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

20 mars 2019 à 9 heures 
Au 1694, montée de la Source, Cantley 

 
Présences : 
Colin Griffiths, président, Cantley 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Denis Gervais, La Pêche 
Henriette Provost, MADA 1, Gatineau 
Jocelyne Lapierre, MADA 2, Cantley 
Étaient aussi présents : 
Lyne Besner, directrice 
Absences :  
Alain Farhi, vice-président, MADA 3 
Line Brunet, MADA 4  
Joëlle Gauthier, Val-des-Monts 
Sièges ouverts :  
N.-D. de la Salette, représentant des aînés 
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 ouvre l’assemblée à 9h08.  
 a) Animation de la réunion par monsieur Colin Griffiths. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Denis Gervais propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé avec le Varia ouvert à la 
suggestion de madame Henriette Provost.  
Adopté à l’unanimité. 
TAAC, 08-2019-03-20  

 
3.  Présentation des futurs et/ou des nouveaux membres – démission - trésorier 

Monsieur Jean Tourangeau ayant été remplacé par madame Joëlle Gauthier, nouvelle conseillère à Val-des-
Monts, madame Jocelyne Lapierre se propose d’agir comme trésorière de la Table jusqu’à nouvelle décision 
après l’AGA en mai. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 09-2019-03-20 

Madame Gauthier n’étant pas disponible les mercredis, un nouveau calendrier des rencontres sera décidé 
après l’AGA.  
Une annonce sera publiée dans le journal de Chelsea pour solliciter des personnes désireuses de siéger au CA 
de la TAAC. 

 
4.  Adoption du procès-verbal du 20 février 2019 et suivi.  

Suivi point 9) Madame Lyne Besner participera aux rencontres MADA de Chelsea par formation et intérêt.  
Madame Besner a reçu un courriel d’excuses de Chelsea et les documents MADA. 
Suivi point 10b) Un échange de courriel a eu lieu entre le CISSSO et Madame Besner. Madame Jocelyne 
Lapierre recevra les avis de convocation aux rencontres prochaines.  

               Suivi point 10d) Les sorties et toitures ont été déneigées. 

 L’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2019 est adoptée à l’unanimité telle que rédigée. 
 TAAC, 10-2019-03-20  

  



5. Finances 
a) Budget prévisionnel 2019 
b) États des résultats au 28 février 2019 
Documents reçus par courriel. Aucun commentaire n’est apporté.  

Au 28 février 2019, les charges étant de 29 795 $ et les revenus de 19 278 $ pour un déficit net de (10 517 $) 
considérant les argents encore à recevoir de certains bailleurs de fonds dont l’année financière débute en 
mars, monsieur Denis Gervais propose l’adoption de la mise à jour du budget prévisionnel et les états 
financiers tels que déposés. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 11-2019-03-20 

 
 c) Suivi des demandes financières 

 La demande d’aide financière pour notre projet sur la maltraitance auprès du Ministère de la Famille a 
été refusée.  

 La reddition de compte pour Bien vivre chez soi a été envoyée le 15 mars 2019 à QADA suite à la 
rédaction en collaboration avec madame Louise Bélanger. 

 Cantley a adopté le 18 mars 2019 la demande d’aide financière de 3000 $ à la TAAC. En attente de 
recevoir. 

 Le 26 mars, un comptable agréé de Monette Fortin Tremblay sera présent pour la vérification des états 
financiers annuels.  

 Un projet de contrat ayant été soumis en dernière heure par le CISSSO pour des subventions reçues 
depuis 2017 pour des heures de répit aux proches aidants non dépensées à jour, et vu que des 
changements au contrat s’imposent avant sa signature, madame Lyne Besner propose qu’une 
résolution soit adoptée électroniquement avant la date butoir du 31 mars 2019. Les membres sont 
d’accord.  

 La caisse de Masham a confirmé la présentation par Monsieur Bouliane le 11 mars de notre demande 
de subvention de 165 000 $ pour la TAAC-O-MOBILE. Nous devrions avoir des nouvelles d'ici peu.  

 Le montant de 46 000 $ a été accepté pour le Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). 

  
6. Communication 
 a) Plan de communication – Reporté au 16 avril 2019 
 b) Plan d’action – Reporté au 16 avril 2019 
 
 c) Entre Aînés, prenons notre place  

. C’est le thème du Forum - 25 octobre 2019 à Cantley 

. Siègent sur le comité - mesdames Jocelyne Lapierre et Lyne Besner de la TAAC, Annie Lesage de la 
Table de développement social de l’Outaouais, Line Ouellette, organisatrice communautaire au 
CISSSO et monsieur Alain Farhi. Madame Anita  Lambton de Connexion sera approchée pour se 
joindre au comité. 

. Prochaine rencontre – 5 avril 2019 

. Demande de financement – liste faite 

. Conférencier – à venir 

. Lettres aux dignitaires – faites 

. Coût de l’événement – 6000 $ (TAAC) + 13 000 $ (budget prévisionnel)  

. Le projet avance bien. Un calendrier d’avancement est suivi.  
 
 d) AGA 
 15 mai 2019, à 13 h 30 à Notre-Dame-de-la-Salette au 2 Rollin. 
 Madame Marie-Pier Macameau du CISSSO a accepté de faire une conférence sur la Maltraitance et 

Abus des aînés. 
 Précédant l’AGA, les membres du CA se réuniront à 11 heures au 2 Rollin. 
7.  Ressources humaines 



 a) Évaluations de Josué Jude et Monique Albert 
 Le 27 février a eu lieu l’évaluation de madame Monique Albert et monsieur Josué Jude Carrier en 

présence de la directrice, madame Henriette Provost et monsieur Colin Griffiths. Tout s’est bien 
déroulé et la formule a été bien accueillie. Les employés se disent heureux au travail. Les documents 
d’évaluation ont été signés par les employés, la directrice et les membres du CA présents à 
l’évaluation.  

 La prochaine fois, il y aura un temps de rencontre avec les membres du CA sans la présente de la 
directrice. 

 
8. Contrat de répit 
 Le formulaire a été révisé pour être plus clair - 5 $ de l’heure pour un minimum de 3 heures de répit ; 72 

heures à l’avance pour annulation ; 60 $ si annulation, minimum 3 heures. L’énoncé ‘’sauf exception’’ sera 
enlevé.  

 
Pause 10 :25 et reprise 10 :35 
 
9. Mot de la direction 

Le document ‘’Avancement des projets et Rapport d’activités de la directrice du 1 au 28 février 2019’’ a été 
reçu par courriel.  
Madame Besner mentionne :  
. que le 24 avril, elle fera une présentation de la Table autonome des aînés des Collines au club de l’âge d’or 

Les Étoiles d’argent ;  
. que le 17 avril se tiendra le forum de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais 

(TCARO), de 9 h à 15 h au 16 Bériault. Les membres du CA sont invités à s’inscrire.  
 

10.  Mot du président  
 Monsieur Griffiths mentionne : 

. que la TAAC est à la recherche de nouveaux membres au sein de son CA ; 

. que Cantley mettra en place un jardin intergénérationnel semblable à celui de N.-D. de la Salette; 

. qu’il y aura porte ouverte de la Maison de soins palliatifs des Collines. La municipalité de Cantley a donné 
16 000 $ pour une chambre.  

. que la semaine prochaine se tiendra l’AGA de la Fondation de santé des Collines. 
 

11. Mot des représentants et membres 
 a) Représentants BVCS (Bien Vivre Chez Soi) 

 Madame Suzanne Théorêt mentionne qu’il y a eu une 5e rencontre du groupe de réflexion-action le 13 
mars 2019 à L’Ange-Gardien portant surtout sur l’exploration d’inclure une entreprise d’économie 
sociale dans un organisme existant le but étant d’offrir de l’aide à l’entretien extérieur lequel besoin a 
été clairement exprimé par les aînés eux-mêmes lors d’une consultation.  

 À la rencontre d’avril, les membres du CA ont demandé à recevoir un document chronologique sur le 
déroulement de la recherche-action afin de mieux saisir l’objectif de la démarche Bien vivre chez soi à 
L’Ange-Gardien, Pontiac et La Pêche.  

 
b) Représentante Promotion et prévention du CISSSO 
 Madame Jocelyne Lapierre n’a rien à mentionner.  
 
c) Représentant TCARO (Forum 17 avril 2019)  
 S’inscriront au forum, mesdames Lyne Besner, Henriette Provost, Jocelyne Lapierre et monsieur Colin 

Griffiths. Madame Besner communiquera avec Monsieur Farhi pour connaître son intérêt à participer à 
ce forum.  

  



d) Membres 
 Monsieur Denis Gervais pose des questions sur Bien vivre chez soi et appréciera recevoir plus 

d’information quant à la démarche.  
 Madame Jocelyne Lapierre nous informe que les ordres du jour des assemblées du conseil municipal 

de Cantley peuvent être consultés sur sa page Facebook le vendredi avant la tenue de l’assemblée. 
 
12. Correspondances 
 a) Cotisation au regroupement des aidants naturels du Québec.  

Appuyé par monsieur Denis Gervais, monsieur Colin Griffiths propose l’adhésion de la Table autonome des 
aînés des Collines au Regroupement des aidants naturels du Québec au coût de 30 $.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 12-2019-03-20 

 
 b) Cotisation TROCAO 

Appuyé par madame Jocelyne Lapierre, monsieur Colin Griffiths propose que la Table autonome des aînés 
des Collines adhère à la mission de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
l’Outaouais ainsi qu’à payer la cotisation annuelle au coût 100 $ dans le cadre des demandes de 
financement au programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 13-2019-03-20 

 
13. Divers – Varia 
 Aucun  
 
14. Présentation de Lucie Filiatrault et Deborah Humphrey de Chartwell.  
 Ces dames ont fait la promotion des résidences Chartwell et l’accent a été mis sur la responsabilité sociale de 

la Maison envers la population aînée.  
 
15. Date de la prochaine rencontre (16 avril 2019) et levée de l’assemblée.  
 Considérant la participation du plusieurs membres du CA au forum de la TCARO le mercredi 17 avril, 

l’assemblée régulière de la TAAC est devancée au mardi 16 avril 2019, à 9 heures.  

L’ordre du jour étant épuisé, madame Suzanne Théorêt propose la levée de l’assemblée à 12 h 05. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC 14-2019-03-20 

  
  

_________________________  
Colin Griffiths, Président  

  
_________________________  

Suzanne Théorêt, secrétaire  


