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TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 
Réunion du conseil d’administration 

16 juillet 2019 à 9 heures 
Au 1694 Montée de la Source, Cantley 

 
Présences : 
Colin Griffiths, président, Cantley 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Denis Gervais, trésorier, La Pêche 
Alain Farhi, MADA 3 
Henriette Provost, MADA 1 (09:12) 
Joëlle Gauthier, Val-des-Monts 
Line Quevillon, Notre-Dame-de-la-Salette 
Lyne Besner, directrice 
Absences :  
Jocelyne Lapierre, MADA 2, Cantley 
Line Brunet, MADA 4, Val-des-Monts 
Sièges ouverts :  
Pontiac, représentant des aînés 
Chelsea, représentant des aînés 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  

Le quorum étant constaté, le président monsieur Colin Griffiths propose l’ouverture de l’assemblée à 09:02.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 40-2019-07-16  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Appuyé par madame Joëlle Gauthier, monsieur Denis Gervais propose l’adoption de l’ordre du jour sans ajouts.   
Adopté à l’unanimité. 
TAAC, 41-2019-07-16  

 
3.  Nomination des officiers 

a) Vice-présidence 
Monsieur Denis Gervais propose madame Jocelyne Lapierre à ce poste. Proposition non appuyée vu 
l’absence de Madame Lapierre qui ne peut accepter sa nomination à ce poste.  
Point reporté à une prochaine rencontre.  
 

4. Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019 et suivis.   
 Les corrections suivantes sont apportées :  

- En 3b) enlever «non motivée». 
- En 4a) remplacer «Si QADA refuse, la TAAC se devra de retourner la subvention de 85 000 $ du Fond 

DESJARDINS par «Dans l’éventualité où la TAAC ne recevrait pas d’autres ressources financières dans les 
délais prescrits par le Fond DESJARDINS, la subvention de 85 000 $ sera retournée au Fond DESJARDINS».  

- En 9b) enlever «à sa résidence». 
- Remplacer «Joëlle Clouthier» par «Joëlle Gauthier».  

Appuyée par madame Henriette Provost, madame Line Quevillon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 
19 juin 2019 avec les corrections susmentionnées. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 42-2019-07-16  
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Suivis  
6c) Linda Sabourin de la CSÉE a été informée que, après embauche de l’agentE de communication, la TAAC va 

revoir les possibilités de partage.  
7c) La correspondance est parvenue à Madame Monique Albert lui accordant jusqu’en aout 2019 pour répondre 

à l’offre de la TAAC. Madame Albert apprécie le délai accordé pour le remboursement de l’assurance 
collective, partie employée. 

7d) Madame Besner est en démarche auprès d’un 3e contact pour l’embauche d’une personne pour la rédaction 
du Portrait sur la maltraitance dans les Collines. 

 
- Suggestion du président d’inscrire les suivis dans un point distinct de l’adoption du procès-verbal. Tous 

d’accord. 
- Madame Besner a envoyé 2 demandes d’aide financière : 

a) À QADA (Québec amie des aînés) avec le soutien à la Table de développement social des Collines-de-
l'Outaouais (TDSCO). Réponse attendue début 2020. TAAC-O-MOBILE. 

b) À Nouveaux Horizons pour qu’un groupe de bénévoles (ainés et jeunes) puissent faire des visites aux 

aînés isolés par les Veilleurs de la Bonne humeur. Réponse attendue début 2020.  

- En octobre 2019, il y aura réouverture d’offres de subventions «Ensemble contre l’intimidation». Le 

formulaire ne nécessiterait qu’une légère révision ayant déjà été complétée pour une autre demande «Le 

Cercle contre la maltraitance dans les Collines», refusée en août 2018.  

À ce sujet, Madame Besner consulte le CA à savoir s’il y a intérêt à ce qu’elle mette les efforts nécessaires à 

présenter cette demande. Madame Besner mentionne que «Ensemble contre l’intimidation» est 

complémentaire au programme Initiative au travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV). Le 

montant serait maximum 40 000 $.  

Retour sur le sujet à la prochaine réunion du CA.  

 

- Pour un meilleur suivi et contrôle, le Président demande à la directrice de monter un tableau des demandes 

de subventions et autres ressources financières avec les dates de début et de fin.  

 

5. Finances 

a) Puisque nous atteindrons les 400 heures de répit vers la mi-juillet (résiduel des années 2017-19 (19 mois)) 
Madame Besner a informé le responsable du SAD que nous devions rediscuter d’une entente pour le répit. 
La directrice a rencontré monsieur Alexandre Bergevin du CISSSO qui lui a fait l’offre de 492 heures pour un 
montant de 9625 $ pour un an.   Suite à cette rencontre, elle l’a informé que cette réduction se traduit par 
une perte de 26.48 $ de l’heure pour le répit aux proches aidants. Il y aura de grandes conséquences pour 
les proches aidants en besoin de répit dans la MRC des Collines. 

Le CA autorise la directrice à rencontrer à nouveau Monsieur Bergevin avec une contre-offre pour 
demander une subvention équivalente à  l’ancienne entente de répit ou un minimum de 13 996 $et si 
Monsieur Bergevin ne se montrait pas ouvert à l’idée, Madame Besner peut demander à parler à son 
patron.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 43-2019-07-16 

Monsieur Denis Gervais va aussi communiquer avec Monsieur Bussière pour nous supporter auprès du 
CISSSO. 

 
b) État des résultats au 30 juin 2019 

Reçu par courriel et vu par tous au préalable. Aucune question n’est soulevée. 

Appuyé par madame Line Quevillon, monsieur Denis Gervais propose l’adoption des états financiers du 1er 
janvier 2019 au 30 juin 2019 démontrant un bénéfice net de 29 267,20 $ après 6 mois d’opération.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 44-2019-07-16 

 
 Monsieur Gervais étant nouveau au CA et nouveau comme trésorier tient à mentionner qu’il prendra le temps de 

se familiariser avec les finances de la TAAC et qu’il saura honorer sa signature en bas de page.  



3 
 

6.         Communication 
a) Entre Aînés, prenons notre place  

Cent cinquante personnes sont attendues.  
Les membres du CA sont invités à aider à la distribution du feuillet publicitaire dans chacune de leur 
municipalité.  
Des éclaircissements ont été apportés pour les différentes tables de discussion. 
La directrice rédigera une lettre qu’elle remettra aux membres du CA afin qu’ils puissent solliciter des 
commandites en argent ou en biens aux commanditaires potentiels de leurs municipalités. Monsieur Gervais 
se charge d’approcher Monsieur Robert Bussière.  

 
7. Ressources humaines  
 a) Rien à signaler. 
 
8. Mot de la direction 

a) Rapport des projets et événements à venir-dépôt seulement. 
- Le bilan mensuel du responsable des proches aidants, monsieur Josué Jude Carrier et le rapport 

d’activités de la directrice ont été reçus par courriels.  
- Madame Besner rapporte que quelques pièces sont manquantes sur les appareils Mon Ange Gardien 

retournés. L’équipe regarde à les réparer.  
 En réponse à la question de Monsieur Gervais, Madame Besner mentionne qu’en effet il y a contrat avec 

l’usager dans lequel est stipulé que les appareils doivent être retournés en bonne condition moyennant 
des frais; mais pour certains cas, c’est une question de bons sens.  

 - Le président mentionne que la directrice est satisfaite de la performance de madame Ève Jutras, 
travailleuse de milieu en remplacement.  

 - Un formulaire du Code d’éthique est remis à chacun des membres du CA pour être rempli et retourné à 
la directrice.  

 
9. Mot du président  

a) Le 12 août, la Fondation Desjardins annoncera la subvention de 85 000 $ accordée au projet TAAC-O-
MOBILE lors d’un événement qui se tiendra au CEGEP de Hull. Trois personnes de la TAAC sont invitées; le 
président Colin Griffiths, la directrice Lyne Besner et monsieur Alain Farhi seront présents. Monsieur Farhi 
fera une présentation orale soutenue par une vidéo sur la TAAC-O-MOBILE. 

 
b) Le président réitère son invitation au BBQ à sa résidence le 18 juillet 2019 avec conjoints et conjointes.   
 

10. Mot des représentantEs et membres  
a) Représentants BVCS (Bien Vivre Chez Soi) (30 minutes). 
  
 Le président propose que Monsieur Farhi fasse un résumé des documents que ce dernier a envoyés à tous 

par courriel.  
 
 Avant la prise de parole par Monsieur Farhi, la directrice fait un compte rendu des dernières démarches 

entreprises avec les comités de réflexion-action dans le cadre du plan d’action pour chacune des trois 
municipalités (La Pêche, Pontiac, L’Ange-Gardien). 

 
 Monsieur Farhi soulève le point que les plans d’action ne répondent pas à l’idée fondamentale qui était de 

rechercher des solutions novatrices au soutien à domicile des aînés et non l’ajout de nouveaux services; 
trouver des moyens complémentaires différents; être créatifs. 

 
            Monsieur Farhi demande que sous la recommandation du CA, la direction demande aux chercheurs : Il reste 

7 mois au projet. Les 3 projets en développement ne touchent qu’une infime partie du projet proposé à 
QADA. Est-ce que les chercheurs sont prêts à trouver des pistes de solutions autres que celles proposées? 
Quelles seraient les orientations?  
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 Entre-temps, la mise en œuvre des plans d’action des trois municipalités se poursuit sans rien changer aux 
démarches déjà entreprises.  

  
 Le projet de recherche avec l’UQO prend fin en février 2020. La chercheure principale, madame Louise 

Bélanger rédige le rapport de recherche lequel sera présenté au comité de travail en septembre 2019. 
 
            Monsieur Farhi soutient que la solitude est réelle chez les aînés et croit très important de trouver la solution 

pour contrer ce problème.  
 Et sur ce, il propose de créé un comité de réflexion permanent qui se réunirait à chaque deux mois, 

constitués de gens de tous âges des sept municipalités, c.-à-d. des 20/30 ans, des jeunes retraités de 50 ans 
et des aînés. 

 
 Monsieur Denis Gervais est intéressé par cette proposition de former un tel comité et recommande la 

participation de Madame Théorêt et de Monsieur Farhi étant donné leur implication depuis le début.  
  
b) Représentante Promotion et prévention du CISSSO.   
 Il n’y a pas eu de rencontre. Madame Line Quevillon désire recevoir les courriels du CISSSO en tant que 

remplaçante de madame Line Brunet sur ce comité.  
 
c) Représentant TCARO 
 Aucune mention. 
 
d) Représentante Transcollines 
 Aucune mention, Madame Lapierre étant absente.  
 
e) Représentant Table Maltraitance 
 Aucune mention.  

 
f) Membres 
 Aucune mention. 
 

11. Correspondances 
Monsieur Denis Gervais suggère d’envoyer une lettre au maire de Notre-Dame-de-la-Salette, monsieur Denis 
Légaré, pour le remercier d’avoir reçu la TAAC pour la tenue de son AGA le 15 mai 2019.  

 
12. Divers – Varia 

a) Aucun point.  
 
13. Calendrier des rencontres 2019-2020 et levée de l’assemblée.  
 Au calendrier les dates du 17 septembre et du 10 octobre sont à changer.  
 Le président enverra un sondage Doodle afin de connaître la meilleure journée et heure pour la tenue des réunions 

mensuelles.  
 La prochaine rencontre se tiendra provisoirement le mardi 20 août 2019, à 9 heures. À confirmer.  
 

 

Monsieur Denis Gervais appuyé par madame Henriette Prévost propose la levée de l’assemblée à 11 h 50.  
TAAC, 45-2019-07-16 
Adopté à l’unanimité 

 
 

_________________________  
Colin Griffiths, président  

  
_________________________  

Suzanne Théorêt, secrétaire  


