
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 

15 mai 2019, 13 h 30 
Au 49, rue Des Saules, Notre-Dame-de-la-Salette 

 
Présences (38):   
 

Colin Griffiths 
Lyne Besner 
Josué Jude Carrier 
Henriette Provost 
Alain Farhi 
Suzanne Théorêt 
Jocelyne Lapierre 
Marc-André Monette 
Caryl Green 
Guillaume Lamoureux 
 

Marc F Clément 
Denis Légaré 
Guy Bruneau 
Danièle Morisset 
Sonia Ben-Arfa 
Rolland Tremblay 
Anita Lambton 
Madeleine Brunette 
Julie Phaneuf 
Denis Gervais 
 

Jeanne Gobeil 
Linda Sabourin 
Line Quevillon 
Maryse St-Amour 
Catherine St-Michel 
Monsieur Bérubé 
Louise Chatelain 
Francine Costa 
Michel M. Martin 
Réjean Lampron 
 
 

Line Ouellet 
Joëlle Gauthier 
Robert Goulet 
Jean Théorêt 
Marie Pier Macameau 
Marie-Pier Chaput 
2 signatures illisibles 

 
 

Ordre du jour  
 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum 
4. Lecture à adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 
6. Présentation du rapport d’activités de l’organisme 
7. Présentation du bilan financier 2018 
8. Nomination d’un vérificateur financier 2019 
9. Élection des administrateurs : 

a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
b. Nomination de deux scrutateurs 
c. Mise en candidature 

i. Citoyen(e) de Notre-Dame-de-la-Salette  
ii. Citoyen(e) de L’Ange-Gardien 

iii. Citoyen(e) de Chelsea 
iv. Citoyen(e) du Pontiac  
v. Membre ami(e) des aînés 3 

d. Clôture des mises en candidatures et appel des candidats 
e. Vote par scrutin secret, si nécessaire  

10. Période de questions, vœux et souhaits de l’assemblée 

11.  Levée de l’assemblée 
 
  



Mot de bienvenue. 
 
À 13 h 30, Monsieur Denis Légaré, maire de Notre-Dame-de-la-Salette souhaite la bienvenue aux participants, fait 
mention des bienfaits de MADA et des actions mises en œuvre pour les aînés de sa municipalité et remercie les 
gens pour leur présence à l’assemblée. 
 
Comme prévu, doit se tenir avant l’Assemblée générale annuelle, une conférence audiovisuelle portant sur 
«Contrer la maltraitance par la bientraitance» prononcée de Marie-Pier Macameau, coordonnatrice régionale 
spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées de l'Outaouais. 
Applaudissements.  
 
Pause à 14 h 22. 
Retour à 14 h 36. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Madame Lyne Besner annonce que des photos seront prises par madame Julie Phaneuf et prévient les gens qui ne 
désirent pas se faire prendre en photo de lever la main.  
 
1.          Mot de bienvenue  

Le président Colin Griffiths souhaite la bienvenue, présente les membres du conseil d’administration et le     
personnel de la Table, fait mention des tables existantes en périphérie de la MRC des Collines en précisant 
que la TAAC est la seule pouvant compter sur les subventions de bailleurs de fonds. 

 
2. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 

Monsieur Denis Gervais appuyé par madame Henriette Provost propose de nommer monsieur 
Colin Griffiths président d’assemblée et de nommer madame Suzanne Théorêt secrétaire 
d’assemblée.  
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-01 
Monsieur Griffiths et Madame Théorêt acceptent. 

 
3. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum. 

La directrice, madame Lyne Besner fait la lecture de l’avis de convocation et constate l’atteinte du 
quorum. Accepté à l’unanimité.  

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Monsieur Guillaume Lamoureux appuyé par madame Caryl Green propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-02  

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 mai 2018 

Suite à la mention par la directrice de l’impossibilité d’entrer en contact avec une des signataires du 
procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2018, madame Henriette Provost appuyée par 
monsieur Denis Gervais propose monsieur Guillaume Lamoureux à signer à titre de signataire dudit 
procès-verbal, après le constat de sa présence à l’Assemblée du 10 mai 2018.  
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-03-  

 

Après quoi, madame Jocelyne Lapierre appuyée par monsieur Marc Clément propose l’adoption du 
procès-verbal tel que déposé.  
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-04 



  



6. Présentation du rapport d’activités de l’organisme. 
La directrice, madame Lyne Besner fait la présentation audiovisuelle du rapport d’activités de la Table, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. En page 11, Madame Besner remercie 
chaleureusement les bailleurs de fonds pour leurs appuis financiers au soutien des activités de la Table. 
Une copie papier du rapport est remise à chaque participant et la version électronique est disponible sur 
demande. En réponse à une question de l’Assemblée concernant ITMAV suite au changement de 
gouvernement, Madame Besner vérifiera la provenance ministérielle de la subvention.  
Applaudissements. 
 

À 15 h 17, madame Caryl Green et monsieur Guillaume Lamoureux annoncent leur départ de l’Assemblée.  Au 
même moment deux autres dames quittent également. 

 
7. Présentation du bilan financier 2018. 

Après examen des états financiers 2018, monsieur Marc-André Monette, CPA auditeur dépose le rapport 
de mission d’examen de la firme de comptables professionnels agréés Monette Fortin Tremblay inc. Une 
copie papier est disponible et offerte à chacun et chacune.   
Aucune question n’est posée.  

 

Madame Jocelyne Lapierre appuyée par madame Henriette Provost propose l’adoption des états 
financiers 2018, tels que présentés. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-05 

 
Madame Lapierre commente en disant que la Table explore d’autres possibilités de financement pour 2020 en vue 
de la mise sur pied de nouveaux projets d’amélioration pour la qualité de vie des aînés et qu’avec l’excédant, la 
Table est dans la bonne voie.  
 
Monsieur Colin Griffiths résume l’état des résultats en mettant l’accent sur le fait que la Table n’est plus en déficit 
après cinq années d’opération.  
 
8. Nomination d’un vérificateur 2019. 

Monsieur Robert Goulet appuyé par monsieur Denis Gervais propose de retenir les services de la firme 
Monette Fortin Tremblay inc. pour l’année financière du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-06 

 
9. Élections des administrateurs. 

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
Madame Marie-Pier Chaput appuyée par madame Jocelyne Lapierre propose de nommer madame Julie 
Phaneuf à titre de présidente d’élection. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-07 

 
a. Nomination d’une secrétaire d’élection 

Monsieur Marc F. Clément appuyé par monsieur Denis Gervais propose de nommer madame 
Jocelyne Lapierre à titre de secrétaire d’élections. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-08 

 
b. Nomination de deux scrutateurs 

Aucun scrutateur n’est proposé. 
  
  



c. Mises en candidature 
i. Citoyen(ne) de Notre-Dame-de-la-Salette : Monsieur Denis Légaré propose madame Line 

Quevillon. Il n’y a pas d’autre candidature. Madame Line Quevillon accepte. Élue par 
acclamation. 

ii. Citoyen(ne) de L’Ange-Gardien : Monsieur Robert Goulet propose madame Suzanne Théorêt. 
Il n’y a pas d’autre candidature. Madame Suzanne Théorêt accepte. Élue par acclamation.  

iii. Citoyen(ne) de Chelsea : Aucune candidature n’est proposée.  
iv. Citoyen(ne) du Pontiac : Aucune candidature n’est proposée. 
v. Membre Municipalité amie des aînés 3 : Monsieur Denis Gervais propose monsieur Alain 

Farhi. Il n’y a pas d’autre candidature. Monsieur Alain Farhi accepte. Élu par acclamation. 
 
10. Période de questions, vœux et souhaits de l’assemblée. 
 

a) Monsieur Alain Farhi invite monsieur Roland Tremblay à nous entretenir sur la Villa St-Louis de 
France à Poltimore dans Val-des-Monts.  

 Monsieur Tremblay est heureux de mentionner qu’après 10 ans d’efforts, le projet estimé à 3,5 M $, 
devient réalité en 2019 nécessitant un investissement de 5,5 M $.  La Villa comprend 22 
appartements pour les 75 ans et plus, de 1 et 2 chambres à coucher à prix abordables avec 7 repas 
par semaine et service de gardien de nuit. Les premiers résidents pourront y accéder dès la mi-
août 2019. Monsieur Tremblay est fier de dire que la Villa à Poltimore est la plus moderne du 
Québec, et très sécuritaire même sans gicleurs considérant son infrastructure. Une porte ouverte est 
prévue en septembre 2019.  

 
b) Le président Colin Griffiths remercie Monsieur Tremblay pour ses efforts dans ce projet. Il remercie 

chaleureusement madame Lyne Besner et monsieur Josué Jude Carrier pour la préparation de 
l’Assemblée annuelle et se dit heureux du travail du personnel en poste.  

 
c) Madame Henriette Provost désire inscrire au procès-verbal ses remerciements officiels à l’égard de 

la directrice, madame Lyne Besner pour les services rendus à la Table.  
 
d) La directrice prend parole pour remercier Monsieur le maire de Notre-Dame-de-la-Salette, Denis 

Légaré, pour sa bonne collaboration; remercie le personnel de la Table; remercie les anciens et 
nouveaux membres du conseil d’administration pour leur soutien; remercie les partenaires de 
permettre d’aller plus loin; remercie et invite les aînés à exprimer leurs besoins et idées; invite les 
gens à s’informer sur le programme de prévention des chutes P.I.E.D.; lance l’invitation au bénévolat 
et termine en remerciant la Table de développement social pour leur soutien, dont madame Julie 
Phaneuf. 

 
e) Monsieur Denis Légaré tient à remercier monsieur Robert Goulet à titre d’ancien maire de la 

municipalité de L’Ange-Gardien pour sa présence à cette assemblée et mentionne que Monsieur 
Robert Goulet était un pion à la MRC des Collines. Applaudissements.  

 
11. Levée de l’assemblée. 
 

Monsieur Roland Tremblay propose la levée de l’assemblée à 16 h 12. 
Adopté à l’unanimité 
AGA TAAC 2019-05-15-09 

 
 

 
_________________________________ 
Colin Griffiths, président 
 
_________________________________ 
Suzanne Théorêt, secrétaire 


