
Procès-verbal de la réunion de la Table de Concertation des 
Aînés de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT). 
Date de la rencontre : Le mardi 15 novembre 2022                            
Lieu : Centre communautaire Roussin, salle R-44.  
 

Liste des participant.e.s : 

 

Boilon, Annie Directrice générale, Place Vermeil 
Boucher, Pascale Travailleuse de milieu ITMAV au sein de l’Association Bénévole de Pointe-aux-

Trembles et de Montréal-Est (ABPATME) 
Carle, Isabelle Agente de liaison communautaire pour le service Ligne Espoir Aîné (LÉA) de 

l’ABPATME 
Charron, Martin Agent socio-communautaire du poste de quartier 49 du SPVM.  
Croussett, Louise • Directrice-générale, ABPATME.  

• Trésorière, Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est et de 
Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT) 

Décarie, Suzanne Citoyenne 
Demers, Sylvie Bénévole, Association générale des étudiantes et étudiants de l’antenne 

universitaire du Troisième Âge de la Pointe-de-l’Île (AGÉAUTAPI) et du Centre 
des Femmes de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles (CDF ME-PAT) 

Deslauriers, Alain Organisateur communautaire, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Est-de-l’Île de Montréal (CIUSSS-EM)  

Drouin, Diane Bénévole, Petits Frères de la Pointe-de-l’Île 
Duchesneau, Sonia Agente de liaison (développement social), Arrondissement de Rivière-des-

Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT).  
Dufort, Nathalie Organisatrice communautaire, Office municipal d’habitation de Montréal 

(OMHM) 
Esterez, Alyson Intervenante, Prévention Pointe-de-l’Île (PPDÎ) 
Gauvin, Nathan Corporation de développement communautaire de la Pointe (CDC de la Pointe) 
Gratton, Claudine Directrice, bureau de la députée provinciale Chantal Rouleau 
Lamontagne, Diane Membre du Conseil d’administration de l’Association québécoise de défense 

des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île de 
Montréal (AQDR-PDÎ) 

Laperrière, Joanne Présidente, Cercle d’amitié St-Enfant Jésus.  
Larocque, Nicole Citoyenne et bénévole à l’Association Bénévole PAT-ME.  
Legros, Michel Président, AGÉAUTAPI  
Joyal, France Citoyenne et bénévole à l’Association Bénévole PAT-ME.  
Masquer, Louise Présidente, Action Secours Vie d’Espoir 
McSween, Daniel Citoyen  
Mekamdjio, Dorette - Directrice-générale, CDF ME-PAT 

- Présidente de la TCAMEPAT 
Orrell, Jim Citoyen et responsable de la chronique « Jungle à Jim »  
Palacios, Ana Maria Intervenante socio-communautaire, Prévention Pointe-de-l’Île 
Parent, Bernard Agent de liaison communautaire pour la LÉA (Association bénévole PAT-ME)  
Sarda, Sophie Directrice, ressource intermédiaire Les Pléiades (Montréal-Est) 
Séguin, Lucien-Roch Citoyen  
St-Martin, Angéla Intervenante communautaire à Sainte-Germaine-Cousin, Corporation 

Mainbourg  
Tamouya, Monique Adjointe administrative, CDF ME-PAT 
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Tanguay, Raymonde Bénévole, Place Vermeil 
Tomassini, Antoinette Bénévole, Petits Frères de la Pointe-de-l’Île 
Vallée, Claire Citoyenne et bénévole pour la Table de Concertation des Aînés de Montréal-

Est/Pointe-aux-Trembles.  
Vigneault, Élisabeth Attachée politique, bureau du député fédéral Mario Beaulieu. 

 
 
 
 

1) Ouverture de la rencontre 
 
Mme Dorette Mekamdjio a ouvert la réunion à 9 h 12. Elle a affirmé que, pour elle, c’est 
un plaisir renouvelé de présider la Table de Concertation des Aînés de Montréal-Est et de 
Pointe-aux-Trembles (TCAMEPAT) et d’y recevoir les organismes et les citoyen.ne.s. Elle 
se dit heureuse de voir comment la TCAMEPAT évolue.  
 

2) Lecture de l’ordre du jour 
 
Mme Mekamdjio a demandé l’acceptation de l’ordre du jour. M. Lucien-Roch Séguin 
propose. Mme Louise Masquer appuie. 
 

3) Acceptation du procès-verbal de la rencontre du 23 août 2022. 
 
Mme Mekamdjio a demandé l’acceptation du procès-verbal tel que rédigé. Mme Diane 
Lamontagne propose. Mme Monique Tamouya appuie. 
 
 

4) Présentation de l’application pour les proches aidants MedOclock par Mme Julie 
Magnan, co-fondatrice et présidente-directrice générale de MedOclockMD  

 
Mme Louise Croussett a informé les participant.e.s que Mme Julie Magnan s’excuse de ne 
pas avoir pu être présente aujourd’hui en raison d’une rencontre avec le Secrétariat des 
Aînés du Québec. Mme Croussett a expliqué qu’elle avait rencontré Mme Magnan lors 
d’une conférence sur la maladie d’Alzheimer qui a eu lieu à Montréal récemment. Elle y 
avait fait une présentation de son application destinée aux proches aidant.e.s. Elle a 
informé les participant.e.s qu’un dépliant sur l’application est disponible et a préparé des 
copies pour les personnes intéressées. L’application vise à faciliter la vie des aidant.e.s 
dans la gestion de la vie quotidienne de leur proche comme la prise de médicaments, la 
gestion des rendez-vous médicaux, l’organisation des tâches comme l’épicerie et plus 
encore. L’application est non seulement utile pour les personnes vivant à domicile, mais 
aussi dans les résidences pour aînés. Pour plus d’informations, elle a invité les gens à 
visiter le site Internet de l’application : https://www.medoclock.com. Enfin, 
Mme Croussett informe que Mme Magnan devrait être présente à la prochaine rencontre. 
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5) Point d’informations du CIUSSS-EM (Alain Deslauriers) 
 
M. Alain Deslauriers est organisateur communautaire. Il a pris la parole aujourd’hui en 
remplacement de Mme Josianne Baril qui est en vacances actuellement.  
 
Démarche en lien avec le plan de rétablissement  
 
M. Deslauriers est revenu sur l’exercice collectif effectué dans le cadre de la démarche 
pour le plan de rétablissement présenté lors de la rencontre de la TCAMEPAT du 21 juin 
dernier. Il a rappelé les raisons de cette démarche en indiquant que le CIUSSS-EM désire 
prendre le pouls de l’état de la population dans son ensemble (notamment les groupes 
plus vulnérables de la société) après la période pandémique afin de déployer des actions 
pertinentes par rapport aux besoins exprimés. Ces compléments d’information, 
notamment des personnes présentes lors de cette réunion, permettront de bonifier le 
plan de rétablissement qui sera présenté ultérieurement.  
 
Il a indiqué qu’il demeure une étape, mais qu’elle ne sera pas faite aujourd’hui en raison 
de l’ordre du jour chargé. Il informe que les personnes présentes à la rencontre du 21 juin 
recevront un compte-rendu de cet exercice. Celles-ci seront invitées à commenter et 
valider son contenu. Lors de la prochaine rencontre, un suivi sera effectué par rapport 
aux réponses obtenues. Pour les personnes qui sentent le besoin d’être accompagnées 
afin de mieux répondre au formulaire, il a assuré qu’il offrirait le soutien nécessaire.  
 
Foire des organismes du 7 décembre 
 
Mme Louise Croussett informe qu’une présentation du service téléphonique « Ligne Espoir 
Aîné » porté par l’ABPATME avec la Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO) se fera le 7 décembre en début d’après-midi. Les autres organismes sont 
invités à joindre l’évènement afin de présenter leurs services aux membres du 
programme « Soutien à l’autonomie des personnes âgées » (SAPA) auprès de 
travailleuses et travailleurs sociaux, des ergothérapeutes ou encore des 
physiothérapeutes. Elle a indiqué que c’est une occasion pour les organismes de 
présenter leurs services s’ils ne sont pas déjà en contact avec les différents intervenant.e.s 
du CIUSSS-EM. Elle a ajouté qu’il n’y a pas de frais pour y participer, mais elle a demandé 
que les personnes s’inscrivent le plus tôt possible, car la capacité du local ne permet que 
30 places.  
 
Mme Diane Lamontagne, bénévole au sein de l’AQDR-PDÎ, souhaite connaître le nombre 
précis d’intervenant.e.s pour être en mesure de disposer d’un nombre suffisant de 
documents afin de répondre à la demande. Mme Louise Croussett a indiqué qu’elle aura 
une réunion avec Mme Baril le 25 novembre. Elle devrait être en mesure d’avoir un 
nombre plus précis. 
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Autre foire des organismes 
 
M. Deslauriers a parlé ensuite d’un autre évènement de type « foire des organismes ». Il 
explique que les organismes auront la possibilité de présenter leur organisme auprès des 
professionnel.le.s qui s’inscriront pour des entretiens sous forme de « speed dating ». 
M. Deslauriers a indiqué qu’il aura d’autres informations à fournir à ce sujet 
ultérieurement après le retour de vacances de Mme Baril qui pilote cet évènement. 
 
« Guichet d’accès à la première ligne » (GAP)/« Guichet d’accès pour la clientèle 
orpheline » (GACO)/« Guichet d’accès à un médecin de famille » (GAMF) 
 
Mme Louise Croussett est revenue sur un courriel reçu de la part de la Corporation de 
développement communautaire de la Pointe (CDC de la Pointe) quant aux deux 
présentations virtuelles au sujet du GAP et du GACO qui se sont déroulées les 8 et 
10 novembre dernier. M. Nathan Gauvin (agent de développement pour la CDC de la 
Pointe) et Mme Claudine Gratton (directrice du bureau de la députée provinciale 
Mme Chantal Rouleau) ont fait un résumé de la nouvelle offre de service avec le GAP 
permettant à des personnes sans médecin de famille avec un problème de santé ponctuel 
d’être dirigées vers une ressource de santé appropriée afin de pouvoir le traiter. Les gens 
se retrouvant dans cette situation peuvent appeler au 811, option 3. Le GACO permet 
d’effectuer la gestion de la liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille 
(GAMF). On peut communiquer avec le GACO au (514) 356-0121. M. Julien Beaulieu 
transmettra le document PowerPoint.  
 
Mme Suzanne Décarie, citoyenne, a parlé de la situation de patients de médecins qui sont 
partis à la retraite, mais qu’ils n’ont pas officialisé la fermeture de dossier, et ne peuvent 
pas se placer sur la liste d’attente pour un nouveau médecin. Mme Gratton a répondu 
qu’elle pourra faire les vérifications nécessaires quant à ce type de situation particulière. 
Mme Joanne Laperrière, présidente du Cercle d’amitié St-Enfant Jésus, a parlé d’une 
personne qui était aussi dans cette situation. Mme Gratton invite cette personne à 
communiquer avec le GAP au 811, option 3.  
 
Mme Dorette Mekamdjio, directrice du Centre des Femmes de Montréal-Est et de Pointe-
aux-Trembles (CDF ME-PAT), a parlé des personnes ayant un médecin de famille, mais qui 
ne sont pas en mesure d’obtenir un rendez-vous avec le professionnel de la santé pour 
toutes sortes de raisons. Mme Gratton invite ces personnes, une fois de plus, à appeler au 
811, option 3. 
 
Mme Croussett demande à Mme Gratton et M. Deslauriers de penser à ramener des 
médecins dans les CLSC et de favoriser une plus grande accessibilité à la prise de rendez-
vous pour les personnes aînées qui ne sont pas toutes à l’aise avec les outils 
informatiques. M. Deslauriers propose que la TCAMEPAT conçoive une motion qu’elle 
pourra rédiger avec un argumentaire conséquent et la faire voter afin de pouvoir la 
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présenter par la suite au CIUSSS-EM. Il indique qu’il préparera un argumentaire avec 
Mme Baril.  
 
 

6) Bilan du Bal des Aînés 
 
Mme Louise Croussett est revenue sur le Bal des Aînés qui s’est tenu le 2 octobre dernier. 
Une fois les dépenses effectuées, elle a indiqué qu’il reste en banque 2349 $ qui seront 
réinvestis dans l’activité du 24 décembre. Elle a expliqué que cette somme d’argent 
restante provenait notamment des contributions de la Ville de Montréal-Est, de la Ville 
de Montréal, des bureaux du député fédéral M. Mario Beaulieu et de la députée 
provinciale, Mme Chantal Rouleau. La Pharmacie Jean-Coutu Patrick Messier ainsi que la 
Pharmacie Familiprix Aleck Brodeur ont aussi contribué. Enfin, elle a déclaré être en 
attente d’une réponse de l’entreprise Enbridge.  
 
Par rapport aux dépenses effectuées, elles totalisent environ 16 000 $ dont près de 
12 000 $ pour les repas seulement et 1300 $ pour les frais d’impressions.  
 
Elle a souligné la contribution des divers partenaires qui ont pu assurer le succès de 
l’évènement. Elle a mentionné la commandite en vins de la Corporation Mainbourg. Elle 
a exprimé sa reconnaissance pour la contribution de l’ensemble des bénévoles, 
notamment celles du Centre des Femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles. Elle a 
remercié Mme Décarie et ses musiciens pour avoir fait, une fois de plus, des personnes 
heureuses. Elle souhaite leur retour l’an prochain ainsi que lors d’autres évènements 
comme le Bal de l’amour.  
 
Par rapport à l’édition 2023, Mme Croussett a exprimé le souhait de tenir le Bal des Aînés 
dans le gymnase du Centre communautaire Roussin afin de recevoir 600 personnes. Elle 
a indiqué qu’elle est en attente de la réponse du Centre communautaire Roussin.  
 
Enfin, elle a rappelé que la Table est un organisme qui ne reçoit aucun financement 
gouvernemental à la mission et dépend des contributions et commandites reçues 
ponctuellement de part et d’autre. Les sommes recueillies sont entièrement réinvesties 
dans des activités comme celle qui est prévue le 24 décembre prochain. Elle invite les 
personnes qui sont intéressées à s’impliquer plus activement dans cette activité à rester 
après la rencontre afin d’en discuter davantage. Elle rappelle de transmettre, à son 
intention, les noms de personnes aînées seules et isolées qui seraient susceptibles de 
vouloir participer à cette activité.  
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7) Suivi du sondage MADA 
 
Mme Louise Croussett est revenue sur le sondage quant à la démarche MADA relayée par 
Mme Maryline Alerte du Service de la diversité et de l’inclusion sociale à la Ville de 
Montréal. Cette consultation vise à permettre aux aînés d’identifier les besoins qu’ils ont 
par rapport à leur secteur. Mme Croussett a distribué des questionnaires en format papier 
afin que des aînés puissent y répondre. Elle a aussi envoyé le lien menant au sondage par 
courriel et a interpellé des gens venant à des activités sur ce sujet afin de s’assurer de la 
plus grande réponse possible des aînés de la communauté au questionnaire. Elle a réussi 
à en faire remplir 150. Elle a souhaité avoir un retour de Mme Alerte afin de prendre 
connaissance des éléments qui ont ressorti de cet exercice et qui pourront alimenter un 
éventuel projet « Nouveaux Horizons pour les aînés » qui pourrait être déposé 
ultérieurement. Mme Sonia Duchesneau, nouvelle agente de liaison (secteur 
développement social) pour l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
(RDP-PAT) a indiqué qu’elle pourra faire ses vérifications de son côté et faire un suivi à ce 
sujet.  
 
 
 

8) Tour de table 
 
Mme Angéla St-Martin est intervenante à la Corporation Mainbourg. Elle a parlé de 
l’organisation d’un spectacle de Noël.  
 
M. Jim Orrell, citoyen et responsable de la chronique « Jungle à Jim » s’est dit heureux 
d’être présent aux rencontres de la TCAMEPAT avec toutes les autres personnes, 
notamment celles qui sont présentes depuis ses débuts. Pour ses chroniques, on peut 
communiquer avec lui au (514) 714-7682 ou lui écrire à l’adresse : 
jungle.jim42@hotmail.com. Les participant.e.s à la rencontre ont souligné l’anniversaire 
du co-fondateur de la TCAMEPAT qui a récemment soufflé ses 80 bougies.  
 
Mme Nathalie Dufort, organisatrice communautaire pour l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM), a indiqué qu’elle prenait la relève de Mme Élaine St-Onge dans le 
contexte d’un remaniement organisationnel à l’OMHM, mais en précisant que Mme St-
Onge poursuit toujours son implication au sein de l’Office. Considérant qu’elle doit 
composer désormais avec un grand territoire d’action, elle a formulé le désir d’être 
présente le plus possible aux rencontres de la TCAMEPAT, malgré ses divers 
engagements. Mme Louise Croussett a parlé du fait qu’elle reçoit beaucoup de 
témoignages par rapport à la difficulté des aînés de se réunir dans les salles et de faire 
des activités depuis la période pandémique. Elle ajoute que les personnes se sentent 
délaissées depuis cette période. Mme Dufort a répondu en parlant du rôle 
d’accompagnement de l’OMHM pour la constitution des comités de locataires. Toutefois, 
elle a expliqué que des problèmes sont survenus dans les cas où il y a un flottement quant 
au comblement des postes de conseils d’administration de ces comités. Elle a rappelé 
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l’importance du rôle des citoyens dans la vitalité de leurs milieux de vie. Sur un autre 
sujet, Mme Croussett a également fait part des doléances qu’elle a reçues quant au 
manque de personnel sur le terrain, notamment des concierges, lorsque divers problèmes 
techniques surviennent comme le déneigement en saison hivernale.  
 
Mme Louise Croussett, directrice de l’Association Bénévole de Pointe-aux-Trembles et de 
Montréal-Est (ABPATME), a indiqué que l’organisme participera à la première foire des 
artisans de la Ville de Montréal-Est le 4 décembre de 9 h à 17 h. Les participant.e.s de la 
rencontre sont convié.e.s aussi à participer au dîner de Noël de l’organisme. Au coût de 
20 $, les personnes pourront profiter d’un repas traditionnel avec du vin. Elle a également 
parlé de l’activité de Noël de la TCAMEPAT se tenant le 24 décembre prochain. Elle a parlé 
de la collaboration des Petits Frères de la Pointe-de-l’Île à cette activité qui s’assurera 
aussi du recrutement de participant.e.s. En raison de l’annulation de leur dîner de Noël, 
l’activité de la TCAMEPAT est arrivée au bon moment. Enfin, durant la période de 
fermeture du bureau du 22 décembre au 9 janvier, elle assure qu’elle répondra 
personnellement aux besoins des aînés. Ces personnes peuvent laisser un message au 
(514) 645-1264 et elle fera le retour dans les meilleurs délais. 
 
Mme Monique Tamouya, adjointe administrative au CDF ME-PAT, s’est présentée aux 
personnes présentes à la rencontre.  
 
Mme Nicole Larocque, bénévole à l’Association Bénévole PAT-ME, a indiqué qu’elle est 
bien occupée au sein de son organisme.  
 
Mme Diane Lamontagne, bénévole à l’AQDR-PDÎ, a informé qu’une conférence se tiendra 
le 7 décembre prochain sur la prévention des chutes au Centre communautaire de 
Rivière-des-Prairies. Elle a ajouté qu’un nouveau numéro du journal de l’organisme, l’Écho 
de la Pointe, sera publié en décembre. Il sera également disponible sur le site Internet et 
sur la page Facebook de l’AQDR-PDÎ.  
 
Mme France Joyal s’est présentée. Elle est présente à la rencontre comme citoyenne et 
bénévole de l’ABPATME. 
 
Mme Alyson Esterez, intervenante au sein de Prévention Pointe-de-l’Île (PPDÎ), a indiqué 
qu’un dîner-spaghetti sera organisé le 20 décembre afin de souligner la période des Fêtes 
aux Habitations Beaudry et Laporte grâce à un financement spécial. Mme Croussett a 
demandé s’il y a un besoin en bénévoles. Elle a répondu par la négative en indiquant 
toutefois qu’il n’est pas impossible qu’un courriel soit envoyé afin d’inviter les 
intervenant.e.s à l’évènement. 
 
Mme Isabelle Carle, agente de liaison communautaire du service téléphonique Ligne Espoir 
Aîné (LÉA) pour l’ABPATME. Elle a invité les personnes présentes à parler de ce service 
dans leurs réseaux. On peut rejoindre la ligne LÉA au (514) 645-4949. 
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Mme Claire Vallée s’est présentée aux membres de la réunion comme citoyenne et 
bénévole. 
 
Mme Sonia Duchesneau a indiqué qu’elle était arrivée à son poste d’agente de liaison à 
l’arrondissement RDP-PAT depuis hier. Elle remplacera ainsi Mme Julie Crevier qui poursuit 
son implication au sein de l’arrondissement. Les participant.e.s lui ont souhaité la 
bienvenue. 
 
Mme Antoinette Tomassini a indiqué qu’elle est bénévole aux Petits Frères de la Pointe-
de-l’Île depuis 8 ans et qu’elle fait partie du comité de coordination de la Pointe-de-l’Île. 
Elle a pris la parole en l’absence de Mme Amélie Fournier qui ne pouvait pas être présente 
aujourd’hui en raison d’un congé de maladie. Elle a expliqué que la section couvre le 
territoire de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Est et une partie 
de Mercier-Est. Sur leur territoire d’action, les bénévoles de l’organisme prennent soin de 
74 personnes âgées de 75 ans et plus, dont une personne qui aura 100 ans bientôt. Elle 
s’est réjouie de la fidélité de ses bénévoles. Concernant le dîner de Noël du 24 décembre, 
elle a indiqué que 19 personnes ont accepté jusqu’à présent de venir à l’évènement. Ce 
sont des gens qui sont plus autonomes et mobiles. En plus de la participation de 
l’organisme à l’activité de la TCAMEPAT, des visites à domicile seront aussi effectuées afin 
de rejoindre les aînés moins mobiles pour que ceux-ci puissent aussi souligner cette 
période particulière de l’année. Mme Diane Drouin, qui est aussi bénévole pour 
l’organisme, a accompagné Mme Tomassini lors de la présente réunion. 
 
Mme Joanne Laperrière est bénévole au sein du Cercle d’amitié St-Enfant-Jésus. Le mandat 
de l’organisme est de favoriser la sortie de l’isolement des aînés. Elle a indiqué qu’une 
danse se tiendra le 10 décembre 2022 et qu’une activité « cabane à sucre » sera organisée 
le 17 mars 2023. Pour communiquer avec elle, les personnes peuvent la contacter au 
(514) 591-1593. Mme Croussett invite Mme Laperrière à partager son affiche pour 
diffusion. 
 
Mme Sophie Sarda est la nouvelle directrice de la ressource intermédiaire Résidence les 
Pléiades à Montréal-Est. Elle a annoncé qu’une fête de Noël y sera organisée 
prochainement.  
 
Mme Suzanne Décarie, citoyenne. Bien que retraitée, elle mentionne que le travail ne 
manque pas comme le soutenait précédemment Mme Larocque. 
 
M. Martin Charron, agent sociocommunautaire au poste de quartier 49 du SPVM. Il 
informe que sa collègue, Mme Isabel Robert et lui-même, seront retenus dans le cadre du 
sommet de la COP15. Malgré ce fait, il a souhaité être présent à l’activité du 7 décembre. 
Enfin, il a offert ses meilleurs vœux pour la période des Fêtes.  
 
Mme Annie Boilon, directrice-générale de l’organisme Place Vermeil qui fêtera 
prochainement ses 50 ans, a présenté son organisme qui s’est relocalisé récemment dans 



 9 

Pointe-aux-Trembles. Celui-ci est voué à la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
de 50 ans et plus par l’entremise d’activités socioculturelles. Elle souhaite trouver une 
personne accompagnatrice afin de favoriser le déplacement des usagers vers l’organisme. 
Mme Raymonde Tanguay, bénévole, a accompagné Mme Boilon lors de la rencontre. 
 
Mme Pascale Boucher, travailleuse de milieu ITMAV au sein de l’ABPATME. Elle a expliqué 
que son mandat l’amenait à assurer les liens entre les bénéficiaires demeurant à RDP, PAT 
ou Montréal-Est et les différents services pertinents. 
 
M. Bernard Parent, agent de liaison communautaire pour LÉA avec l’ABPATME. Il a signalé 
aux personnes participantes que LÉA est une ligne de référencement où les personnes 
expriment naturellement leurs besoins dans un premier temps, mais qu’ils sont ensuite 
référés vers les ressources pertinentes. Mme Croussett a ajouté que les aînés qui ont 
besoin de parler simplement peuvent être dirigés au service d’appels d’amitié de son 
organisme. 
 
Mme Ana-Maria Palacios, intervenante sociale à PPDÎ sur le territoire de Montréal-Est. Elle 
a dit qu’elle a profité des différentes activités communautaires afin de créer les contacts 
avec les personnes aînées pour leur offrir du soutien individuel par la suite. Elle a pris 
l’exemple d’une activité avec la Société Sclérose en plaque où elle a pu rencontrer 
individuellement certains individus qui lui exprimaient des besoins particuliers. Son 
organisme a récemment organisé une activité « sortie aux pommes » et une activité dans 
le cadre de l’Halloween avec les aînés et des familles. De plus, une activité pour Noël 
s’organise présentement. Par rapport à l’activité du 24 décembre, elle a indiqué que 
10 personnes pourraient s’y joindre. Elle transmettra les noms à Mme Croussett. 
 
M. Daniel McSween s’est présenté comme citoyen et bénévole pour la TCAMEPAT. 
 
Mme Élisabeth Vigneault, attachée politique du député fédéral M. Mario Beaulieu. Celui-
ci était présent à Ottawa afin de travailler sur le dossier de la langue française. Elle a 
réitéré la volonté du Bloc Québécois de faire rehausser les pensions pour l’ensemble des 
aînés de 65 ans et plus et de l’augmentation des transferts du gouvernement fédéral en 
matière de soins de santé. Enfin, elle a informé qu’il sera possible à partir du 29 novembre 
de faire une demande auprès du programme Emploi Été Canada. Elle a ajouté qu’elle 
pourra apporter du soutien aux demandes le cas échéant et un rappel aux organismes 
sera effectué prochainement. 
 
Dans un premier temps, M. Nathan Gauvin a rappelé que la CDC de la Pointe dispose de 
masques et de tests rapides qui pourront être distribués aux organismes. Ceux-ci peuvent 
également faire leurs propres commandes s’ils le désirent. Ensuite, il a parlé de l’activité 
de réseautage et de co-développement gratuite l’« entre-nous » qui a eu lieu en mai 
dernier pour les intervenant.e.s. Puisqu’une nouvelle édition de cette activité gratuite se 
déroulera le 6 décembre de midi à 15 heures, il invite les personnes intéressées à 
s’inscrire en lui écrivant à son adresse courriel : ngauvin@cdcdelapointe.org. Également, 
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il invite les participant.e.s à lui relayer toute annonce d’activités ou de services 
communautaires que la CDC pourra diffuser dans son réseau. Enfin, il a informé qu’il y 
aura qu’un comité qui sera bientôt constitué. Celui-ci sera chargé de souligner la mémoire 
des personnes décédées de la COVID-19 ou non dans le contexte de la pandémie où le 
processus de deuil ne pouvait pas se faire normalement. Il a précisé que la rencontre est 
organisée par Mme Baril du CIUSSS-EM et lui-même et qu’elle est ouverte aux personnes 
présentes aujourd’hui. Il a demandé aux personnes présentes de compléter son Doodle à 
cet effet pour que la date de la réunion soit fixée quelque part en janvier. Il a précisé que 
cette commémoration prendrait la forme d’une plantation d’un arbre et d’une plaque. 
Mme Croussett, qui fera partie du comité, a exprimé le souhait de la pose d’un banc à 
proximité afin que les personnes qui désireront se recueillir puissent le faire plus 
aisément.  
 
M. Lucien-Roch Séguin s’est présenté en indiquant qu’il est bénévole depuis les débuts 
de la TCAMEPAT. 
 
Mme Sylvie Demers, bénévole à l’AGÉAUTAPI et au CDF ME-PAT, est quant à elle à sa 
première présence à une réunion de la TCAMEPAT.   
 
M. Michel Legros, président de l’AGÉAUTAPI, a informé que la dernière semaine de cours 
de l’automne aura lieu la semaine prochaine et que la dernière conférence se tiendra le 
7 décembre au Manoir Pointe-aux-Trembles. Il a ajouté que la prochaine session débutera 
en janvier prochain. 
 
Mme Claudine Gratton a indiqué qu’à la suite à la dernière élection, Mme Chantal Rouleau 
est devenue la nouvelle ministre de la Solidarité sociale et de l’action communautaire. Les 
participant.e.s à la rencontre l’ont félicité. De plus, Mme Gratton assure que l’équipe du 
bureau demeure intacte et qu’elle peut être rejointe, par téléphone, au (514) 640-9085. 
Enfin, elle a annoncé que la députée tiendra une collecte de don de sang en février 
prochain (date à confirmer). Mme Croussett a demandé s’il y aura du nouveau quant à la 
deuxième partie des allocations du soutien à l’action bénévole. Mme Gratton répond que 
cela se fera dans les prochains jours. Mme Croussett a remercié le bureau de Mme Rouleau 
pour le soutien aux activités de son organisme.  
 
Mme Louise Masquer, présidente d’Action Secours Vie d’Espoir, a annoncé que les 
inscriptions sont ouvertes présentement pour le magasin-partage. Les personnes en 
situation de vulnérabilité peuvent donc communiquer avec l’organisme dès maintenant. 
Les inscriptions pour les paniers de Noël sont aussi ouvertes jusqu’au 1er décembre. Il y a 
aura aussi la Guignolée qui se tiendra le 1er décembre. Pendant la période de fermeture 
de son organisme, des cartes-cadeaux seront transmises à Mme Croussett pour les 
personnes demandant de l’aide pendant cette période.  
 
Mme Dorette Mekamdjio, directrice du CDF ME-PAT, a expliqué que son organisme a pour 
mission de briser l’isolement des femmes et de les accompagner dans tous les domaines 
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de la vie. Elle a parlé du projet de construction d’une maison d’hébergement pour femmes 
en situation de violence conjugale post-séparation. Elle a indiqué que le phénomène de 
la violence concerne toutes les femmes, notamment les femmes âgées. Elle a appelé les 
gens à une meilleure sensibilisation à la cause et à dénoncer tout geste violent. Enfin, elle 
a annoncé qu’elle organise, avec l’ABPATME, le Bal de l’amour qui se tiendra en février 
prochain. Elle a précisé que les billets seront en vente bientôt.  
 
 

9) Questions diverses 
 
Il n’y a pas eu de questions diverses. 
 
Toutefois, Mme Louise Croussett a émis deux demandes aux participant.e.s. Elle a rappelé 
l’importance de bien signifier sa présence aux rencontres afin de faciliter leur accueil dans 
les meilleures conditions. Elle les a aussi sensibilisés quant à l’importance du port du 
couvre-visage en raison de la montée récente des cas de COVID-19 et de la grippe.  
 
 

10) Levée de la réunion 
 
La réunion s’est conclue à 10 h 47. M. Michel Legros a proposé la levée de la réunion et 
M. Jim Orrell a appuyé.  
 
Comme indiqué précédemment, les participants souhaitant discuter de l’activité de Noël 
pouvaient rester.  
 
La prochaine rencontre devrait se tenir en février 2023. M. Julien Beaulieu, secrétaire de 
la TCAMEPAT, confirmera la date de la rencontre ultérieurement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


