande flexibilité dans la conciliation famille-travail y sont les principales améliorations apportées. 

L’équipe de travail a connu encore cette année de grands changements. Après plusieurs départs pendant 

la période estivale, l’arrivée d’un nouveau directeur général à la fin du mois d’octobre et l’embauche 

d’employés dans les volets jeunesse et famille, en novembre et en janvier respectivement, marquaient le 

retour d’une équipe complète de travail. L’accueil offert par les employés en place a permis une belle 

intégration des nouveaux et l’émergence d’un sentiment d’appartenance partagé par tous. 
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Le COVIQ, un milieu de vie au cœur du quartier 

Activités et services aux membres : 

Les activités liées à la sécurité alimentaire sont celles qui, encore cette année, nous ont permis de rejoindre 

le plus les résidents et résidentes de Duff-Court. Une centaine de familles et d’adultes viennent de façon 

régulière (une semaine sur deux) au dépannage alimentaire. Ce service est encadré par la travailleure de 

milieu. 

Quant aux autres activités telles que les fêtes et les sorties, elles sont des occasions privilégiées pour 

rejoindre les résidents dans un cadre moins formel, propice à l’échange et à la création de liens 

indispensables à la mobilisation. Aussi, près de 500 personnes sont passées lors de la fête interculturelle 

en août dernier, une soixantaine de personnes ont participé à la fête de Noël et à la fête du Mois de 

l’histoire des Noirs. La mobilisation est souvent la première victime de l’instabilité dans une organisation 

comme le COVIQ. L’équipe en place, bien que lucide à cet égard, est motivée à créer des liens solides avec 

les résidents afin de les emmener à s’impliquer davantage.  

La capacité du secteur jeunesse à maintenir un lien fort avec les jeunes du quartier se doit d’être soulignée. 

Offrant un programmation complète (activités pédagogiques, culturelles et sportives) dans le cadre 

d’ateliers structurés et de périodes moins formelles, nos intervenants se sont montrés dévoués et à 

l’équipe des besoins des jeunes de Duff-Court tout au long de l’année.  

Le secteur petite enfance, le plus affecté par la crise de 2014, s’est partiellement réinventé cette année 

par l’ouverture de sa joujouthèque. La joujouthèque permet aux parents et à leurs jeunes enfants d’avoir 

accès à des jouets stimulants, avec lesquels ils peuvent s’amuser sur place ou en faire emprunt pour la 

maison. C’est 51 adultes et 72 enfants différents qui ont été rejoints par ce service. Quant à la halte-

garderie, un plan de relance a été enclenché avec des effets attendus pour 2017-2018.  

Partenariats et implication dans la communauté : 

Bien que le COVIQ soit un organisme pivot dans le quartier Duff-Court, il ne saurait accomplir pleinement 

sa mission sans une collaboration avec l’ensemble des acteurs du milieu. Heureusement, Lachine est un 

arrondissement où la concertation entre les organismes communautaires est particulièrement 

développée. Ainsi, le COVIQ bénéficie d’un milieu riche en opportunités de collaboration nous permettant 

de bonifier notre offre de service.  

Le projet Santé Canada, en collaboration avec la Maison des jeunes L’Escalier et Cumulus et visant la 

prévention de la toxicomanie s’est poursuivi pour une deuxième année. En plus de permettre d’avoir un 

langage et une approche communs en termes de toxicomanie, le projet comprend des formations offertes 

aux intervenants et des ateliers de sensibilisation aux jeunes. Une intervenante de Cumulus vient 

également presque chaque semaine participer à l’une activité avec les jeunes afin de se familiariser avec 

eux et d’intervenir au besoin.  

Le COVIQ a également servi de pied-à-terre au Comité logement La Salle-Lachine afin d’appuyer leurs 

interventions dans le quartier.  

Finalement, nous remercions chaleureusement le Carrefour d’entraide de Lachine qui nous offre le 

transport des denrées provenant de Moisson Montréal.  
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La halte-répit 

La halte-garderie du COVIQ est un service destiné aux parents et enfants de 0-5 ans du quartier Duff-

Court. La halte permet aux parents en situation de vulnérabilité socioéconomique d’avoir accès à un 

service ponctuel et à cout abordable qui leur permet d’avoir un répit et ainsi faciliter soit leur démarche 

d’employabilité, leur suivi médical, leur participation citoyenne ou tout simplement leurs autres 

obligations familiales. La halte permet aussi aux enfants d’évoluer dans un contexte de groupe favorisant 

leur développement global. Ce service sert également de porte d’entrée pour les parents qui peuvent 

alors être référés ailleurs dans le milieu communautaire ou institutionnel selon les besoins exprimés et 

constatés. 

La halte-garderie offre un répit aux parents 4 demi-journées par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ça prouve qu’ils sont bien ici ça me rassure tellement ! Quand je pars, je pars la tête libre pis 
ça fait du bien » (une nouvelle maman qui nous a été référée par le CLSC)  

LUNDI 
12h30-16h30 

MARDI 
8h30-12h30 

MERCREDI 
8h30-12h30 

JEUDI 
12h30-16h30 
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Objectifs spécifiques 

 S’assurer de favoriser le développement affectif, intellectuel, social et la motricité globale de 
chaque enfant. 

 Briser l’isolement : créer un lien de confiance avec les parents et les enfants ; référer et 
accompagner au besoin les parents vers différentes ressources, selon leur situation. 

 Que chaque enfant acquiert les habiletés qui le rendent plus autonome :  
o autonomie (s’habiller seul, comportement…), 
o capacité à s’intégrer à une routine, 
o capacité à se détacher des parents, à faire des choix, à trouver des solutions. 

  Contribuer à la socialisation des enfants (l’entraide et la coopération, le respect de chacun, la vie 
de groupe, la tolérance et le partage). 

Déroulement de la halte 

Les activités de la halte-répit sont définies selon des thématiques mensuelles qui reviennent année après 

année ou selon les préférences et les champs d’intérêt des enfants, de même que la disponibilité des outils 

utilisés (trousses de la table de concertation, matériels nécessaires…). 

L’été, des visites extérieures sont organisées dans les parcs de l’arrondissement, et dans divers lieux tel 

l’Espace pour la Vie.  

Capacité d’accueil 

Le nombre d’enfants pouvant être accueillis est déterminé par plusieurs facteurs. L’intégration d’un nouvel 

enfant se fait progressivement, à raison de deux heures par jour. Nous n’intégrons pas plus de deux enfants 

à la fois. Bien que nos deux éducatrices puissent accueillir jusqu’à douze enfants, les poupons, âgés de 

moins de 18 mois, comptent pour 2 enfants.  

L’impact de la halte-répit 

Sur les enfants  

Beaucoup de parents disent que leurs enfants ont changé depuis qu’ils fréquentent la halte-répit. Par 

exemple, les parents d’enfants allophones trouvent que leurs enfants apprennent plus vite et deviennent 

autonomes, et cela sans que les enfants se sentent forcés. 

Enfin, fréquenter la halte-répit amène les enfants à créer des liens avec d’autres enfants de leur âge, à 

apprendre à vivre en groupe (à respecter les autres, à s’entraider, à avoir de l’empathie, à respecter des 

consignes) et à se détacher de leurs parents pour tranquillement devenir des personnes à part entière, 

capables de prendre des décisions, de s’habiller seul ou de choisir ses amis. 
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Au niveau 

des 

parents 

Le service d’halte-répit a permis à certains parents d’effectuer un retour aux études ou de retourner sur 

le marché du travail à temps partiel. Il a aussi permis à d’autres de créer un lien d’appartenance à leur 

milieu, en les incitant à s’impliquer en tant que bénévoles au COVIQ et à utiliser d’autres services comme 

l’aide aux devoirs pour la fratrie. Mais le plus important, c’est que ce service donne une pause aux parents, 

leur laisse un moment pour eux, l’esprit tranquille, puisque les enfants sont dans un milieu sain et 

sécuritaire. 

De plus, les parents apprécient que le lien de confiance entre les enfants et les éducatrices se crée 

rapidement. Les enfants aiment venir à la halte-répit et veulent toujours rester plus longtemps. 
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Les activités du secteur jeunesse sont parmi les plus fréquentées du COVIQ. L’appréciation des 

intervenants par les jeunes qui les fréquentent est palpable, permettant à ceux-ci de développer des liens 

de confiance avec des adultes significatifs au-delà de leur cercle familial. Ainsi, le COVIQ parvient à soutenir 

le développement et la réussite scolaire des jeunes de Duff-Court. 

Description des activités 

Activités sportives à Dalbé-Viau 

Le basketball est important dans la vie des jeunes de Duff-Court. La mise en œuvre d’une activité 

hebdomadaire de basketball dans notre programmation permet à nos jeunes de faire plus de huit heures 

d’activité physique intense par mois. Nous croyons que le basketball permettra aux jeunes de développer 

leurs capacités physiques et de créer et des relations positives avec leurs pairs. Cette activité fort populaire 

chez les adolescents nous permet de les rejoindre chaque mercredi (de 19h00 à 21h00). Un des objectifs 

intermédiaires importants de cette activité est de réduire la possibilité d’établir des liens avec des pairs 

négatifs. Nous offrons ainsi un refuge, un lieu où les jeunes peuvent faire quelque chose de constructif et 

sain.  

Aide aux devoirs 

L’accompagnement scolaire a lieu tous les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 17h. Ce service donne la 

possibilité aux parents d’éviter des frais de tutorat à l’école, surtout lorsqu’ils ont plus d’un enfant. L’aide 

au devoir permet aux enfants anglophones de continuer à pratiquer leur français en dehors de l’école. 

Beaucoup de familles anglophones rencontre des difficultés en français, l’aide aux devoirs permet aux 

enfants de ces familles l’assistance nécessaire   

Atelier culinaire  

Cette activité fortement appréciée à lieu à chaque lundi, de 17h30 à 20h avec une alternance 

hebdomadaire de groupe d’âge (6-12 ans, 13-17 ans). L’atelier permet aux parents d’avoir un moment de 

répit. Elle permet aux enfants de développer de saines habitudes alimentaires, de découvrir de nouveaux 

aliments, à développer de bonnes habiletés en cuisine qui les suivront tout au long de leur vie. Cet atelier 

est un grand moment de partage et d’échange entre les enfants et intervenants.  

Chalet libre 6-17 ans 

Cette activité a lieu tous les mardis, jeudis et jours optionnels. Ce moment de détente organisée ou libre 

permet aux jeunes de développer d’autres intérêts, leurs forces et diverses facettes de leur personnalité. 
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Il s’agit aussi d’un moment privilégié pour mieux connaître nos jeunes, leur avis sur les activités dans 

l’optique d’adapter notre programmation.  

Dépassez vos limites 

Un des défis de ces jeunes de 6 à 12 ans est d’accepter qu’ils vivent avec des personnes différentes, soit à 

la maison, à l’école ou dans leur communauté. Ce groupe de trois séances vise à démontrer aux jeunes 

que chaque enfant a leurs propres limites est que dans la vie, il faut respecter les limites des autres. Cet 

atelier est important car on perçoit dans le quartier Duff-Court que les jeunes ont beaucoup de problèmes 

avec l’impulsivité, l’intimidation et avec leur contrôle physique.  

Jardin collectif 

L’objectif principale de cette activité est de montrer la base du jardinage, de favoriser la saine alimentation 

en leur donnant des aliments à apporter à la maison ou à cuisiner durant les ateliers culinaires. Il faut 

montrer aux gens qu’ils ont la chance d’avoir un jardin dans leur quartier et de l’utiliser. 

Présence des intervenants au café étudiant de l’école secondaire Dalbé-Viau 

La présence des intervenants deux fois par semaine dans l’école secondaire Dalbé-Viau (CMSB) est un 

moyen de recrutement efficace de nouveaux jeunes et un moyen de faire connaître le COVIQ, (mission et 

ses services). Le simple fait que les intervenants soient présents à l’école amène certains jeunes à venir 

discuter avec eux de sujets qu’ils n’auraient jamais abordés, comme l’expulsion scolaire. Les intervenants 

profitent aussi de l’occasion pour parler de leurs parcours scolaires avec certains jeunes.  

Soirée cinéma 

La soirée cinéma est offert aux jeunes de 13-17 ans vivant dans le quartier. Cette activité vise à offrir un 

amusement et un espace confortable pour les jeunes. Les vendredis soirs peuvent être propice à l’abus 

d’alcool et toute autre activité illégale. La soirée cinéma fournira une alternative pour ces jeunes-ci. Il s’agit 

également de créer de belles occasions de discuter en groupe sur des thèmes et sujets d’actualité. 

L’activité permet aussi d’améliorer les habiletés de communication des jeunes, de développer leur esprit 

critique, de véhiculer des valeurs de tolérance. Cette activité nous permet également de donner un lieu 

où les adolescents peuvent s’exprimer sans crainte. 

Thérapie de l’art 

Thérapie de l’art est offert au COVIQ chaque mercredi le 16h15 à 17h30 pour les jeunes garçons de 5 à 9 

ans. Le groupe vise à apprendre aux participants à gérer leurs émotions, y compris la colère, la tristesse, 

la joie et la peur. Par l’exploration de différentes thématiques en thérapie, les garçons sont encouragés à 

s’exprimer par la création de pièces de l’art. Les objectifs pour ce groupe sont l’amélioration de 

l’expression de soi, l’auto-croissance et l’auto développement. Grace à cette activité nous souhaitons 

également réguler l’anxiété de l’enfant à travers la création artistique. Cette activité permet aux jeunes de 

s’engager dans une activité et de participer aux conversations thématiques dans une atmosphère calme 

et enrichissante.  
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Sorties 

Les sorties sont des moments privilégiés d’interaction avec les intervenants en plus de permettre aux 

jeunes d’ouvrir leurs horizons et de s’amuser entre eux.  

 

Céramique Café – Nuit Blanche – Cinéma et food trucks – Espace pour la vie 

La Ronde – iSaute – Action 500 paintball 
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Événements 

Fête interculturelle – 6 août 

La fête interculturelle est un événement incontournable pour le quartier et l’édition 2016 n’a pas fait 

exception. Plusieurs centaines de résidents ont participé à la fête qui proposait nourriture, maquillage et 

spectacles.  

Fête de Noël – 17 décembre 

Plus de 50 résidents ont participé à la fête de Noël du COVIQ. L’implication des employés et de 

bénévoles a permis de servir un délicieux repas festif, dont des pilons de dindes particulièrement juteux 

et croustillants qui méritent à eux seuls une mention spéciale. Le Père Noël était également de la fête 

pour le bonheur des petits et des grands. 

Soirée du Mois de l’histoire des Noirs – 18 février 
 
Le COVIQ a été l’hôte d’une soirée spéciale pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Des plats 

typiques antillais et africains ont été cuisinés par des employés, des bénévoles et des résidents. Plusieurs 

prestations artistiques et culturelles ont été présentées par des enfants, des jeunes et des artistes invités 

dont du slam, de la dance et du théâtre. L’évènement a fait salle comble et a beaucoup plu aux 

participants.  
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Services 

P’tit marché Saint-Pierre 

Né d’une collaboration entre le GRAME et le 

Marché St-Pierre, le P’tit marché St-Pierre est un 

marché mobile qui vise à desservir les déserts 

alimentaires. Pour l’été 2016, il a logé au Parc 

Michel-Ménard. En plus d’offrir des produits 

alimentaires, essentiellement des fruits et des 

légumes et quelques produits transformés, il y 

avait de l’animation auprès des enfants et des 

familles.  

Guignolée – 16 décembre 

Comme à chaque année, le COVIQ a accueilli dans sa salle communautaire la Guignolée de Lachine qui a 

pu ainsi distribuer plus de 150 paniers de Noël aux résidents du quartier pour le temps des fêtes. 

Dépannage alimentaire 

Le dépannage alimentaire est un service important pour le quartier et rejoint une centaine de foyers par 

mois. C’est 18 356 kg de denrées qui ont été offertes par Moisson Montréal pour l’année 2016-2017. Le 

COVIQ remercie la douzaine de bénévoles qui s’y ont impliqué et le Carrefour d’Entraide Lachine qui offre 

le service de livraison. 

Clinique d’impôts 

La clinique d’impôts du COVIQ a produit 140 déclarations d’impôts cette année grâce à l’implication de 3 

bénévoles. Le service était gratuit et s’est déroulé sur 4 vendredis au mois de mars. 
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Activités 

Jardin collectif 

Depuis l’hiver 2016, un partenariat avec le GRAME et le CLSC permet 

au COVIQ d’offrir une expérience enrichissante en agriculture 

urbaine aux résidents de Duff-Court. 2016 fut une année fort 

productrice pour le jardin, c’est 890 livres de produits qui y ont été 

récoltés  

Les objectifs de ce projet sont de : 

 Créer un environnement propice au développement du 

lien parental 

 Créer un environnement propice à la socialisation 

 Développer de saines habitudes alimentaires pour les 

petits budgets 

 Sensibiliser à la production locale et à la commercialisation 

des fruits et légumes 

Cuisines collectives 

Quelques cuisines collectives ont eu lieu pendant l’année 

2016-2017, au gré des demandes des résidents. 

 

Sorties 

Cueillette de bleuets – Glissades d’eau à 

Pointe-Calumet – Village québécois d’Antan – 

Espace pour la Vie -- Cabane à sucre 
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Vivian Taku Mbu Présidente 
 Résidente 

Gary Benwell Vice-président 
Résident 

Mélanie Laflamme Trésorière 
 Résidente 

Stéphanie Sadorski Administratrice 
 Directrice, CPE le jardin des frimousses 

Pierre-Jacques Rousseau Administrateur 
 Résident 

Danielle Lacroix Administratrice 
 Organisatrice communautaire, OMHM 

Daniel Chainey Administrateur 
 Coordonnateur, Comité logement Lachine-Lasalle 
 
En soutien au Conseil d’administration : 

Richard Boivin Organisateur communautaire du CIUSSS-ODIM 
  

Simon Racicot Animateur – Sports, loisirs et développement communautaire 
 Observateur pour l’Arrondissement Lachine  

Shawn Bourdages Directrice générale depuis le 24 octobre 2016 
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Petite enfance 

Gaëlle Jeannot Éducatrice responsable 
  

Vanessa Richard Éducatrice/chargée de projets  

Jeunesse 

Bethany Frank Intervenante jeunesse 
  

David Belguendouz Intervenant jeunesse 
  

Abed Louis Intervenant jeunesse 
  

Famille/Adultes 

Josée Perron Travailleure de milieu 
  

Direction 

Shawn Bourdages Directeur général 
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Ces personnes se sont impliquées bénévolement pour l’accueil au COVIQ, le dépannage 

alimentaire, l’organisation et la réalisation de diverses fêtes et activités. 

 

Marie-Ghislaine Alexandre    Ariela Gladamez 

Adelanke Adegeye     Louise Goguen 

Marbel Awah      Marc-Antoine Guérette-Yembi 

Pascal Bahilo      Danielle Jeannot 

Khadija Benadi     Jonathan Labelle 

Endah Ndambi Beninweck    Lucie Labelle 

Mathieu Berniquez-Loiseau    Kim Labelle-Jacob 

Patricia Berniquez-Loiseau    Diane Lalonde 

Monique Boutin     Christine Loiseau 

Bella Bucumi      Kevin Lussier 

Peter Brian Cole     Alain Makele 

Annie Décarie      Christine Martin 

Marie-France Denis     Nancy Michaud 

André Gallant      Lynda Myre 

Sara Gauthier McIntyre    Sherry Owens 

Ginette Ginchereau     Gilson Poris 

        Carole Tessier 

 

Merci! 



  22  

 

 
PARTENAIRES 

Organismes communautaires  

 Carrefour d’entraide de Lachine 
 Carrefour jeunesse emploi de Marquette / Passeport pour ma réussite Lachine 
 Comité logement LaSalle-Lachine 
 Cumulus 
 Fondation de la Visite 
 Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) 
 J’apprends avec mon enfant (JAME) 
 Le Parados 
 Maison des jeunes l’Escalier  
 Le Marché Saint-Pierre 
 Moisson Montréal 
 YMCA de l’Ouest de l’île 

Institutions 

 Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw 
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de l’Ouest-de-l’île de Montréal (CIUSSS-ODIM)  
 École primaire Paul-Jarry 
 École secondaire Dalbé-Viau 
 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
 SPVM poste de quartier 8 
 Ville de Montréal, Arrondissement de Lachine 

BAILLEURS DE FONDS 

 Arrondissement de Lachine 
 Centraide du Grand Montréal 
 Fondation Projet d’Esther 
 Gouvernement du Canada – Santé Canada 
 Gouvernement du Canada – Service Canada 
 Gouvernement du Québec – Ministère de la famille et des aînés – Ministère de la Santé et 

des services sociaux 
 Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)  
 Table de concertation jeunesse de Lachine 
 Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine 
 Société d’habitation du Québec 


