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

16 avril 2019 à 9 heures 
Au 1694, montée de la Source, Cantley 

 
Présences : 
Colin Griffiths, président, Cantley 
Alain Farhi, vice-président, MADA 3 
Suzanne Théorêt, secrétaire, L’Ange-Gardien 
Denis Gervais, La Pêche 
Jocelyne Lapierre, MADA 2, Cantley 
Lyne Besner, directrice 
Absences :  
Henriette Provost, MADA 1 
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 9h07.  
 a) Animation de la réunion par monsieur Colin Griffiths. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Appuyé par monsieur Denis Gervais, monsieur Alain Farhi propose l’adoption de l’ordre du jour en devançant les 
points de décisions dans l’horaire étant donné que Monsieur Farhi annonce son départ pour 10 h 55 et avec les 
ajouts suivants :   
10a) devancé en 6e) - Représentant BVCS et explication du projet 
6f) Ajout - Maison Lavoie –Le Bon Berger 
7b) Ajout – Monique Albert 
12a) Ajout - Transcollines.  
Adopté à l’unanimité. 
TAAC, 16-2019-04-16  

 
3.  Présentation des futurs et/ou des nouveaux membres 

Madame Joëlle Gauthier, nouvelle conseillère à Val-des-Monts débutera son mandat à la TAAC après l’AGA.   
 
4.  Adoption du procès-verbal du 20 mars 2019 et suivis.   

 L’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2019 est adopté à l’unanimité tel que rédigé. 
 TAAC, 17-2019-04-16  

 Les suivis :   
- Madame Marie Daniele Michaud de la Municipalité de Chelsea rencontrera Madame Besner  
- Le chèque de Cantley a été signé hier. En attente de recevoir. 
- La résolution suivante adoptée électroniquement a été envoyée au CISSSO avec le contrat signé. 

 Entente spécifique au programme Soutien à domicile des aînés (SAD) 
  En attaché la résolution avec les courriels. 
 ATTENDU que les besoins en répit pour les proches aidants sont en croissance constante dans la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais; le dépôt et la prise de connaissance du texte de l'entente spécifique; ATTENDU que 
la somme résiduelle de l'entente ES-2017-23-001 de 13 000 $ et arrivant à échéance le 31 mars 2019;  

 ATTENDU que nous avons 400 heures de répit non liquidé; 
  



 QUE l'entente spécifique déposée par le Soutien à domicile du CISSS de l’Outaouais pour l'année 2019-20 
avec le résiduel des années 2017-19 soit adoptée telle que rédigée et qu'elle soit signée par le président 
monsieur Colin Griffiths et la directrice madame Lyne Besner;  

 QUE madame Lyne Besner est autorisée à signer les documents relatifs à cette demande.  
 Adopté à l’unanimité 
 TAAC, 15-2019-04-10 

 
5. Finances 

a) États des résultats au 31 mars 2019 
Document reçu par courriel.  
Le déficit de (-18 421,60 $) s’explique par le fait que certaines subventions sont en attente de recevoir. 
La trésorière, madame Jocelyne Lapierre ne doit pas hésiter, si elle le désire, à rencontrer Suzie, 
préposée à la tenue de livres. 
Le comparatif avec le budget est déposé aux 3 mois au CA. 
Monsieur Griffiths voudrait connaître le cash flow (le flux de trésorerie) des projets amorcés avant de 
recevoir les subventions. Madame Besner entrera en communication avec le président. 

 
b) Suivi des demandes financières 

 Subvention de 46 000 $ reçue du PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires). 

 QADA – Reddition de compte fait et envoyée à l’UQO. 

 TAAC-O-MOBILE – Caisse de Masham accorde 85 000 $ pour un an (non récurent) sur dépôt de nos 
documents du projet et de l’engagement de nos partenaires.  

Suite à l’annonce faite par le Caisse de Masham d’accorder 85 000 $ au projet TACC-O-MOBILE, le CA propose de 
constituer un comité de travail pour mener à terme le projet dans le cadre d’un calendrier d’exécution. Sont 
intéressés, madame Lyne Besner, monsieur Alain Farhi et monsieur Colin Griffiths. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 18-2019-04-16 

 
6. Communication 

a) Plan de communication (à remettre).  
 Sur la proposition de Monsieur Farhi de mettre à plus tard notre plan de communication jusqu’à ce que 

nous ayons trouvé une personne-ressource, voire même avec d’autres organismes communautaires ou 
des stagiaires, madame Jocelyne Lapierre s’engage à trouver des subventions en rassemblant des 
partenaires avec le même enjeu pour l’embauche d’une ressource en communication. À suivre.  

 
b) Plan d’action (à remettre). 
 Adoption du plan d’action fin 2017. L’objectif, mieux faire connaître la TAAC. Actuellement, la TAAC n’a 

pas l’argent pour l’embauche d’une personne pour la mise en œuvre du plan d’action. Madame Besner 
n’a plus de temps à y accorder, mais a quand même réalisé quelques actions comme l’édition du 
nouveau dépliant et l’envoi de notre publicité à l’UQO et au Collège Heritage. 

 
c) Entre Aînés, prenons notre place  

C’est le thème du Forum - 25 octobre 2019 à Cantley.  
Dernière rencontre du comité, le 5 avril 2019. Tout avance bien. Présences confirmées; animations des 
ateliers; huit thèmes qui regroupent les besoins des aînés; tables de discussion; déroulement; 
financement; etc.  

 
d) AGA 
 15 mai 2019, à 13 h 30 à Notre-Dame-de-la-Salette. Endroit à confirmer. Madame Théorêt se rendra à 

NDS pour faire une visite des salles disponibles. Le 2 Rollin ne semble pas assez grand. Voir avec les 
Dames Fermières locales pour le café desserts.  

 À 11 heures, rencontre du CA. Chacun apporte son goûter.  
Madame Besner présente un premier jet du rapport annuel.  Enverra l’ébauche aux membres du CA. 



Le maire, monsieur Légaré sera invité à prononcer le mot d’ouverture.  
Les membres du CA démissionnaires en 2018 seront invités.  
C’est confirmé - Madame Marie-Pier Macameau du CISSSO fera une conférence sur la Maltraitance et 
Abus des aînés. 

 
e) Représentant BVCS et explication du projet – item 10 a) devancé  

 Comme demandé, madame Suzanne Théorêt dépose un document historique de Bien vivre chez soi. 
Bref, projet pilote mise de l’avant en 2014 par la TAAC et Municipalité de L’Ange-Gardien, 
subventionné par PALSIS (Plan d’action local pour la solidarité et l’inclusion sociale) dans le cadre du 
plan d’action MADA de L’Ange-Gardien.  

 La phase 2 subventionnée par QADA (TAAC et UQO) se poursuit dans L’Ange-Gardien, Pontiac, La 
Pêche.  

 Monsieur Alain Farhi se dit non satisfait des résultats attendus et soutien que le plan d’action du 
Pontiac va à l’encontre de l’objectif du maintien à domicile des aînés. Monsieur Farhi se désiste du 
comité de réflexion-action.  

 
f) Maison Lavoie  

 Maison de retraite de 9 unités à Cantley, 5 subventionnées et 4 en privé, avec services 24/7 ayant 
perdu son intervenante en poste. 

 Le CISSSO accorde 6 jours pour embaucher une personne sinon la maison sera fermée. Le nouvel 
acheteur a trouvé une personne pour couvrir le service 24/7, mais c’est temporaire. 

Monsieur Denis Gervais propose l’envoi d’une lettre d’appui au CISSSO pour éviter la fermeture de la 
Maison Lavoie, rédigée et signée par le président, monsieur Colin Griffiths.  
Adopté à l’unanimité 
TAAC, 19-2019-04-16 

   
7.  Ressources Humaines 
 
 a) Lyne (huis clos)  

 Considérant qu’au terme de six mois en poste, une évaluation de performance de la directrice a eu 
lieu et que les résultats sont très positifs,  

 Monsieur Denis Gervais propose d’accorder à madame Lyne Besner l’augmentation selon l’échelle 
salariale en vigueur en date effective et rétroactive du 1er mars 2019. Appuyé par madame Jocelyne 
Lapierre. 

 Adopté à l’unanimité 
 TAAC, 20-2019-04-16 

 
Pause 10 h 55 Retour 11 h 08 
 
 b) Monique Albert 

 Madame Albert, travailleuse de milieu est en arrêt de travail pour maladie. Retour prévu le 26 avril 
2019.  

 La directrice et l’employé au projet SOS proches aidants, monsieur Josué Jude Carrier assurent la relève 
générale sauf pour deux événements où il y a un conflit d’horaire et pour lesquels la directrice 
demande de l’aide. Ainsi, Monsieur Farhi sera présent le 25 avril de 13 h à 15 h au 24 av. du Parc à Val-
des-Monts pour recevoir les gens et Madame Lapierre remplacera Monsieur Carrier de 10 h 30 à 11 h 
30 au chalet Godmaire à Cantley.  

 
 Afin de prévoir toute éventualité, la directrice suggère l’embauche d’une 2e personne en travail de 

milieu, moyennant une subvention du Programme Emploi-Québec intégré. Cette personne profiterait 
de l’apprentissage par Madame Albert au programme Initiative travail de milieu auprès des aînés 
vulnérables (ITMAV). À suivre. 

8. Mot de la direction 



Le document Avancement des projets et Rapport d’activités de la directrice du 1 au 31 mars 2019 a été reçu 
par courriel. Ce rapport contient aussi le bilan des activités et les calendriers des événements du personnel en 
poste. C’est complet.  
 

9.  Mot du président  

 Une demande de la FADOQ d’avoir une présence aux assemblées de la TAAC dans le but de mieux 
s’impliquer vis-à-vis les personnes âgées. D’abord, une révision des règlements généraux s’impose. La 
FADOQ est invitée à assister à notre AGA le 15 mai 2019. Pour le moment, pas de suite à cette demande. 

 À Cantley, le jardin communautaire intergénérationnel prendra place. 

 La Maison des Collines est ouverte. 

 Monsieur Griffiths a été présent à l’AGA de la Fondation de santé des Collines et assistera à l’AGA de la 
TCARO. 

 Plusieurs tables d’aînés existent dans l’Outaouais, mais la TAAC est la seule avec des bailleurs de fonds.  

 Un avocat demande le soutien de la TAAC pour le procès en cour supérieure d’une personne handicapée 
qui ne peut se déplacer seule. Il offre des services pro bono pour des questions.  

 
10. Mot des représentants et membres 

a) Représentants BVCS (Bien Vivre Chez Soi). Devancé en 6e). 
b) Représentante Promotion et prévention du CISSSO. 
 Beaucoup de changements de sièges, mentionne Madame Lapierre. 
c) Représentant TCARO (Forum 17 avril 2019)  
 Seront présents demain, le président Colin Griffiths, mesdames Lyne Besner, Henriette Provost, Jocelyne 

Lapierre. Le prix du bénévole émérite sera remis.  
d) Membres 
 Aucun commentaire  

 
11. Correspondances  
 Diverses promotions ont été reçues - Cap Santé, Découvrir c’est voir autrement, Lutter contre l’isolement, On 

jases-tu et autres.  
  
12. Divers – Varia 

a) Transcollines (Monsieur Gervais) 
 Après discussion sur les contraintes quant au service de Transcollines à la population vulnérable, monsieur 

Denis Gervais propose de se joindre à madame Jocelyne Lapierre qui siège au CA de Transcollines, pour 
étudier et recommander des actions auprès de Transcollines, du MTQ et les municipalités.  

 
b) Le 30 avril 2019 de 8 :30 à 15 :30, se tiendra l’AGA de la Table de développement social des Collines de 

l’Outaouais ainsi qu’une rencontre de consultation auprès des Tables de développement social (TDS) 
sur les Orientations du CISSS de l’Outaouais en développement social et en développement des 
communautés. 

 
13. Date de la prochaine rencontre (15 mai 2019) et levée de l’assemblée.  
 Le 15 mai, l’assemblée se tiendra Notre-Dame-de-la-Salette, à 11 heures, soit avant la tenue de l’AGA à 13 h 

30. La salle reste à confirmer.  

L’ordre du jour étant épuisé, madame Jocelyne Lapierre propose la levée de l’assemblée à 12 h 05. 
Adopté à l’unanimité 
TAAC 21-2019-04-16 

  
_______________________  

Colin Griffiths, Président  
  

_________________________  
Suzanne Théorêt, secrétaire  


