
No : 2022-01 
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 5 avril de 13h30 à 16h                                                          
Lieu : Centre communautaire Roussin, salle 109. 

 

Liste des participant.e.s : 

Baril, Marie-Claude Arrondissement de RDP-PAT (élue) 
Beaulieu, Julien  • Association bénévole PAT-ME 

• Secrétaire de la Table 
Belec Forgy, Sophy Bureau du député fédéral Mario Beaulieu 
Boucher, Pascale Association bénévole PAT-ME 
Carle, Isabelle Prévention Pointe-de-l’Île 
Crevier, Julie Arrondissement de RDP-PAT 
Croussett, Louise • Association bénévole PAT-ME 

• Trésorière de la Table 
D’Aoust, Christine Association québécoise de défense des droits des personnes 

préretraitées et retraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal 
Décarie, Suzanne Citoyenne 
Desautels, Josée Corporation Mainbourg  
Gratton, Claudine Bureau de la députée provinciale Chantal Rouleau 
Larocque, Nicole Citoyenne 
Joyal, France Citoyenne 
Masquer, Louise Action Secours Vie d’Espoir 
McKenna, Francine Ville de Montréal-Est 
Palacios, Ana Maria Prévention Pointe-de-l’Île 
St-Martin, Angéla Corporation Mainbourg  
Vallée, Claire Citoyenne 

 
 

1. Ouverture de la réunion. 
 

La réunion s’est ouverte vers 13h37. 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour de la réunion du 2 mars 2022. 
 
Mme Louise Croussett suggère qu’on ajoute un point concernant le bal des aînés où il sera 
notamment discuté d’une marque d’hommage à réaliser pour sa défunte fondatrice, Mme 
Gisèle Pomerleau.  
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3. Acceptation et affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 22 janvier 
et du 2 mars 2022.  

 
M. Julien Beaulieu demande s’il y avait des commentaires ou des questions quant aux 
documents envoyés par courriel concernant les procès-verbaux des deux dernières 
rencontres. Puisqu’aucune personne n’a pris la parole, les procès-verbaux ont été 
adoptés à l’unanimité.  
 

4. Tour de table 
 
Bal des Aînés  
 
Mme Louise Croussett, comme trésorière de la Table, a parlé des préparatifs en cours 
concernant l’organisation du Bal des Aînés qui aura lieu le dimanche 2 octobre prochain 
dans le cadre de la Journée internationale des Aînés. L’évènement aura lieu à la Salle 
Raymond-Mayer au Centre communautaire Roussin. Il y aura 320 billets en vente au coût 
de 25$.  
 
La vente des billets assure une portion du montage financier de l’évènement. Dans les 
prochaines semaines et mois, des démarches de demande de financement seront faites 
afin de pouvoir rendre l’activité viable. Toutefois, nous n’avons pas à payer pour louer 
une salle au Centre communautaire Roussin et nous pouvons déjà compter sur la 
commandite pour le vin de la Corporation Mainbourg. Par la suite, elle énumère la liste 
des commandites potentielles. Elle invite les participantes de la rencontre qui auraient 
des commanditaires en tête à nous le faire savoir en les informant qu’ils devront attendre 
de recevoir une lettre de délégué s’ils souhaitent aider à la recherche de financement au 
bénéfice des activités de la Table comme le bal.  
 
Durant l’évènement, Mme Croussett indique qu’une attention quelconque sera accordée 
à Mme Gisèle Pomerleau afin de souligner sa mémoire durant l’évènement. Mme Claire 
Vallée voulait avoir plus d’informations sur l’évènement. Mme Croussett répond que le bal 
des aînés est ouvert aux aînés de tous âges voulant manger un bon repas chaud, se 
divertir, écouter de la musique, danser, participer aux tirages de prix de présence et au 
tirage moitié-moitié.  
 
À la demande de Mme Ana-Maria Palacios, M. Julien Beaulieu rédigera une lettre 
d’autorisation pour qu’elle puisse demander du financement pour le bal.   
 
Association bénévole PAT-ME 
 
Mme Louise Croussett annonce que l’assemblée générale de son organisme aura lieu le 
vendredi 27 mai prochain à 9 heures. Du même coup, elle en profite pour informer les 
participantes à la rencontre que M. Julien Beaulieu quittera pour la Belgique pendant un 
an. M. Beaulieu précise qu’il demeure à l’emploi de l’organisme et travaillera à distance. 
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Concernant la Ligne Espoir Aîné, elle mentionne que la Ligne LÉA a été sollicitée 
récemment par Services Canada afin de nouer un partenariat pour mieux accompagner 
les appelant.e.s de la ligne LÉA afin que ces personnes puissent bénéficier des services 
fédéraux auxquels ils ont droit comme le passeport ou la pension de vieillesse. Ces 
derniers peuvent appeler à la Ligne LÉA au (514) 645-4949.  
 
Mme Croussett a annoncé la seconde saison estivale des pique-niques jasette avec Papi et 
Mami où un.e bénévole pique-niquera avec une personne aînée. La personne aînée sera 
transportée en vélo-taxi (aller-retour) chez elle grâce à l’employé.e d’été de l’AQDR 
Pointe-de-l’Île. Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de 
Glencore Canada.  
 
Journée internationale de prévention de la maltraitance contre les personnes aînées 
 
L’Organisation des Nations Unies souligne annuellement la journée du 15 juin comme la 
Journée mondiale contre la maltraitance des personnes aînées. Mme Croussett a demandé 
si les organismes avaient prévu quelque chose pour souligner la journée. 
 
Mme Louise Masquer a parlé d’une conférence que la Caisse Desjardins pourrait offrir 
concernant la maltraitance et les abus financiers commis contre les personnes aînées. 
 
Mme Isabelle Carle propose d’inviter la police pour un café-jasette ressources sur le sujet.  
 
Mmes Louise Croussett et Ana-Maria Palacios ont parlé de l’opération porte-à-porte du 
SPVM qui se déroulera à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est quelques jours avant la 
Journée internationale de la prévention de la maltraitance contre les personnes aînées. 
Mme Palacios en profite pour demander des copies du Bottin des Aînés qui pourront être 
distribuées lors des journées de porte-à-porte du SPVM.  
 
Pièce de théâtre et paniers fermiers  
 
Mme Claire Vallée nous a parlé d’une pièce de théâtre documentaire intitulée Tout Inclus 
(voir annexe) et crée par M. François Grisé qui parle de personnes aînées voulant 
demeurer des citoyens à part entière. Il a scénarisé cette pièce après avoir passé un mois 
dans les CHSLD alors que ses parents s’y retrouvaient. La touchante pièce, coproduite par 
la compagnie théâtrale Porte Parole, est en tournée partout au Québec. Pour plus de 
détails et pour visionner la bande-annonce, veuillez visiter le site Internet suivant : 
https://porteparole.org/fr/pieces/tout-inclus/. Mme Vallée a également parlé des paniers 
fermiers offrant des fruits et légumes produits localement (Saint-Esprit) à l’épicerie Métro 
sur Saint-Jean-Baptiste.  
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5. Comité du dîner de Noël 2022 
 
Grâce aux démarches de Mme Francine McKenna, Mme Louise Croussett a pu annoncer que 
le dîner pour les aîné.e.s isolé.e.s aura lieu le 24 décembre prochain au Centre Édouard-
Rivet à Montréal-Est. L’évènement s’inspire du dîner de Noël offert par l’organisme Les 
Petits Frères. Durant l’évènement, nous espérons recevoir entre 200 et 225 personnes. 
M. Julien Beaulieu précise qu’aucune publicité ne sera faite pour l’évènement. Les 
participant.e.s seront référé.e.s par les organismes de la Table afin de s’assurer qu’on 
puisse offrir un moment de douceur aux personnes seules et aux couples isolés en ce 
moment si particulier de l’année.  
 
Mme Louise Croussett a parlé des actions effectuées jusqu’à présent : la recherche d’un 
lieu par Mmes Josée Desautels et Francine McKenna, la recherche de financement par M. 
Daniel McSween, les soumissions pour les traiteurs par elle-même (avec ou sans service 
aux tables selon les soumissions à recevoir). Également, Mme Croussett souligne le don de 
2000$ offert par le bureau de la députée provinciale, Mme Chantal Rouleau, pour cet 
évènement spécifiquement.  
 
En dépit de ces avancées, il reste encore beaucoup de travail. Mme Croussett mentionne 
la liste des autres bailleurs de fonds potentiels.  Prévoyant ou non être présent.e.s lors de 
la journée, tous s’entendent à l’idée de mettre la main à la pâte.  
 
Mme Louise Masquer mentionne qu’elle participera à l’évènement en nous trouvant notre 
Père Noël pour le dîner. Elle se propose aussi à l’accueil, au service (si le prix des traiteurs 
nous l’oblige) et à la vente de billets moitié-moitié.  
 
Mmes Claire Vallée, Marie-Claude Baril, Pascale Boucher, Christine D’Aoust se sont 
proposées pour le transport. Mme D’Aoust se propose aussi à l’accueil.  
 
Mme Angéla St-Martin signifie son intérêt à être présente le 24 décembre et souhaite 
mettre dans le coup ses enfants en faisant des cartes de Noël pour les aînés participants 
au dîner. Mme Julie Crevier offrira du matériel de « scrapbooking » pour bonifier les 
décorations des cartes. En raison de son mandat actuel qu’elle occupe, elle nous 
reviendra sur la possibilité ou non de s’impliquer davantage. Mme Isabelle Carle se porte 
disponible pour des tâches connexes.  
 
Mmes Francine McKenna, Nicole Larocque, Claudine Gratton feront du multitâche. 
 
Mme Ana-Maria Palacios ne sera pas au pays durant Noël. Elle demande si des jeunes de 
Montréal-Est pourront s’impliquer. Elle propose que des jeunes puissent remettre aux 
aînés des bandes réfléchissantes afin de leur témoigner de leur préoccupation quant à 
leur sécurité.  
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_____________________              __________________ 
Mme  Louise Croussett                     M. Julien Beaulieu 
Trésorière                           Secrétaire             
TCAMEPAT                        TCAMEPAT 
 
Pour 
Mme Dorette Mekamdjio 
Présidente 
TCAMEPAT                                     

Mme Louise Croussett appuiera M. Daniel McSween dans sa recherche de financement, 
trouvera un traiteur fiable et fera des achats de cadeaux. Mme Josée Desautels s’est aussi 
proposée pour la recherche de cadeaux.  
 
 

6. Questions diverses. 
 
Mme Louise Croussett invite les partenaires à écrire à M. Julien Beaulieu pour partager 
leurs activités auprès des aînés.  
 

7. Date de la prochaine réunion 
 
M. Julien Beaulieu enverra un Doodle à ce sujet.  
 

8. Levée de la réunion. 
 
La réunion s’est terminée vers 16h.  
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ANNEXE 
 

 


