
No : 2021-03 
Procès-verbal de la réunion de la Table de Concertation des 
Aînés de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles 
Date de la rencontre : Mardi le 26 octobre de 9h30-11h30                                                          
Lieu : Centre communautaire Roussin, salle 169.  

 

Liste des participant.e.s :     

Baril, Josianne CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal  
Beaulieu, Élaine PDQ-49 SPVM 
Beaulieu, Julien Association bénévole PATME 
Boucher, Pascale ABPATME (ITMAV)  
Boudjedar, Madjid AQDR-PDÎ 
Bourgeois, Caroline Candidate, Projet Montréal  
Crevier, Julie Arrondissement RDP-PAT (loisirs, développement communautaire) 
Décarie, Suzanne  Conseillère de Ville de Montréal (sortante)  
Dutremble, Eugénie Chartwell 
Boudreau, Jérémie Les Petits Frères 
Frappier, Bernard Citoyen 
Gauvin, Nathan  CDC de la Pointe 
Gratton, Claudine Bureau de circonscription de la députée de Pointe-aux-Trembles 
Journeau, Viriginie Candidate, Projet Montréal 
Laperrière, Lyne Candidate, Ensemble Montréal 
Larocque, Nicole Citoyenne 
Marleau, Sylvie Chartwell  
Masquer, Louise Action Secours Vie d’espoir  
McSween, Daniel Candidat, Ensemble Montréal  
Mekamdjio, Dorette Centre des Femmes ME-PAT 
Morris, Glenda Candidate, Ensemble Montréal  
Orrell, Jim  Citoyen — Jungle Jim Avenir de l’Est 
Palacios, Ana-Maria Prévention Pointe-de-l’Île 
Parent, Bernard ABPATME (Projet LÉA) 
Séguin, Lucien-Roch Citoyen  
Tamouya, Monique Centre des femmes ME-PAT 

 
Étaient absent.e.s :  

Bisson, Maryse COMACO 
Boisjoli, Bertrand Habitation Ste-Germaine-Cousin (résident) 
Coutu, Robert Candidat, Équipe Coutu 
Croussett, Louise Association Bénévole PAT/ME 
De Cubellis, Generosa Société Alzheimer Montréal division Est 
Du Tremble, Kim Habitations communautaires Mainbourg HCM 
Fortin, Pierre Résidences Soleil PAT 
Frenette, Hélène Résidence des Trembles 
Gionet, Nathalie Habitations Sainte-Germaine-Cousin 
Koussa, Naya Assistante au développement social Ville de Montréal 
Legros, Michel  AGÉAUTAPI 
Maisonneuve, Joane Citoyenne, Habitations Ste-Germaine-Cousin 
McKenna, Francine Ville Montréal-Est (Communications, culture et communauté) 
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Ouellet, Cynthia Habitations Sainte-Germaine-Cousin  
Pinard, Joannie Résidence Les Pléiades 
Rouleau, Chantale Députée de Pointe-aux-Trembles 
Saint-Laurent, Anne Candidate, Équipe Anne Saint-Laurent En Action 
Saint-Onge, Élaine OMHM 
Sounan, Charles  Candidat, Mouvement Montréal  
Villiard, Cynthia Albatros-Montréal 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION  

 
Dorette Mekamdjio, ouvre la réunion de la Table de Concertation des 
Aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles (TCA) à 9h40  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 26 

OCTOBRE 2021 ; 
 

M. Julien Beaulieu a procédé à la lecture de l’ordre du jour de la réunion du 
mardi 26 octobre 2021. Mme Suzanne Décarie propose l’ordre du jour et 
Mme Louise Masquer l’appuie avec l’ajout au point de la prise de parole par 
les candidat-e-s à l’élection municipale. Il a accepté à l’unanimité.  

 
3. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 

22 JUIN 2021 ;  
 

M. Julien Beaulieu a procédé à la lecture du compte-rendu de la réunion du 
mardi 22 juin 2021. Après sa lecture, il a été proposé d’adopter le 
document par Mme Nicole Larocque. Mme Claudine Gratton a appuyé. Le 
texte est accepté à l’unanimité. 

 
4. TOUR DE TABLE DES ORGANISMES ET NOUVELLES ;  

 
Mme Dorette Mekamdjio a laissé la parole à Mme Caroline Bourgeois (Projet 
Montréal), actuelle mairesse d’arrondissement de RDP-PAT qui se porte 
candidate à sa réélection de prendre la parole, car elle a une contrainte de 
temps. Elle a signifié qu’elle était heureuse de pouvoir prendre la parole au 
sein de la Table avec sa collègue, Mme Virginie Journeau, candidate au 
poste de conseillère de Ville de Pointe-aux-Trembles. Elle a déclaré qu’elle 
continuera le travail avec les partenaires de milieu dans le prochain 
mandat qu’elle sollicite et a reconnu que le contexte pandémique avait 
engendré beaucoup de défis pour le bien-être des personnes aînées. Elle a 
aussi parlé de l’enjeu de l’accès au logement social et abordable en faisant 
référence au cas d’une citoyenne aînée de l’Arrondissement. Enfin, elle a 
porté l’engagement de son parti pour l’atteinte de la gratuité du transport 
en commun des personnes âgées de 65 ans et plus.  
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Mme Élaine Beaulieu, agente socio-communautaire au poste de quartier 49 
du SPVM, a fait mention de l’activité organisée par la Société d’Assurance-
Automobile du Québec consistant en une formulation virtuelle sur la 
conduite automobile des personnes aînées. Elle a précisé qu’il n’y avait pas 
d’inscription requise pour participer à ce webinaire.  
 
Mme Monique Tamouya, adjointe administrative au Centre des Femmes de 
Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles, a salué les participant.e.s. 
 
Mme Virginie Journeau, directrice de la Maison des jeunes de Pointe-aux-
Trembles, a fait mention des collaborations précédentes avec des 
organismes de la Table. Durant la partie « varia » de la rencontre, elle a 
traité de son nouveau rôle de candidate comme conseillère de Ville pour 
le parti Projet Montréal. 
 
M. Madjid Boudjedar, nouveau coordonnateur de l’AQDR-PDÎ, a expliqué 
le rôle de l’AQDR dans la défense des droits des personnes aînées. Il a aussi 
parlé de la saison estivale d’Aînés actifs à vélo et a également fait mention 
que l’organisme est à la recherche de nouveaux employés.  
 
Mmes Eugénie Dutremble et Sylvie Marleau de la résidence Chartwell ont 
ensuite pris la parole. Mme Dutremble est présente pour la première fois à 
la TCAMEPAT comme directrice. Elle est à l’emploi de la résidence depuis 
13 ans et a pris la relève de Mme Laterreur. Mme Marleau appuie les tâches 
de sa directrice comme conseillère en locations.  
 
Mme Nicole Larocque s’est présentée comme citoyenne et bénévole à 
l’Association bénévole Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est. 
 
Mme Ana-Maria Palacios, de Prévention Pointe-de-l’Île (PPDÎ), a parlé de 
son travail auprès de la clientèle aînée à Montréal-Est.  
 
M. Jérémie Boudreau, coordonnateur des Petits Frères Pointe-de-l’Île, a 
parlé de son organisme et de sa mission. Il a fait mention qu’il est à la 
recherche de nouveaux bénévoles. 
 
Mme Julie Crevier a parlé de son rôle de responsable du développement 
social et communautaire à l’Arrondissement RDP-PAT. 
 
Mme Josianne Baril, organisatrice du CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, a 
parlé des campagnes de vaccination contre la grippe et de la troisième 
dose contre la COVID-19.  
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M. Lucien-Roch Séguin s’est présenté comme citoyen, membre et 
bénévole de l’AQDR-PDÎ.  
 
M. Bernard Frappier s’est présenté comme citoyen et membre de l’AQDR-
PDÎ.  
 
Mme Louise Masquer, d’Action Secours Vie d’espoir, a parlé de son service 
de comptoir alimentaire pour aider les personnes en situation de 
vulnérabilité dont les personnes aînées qui sont de plus en plus 
nombreuses à demander de l’aide. Elle est actuellement à préparer la 
prochaine guignolée se tenant le 2 décembre. Elle a aussi annoncé la 
distribution des paniers de Noël avec les organismes inscrits le 16 
décembre. Le service de la livraison est offert aux personnes vivant en 
situation d’handicap.  
 
M. Nathan Gauvin, agent de développement à la CDC de la Pointe depuis 
janvier 2020, annonce la tenue de l’agora de la CDC le 2 décembre 
prochain. Il a également rappelé le premier anniversaire du Projet Aînés 
branchés qui avait débuté à l’automne 2020 et qui s’est poursuivi jusqu’en 
juin 2021. Le projet a permis de donner du matériel électronique 
(tablettes) et des guides pédagogiques. Il fait mention de la réception d’un 
don de 1500$ de la compagnie Glencore pour le projet. Ce montant 
permet d’entrevoir une relance du projet. M. Julien Beaulieu complète 
l’intervention de M. Gauvin en informant que l’AQDR-PDÎ et l’AFEAS 
donnent actuellement des cours.  
 
Mme Claudine Gratton, directrice du bureau de circonscription de la 
députée Chantal Rouleau, a réitéré sa disponibilité pour les citoyens et les 
organismes. Elle indique qu’elle est revenue en présentiel depuis juin 
dernier.   
 
Mme Pascale Boucher, a pris la parole à la Table pour la première fois en 
faisant mention de son nouveau rôle de travailleuse de milieu auprès des 
aînés vulnérables (ITMAV) au sein de l’ABPATME. Elle en fera mention 
plus longuement à la partie « programme ITMAV » de la rencontre.  
 
M. Bernard Parent, agent de liaison communautaire pour l’ABPATME, a 
résumé la mission du projet Ligne Espoir Aînés (LÉA).  
 
Mme Lyne Laperrière, citoyenne de l’Arrondissement, travaille dans le 
milieu de la construction depuis plus de 25 ans. Elle prendra la parole plus 
longuement à la partie « Varia » pour parler de son nouveau rôle de 
candidate à la mairie d’Arrondissement pour le parti Ensemble Montréal.  
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M. Daniel McSween, citoyen de l’Arrondissement, a parlé de son 
engagement communautaire. Il prendra la parole en « varia » pour parler 
de son nouveau rôle de candidat au poste de conseiller d’arrondissement 
pour le parti Ensemble Montréal.  
 
M. Jim Orrell, poursuit sa chronique même si la taille de celle-ci est réduite 
dans la nouvelle mouture du journal de quartier. Néanmoins, il nous assure 
qu’il continuera de supporter les activités de nos organismes via celle-ci. 
Mme Masquer propose une version Facebook de sa chronique. 
 
Mme Glenda Morris, courtière immobilière dans le secteur pendant 40 ans, 
a été très impliquée dans sa communauté avec les marchés publics 
notamment. Elle a souligné la contribution de Mme Journeau au sein du 
Marché public de PAT. Elle prendra la parole en « varia » afin de se 
prononcer sur son nouveau rôle de candidate comme conseillère de Ville 
pour le parti Ensemble Montréal. 
 
Mme Suzanne Décarie a pris la parole pour la dernière fois comme 
conseillère de Ville lors de la rencontre de la Table. L’une des co-
fondatrices de la Table a fait mention que la pandémie nous a fait prendre 
conscience des besoins de toutes les personnes aînées. Elle a parlé de son 
action auprès de celles-ci durant cette période critique, travail qu’elle 
menait de concert avec nos organismes afin de leur trouver des solutions 
et des ressources. Elle était fière de dire que la TCAMEPAT était 
« hautement cotée » selon la Table de Concertation des Aînés de l’Île de 
Montréal, puisque les acteurs de cette table œuvraient à la naissance 
d’actions concrètes lors de ces rencontres. Elle nous assure du maintien de 
son engagement au sein de la Table, une fois son mandat de conseillère 
terminé le 15 novembre prochain.  
 
M. Julien Beaulieu, a parlé de son rôle de chargé des communications au 
sein de l’ABPATME. 
 
Mme Dorette Mékamdjio a repris la parole pour mentionner les activités en 
cours au Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles. Elle a 
parlé des formations qui ont été données récemment pour mieux outiller 
les personnes aînées – hommes et femmes - dans leurs vies et dans leurs 
relations avec les autres. Ces formations offertes par le Centre St-Pierre 
ont été couronnées de succès et il est certain que d’autres formations 
seront aussi offertes. Elle a fait mention d’un autre projet en lien avec la 
sensibilisation contre la violence conjugale qui s’effectue sur deux ans. Si 
la violence conjugale se vit à tout âge, la directrice du Centre nous explique 
les particularités de la violence vécue à un âge avancé.  Elle mentionne 
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également un projet de mentorat avec la Maison des jeunes et qui est 
subventionné par la Ville.  
 
Étant absent à la rencontre, M. Julien Beaulieu a présenté quelques brèves 
de l’Université du Troisième Âge en lieu et place de M. Michel Legros. Ce 
dernier voulait informer les membres que les cours ont repris avec la 
participation de presque 200 étudiant-e-s. Il a annoncé la tenue de trois 
conférences, dont une le 10 novembre sur l’audition, une le 24 novembre 
sur l’aventure du jazz et le 8 décembre sur l’histoire du vin. Pour ces 
conférences, les membres et non-membres sont invités et les billets 
seront vendus au coût de 10$ et 15$ respectivement lors de leurs activités. 
L’ensemble de ces activités se dérouleront à l’auditorium du Centre 
Roussin. La programmation pour l’hiver 2022, au Centre Roussin, est déjà 
effectuée et des conférences seront présentées au Manoir Pointe-aux-
Trembles.  

 
5. PROGRAMME ITMAV ;  

 
M. Bernard Parent a présenté le programme d’Initiative de travail de milieu 
pour les aînés vulnérables (ITMAV) qui est financé par le Secrétariat des 
Aînés. Ce programme est maintenant porté par l’ABPATME. M. Parent 
connaît bien ce programme pour avoir occupé la fonction de travailleur de 
milieu pendant cinq ans au sein de l’organisme Tel-Écoute/Tel-Aînés. Ce 
service consiste en un travail de proximité effectué par un intervenant 
auprès des aînés vulnérables afin d’accompagner ces derniers pour qu’ils 
puissent vivre dans de bonnes conditions exemptes de détresse, de 
violence, d’abus et de maltraitance. Ce travail de proximité se fait 
notamment dans l’espace public (commerces locaux, parcs, etc.), mais 
aussi lors de visites à domicile. Dans sa précédente fonction, M. Parent a 
ainsi pu intervenir auprès de personnes aînées de Rivière-des-Prairies, 
Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est et Mercier-Est.  
 
Afin d’assumer l’engagement de l’ABPATME face au programme ITMAV, 
l’organisme a embauché Mme Pascale Boucher. Son parcours de travail 
éclectique rendait tout naturel sa venue dans ses nouvelles fonctions. 
Auparavant, elle avait déjà travaillé avec M. Parent au sein des ateliers 
Quatre Saisons, un organisme spécialisé en santé mentale qui fait affaire 
à des clientèles de tous âges, dont les personnes aînées. Elle a aussi fait 
mention de son passage au sein du milieu palliatif et a parlé de son 
engagement bénévole chez les Petits frères alors qu’elle n’avait que 14 
ans. Elle a aussi une bonne connaissance du réseau de la santé et a offert 
de partager ses connaissances avec tous les organismes qui le désireront. 
Elle entend faire le tour des organismes prochainement notamment avec 
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Prévention Pointe-de-l’Île. Mme Beaulieu a offert sa collaboration avec Mme 

Boucher.  
 

 
6. COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE LA TABLE (PASSÉES ET À VENIR);  

 
Mme Dorette Mekamdjio est revenue sur la projection du film L’érotisme et 
le vieil âge qui a eu lieu à l’auditorium du Centre communautaire Roussin 
le vendredi 1er octobre dernier, évènement auquel environ 45 personnes 
ont pris part.  
 
Les activités à venir comme la cabane à sucre (vendredi 18 mars 2022), 
l’activité pour souligner la Journée internationale contre la maltraitance 
envers les personnes aînées (mercredi 15 juin 2022), le Bal des Aînés (le 
dimanche 2 octobre 2022) et la deuxième édition du Bal d’hiver (le 
dimanche 4 décembre 2022, sont toujours prévues à l’horaire, mais elles 
dépendront du contexte sanitaire qui évolue constamment.  
 
Mme Mekamdjio rappelle aux organismes que celles-ci sont invitées à 
envoyer leurs activités à la Table afin de les diffuser. Ce faisant, le but des 
activités de la Table est que celles-ci soient complémentaires à celles des 
autres organismes et ainsi éviter les doublons et de se faire compétition.  

 
7.   VARIA ;  

 
a) Prise de parole par les candidat.e.s aux élections municipales 

 
Mme Virginie Journeau (Projet Montréal) a parlé de sa fierté du dynamisme 
des activités des tables communautaires à Pointe-aux-Trembles, monde 
qu’elle connait bien en raison de son travail actif au sein de l’Éco de la 
Pointe-aux-Prairies puis de la Maison des Jeunes. Durant cette élection, 
elle entend défendre les enjeux de la mobilité (gratuité du transport en 
commun et d’augmentation de l’offre de service), la sécurisation des 
artères autour des écoles (dos d’âne), les parcs et espaces publics (les 
rendre accessibles, les bancs pour favoriser la socialisation entre citoyens) 
et la création d’un conseil des doyens et doyennes. Elle parle également 
du travail de proximité que comporte son rôle de candidate en 
mentionnant que des personnes aînées appelées par son parti ont été 
dirigées vers des ressources communautaires. Enfin, elle incite les gens à 
remplir leur devoir d’électeur en se rendant aux bureaux de scrutin, 
notamment ceux présents dans les résidences pour aînés. 

 
Mme Lyne Laperrière (Ensemble Montréal) a présenté son équipe de 
candidat-e-s pour l’appuyer afin de reprendre la mairie d’arrondissement. 
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Elle veut améliorer l’arrondissement notamment sur l’enjeu de la sécurité, 
l’entretien des équipements urbains (notamment la sécurité des piétons 
sur les trottoirs mal déneigés et déglacés) et de la redynamisation des 
quartiers. Elle a reconnu aussi le besoin d’aide financière des organismes 
communautaires, un financement qui soit basé sur la mission (base 
annuelle) plutôt que sur les projets. Mme Laperrière a été questionnée par 
Mme Louise Masquer, sur ce qu’elle entend faire par rapport à l’itinérance. 
Elle répond qu’elle est consciente de la problématique et que des mesures 
de prévention s’imposent, des mesures à établir avec la sécurité publique. 
En lien avec le sujet, Mme Élaine Beaulieu a rappelé que PPDÎ a une 
ressource qui travaille notamment auprès des itinérants. Mme Ana-Maria 
Palacios (PPDÎ) a précisé qu’il y avait trois intervenants de rue, notamment 
à Montréal-Est. De son côté, Mme Virginie Journeau rappelle le projet 
collectif auquel elle contribue en tant que directrice de la Maison des 
jeunes et qui vise à du logement pour des personnes vulnérables face à 
l’itinérance. Enfin, Mme Laperrière remercie les membres de la Table pour 
leur travail auprès des personnes aînées.  

 
Mme Glenda Morris (Ensemble Montréal) a parlé de son expérience de 
courtière immobilière qui l’a amené à être témoin de cas de personnes 
aînés malmenées. Elle se présente comme conseillère de ville afin de 
renouer avec le travail de proximité avec les gens. Elle dénote de grands 
manques quant à la mobilité, à la sécurité, aux jeunes et aux aînés et c’est 
ce qui la pousse à se porter candidate. Elle entend agir pour la 
décontamination des sols afin de favoriser la construction de logements 
sociaux et à prix abordable. 

 
M. Daniel McSween (Ensemble Montréal) a parlé de son expérience 
professionnelle au sein de la CSN. Dans ce contexte, le travail de 
représentation ne lui est pas étranger. Il a parlé de son engagement 
bénévole notamment comme président du Corps de Cadet Beauvoir qui 
lui a permis d’intervenir dans la communauté notamment lors du Bal des 
Aînés avec Mme Louise Croussett. Il entend se lancer en politique pour aider 
les citoyens. Il se présente comme une personne à l’écoute et attentive aux 
besoins des gens. Sa principale priorité est la sécurité (caméras corporelles 
sur les policiers, prévention de la criminalité chez les jeunes). Enfin, il invite 
les gens à aller voter. 

 
Mme Dorette Mekamdjio a remercié tous les candidat-e-s pour leurs 
présentations. Toutefois, il était naturel aussi de souligner la grande 
contribution de Mme Suzanne Décarie pour les travaux de la TCAMEPAT. 
Elle lui souhaite tout le meilleur dans son après-carrière politique et a 
reconnu son rôle dans ce que la Table est devenue aujourd’hui. À l’endroit 
des candidat-e-s, Mme Décarie a insisté sur l’importance d’aller auprès des 
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_____________________              __________________ 
Mme  Dorette Mekamdjio                     M. Julien Beaulieu 
Présidente                          Secrétaire             
TCAMEPAT                                    TCAMEPAT 

tables et organismes afin de prendre le pouls de ce qui se passe sur le 
terrain afin de prendre de meilleures décisions comme élus. Bien qu’elle 
entrevoie de nouveaux projets et rêves, elle réitère qu’elle maintiendra sa 
présence au sein des activités de la TCAMEPAT. Mme Décarie a parlé de 
l’initiative du carré vert qui se veut une façon pour les personnes aînées 
isolées de signifier auprès de leur voisinage qu’elles ont besoin d’aide. M. 
Julien Beaulieu transmettra prochainement par courriel le courriel qu’il a 
reçu de Mme Décarie à ce sujet.  

 
 

8. LEVÉE DE LA RÉUNION ;  
 

La levée de la réunion s’est effectuée à 11h30. Elle est adoptée à 
l’unanimité. La date de la prochaine réunion sera communiquée aux 
participants ultérieurement.  
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ANNEXE : LE « CARRÉ VERT » 
 

 

 
 
 
 


