
 
Réunion de travail – Comité Noël 2022 (Rencotre #1) 
Date de la rencontre : Mercredi le 2 mars 2022 (10h)                   
Lieu : Zoom.  

 

Liste des participant.e.s :     

 
Baril, Marie-Claude Conseillère d’arrondissement RDP-PAT 
Beaulieu, Julien Association bénévole PATME 
Boucher, Pascale ABPATME (ITMAV)  
Boudjedar, Madjid AQDR-PDÎ 
Crevier, Julie Arrondissement RDP-PAT (loisirs, développement communautaire) 
Croussett, Louise Association Bénévole PAT/ME 
Décarie, Suzanne  Citoyenne 
Desautels, Josée Corporation Mainbourg  
Fournier, Amélie Les Petits Frères Pointe-de-l’Île 
Gratton, Claudine Bureau de circonscription  

de la députée provinciale de Pointe-aux-Trembles 
Joyal, France Citoyenne 
Marleau, Sylvie Chartwell Pointe-aux-Trembles 
Masquer, Louise Action Secours Vie d’espoir  
McKenna, Francine Ville Montréal-Est (Communications, culture et communauté) 
McSween, Daniel Citoyen  
Parent, Bernard ABPATME (Projet LÉA) 
St-Laurent, Anne Mairesse, Montréal-Est.  
Tamouya, Monique Centre des femmes ME-PAT 

 
1. Ouverte de la réunion 

 
En l’absence de Mme Dorette Mekamdjio, présidente de la Table et directrice du 
Centre des Femmes, Mme Louise Croussett a ouvert la réunion virtuelle de la 
Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 
(TCAMEPAT) à 10h08.   
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion du 2 mars 2022 
 
M. Julien Beaulieu a procédé à la lecture de l’ordre du jour de la réunion du 
mercredi 2 mars 2022. Mme Louise Croussett propose de modifier l’ordre des 
points en devançant le point « tour de table » au point 3 de la rencontre. L’ordre 
du jour avec l’amendement a été accepté à l’unanimité.  



 
3. Tour de table 

 
Les seize participantes à la rencontre se sont présentées ainsi que leur 
organisme le cas qu’ils et elles représentaient le cas échéant.  
 

4. Choix de la date : 17 ou 24 décembre ? 
 
Lors de la dernière rencontre régulière de la TCAMEPAT, Mme Louise Croussett 
et M. McSween ont souhaité que la TCAMEPAT puisse offrir un dîner de Noël le 
samedi 24 décembre prochain ponctué de musiques et de chants. Dans le 
contexte des deux derniers Noëls en contexte pandémique, elle a réitéré 
l’importance d’accorder un moment de douceur et de réjouissance pour les 
personnes aînées seules et isolées qui ont été délaissées. Dans l’éventualité 
d’une recrudescence des cas de COVID-19 lors de la période de Noël 2022, il 
est déjà prévu qu’un plan B soit la livraison de repas aux domiciles de ces aînés.  
 
Toutefois, il y a un enjeu de disponibilité de local, car il n’y a rien de disponible 
au Centre communautaire Roussin et il ne semble y avoir rien de disponible non 
plus du côté de Montréal-Est. Conséquemment, Mme Croussett a voulu explorer 
si d’autres options pouvaient se présenter tant par rapport à la date. Ainsi, Mme 
Croussett a proposé de devancer le dîner au 17 décembre.  
 
Dans un premier temps, les participant.e.s semblaient se faire à l’idée de tenir 
le dîner le 17 décembre comprenant la contrainte logistique de la disponibilité 
de locaux. Mais, Mmes Desautels et McKenna sont préoccupées par l’importance 
émotive de la date du 24 décembre. Elles souhaitent que les aînés isolés ne 
soient pas laissés à eux-mêmes en cette journée si spéciale. Ainsi, elles 
vérifieront de leur côté si un lieu à la Corporation Mainbourg ou à Édouard-Rivet 
pourrait bel et bien être disponible le 24 décembre. De son côté, Mme Fournier 
se disait plus sûre d’avoir des bénévoles pour un évènement le 24 décembre.  
 
L’option du sous-sol de l’église Saint-Enfant-Jésus, proposée par Mme Gratton, 
s’avérait impossible, selon Mme Croussett, en raison qu’il n’était pas accessible 
pour les personnes à mobilité réduite.  
 
 
 
 



5. Répartition des tâches 
 
Certains participants ont déjà mentionné leur préférence, notamment quant au 
financement. Avec M. McSween, il a été question de tirage de billet pour 
mousser le financement, mais aussi de demande de commandite auprès d’élus 
et d’entreprises, notamment la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles avec 
Mme Masquer.  
 
Peu importe le moyen, les fonds résiduels de la TCAMEPAT, de l’ordre d’environ 
3000$, sont insuffisants et les commandites seront donc nécessaires afin de 
couvrir les dépenses prévues, selon Mme Croussett, de l’ordre de 20 à 25$ par 
personne pour le repas et les « extras ».  Mme Croussett prévoit qu’on pourrait 
recevoir de 200 à 250 personnes, voire 400 au maximum dans une salle du 
Centre communautaire Roussin.  
 
Mme Masquer propose qu’une liste de tâche soit établie et que chaque 
participant.e. identifie les actions prévues qu’il entend faire pour la 
concrétisation du projet. Elle sera établie par Mme Croussett et sera envoyée 
prochainement par M. Beaulieu.  
 

6. Clientèle ciblée 
 
Par personne seule et isolée, pour répondre à la question de Mme Boucher, Mme 
Croussett entend toute personne âgée de 60 ans et plus de Pointe-aux-
Trembles et de Montréal-Est, participant peu ou pas du tout à nos activités et 
ayant été référées par les bureaux des élus et les organismes communautaires 
du secteur. Ainsi, elle distingue clairement le public du présent projet par 
rapport à celui du bal des aînés.  
 

7. Questions diverses 
 
Après avoir écoulé les précédents points à l’ordre du jour, il n’y avait pas d’autres 
questions ou commentaires émis concernant le projet de dîner communautaire 
pour les aînés isolés. 
 
 
 
 
 



_____________________              __________________ 
Mme  Louise Croussett                     M. Julien Beaulieu 
Trésorière                           Secrétaire             
TCAMEPAT                        TCAMEPAT 
 
Pour 
Mme Dorette Mekamdjio 
Présidente 
TCAMEPAT                                     

8. Date de la prochaine réunion 
 
Il est convenu de tenir une réunion de travail prochainement à ce sujet à une 
date à définir selon les résultats d’un sondage Doodle envoyé par M. Julien 
Beaulieu. La rencontre devrait se tenir dans trois semaines environ.  
 
Mme Décarie suggère que la date de l’activité soit confirmée avant la tenue de la 
seconde rencontre du comité de Noël 2022. 
 
À la suite d’une discussion avec Mme Croussett, M. Beaulieu a voulu sonder les 
participants à la rencontre quant à leur disponibilité pour la prochaine rencontre 
régulière de la TCAMEPAT. La date du mardi 5 avril en matinée a été proposée, 
mais il y avait un conflit d’horaire pour la plupart avec les rencontres de travail 
du comité de sécurité urbaine de l’Arrondissement RDP-PAT. Le report de la 
rencontre régulière en après-midi (la même journée) a été une option préférée 
par les participant.e.s  
 
 

9. Levée de la réunion  
 
La rencontre a pris fin vers 10h50.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


