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Procès-verbal 
TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 

Réunion du conseil d’administration 
19 novembre 2019 à 9 heures 

Au 1694 Montée de la Source, Cantley 
 
Présences : 
Colin Griffiths, président, Cantley 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Line Quevillon, trésorière, Notre-Dame-de-la-Salette 
Joëlle Gauthier, Val-des-Monts 
Alain Farhi, MADA 3 (9 h 12) 
Lyne Besner, directrice 
Absences :  
Denis Gervais, vice-président, La Pêche 
Henriette Provost, MADA 1  
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)  
 
À 9 h 03, le président propose de procéder aux points d’information en attendant l’atteinte du quorum.  
 
7. Ressources humaines 

a) Monique Albert 
Madame Albert continue de payer 150 $ par mois (arrérages de 1022,88 $ et 92,65 $ par mois). 
Madame Besner a reçu en dernière minute l’avis juridique, mais doit en prendre connaissance. À suivre au 
prochain CA.  
 

b) ITMAV 
Le contrat de madame Ève Jutras prend fin le 12 décembre 2019. Madame Besner propose le renouvellement 
pour 6 mois. Le conseil n’a pas d’objection. Résolution lors de l’assemblée du 10 décembre 2019.  
 

c) Évaluation de la direction (1 an) 
Les commentaires ayant été complétés par les évaluateurs et Madame Besner, le président a fait parvenir à 
Madame Besner la copie finale de son évaluation par courriel le 18 novembre 2019.  

 
Arrivé de Monsieur Alain Farhi (9 h 12). 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  

Le quorum étant constaté à 9 h 12, le président monsieur Colin Griffiths propose l’ouverture de l’assemblée.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 67,-2019-11-19 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité tel que soumis.  
TAAC, 68-2019-11-19 

 
3.  Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2019  
 Concernant la TAACoMobile, il est précisé que nous avons jusqu’à la fin décembre 2020 pour décaisser le 85 000 $ 

de la Caisse Desjardins. 
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Madame Joëlle Gauthier appuyée par madame Line Quevillon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion 
du 15 octobre 2019 tel que rédigé.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 69-2019-11-19 

 
4. Suivis du procès-verbal du 15 octobre 2019  

Madame Besner a visité la Résidence St-Louis de France. A été impressionnés par la dimension des logements et la 
qualité des repas. Le CA est invité à aller prendre un repas en échange d’un don. Préférable de téléphoner avant.  
 

5. Finances 
a) Suivi ou reddition des demandes financières 
 - Rapport des subventions en cours. 

Aucun changement depuis le mois passé.  
 

- Soins à domicile (SAD) suivi.  
 Version finale reçu du CISSSO, mais des corrections sont à faire avant de procéder à la signature.   

 
- Résolution pour l’Appui 

Demande financière à L’Appui Outaouais 
ATTENDU que le projet SOS proches aidants des Collines est financé par L’Appui Outaouais depuis 2013; 
ATTENDU que plus de 120 proches aidants ont été identifiés et reçoivent de nos services; 
ATTENDU que le soutien aux proches aidants est essentiel afin de prévenir leur épuisement, leur 
isolement et afin de les outiller dans leur rôle; 
Il est proposé par Joëlle Gauthier et appuyé par Line Quevillon 
QU’une demande financière au montant de 59 992 $ soit demandée à L’Appui Outaouais, pour la 
poursuite du projet SOS proches aidants des Collines et ce, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
Lyne Besner, directrice est autorisée à signer tous les documents relatifs à cette demande.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 70- 2019-11-19  

 Concernant les visites avec les proches aidants, Madame Besner mentionne qu’il faut faire preuve de 
créativité et qu’elle soutient monsieur Josué Jude Carrier dans cette optique. Madame Line Quevillon 
aimerait se présenter le 10 décembre en après-midi au café-rencontre à Val des Monts. Elle en parlera à 
Monsieur Carrier au préalable. 

 
 - Résolution pour le Palsis  

Demande financière au programme PALSIS 
Attendu que le projet TAACoMOBILE, initié et porté par la Table autonome des aînés des Collines (TAAC) 
est travaillé en concertation avec les membres de la commission en sécurité alimentaire de la Table de 
développement social des collines de l’Outaouais (TDSCO); 
Attendu que la TDSCO a le mandat d’élaborer un Plan d’action local pour l’inclusion économique et 
l’inclusion sociale (PALSIS), dans le cadre de la mesure 11 du Plan d’action Gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS); 
Attendu que la TDSCO a le mandat d’élaborer un Plan d’action local pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PALSIS), dans le cadre de la mesure 11 du Plan d’action Gouvernemental pour l’inclusion économique et 
la participation sociale (PAGIEPS); 
Attendu que les projets inscrits au PALSIS doivent être travaillés en concertation et recommandé par les 
membres de la TDSCO; 
Attendu que le projet du TAACoMOBILE a été présenté lors du grand rassemblement des membres de la 
TDSCO et a été désigné comme le projet coup de cœur #1 dans le cadre d’un vote pour l’élaboration du 
PALSIS; 
Il est proposé par Line Quevillon appuyé par Joëlle Gauthier 
De mandater la directrice, Mme Lyne Besner à inscrire le projet de la TAACoMOBILE dans le PALSIS des 
Collines-de-l’Outaouais et à y déposer une demande de soutien financier de l’ordre de 49 500$ (45 000$ + 
4 500$ frais de gestion); 
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D'accepter le rôle d'organisme promoteur et de fiduciaire de l'entente spécifique qui sera émis par la 
Conférence des préfets de l'Outaouais si le projet est retenu; 
De désigner Mme Lyne Besner comme signataire de ladite entente et de tout autre document requis pour 
mener à bien le projet.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 71-2019-11-19  

 
b) États des résultats au 31 octobre 2019  

Les états financiers (résultats et bilan) ont été envoyés au préalable par courriel à chacun des membres. 
Aucun questionnement. 

Il est proposé par madame Line Quevillon et appuyé par madame Joëlle Gauthier d’adopter les états 
financiers au 31 octobre 2019 tels que déposés.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 72-2019-11-19 

 Le président suggère de placer un montant de 25 000 $ à la Caisse Desjardins dans des obligations. Madame 
Besner s’informe. Retour lors de l’assemblée de décembre.  

 
6. Communication 

a) Entre aînés, prenons notre place ! 
 Les comptes rendus de quelques animateurs ont été reçus à date. En janvier ou février, un rapport sera déposé 

au CA. Monsieur Farhi était responsable de deux tables (Alimentation et Habitation) et mentionne qu’aucune ne 
s’est engagée à prendre action.  Monsieur Farhi souhaiterait plus d’implication.  

 
b) AGA 2020 (date et municipalité (VDM)  
 Notre AGA doit se tenir trois mois après l’année fiscale pour être éligible à la subvention du PSOC (Programme 

de soutien aux organismes communautaires). 

À la suggestion de la directrice, il est proposé par madame Suzanne Théorêt et appuyé par madame Line 
Quevillon de tenir la 8e Assemblée générale annuelle le 17 mars 2020 en après-midi, à la Résidence St-Louis 
de France, à Val-des-Monts et que l’assemblée régulière du CA se tienne le même jour, même lieu, en avant-
midi.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC,73-2019-11-19 

 
c) Planification stratégique 
 À faire comme suivi du forum après la tenue de l’AGA en mars 2020 en présence des nouveaux membres du CA 

élus. La question se pose à savoir si la TAAC est dans un tournant d’orientation après 8 ans d’existence. Si c’est 
le cas envisagé, pour bien redéfinir la mission, le rôle et les orientations de la TAAC, Madame Besner suggère 
d’investir dans une animation solide pour avoir comme résultat une planification stratégique claire et à l’image 
de ce que nous sommes. À suivre en avril ou mai 2020.  

 
7. Ressources humaines (voir en début d’assemblée). 
 
8. Mot de la direction 

a) Rapport des projets et événements à venir-dépôt seulement. 
- Le rapport d’activités de la directrice a été reçu par courriel. Comme inscrite dans le rapport des 

événements à venir, Madame Besner confirme que la rencontre de Noël se tiendra le 18 décembre 2019 au 
Nikosi Bistro au 721 Chemin Riverside, Wakefield.  

b) TAACoMOBILE  
- Une lettre d’appui du CISSSO a été reçue. Quinze lettres d’appui ont été reçues pour ce projet. 
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c) Contrat Mon Ange Gardien et suivi du retour appareils. 
 Le contrat corrigé est présenté et quelques modifications sont apportées en ce qui concerne entre autres la 

résiliation, l’obligation de l’utilisateur et le terme du prêt.  
 Les usagers actuels des appareils signeront à nouveau le contrat modifié. De la promotion est faite actuellement 

sur les appareils. 
 Nos assurances ne couvrent pas les bris de ces appareils. 
 
d) Heures bénévolat et KM 2019 

À remettre sans faute à la directrice au plus tard en décembre 2019.  
 
13. Date de la prochaine rencontre (10 décembre) et levée de l’assemblée. 

Considérant le départ annoncé de Monsieur Farhi, le président propose la levée de l’assemblée à 10 h 49 vu que les 
points qui suivent ne font pas l’objet de décision par résolution.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 74-2019-11-19 

 
9. Mot du président 

a) Le président a écrit à la TROCAO pour avoir de l’aide quant à notre demande au PSOC de modifier le terme de 
trois mois dans leur convention pour présenter les demandes d’aide financière.  

b) Le 26 novembre à 17 heures – rendez-vous à l’UQO pour une conférence intergénérationnelle. La directrice sera 
présente à compter de 18 heures pour le temps des conférences. 

c) Lettre de remerciement au CISSSO pour l’augmentation reçue pour le PSOC. 

d) TCARO – A) Les renseignements de la TAAC est hors date sur leur site Web. La directrice leur répète les courriels 
de mise à jour de leur site. B) . Avec le soutien de la Conférence des préfets de l’Outaouais, le président a fait 
une demande au Ministre de permettre à la TCARO de subventionner la TAAC. C) La TCARO a demandé à la 
TAAC de commenter leur plan d’action quinquennal.  

 
10. Mot des représentantEs et membres 
 a) Représentant BVCS (Bien vivre chez soi) 
 L’Ange-Gardien est en attente de l’étude de faisabilité de la SADC (Société d’aide au développement des 

collectivités) du projet d’aide à l’entretien extérieur pour les aînés de L’Ange-Gardien. La démarche de 3 ans 
subventionnée par QADA (Québec amie des aînés) à l’UQO et à la TAAC prend fin en février 2020 avec le dépôt 
du rapport final. Les projets retenus par chaque groupe d’aînés de L’Ange-Gardien, Pontiac et La Pêche se 
réaliseront moyennant l’engagement des comités d’aînés à poursuivre. 

 
 b) Représentant Promotion et prévention CISSSO 
 En attente de savoir si les sous-comités de la Table de concertation SAPA demeure active ou non, la directrice 

suggère d’enlever cet item de l’ordre du jour pour le moment. 
 
 c) Représentant TCARO 
 Aucune mention. 
 
 d) Représentant Table Maltraitance 
 Le 5 décembre, Madame Besner tiendra une rencontre avec mesdames Marie-Pierre Macameau et madame 

Ève Jutras de ITMAV, l’élaboration d’un projet sur l’âgisme dans une ou deux écoles de la MRC.  
 
 f) Membres 

- Le président et Madame Provost siègent sur la Table des aînés de Gatineau et ça va bien, de mentionner 
Monsieur Collin.  

- Monsieur Colin doit relancer madame Line Brunet concernant ses absences au CA.  
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- Ni Madame Gauthier, ni Madame Quevillon ne sont disponibles les mercredis. Avec l’arrivée de nouveaux 
membres au CA, c’est normal que l’habitude soit brisée. La directrice nous rappelle que le calendrier est 
décidé d’un commun accord entre tous les membres du CA. Les absences aux dernières réunions ont été 
justifiées. La directrice mentionne de ne pas tenir compte des dates du CA en avril et, mai inscrits au 
calendrier actif, car après l’AGA en mars 2020, un nouveau calendrier sera établi.  

 
11. Correspondances 
 Aucune.  
 
12. Divers – Varia  
 Aucun ajout. 
 
13. L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée prend fin à 11 h 15.  
 

_________________________  
Colin Griffiths, président  

  
_________________________  

Suzanne Théorêt, secrétaire  


