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Procès-verbal 
TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 

Réunion du conseil d’administration 
Mardi, 10 décembre 2019 à 9 heures 

Au 1694 Montée de la Source, Cantley 
 
Présences : 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Line Quevillon, trésorière, Notre-Dame-de-la-Salette 
Joëlle Gauthier, Val-des-Monts 
Henriette Provost, MADA 1  
Alain Farhi, MADA 3 
Lyne Besner, directrice 
Absences :  
Colin Griffiths, président, Cantley 
Denis Gervais, vice-président, La Pêche 
Line Brunet, MADA 4, Val-des-Monts 
Sièges ouverts :  
Pontiac, représentant des aînés 
Chelsea, représentant des aînés 
MADA 2 
Démission : 
Jocelyne Lapierre, MADA 2, Cantley (démission septembre 2019)  
 
Avant l’ouverture de l’assemblée, monsieur Josué Jude Carrier est invité à présenter son rapport du Portrait sur la 
maltraitance dans les Collines, mandat qui lui a été confié en septembre 2019. Le rapport fait ressortir les constats de 
l’étude à partir des données recueillies. La suggestion est retenue de modifier la conclusion pour élucider en quatre ou 
cinq points ce qui est important à retenir et d’apporter des recommandations sur les faits saillants. Des félicitations sont 
adressées à Monsieur Carrier pour la qualité de son écrit.  
 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée.  

Avec cinq membres présents, dont deux à l’exécutif, le quorum est constaté. L’assemblée est ouverte à 9 h 25. 

En l’absence du président Griffiths, il est proposé par Madame Suzanne Théorêt que la directrice madame Lyne 
Besner préside l’assemblée. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 75-2019-12-10 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Line Quevillon propose l’adoption de l’ordre du jour avec le report du point 5c) Budget prévisionnel 
2020 en janvier 2020.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 76-2019-12-10 

 Monsieur Farhi annonce son départ à 10 h 45 et avant de quitter, il demande de devancer le point 10 a) BVCS. Le 
point 8 b) TAACoMobile sera aussi devancé pour en discuter avant le départ de Monsieur Farhi. 

 
3.  Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019  

Madame Joëlle Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2019 avec 
corrections d’accord à «Arrivée» à « impressionnée » et à «reçue » et avec modification de la résolution 
TAAC,74-2019-11-19 qui devrait se lire « ….à 10 h 49 vu qu’on a plus quorum, les points qui suivent……».   
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 77-2019-12-10 
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4. Suivis du procès-verbal du 19 novembre 2019  
Les suivis sont tous inscrits à l’ordre du jour de la présence assemblée. 
 

5. Finance 
a) Suivi ou reddition des demandes financières 
 - Rapport des subventions en cours (aucun changement). 

Vu qu’aucun changement n’a eu lieu depuis le mois passé, un nouveau rapport n’est pas déposé.  
 

- Soins à domicile (SAD) suivi.  
La directrice a apporté les corrections convenues, a signé l’entente et a apporté la version finale en main 
propre au CISSSO pour signature. En attente d’un retour. 

 
- Demande de L’Appui a été déposée.  

La demande de subvention de 59 992 $ a été envoyée le 28 novembre 2019 à L’Appui Outaouais pour la 
reconduction du projet SOS proches aidants des Collines.  

  
b) États des résultats au 30 novembre 2019  

Les états financiers (résultats et bilan) ont été envoyés au préalable par courriel à chacun des membres.  
Au compte budgétaire CBAL, Madame Besner mentionne qu’un montant d’argent provient d’un groupe de 
La Pêche à un moment donné avant l’embauche de Madame Besner.  

Il est proposé par madame Line Quevillon et appuyé par madame Suzanne Théorêt d’adopter les états 
financiers au 30 novembre 2019 tels que déposés.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 78-2019-12-10 

 
c) Budget prévisionnel 2020 – adoption  
 Reporté en janvier 2020.  
 

6. Communication 
a) Entre aînés, prenons notre place ! 

La récolte des comptes rendus est complétée. Madame Besner suggère le montage d’un cahier comme au 
forum de 2009. Présentation au CA en janvier 2020 pour approbation ou modifications. Par la suite, un envoi 
sera effectué à des gens et à des groupements d’intérêt.   

 
b) AGA 2020 Villa St-Louis de France 
 Comme entendu lors de la dernière assemblée, l’AGA se tiendra le 17 mars 2020 en après-midi à la Villa  St-

Louis de France à Val des Monts. Madame Besner suggère d’en profiter pour prendre le repas chaud du midi sur 
les lieux mêmes en compagnie des résidents de la maison et de les inviter formellement à participer à L’AGA. 
Une visite des lieux sera organisée et des prix de présence offerts. Détails à suivre par courriel au CA.  

 
7. Ressources humaines 

a) Monique Albert 
Madame Albert continue de payer 150 $ par mois (arrérages de 1022,88 $ et 92,65 $ par mois). Après 
vérification avec les assurances, le montant mensuel est un peu moins, donc le remboursement de sa dette sera 
de plus courte durée. Madame Albert a été invitée au souper de Noël.  

 
b) Évaluation de la direction (1 an). 

Madame Besner a retourné le rapport aux évaluateurs après avoir complété la partie la concernant.  À suivre à 
la prochaine rencontre si tous les évaluateurs sont présents.  
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c) Résolution pour renouvellement contrat Ève Jutras (6 mois).  

Sur la recommandation de la directrice Madame Besner, il est proposé par madame Joëlle Gauthier et appuyé 
par madame Henriette Provost de renouveler le contrat de madame Ève Jutras pour une période de 6 mois 
soit du 13 décembre 2019 au 12 juin 2020 prenant en considération que malgré le retour possible de madame 
Monique Albert sur une base progressive, la subvention à venir de ITMAV couvrira adéquatement les 
dépenses salariales durant la période de transition.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 79-2019-12-10  

 
d) Politique de filtrage 

Il s’agit d’un moyen d’enquête à l’embauche de personnel ou de bénévoles. Étant donné qu’une telle politique 
n’est pas comprise dans le processus d’embauche de la TAAC, il est proposé d’amender notre politique des 
ressources humaines pour y inclure une politique de filtrage appropriée au besoin de la TAAC. Approbation au 
prochain CA.   

 
8. Mot de la direction 

a) Rapport des projets et événements à venir-dépôt seulement. 
- Les rapports d’activités de la directrice et du personnel ont été envoyés et reçus par courriel au CA.  

Madame Besner a conçu deux cartons promotionnels de formats différents dont un est aimanté pour placer 
sur le frigo. Les noms et prénoms des intervenants ont été omis sur les cartons promotionnels pour inscrire 
les titres seulement et les postes téléphoniques et « Intervenante de milieu » est utilisée au lieu de 
Travailleuse de milieu afin de ne pas confondre avec travailleur(se) de rues.  

 - Madame Jutras a commencé les cuisines collectives et en janvier elle ira au nouveau club Vie active de La 
Pêche. 

 - Rappel du souper de Noël le 18 décembre au Bistro Nikosi. Les bureaux sont fermés du 21 décembre au 
6 janvier 2020. Outre les jours fériés, le personnel comble le congé par des jours de vacances. Madame 
Besner demeure disponible par cellulaire personnel.  

 
b) TAACoMOBILE (sondage) 

Un sondage a été préparé avec l’aide d’une ressource du CISSSO le but du sondage étant de déterminer le trajet 
et les points de vente du camion. Le format informatisé sera distribué par SurveyMonkey dans la MRC des 
Collines et le format papier servira aux bénévoles qui feront du porte-à-porte dans trois municipalités pour 
aider les personnes âgées à remplir le sondage au besoin. Mesdames Besner et Quevillon ainsi que Monsieur 
Farhi seront en rencontre de suivi avec les intervenants du CISSSO en après-midi du 10 décembre.  
 

9. Mot du président 
Le président étant absent, aucune mention n’est faite. 
 

10. Mot des représentantEs et membres 
 a) Représentant BVCS (Bien vivre chez soi)  
 Madame Théorêt fait mention d’une étude de faisabilité possible avec la collaboration de la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC) et la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides 
(CDROL) pour ensuite procéder à une demande de subvention pour l’embauche d’un agent de projet pour 
démarrer le projet d’aide aux menus travaux extérieurs aux aînés de L’Ange-Gardien.  

 Monsieur Farhi questionne le mandat de la TAAC à la fin de la démarche avec l’UQO. Le CA de la TAAC se 
positionnera en temps et lieu quant aux suivis à accorder à chacun des projets entrepris par chacun des trois 
groupes d’aînés.  

 À la suite d’une suggestion du CA de fournir plus d’information concernant la démarche de BVCS, Madame 
Théorêt joint en annexe un tableau résumant les deux phases de Bien vivre chez soi qui a pris naissance avec la 
démarche MADA de L’Ange-Gardien en 2013.  

 
 b) Représentant TCARO 
 Aucune mention. 
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 c) Représentant Table Maltraitance 
 Dépôt du rapport par monsieur Josué Jude Carrier en début de rencontre. Monsieur Farhi est d’accord à ce que 

madame Ève Jutras prenne sa relève à la Table Maltraitance de façon permanente. Madame Besner fera suivre 
un courriel de confirmation à cet égard. Madame Besner informe le CA qu’elle s’est jointe à la Table 
Sensibilisation.  

 
Monsieur Alain Farhi quitte l’assemblée à 10 h 42. 
 
 f) Membres 
  Aucune mention. 
 
11. Correspondances 
 Aucune.  
 
12. Divers – Varia  
 Aucun ajout. 
 
 
13. Date de la prochaine rencontre (mardi, 21 janvier2020) et levée de l’assemblée. 

Appuyée par madame Joëlle Gauthier, madame Henriette Provost propose la levée de l’assemblée à 11 heures.   
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 80-2019-12-10 

 
 

_________________________  
Colin Griffiths, président  

  
_________________________  

Suzanne Théorêt, secrétaire  
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Annexe au p.v. du 10 décembre 2019 / TAAC 
 

Bien vivre chez soi / Historique au 30 décembre 2019 / Phase 1 et phase 2 
 

1) Démarche MADA Ange-Gardien (Municipalité amie des aînés)  
2013 – 2015 Démarche MADA de L’Ange-Gardien.  

Les aînés veulent demeurer chez-soi le plus longtemps possible avec de l’aide. 

2015-2020 Au plan d’action MADA de L’Ange-Gardien 
Mettre sur pied des moyens d’aide en entretien, transport, aide alimentaire, accompagnement, etc. 

 

2) Bien vivre chez soi – Phase 1 – TAAC / L’Ange-Gardien 
Printemps 2014 Demande de subvention PALSIS (Plan d’action local pour la solidarité et l’inclusion sociale). Demande faite par 

CLD des Collines / TAAC / Municipalité de L’Ange-Gardien. Subvention obtenue : 40 000 $. 
Projet-pilote de maintien à domicile pour les personnes aînées de L’Ange-Gardien.  
Embauche de Emmanuelle Poirier, chargée de projet sous la direction de Marie-Pierre Drolet, directrice TAAC.  

Juin 2014 
à juin 2015 

Objectif : RÉALISER UN DIAGNOSTIC DU FILET SOCIAL NATUREL DES PERSONNES AÎNÉES DE L’ANGE-GARDIEN ET DE 

DÉVELOPPER DES LIENS ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS, SERVICES, COMMUNAUTÉ, VOISINAGE, FAMILLE, AMIS, ETC. 
Suivi du projet : Comité de réflexion. 
18 entrevues avec personnes aînées vulnérables désireuses de demeurer à la maison le plus longtemps possible. 

Octobre 2015 Dépôt du rapport Bien vivre chez soi – Phase 1 - Emmanuelle Poirier 
Résultats du diagnostic : Que la municipalité mette en place des moyens pour faciliter :  
- l’accès à l’information / le sentiment d’appartenance / l’entretien de la maison / le maintien à domicile 
(travailleur(e) de milieu) / les types d’hébergement. 

 

3) Bien vivre chez soi – Phase 2 –- UQO/TAAC 
Été 2016 Appel de projet QADA. Subvention obtenue de QADA 291 362 $ 

Mars 2017 Communiqué de presse Renforcer le pouvoir d'agir des communautés - Subvention QADA de 291 362 $.  
Projet UQO et TAAC – Phase 2 Bien vivre chez soi (BVCS). 
Retenu 3 municipalités sur 7 de la MRC  - Ange-Gardien / Pontiac / La Pêche 
- Maintien à domicile des aînés / Faire ressortir les moyens les plus efficaces / Consultation et participation des 
aînés, des organismes et autres acteurs du milieu. 

Automne 2017 Recrutement de 3 groupes réflexion-action (AG, Pontiac, LaPêche). 
12 personnes (4 ou 5 aînés; 4 ou 5 proches d’aînés; 1 organisme communautaire; 1 santé; 1 municipalité). 

Automne 2017 Recrutement d’aînés (65 ans +) pour entrevues individuelles (annonces journaux, références, etc) 
15 aînés par municipalité ont été recrutés pour entrevues individuelles. 

Automne 2017 à 
automne 2018 

Entrevues individuelles confidentielles par Murielle Rouiller de l’UQO.  
15 aînés par municipalité ont été interviewés (L’Ange-Gardien / Pontiac/LaPêche).  
Les aînés ont exprimés leurs besoins.  

Avril 2018 à Février 
2020  

Rencontres des groupes de réflexion-action des 3 municipalités (8 rencontres par municipalité) 
Trois plans d’actions (1 par groupe d’aînés) 
Pontiac : Résidence pour aînés 
La Pêche : Transport collectif  
L’Ange-Gardien : Aide aux travaux manuels extérieurs et Transport autre que r.-v. médicaux 

Août 2018 à 
Février 2020 

Plans d’action évolutifs au fur et à mesure des rencontres avec les aînés de L’AG, Pontiac, LaPêche.  

!3 septembre 2019 Dépôt du rapport préliminaire (137 pages) de la chercheuse Louise Bélanger à L’UQO. 
Sont présents : Lyne Besner / Suzanne Théorêt / Alain Farhi / Murielle Rouiller et Louise Bélanger de l’UQO. 

Février 2020  Rencontres distinctes UQO (Louise Bélanger, chercheuse) avec aînés de AG / Pontiac / LaPêche 
Ajustements au plan d’action et Bilan des démarches. 
Dépôt du rapport final de la chercheuse Louise Bélanger. 

Mars 2020 UQO - Fin du projet d’étude Bien vivre chez soi. 
Dépôt du rapport final de l’Étude de Soutien à 
domicile des aînés Bien vivre chez soi Ph. 2 
(Louise Bélanger chercheuse/UQO). 

But de l’étude : Renforcer le pouvoir d’agir collectif de 
communautés québécoises quant aux besoins relatifs au 
soutien à domicile des personnes aînées et aux stratégies 
permettant d’y répondre. Ce but est cohérent avec la 
politique « Vieillir et vivre ensemble ». 

Mars 2020 et après Suivis et Mise en place des projets par chaque groupe d’aînés (AG / Pontiac / La Pêche) 
Mise à jour des plans d’actions en évolution au fur et à mesure de l’avancement des projets. 

Source : Suzanne Théorêt / 30 décembre 2019 


