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Procès-verbal 
TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 

Réunion du conseil d’administration 
Mardi, 21 janvier 2020 à 9 heures 

Au 1694 Montée de la Source, Cantley 
 
Présences : 
Colin Griffiths, président, Cantley 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Denis Gervais, vice-président, La Pêche 
Line Quevillon, trésorière, Notre-Dame-de-la-Salette 
Joëlle Gauthier, Val-des-Monts 
Henriette Provost, MADA 1  
Alain Farhi, MADA 3 
Lyne Besner, directrice 
Absence :  
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, de 8 h 30 à 9 heures, des photos ont été prises des membres du conseil d’administration et du 
personnel de la TAAC.  
 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée.  

Le quorum étant constaté, le président propose l’ouverture de l’assemblée à 9 h 05.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 01-2020-01-21 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Appuyée par monsieur Denis Gervais, madame Joëlle Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour en changeant 
« adoption » pour « commentaires » en 5c). 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 02-2020-01-21 

 Monsieur Farhi annonce son départ à 10 h 45 et avant de quitter il souhaiterait devancer le point 8b) TAACoMOBILE 
(sondage). 

 
3.  Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019  

Madame Line Quevillon appuyée par madame Joëlle Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 
décembre 2019 tel que déposé.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 03-2020-01-21 

 
4. Suivis du procès-verbal du 10 décembre 2019  

Les suivis sont tous inscrits à l’ordre du jour de la présence assemblée. 
 
5. Finances 

a) Suivi ou reddition des demandes financières 
 - Rapport des subventions en cours (aucun changement). – Le tableau des subventions en cours au 31 décembre 

2019 a été reçu par courriel.  
 - Soins à domicile (SAD) suivi. La demande de 12 118 $ a été acceptée. L’entente signée est en attente du CISSSO. La 

directrice a fait un suivi par courriel auprès de Madame Boucher Larivière, responsable de ce dossier au CISSSO.   
- Québec amie des aînés (QADA) – La demande de subvention de 160 000 $ pour le TAACoMOBILE et le Carrefour 

d’information a été refusée sans mention aucune de la raison du refus.  
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- Résolution pour La concertation en Saines Habitudes de Vie (SHV) en Outaouais  

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 TAAC a pour mission d’améliorer la qualité de vie des aînés des Collines-de-l’Outaouais; 
Il est proposé par madame Line Quevillon et appuyé par madame Henriette Provost 
De mandater la directrice, madame Lyne Besner a déposé une demande de soutien financier de l’ordre 5 000 $ 
pour 2 ans pour l’action 3.2.2 du plan d’action 2019-2021 de la Concertation SHV en Outaouais; 
De désigner madame Lyne Besner comme signataire de ladite entente et de tout autre document requis pour 
mener à bien le projet. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 04-2020-01-21 

 
- Résolution pour le Volet 1 : Appui aux initiatives collectives du Ministère de l’Agriculture, Pêcherie et Alimentation 

du Québec (MAPAQ) 

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 l’achat des produits sera fait auprès des agriculteurs, maraichers, des transformateurs et des 
producteurs de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 
Attendu que la Table autonome des ainés des Collines (TAAC) a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
aînés des Collines-de-l’Outaouais; 
Il est proposé par monsieur Denis Gervais et appuyé par madame Joëlle Gauthier 
De mandater la directrice, madame Lyne Besner a déposé une demande de soutien financier de l’ordre 
50 000 $; 
De désigner madame Lyne Besner comme signataire de ladite entente et de tout autre document requis pour 
mener à bien le projet. 
Adopté à l’unanimité  
TAAC, 05-2020-01-21 

 
- Résolution Visa Desjardins. 

Il est proposé par madame Line Quevillon et appuyé par madame Joëlle Gauthier de mandater la directrice de 
la Table autonome des aînés des Collines, madame Lyne Besner, responsable de la carte Visa Desjardins en 
remplacement de madame Marie-Pierre Drolet.  
TAAC, 06-2020-01-21 

 
b) État des résultats au 31 décembre 2019  
 Le bilan ainsi que les états de résultats de décembre 2019, les états comparatifs par rapport au budget et états 

annuels du 1er janvier au 31 décembre 2029 et les résultats par projets ont été envoyés au préalable par courriel à 
chacun des membres du CA.  

 Le bénéfice net en fin d’année est de 21 525,32 $. Au bilan, le compte courant est 15 518,14 $ tenant compte des 
retraits en transit de 4 299,65 $. Le bénéfice net est reporté à l’année suivante pour chacun des projets, sauf pour 
l’Appui qui demande le remboursement des sommes non dépensées en cours de l’année financière. Le montant se 
situe habituellement à moins de 500 $.  

Il est proposé par madame Line Quevillon et appuyé par madame Henriette Provost d’adopter les états financiers 
au 31 décembre 2019 tels que déposés.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 06-2020-01-21 

 
c) Budget prévisionnel 2020 – commentaires  
 Le refus de dernière minute de QADA de subventionner le montant de 160 000 $ pour la TAACoMOBILE, Madame 

Besner se doit de réviser tout le budget, ce qu’elle n’a pas eu le temps de faire pour approbation à l’assemblée de 
janvier. Or, dès que complétées, les prévisions budgétaires seront envoyées par courriel aux membres. Madame 
Besner s’attend à recevoir les commentaires des membres du CA afin de pouvoir déposer la version finale pour 
adoption en février 2020.  

 
 Le CA est sensibilisé à l’idée de créer une fondation de la TAAC et les membres intéressés sont invités à s’associer à 

Monsieur Farhi pour considérer cette avenue.  
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6. Communication 
a) Entre aînés, prenons notre place ! 
 Madame Besner travaille à la rédaction du rapport final. Avant sa publication, le rapport sera circulé aux membres du 

comité organisateur pour commentaires. 
b) AGA 2020 Villa St-Louis de France 
 Le CA est d’accord sur les points suivants : Conférencière invitée à 13 :30 - madame Katherine Gauthier du Centre 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Outaouais (CAAP Outaouais). Ouverture de l’AGA à 14 :30. Assemblée 
mensuelle à 11 heures suivi du dîner sur les lieux moyennant un don raisonnable à la Villa.  

 
8. b) TAACoMOBILE (sondage). Point devancé avant le départ prévu de Monsieur Farhi 

Depuis le lancement du sondage, Madame Besner a fait plusieurs échanges de vérification par courriel avec monsieur 
Stéfan Reyburn du CISSSO et le comité du sondage.  À date, le sondage a été ouvert par 162 personnes, mais pas 
nécessairement rempli par 162 personnes. Deux grandes orientations sont visées, soit la livraison de fruits et légumes 
chez la population aînée et le Carrefour d’information pour être à l’écoute des besoins des aînés. La proposition 
suivante est déposée au CA.  

Attendu que la mission de la TAAC est en partie de soutenir et/ou développer des initiatives répondants aux 
besoins et intérêts des aînés de la MRC des Collines dans leur quotidien; 
Attendu que le projet TAACoMOBILE se veut, être en partie un CARREFOUR D’INFORMATION MOBILE; 
Attendu que dans le cadre de ce projet, nous serons tenus de recevoir une multitude de demandes d’informations 
concernant les besoins des aînés; 
Attendu que le personnel de la TAAC a d’autres responsabilités qui ne sont pas en lien avec la fourniture 
d’informations; 
Il est proposé par monsieur Alain Farhi et appuyé par monsieur Denis Gervais de former un comité permanent 
constitué d’au moins un membre du CA de la TAAC et de deux personnes de la communauté qui aura pour tâches 
de répondre aux demandes d’informations formulées par les aînés lors des rencontres avec le TAACoMOBILE. La 
composition de ce comité pourrait varier dans le temps.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC,07-2020-01-21 

 
7. Ressources humaines 

a) Monique Albert 
 Madame Albert continue de payer 150 $ par mois (arrérages de 1022,88 $ et 92,65 $ par mois). En juin 2020, sa dette 

sera toute payée. Pas de date prévue d’un retour au travail. Le CA devra statuer sur son cas avant juin 2020.  
b) Évaluation de la direction (1 an). 
 Le président mentionne que le rapport d’évaluation de la directrice a été achevé et signé et déposé au dossier, que le 

comité est heureux de la performance de madame Besner et qu’il y a eu une bonne progression dans son travail pour 
la 1ère année à l’emploi de la TAAC.   

c) Évaluation des employés 
 La directrice propose de procéder aux évaluations de monsieur Josué Jude Carrier et de madame Ève Jutras en avril 

2020. Le président fait appel à deux membres intéressés par le comité d’évaluation. Monsieur Denis Gervais et 
madame Henriette Provost se proposent. Le CA est d’accord.   

d) Politique de filtrage 
 L’APPUI demande à avoir une politique de filtrage. Ainsi sera modifiée la procédure des Ressources humaines à 

l’article 3.6 Comité de sélection pour y inscrire la vérification des antécédents judiciaires. Concernant les bénévoles, 
cette obligation sera inscrite au Code d’éthique à l’article 4.2 Respect des lois. Les documents modifiés seront 
déposés lors de la prochaine assemblée pour approbation lesquels changements devront être entérinés par L’AGA. 

 
8. Mot de la direction 

a) Rapport des projets et événements à venir-dépôt seulement. 
- Les rapports de la directrice et du personnel et autres documents pour information au CA ont été reçus par 

courriel. Aucune question. Au calendrier des événements, Madame Besner fait le rappel de la conférence du Dr 
Richard Bergeron de la Clinique mémoire de l’Outaouais, le 28 janvier.  

- La directrice sensibilise le CA à l’effet que les MADA des municipalités et de la MRC ne sont pas toujours en 
mesure de se mettre au courant des subventions disponibles, par exemple dernièrement une subvention était 
ouverte aux MADA qui ont les saines habitudes de vie dans leur plan d’action et malheureusement sont passés à 
côté. Madame Besner suggère comme solution que les plans d’action MADA soient dirigés vers la Table de 
développement social des Collines de l’Outaouais qui serait en mesure de collaborer avec la direction de la TAAC 
et avec les membres des comités de suivis des MADA . À suivre.  

b) TAACoMOBILE (sondage) 
A été discuté après le point 6.  
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9. Mot du président 
a) Le président a reçu une demande de la TCARO de répondre à un sondage sur l’hébergement de longue durée de la 

ministre Marguerite Blais. Vu que le volet hébergement n’est pas dans la mission de la TAAC, dans sa réponse à la 
TCARO, le président fera une référence que la TAAC est au courant de la missive.  

b) Le président écrira un article dans l’Écho de Cantley en lien avec les aînés, ce qu’il fait aux environs de trois mois.  
 

10. Mot des représentantEs et membres 
 a) Représentant BVCS (Bien vivre chez soi)  
  L’Ange-Gardien - Projet d’aide aux menus travaux extérieurs – Il y aura rencontre en février avec la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC) et la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) 
pour discuter des sources de subvention pour l’embauche d’un agent de projet pour démarrer le projet.  

 La Pêche - Projet de transport collectif pour les aînés VOLGO – Une rencontre est prévue avec les aînés le 11 février. 
Madame Besner fournira plus de détails à Monsieur Gervais.  

 Pontiac – Projet d’une Résidence pour aînés – Il y a eu rencontre avec un responsable de l’Urbanisme le 3 décembre 
pour explorer les terrains disponibles.  Les prochaines actions sont de visiter la résidence Villa St-Louis de France avec 
monsieur Roland Tremblay et les conseillers municipaux; rencontrer le député fédéral, le député provincial et la 
mairesse de Pontiac pour présenter le projet;  ajouter de nouveaux membres au groupe recherche-action pour faire 
avancer le projet; faire un sondage et consultation publique pour connaître l’opinion des citoyens de Luskville. 
Prochaine rencontre le 20 février 2020.  

 b) Représentant TCARO 
  Monsieur Colin Griffith a participé à la dernière rencontre de la TCARO. 

c) Membres 
Aucune mention 

 
11. Correspondances 

a) Dépliant sur la fusion de la Caisse Desjardins de Hull et Aylmer en la Caisse populaire des Collines de l’Outaouais. Du 
25 au 26 janvier 2020 pas de service de la Caisse.   

b) Une publicité de la Semaine de la prévention du suicide du 2 au 8 février. 1-866-appelle. Une conférence se tiendra en 
février.  

c) Une publicité sur des changements à la plate forme de l’assurance collective.  
 
12. Divers – Varia  
 Aucun. 
 
13. Date de la prochaine rencontre (mardi, le 18 février 2020) et levée de l’assemblée. 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Denis Gervais propose la levée de l’assemblée à 11 h 50. 
Appuyé par madame Henriette Provost. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 08-2020-01-21 

 
 
 

______________________________  
Colin Griffiths, président  

  
 

______________________________  
Suzanne Théorêt, secrétaire 


