
 

 

 

Entre aînés, 

prenons notre 

place! 

Rapport du forum  
 

 

2019 



Forum 2019 
 

 
Rapport du Forum | 25 octobre 2019 Page | 2 

Table des matières 

Mot du président de la TAAC .......................................................................................................................................... 3 

Sommaire ........................................................................................................................................................................ 5 

Portrait de la population des aînés .................................................................................................................................. 6 

Données démographiques des aînés de la MRC des Collines ....................................................................................... 6 

Perspective évolutive des âges pour la MRC des Collines ............................................................................................. 7 

Les municipalités de la MRC des Collines ...................................................................................................................... 8 

Données démographiques par municipalité .................................................................................................................... 9 

Forum 2019 « Entre aînés, Prenons notre place ! » ...................................................................................................... 10 

Introduction .................................................................................................................................................................... 10 

Le déroulement du Forum 2019 .................................................................................................................................... 11 

Rapports des ateliers ..................................................................................................................................................... 12 

Table 1 : Le transport .................................................................................................................................................... 12 

Table 2 : L’habitation ..................................................................................................................................................... 12 

Table 3 – Alimentation / nutrition .................................................................................................................................... 13 

Table 4 : Loisirs et bénévolat......................................................................................................................................... 14 

Table 5 : Écoute et bien-être ......................................................................................................................................... 15 

Table 6 : Sécurité pour tous .......................................................................................................................................... 17 

Table 7 : Mode de vie sain et actif ................................................................................................................................. 17 

Table 8 : Proches aidants et soutien à domicile ............................................................................................................ 18 

Conclusion ..................................................................................................................................................................... 19 

Annexe 1 - Le transport ................................................................................................................................................. 20 

Annexe 2 - Logement / habitation .................................................................................................................................. 21 

Annexe 3 - L’alimentation .............................................................................................................................................. 21 

Annexe 4 - Les loisirs et le bénévolat ............................................................................................................................ 22 

Annexe 5 - Écoute et bien-être ...................................................................................................................................... 23 

Annexe 6 - Sécurité pour tous ....................................................................................................................................... 24 

Annexe 7 - Mode de vie sain et actif ............................................................................................................................. 24 

Annexe 8 - Proches aidants et soutien à domicile ........................................................................................................ 25 

Table autonome des aînés des Collines ....................................................................................................................... 26 

Notre conseil d’administration (CA) ............................................................................................................................... 26 

Notre équipe .................................................................................................................................................................. 26 

Les commanditaires du Forum 2019 « Entre Aînés, prenons notre place! » ................................................................ 27 

Photos souvenirs ........................................................................................................................................................... 28 

Pour nous joindre .......................................................................................................................................................... 35 

 

  



Forum 2019 
 

 
Rapport du Forum | 25 octobre 2019 Page | 3 

Mot du président de la TAAC 

Bienvenue! 

 

Lorsque la Table autonome des aînés des Collines a été créée il y a dix ans, elle l’a été à la suite 
de discussions dans un grand forum public de parties intéressées. La mission et les objectifs de 
la Table ont ensuite été formalisés et nos programmes développés. Nous devons une grande 
partie de notre succès à ce forum initial. Nous prévoyons que le forum, « Entre aînés, prenons 
notre place! », qui s’est tenu le 25 octobre 2019, nous donnera l’orientation de notre croissance 
continue au cours des 10 prochaines années. 

Il y avait des groupes de discussion distincts sur une variété de sujets pertinents pour les aînés 
de nos collectivités. Ce rapport présente les résultats des discussions de ce forum.   

Nous sommes profondément redevables aux participants du forum. Notre gratitude pour vos 
contributions est énorme. Nous sommes impatients d’intégrer vos idées dans nos plans, projets 
et programmes de l’avenir. 

Nous remercions nos représentants politiques qui 
sont venus partager avec nous leur compréhension 
du rôle et du potentiel de nos aînés, le Ministre 
Mathieu Lacombe, ministre responsable de la 
région de l’Outaouais, le député de Gatineau 
Robert Bussière, ainsi que les maires et mairesses 
des communautés au sein de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais. La ministre responsable des Aînés 
et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, 
nous a gentiment offert une vidéo instructive.  

Nous remercions tout particulièrement tous les 
aînés de notre communauté et ceux qui 
représentent les aînés dans les organisations qui 
plaident et opèrent auprès de notre population de 
plus en plus vieillissante, qui se sont joints à nous 
pour cet exercice. 

Merci beaucoup à vous tous. 

 

Colin Griffiths 
Président de la TAAC 
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      President’s Message  

      Welcome! 

 

When the Des Collines Seniors` Roundtable was established ten years ago, it was done as a 
result of discussions in a large public forum of interested parties.  The mission and objectives of 
the table were subsequently formalised and our programs developed.  We owe much of our 
success to that original forum.  We anticipate that our latest forum, “As Seniors, Let’s be heard!” 
held on October 25, 2019, will give us the direction for our continued growth over the next 10 
years. 

There were separate discussion groups, on a variety of topics of relevance to the seniors in our 
communities.  This report presents the findings of that forum.   

We are deeply indebted to those who came to join us.  Our gratitude for your contributions is 
enormous.  We look forward to incorporating your ideas into our future plans projects and 
programs. 

We are grateful to our political 
representatives who came to share with us 
their understanding of the roles and potential 
of our senior citizens, MNA Mathieu 
Lacombe who holds ministerial responsibility 
for the Outaouais Region, and MNA Robert 
Bussière, as well as the mayors of the 
communities within the MRC des Collines-
de-l’Outaouais.  The minister responsible for 
Seniors and Informal Caregivers, Mme 
Marguerite Blais, kindly gave us use of an 
instructive video. 

Not least we thank all the seniors in our 
community and those representing seniors in 
organisations that advocate for and operate 
with our increasingly aging population, who 
came out to join us in this exercise. 

Thank you very much to all of you. 

 

Colin Griffiths 
President of the TAAC 
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Sommaire 

En 2009, un groupe de personnes a été mandaté pour organiser une journée de consultation 
avec les personnes aînées et les différents organismes travaillant au sein de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. Les discussions ont mené à plusieurs recommandations, dont la création 
de la Table autonome des aînés des Collines (TAAC). 

Dix ans plus tard, la TAAC souhaitait entendre les personnes aînées afin de voir où nous en 
étions rendus dans les services pour répondre à leurs besoins. Un comité a alors été créé dans le 
but d’organiser le Forum 2019. 

Le 25 octobre 2019, au Centre Communautaire Multiculturel de Cantley, plus de 100 personnes, 
dont plus de la moitié étaient des personnes aînées, se sont rencontrées dans le cadre du forum 
intitulé « Entre aînés, prenons notre place! ». En plus de visionner une vidéo-surprise de la 
Ministre Marguerite Blais, responsable des Aînés et des Proches Aidants, le Ministre Mathieu 
Lacombe, responsable de la région de l’Outaouais, et le député Robert Bussière ont participé à 
notre journée, tout comme la préfète et cinq des maires de la MRC. 

Huit tables de discussion ont passé en revue les recommandations de la consultation de 2009 et 
ont abordé les différents thèmes qui touchent de près les personnes aînées de la MRC des 
Collines. 

Les résultats de ces discussions se retrouvent dans ce rapport et aideront la TAAC à développer 
sa planification stratégique des cinq prochaines années, ainsi qu’à établir son plan d’action. 
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Portrait de la population des aînés 

Données démographiques des aînés de la MRC des Collines 

Le graphique suivant nous indique la répartition du groupe d’âge pour la population de la MRC 
des Collines1 selon l’institut des statistiques du Québec: 

 

Le tableau 1 nous indique à quelle vitesse la population des aînés a progressé (ligne indiquée par 
la Proportion des aînés %) au cours des années. 

Groupe d’âge 2001 2006   2011   2014   2015   2016   2017   2018 

55-64 ans 3 533 4 986 6 309 7 137 7 485 7 703 7 982 8 132 

65-74 ans 1839 2 186 3 106 3 773 3 957 4 151 4 421 4 587 

75 ans et plus 921 1 171 1 398 1 581 1 643 1 736 1 820 1 978 

         

Total des aînés 6 293 8 343 10 813 12 491 13 085 13 590 14 223 14 697 

Population 
Totale 

36 012  42 501  46 877  48 532  48 872  49 401  50 028  50 512 

Proportion des 
aînés % 

17 20 23 26 27 28 28 29 

Tableau 1 – Source : Institut de la statistique du Québec 

Il est surprenant de constater qu’en 2018, 29 % de la population (plus de 14 690 habitants sur 
une population totale de 50 512 habitants) soit de fait actuellement âgée de 55 ans et plus. 

 

                                              
1 Source : Institut de la statistique du Québec. 
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/demo_gen/pop_age07_mrc.htm 

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/demo_gen/pop_age07_mrc.htm
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Ce graphique montre que la progression de la population aînée a augmenté plus rapidement à 
partir de 2001 jusqu’à 2014 et a commencé à se stabiliser de 2014 à 2018. 

Perspective évolutive des âges pour la MRC des Collines 

Le graphique ci-dessous nous indique la prévision de l’évolution de la population selon le groupe 
d'âge de la MRC des Collines pour la période de 2016-20412 selon l’Institut des statistiques du 
Québec: 

 

                                              
2 Source : Institut de la statistique du Québec. 
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/pers_demo/Perspect_age_sexe07_mrc.xlsx 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/pers_demo/Perspect_age_sexe07_mrc.xlsx


Forum 2019 
 

 
Rapport du Forum | 25 octobre 2019 Page | 8 

Tel que nous pouvons le remarquer dans le tableau 2, le poids démographique de la population 
des 75 ans et plus augmentera rapidement d’année en année. Sur une période de 25 ans, on 
prévoit une augmentation de 20 % pour les 75 ans et plus, une diminution de 20 % pour les 55 à 
64 ans, alors que la proportion totale des aînés par rapport à la population demeurera autour de 
30 %. 

Année 
Population 

totale 
Total des 

aînés 
Proport. 
aînés % 

 Total 
55-64 

55-
64 % 

 Total 
65-74 

65-74 
% 

 Total 
75 et + 

75 et + 
% 

2016 49 401 13 590 28  7 703 57  4 151 31  1 736 13 

2021 51 930 16 323 28  8 513 52  5 328 33  2 482 15 

2026 53 640 18 045 29  8 151 45  6 392 35  3 502 19 

2031 54 842 19 131 30  7 445 39  7 029 37  4 657 24 

2036 55 799 19 914 31  7 363 37  6 689 34  5 862 29 

2041 56 711 20 471 31  7 473 37  6 176 30  6 822 33 
Tableau 2 - Source : Institut de la statistique du Québec 

Ces prévisions représentent une certaine logique avec ce que nous connaissons par rapport au 
fait commun des « baby-boomers ». 

Le poids démographique des aînés de la génération des « baby-boomers » appelle à une 
adaptation des infrastructures et des divers programmes destinés aux populations. Le défi sera 
de pouvoir subvenir aux besoins d’une population âgée qui sera de plus en plus vieillissante. 

Selon l’Institut de la Statistique du Québec3, la MRC des Collines-de-l’Outaouais connaîtra une 
croissance démographique de 30,6 % entre 2011 et 2036. Malgré cette croissance, souvent 
constituée de jeunes familles venant s’établir en périphérie des centres urbains, la population 
âgée de 65 ans et plus dans la MRC passera de 9,6 % à 21,6 % pour la même période. Tel que 
démontré par le tableau 3 ci-dessous, dans l’Outaouais, il s’agit de la MRC qui connaîtra la plus 
forte croissance de cette tranche d’âge. 

MRC/Ville de 
l’Outaouais  

Population âgée de 65 
ans et plus en 2011  

Population âgée de 65 
ans et plus en 2036  

Variation %  

Gatineau  31 054  78 619  153,2 %  

La Vallée-de-la-
Gatineau  

4 016  7 795  94,1 %  

Les Collines-de-
l’Outaouais  

4 512  13 229  193,2 %  

Papineau  4 787  9 284  93,9 %  

Pontiac  2 873  5 136  78,8 %  
Tableau 3 - Source : MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Les municipalités de la MRC des Collines 

Depuis sa création en 1991, notre MRC joue un rôle dynamique en donnant des services 
« multiples » aux sept municipalités rurales et semi-rurales qui la composent, soit les 
municipalités de Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac et Val-des-Monts. La population de la MRC, en pleine croissance, compte aujourd’hui 
plus de 46 554 personnes. 

                                              
3 Source : Institut de la statistique du Québec. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/pers_demo/pers_demo07_mrc.htm 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/pers_demo/pers_demo07_mrc.htm
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Le territoire de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais est délimité par celui de la ville de 
Gatineau au sud, par les MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau au nord, de Pontiac au nord-ouest et de 
Papineau à l’est. Elle fait aussi partie de la région 
de la Capitale nationale et couvre une superficie 
de 2 088 km2 dont 18 % est constitué du Parc de 
la Gatineau. Les rivières Outaouais, Gatineau et 
du Lièvre ainsi que plusieurs centaines de lacs, 
vallées et collines font de la MRC des Collines-de-
l'Outaouais un endroit de prédilection pour le 
tourisme et la villégiature. 

Données démographiques par 

municipalité 

Le tableau 4 et le graphique suivants nous indiquent la proportion de la population en rapport avec la 
superficie (en km2) ainsi que la quantité de kilomètres de route, et ce, au 1er janvier 20184 : 

Municipalité 
Population 

1er janvier 2019 
Superficie  Km de routes 

L'Ange-Gardien 5 719 224,17 km2 245,4 km. 

Notre-Dame-de-la-Salette 762 117,54 km2 102,8 km. 

Val-des-Monts 12 091 457,31 km2 647,6 km. 

Cantley 11 126 134,00 km2 234,0 km. 
Chelsea 7 012 111,20 km2 270,7 km. 

Pontiac 5 923 446,87 km2 451,1 km 

La Pêche 8 075 597,14 km2 688,6 km. 

MRC 50 708 2 088,23 km2 2 640.2 km. 

Tableau 4 - Source : MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

                                              
4 Données démographiques de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/7-donnees-demographiques 

https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/7-donnees-demographiques
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Forum 2019 « Entre aînés, Prenons notre place ! » 

Introduction 

Le Comité organisateur du Forum 2019 « Entre aînés, Prenons notre place! » était composé de : 

 Lyne Besner, Table autonome des aînés des Collines (TAAC) 

 Line Ouellet, Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) 

 Annie Lesage, Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais (TDSCO) 

 Alain Farhi, Table autonome des aînés des Collines (TAAC) 

 Jocelyne Lapierre, Municipalité de Cantley 

 Anita Lambton, Centre de ressources Connexions 

 Ève Jutras, Table autonome des aînés des Collines (TAAC) 

 Line Quevillon, Table autonome des aînés des Collines (TAAC) Municipalité Notre-Dame-
de-la-Salette 

Les objectifs du Comité organisateur du Forum 2019 étaient les suivants : 

 Améliorer la connaissance des besoins et 
des défis des aînés 

 Favoriser les échanges et la concertation 
entre les différents acteurs engagés dans le 
processus 

 Susciter l’émergence d’actions structurées 
et d’initiatives favorisant la qualité de vie 

 Valoriser la personne aînée dans tout son 
potentiel. 

Le Comité organisateur avait invité les aînés de la MRC des Collines, les proches aidants, les 
travailleurs de milieu, les répondants en première ligne, les fournisseurs de services, les citoyens 
sensibles à la réalité des personnes aînées ainsi que les représentants municipaux de la MRC, à 
participer au Forum. 

Afin de ne pas répéter le travail effectué en 2009, les différentes tables de discussion ont passé 
en revue les recommandations proposées par les participants. Dix recommandations prioritaires 
ont été retenues en 2009 et on les retrouve dans le Rapport Forum des aînés des Collines du 13 
novembre 2009. Ces recommandations ont mené, en plus de la création de la TAAC 
(recommandation 3), aux accomplissements suivants :  

 Municipalité amie des aînés (service d’aide aux municipalités pour développer 
une politique des aînés et un plan d’action) 

 Le programme SOS Proches Aidants (services de groupes de soutien, 
d’ateliers/conférences/formation, de répit à domicile, d’information, écoute et 
accompagnement 

 L’initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérable (ITMAV)  

https://b9fd3df0-bef0-49b7-9108-d8c7a5a2bc6b.filesusr.com/ugd/3b7ccb_c344b359db6e45c1827592adba813de1.pdf
https://b9fd3df0-bef0-49b7-9108-d8c7a5a2bc6b.filesusr.com/ugd/3b7ccb_c344b359db6e45c1827592adba813de1.pdf
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 Mon Ange Gardien (service de location d’appareils de sécurité) 

 Bien vivre chez soi (projet en cours pour explorer des solutions pour permettre 
aux aînés de demeurer plus longtemps dans leur communauté) 

 Ping! (service de formation gratuite à Internet) 

 TAACoMOBILE (projet en cours pour offrir une saine alimentation, un carrefour 
d’information, d’accompagnement et de soutien). 

Pour plus d’information sur les activités et les différents programmes et projets de la TAAC, 
visitez notre page web à l’adresse suivante (https://www.tabledesainesdescollines.org/).  

Le déroulement du Forum 2019 

L’animation du Forum 2019 a été assurée par Mme Julie Boulanger, 
autrice de l’œuvre intitulée Mots de cœur. Ébranlée par les secousses 
du cancer qui l’ont fait pleurer, rire, douter, espérer, rager, pardonner, 
aimer et grandir, Julie partage son histoire avec humour et sensibilité. 
Son compagnon de vie livre lui aussi ses états d’âme à la fin de 
certains chapitres.  

Ce volet se veut un hommage à tous ceux et celles qui accompagnent 
une personne aimée et qui sont souvent dans l’ombre. 

Les ateliers 

Le Comité organisateur a retenu les mêmes thèmes qu’en 2009 à être discutés en atelier où 
siégeaient des animateurs et secrétaires en plus des participants. Ces thèmes étaient : 

 Le transport 

 Le logement et l’habitation 

 L’alimentation  

 Les loisirs et le bénévolat 

 L’écoute et le bien-être 

 La sécurité pour tous 

 Mode de vie sain et actif 

 Proches aidants et soutien à domicile. 

 

L’équipe du Forum 2019 est fière de présenter les multiples idées qui furent lancées lors de la 
journée d’échange, qui de plus est un premier pas vers une affirmation territoriale dans ce 
secteur. Premier pas qui ouvrirait la voie vers des initiatives durables pour les personnes âgées 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

  

https://www.tabledesainesdescollines.org/
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Rapports des ateliers 

Chacun des thèmes a été discuté à une table où siégeaient des animateurs et secrétaires en plus 
des participants. 

Table 1 : Le transport 

Cet atelier a été animé par Benoit Legros, Transcollines, et le secrétariat assuré par 
Michèle Osborne, Centre action génération des aînés de la Vallée de la Lièvre (CAGA). 

Les participants étaient amenés à échanger, à se pencher sur les besoins et développer des 
objectifs relativement au transport à partir des questions suivantes : 

 Est-ce que les personnes notent de l’amélioration dans les services de transport 
qui leur sont offerts? 

 Est-ce que les services sont uniformes d’une municipalité à l’autre? 

 Est-ce qu’il est facile d’obtenir du transport? 

L’animateur leur a ensuite demandé de trouver des solutions possibles pour combler les besoins 
des personnes aînées en matière de transport. La création de milieux de vie favorables à la 
mobilité des aînés prend la première place dans les priorités. L’amélioration des services de 
transport et du transport en commun de 
Transcollines a été signifiée comme 
prioritaire pour faciliter le déplacement des 
gens. Un changement du modèle de 
financement du transport devrait être 
envisagé. L’encouragement du covoiturage 
par le biais de publicité médiatique ou des 
divers organismes communautaires et autres 
a été également retenu. Les participants ont 
soulevé qu’il y avait un manque d’offres de 
services de taxis locaux, ce qui impliquerait 
sans doute une demande de flexibilité 
réglementaire par les municipalités. 

Vous trouverez le plan d’action potentiel pour le transport à l’annexe 1. 

 

Table 2 : L’habitation 

Line Bernier, Office d'habitation de l'Outaouais (OHO), a animé cet atelier et le secrétariat a été 
assuré par Francine Costa, Cohabitat Wakefield. 

Les questions suivantes sur le logement / l’hébergement ont été introduites afin de mener les 
discussions : 

 Comment pallier au fait que ce qui contraint les aînés à déménager en ville c’est : 

- Le manque d’alternatives dans leur milieu? 

- L’accès aux services de santé? 

- Le rapprochement avec leurs enfants?  
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 Comment peut-on favoriser l’entraide entre résidents afin de privilégier la volonté 
de résider le plus longtemps possible chez eux? 

 Comment rendre les logements actuels plus adéquats par la rénovation? 

Les besoins identifiés étaient l’accès plus rapide au logement, revoir la réglementation des 
municipalités pour leur schéma d’aménagement et avoir des modèles diversifiés. Les solutions 
proposées et d’autres éléments discutés se trouvent à l’annexe 2. 

 

Table 3 – Alimentation / nutrition 

Voici quelques statistiques fournies par le Grenier des Collines qui nous tracent un portrait sur 
l’alimentation pour la période 2018-2019 : 

Service d’aide alimentaire traditionnel (Dépannage alimentaire d’urgence et magasin-partage) 

 5 % des usagers de la banque alimentaires ont 65 ans et + (21 usagers) dont 11 
hommes et 10 femmes. 

 17 des 20 usagers sont célibataires et demeurent seuls. 

 106 interventions alimentaires ont été effectuées auprès des 21 usagers dans la 
dernière année ce qui représente environ 9 interventions par mois. 

 En observant les statistiques mensuelles, les mois de novembre et décembre 
représentent la période la plus précaire tandis que juin et juillet sont des périodes 
plus favorables pour cette clientèle. 

 La majorité des usagers ayant 65 ans + qui fréquentent la banque alimentaire 
demeurent dans le secteur du Pontiac et Val-Des-Monts. 

 Contrairement aux services alimentaires traditionnels ci-haut, les services 
alternatifs (entraide alimentaire) tels que les cuisines collectives, les ateliers 
éducatifs, la participation citoyenne (occasion de bénévolat) de la clientèle visée 
(65 ans et+) représentent plus de 50 % de la participation totale de ces activités. 

Julie Phaneuf, Table de développement social des Collines, a animé cet atelier et 
Jérémie Courcelles-Alie, CISSSO Santé publique, a rempli le rôle de secrétaire. Julie leur a 
proposé les questions suivantes pour démarrer la discussion : 

 Comment l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien de la santé et la 
prévention de certaines maladies? 

 Quels sont les services offerts actuellement sur le territoire par rapport à 
l’alimentation? 

 Comment avoir accès aux services offerts? Problématique de la communication? 

 La solitude des aînés : perte du goût de cuisiner et de bien s’alimenter? 

 Importance de certains facteurs à créer une insécurité  

- Manque d’argent 

- Limitation physique pour la préparation de repas 
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- Absence de moyen de transport 

- Incapacité à préparer des repas 
(niveau d’éducation, dépression, 
manque d’intérêt) 

Les priorités qui en ont découlé sont le 
besoin d’un accès de proximité pour 
acheter les aliments, d’une meilleure 
diffusion de l’information des services 
offerts en alimentation et de la 
sensibilisation des personnes âges aux 
bonnes habitudes alimentaires. Dans 
l’annexe 3, vous trouverez, les solutions 
suggérées ainsi que d’autres éléments 
brièvement discutés lors des échanges. 

 

Table 4 : Loisirs et bénévolat 

Avec Marguerite Poelman, Loisir Sport Outaouais (LSO), dans le rôle d’animatrice et 
Line Ouellet, CISSSO agissant comme secrétaire, les participants ont débuté leurs échanges 
avec les questions suivantes : 

 Le travail ou le bénévolat, par l’épanouissement qu’on en retire, devient un loisir, 
un état d’esprit ? 

 Saviez-vous qu’en Outaouais, plus de 50 % des personnes âgées de plus de 55 
ans ne sont plus sur le marché du travail? 

 Est-ce que l’offre de loisirs pour les aînés est suffisante dans ma municipalité? 

 Est-ce que le loisir peut améliorer la qualité de vie de nos aînés? 

 Nos aînés participent-ils en grand nombre aux activités de loisirs? 

 Est-ce que nos clubs de l’âge d’or répondent aux besoins de nos aînés? 

 Quels sont les facteurs, à votre avis, qui empêchent nos aînés de participer 
davantage? (Retour au travail, télévision, isolement, etc.) 

 Quelle est la participation des hommes aux loisirs? 

 A-t-on suffisamment de bénévoles? 

 Comment attirer plus de bénévoles? 

 Pourrait-on créer un programme de 
crédit d’impôt pour bénévole? 

Les besoins prioritaires identifiés 
consistent à briser l’isolement des aînés ; 
mettre en place des mesures favorisant 
l’implication bénévole tout en favorisant la 
relève des bénévoles ; faire connaître les 
ressources municipales et autres 
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soutenant le développement d’activités (loisirs et bénévolat) ; favoriser la cohésion sociale ; 
favoriser le transport des bénévoles ainsi que des participants aux loisirs ; améliorer le 
partenariat entre les groupes du milieu ; améliorer l’accès à l’information sur les activités ; faciliter 
l’accessibilité financière aux activités. Vous trouverez les diverses solutions proposées à  
l’annexe 4. 

 

Table 5 : Écoute et bien-être 

Marie-Pier Macameau, CISSSO - Table de maltraitance, a animé cet atelier et Anne Desforges, 
FADOQ, a cumulé les commentaires et suggestions des participants qui ont porté leur discussion 
sur les questions suivantes : 

 Quelles sont les conséquences de l’isolement sur la santé? 

 Quels sont les approches et/ou programmes permettant aux aînés de briser leur 
isolement? 

 Comment reconnaître les indices de la maltraitance? 

 Comment promouvoir la bientraitance chez les aînés? 

 Est-ce que les aînés connaissent à qui s’adresser en cas d’isolement et de 
détresse psychologique? 

 Quelles sont les interactions intergénérationnelles qui se présentent à vous au 
quotidien dans votre communauté, dans votre réseau social? 

 Quels sont les bienfaits de l’intergénérationnel (exemples): 

Pour la communauté : 

- une meilleure intégration des individus de diverses générations à la 
communauté; 

- un dynamisme au sein de la communauté; 

- une plus grande solidarité entre les individus et les générations; 

- un meilleur état de santé pour les individus et leur communauté; 

- une économie locale plus prospère. 

Pour les aînés : 

- une implication soutenue dans leur communauté; 

- une amélioration de leur qualité de vie; 

- une façon de briser l’isolement; 

- une estime de soi plus grande; 

- un apprentissage continu; 

- un sentiment d’appartenance et d’utilité face à sa communauté; 

- une occasion de faire des rencontres; 

- une occasion de redonner à sa communauté; 
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- une occasion de partager son expérience de vie, son savoir et ses passions ; 

- une occasion de mieux connaître les jeunes d’aujourd’hui et de fraterniser 
entre générations; 

- une occasion de pouvoir exprimer son vécu, de recevoir du soutien et d’en 
donner. 

Pour les jeunes : 

- Le développement de saines attitudes envers les aînés; 

- Une estime de soi plus grande; 

- Le développement d’un sens de la communauté plus grand et de la 
responsabilité sociale; 

- La réduction des stéréotypes concernant les aînés et l’occasion d’être mieux 
informé sur l’âgisme; 

- L’acquisition de nouvelles connaissances; 

- une occasion de pouvoir exprimer son vécu, recevoir du soutien et d’en 
donner; 

- une occasion de mieux connaître les aînés et de fraterniser entre générations; 

- une occasion de partager son expérience de vie, son savoir et ses passions. 

 Qu’est-ce qui pourrait être fait dans la communauté pour promouvoir les 
échanges intergénérationnels? 

 Quels sont les bienfaits de l’implication sociale, du bénévolat sur le bien-être en 
général? 

 Est-il facile de vous impliquer en tant que bénévole dans votre communauté? 

Les priorités soulevées sont de valoriser davantage l’échange intergénérationnel pour bénéficier 
des forces de chacun ; développer les 
services, activités, communications 
dans les deux langues officielles ; briser 
l’isolement par une meilleure divulgation 
des services existants ; repérer les 
aînés isolés en continu ; sensibiliser à la 
vigilance les divers partenaires d’une 
municipalité ; recruter des bénévoles. 
Vous trouverez en annexe 5 les 
différentes solutions qui ont émergé des 
échanges de cet atelier. Consultez les 
solutions proposées à l’annexe 5. 
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Table 6 : Sécurité pour tous 

Avec Martin Fournel, Sécurité publique MRC des Collines, à l’animation, et Stéphanie Cloutier, 
Centre Intégré d’Employabilité Locale (CIEL), au secrétariat, les participants ont débuté leurs 
échanges avec les questions suivantes : 

 Est-ce que les aînés se sentent bien outiller afin de combattre la fraude et le vol 
d’identité? 

 Est-ce que les aînés utilisent à bon escient le service d’urgence 911? Sinon, que 
pouvons-nous faire collectivement pour aider la situation? 

 Quel est le portrait de la violence faite aux aînés? Est-ce un sujet sur lequel nous 
devrions nous attarder? 

 Est-ce que d’autres volets de la 
sécurité devraient être abordés? 
Sécurité financière, sécurité routière, 
sécurité incendie, sécurité web. 

Les participants ont priorisé la mise en place 
d’une ligne téléphonique spécifique ; la 
création d’une entité pour la protection des 
aînés (en référence à la DPJ) ; 
l’augmentation la formation des intervenants 
et la facilité d’accéder à l’information. Voir 
annexe 6. 

 

Table 7 : Mode de vie sain et actif 

L’animation de cet atelier a été dirigée par Carl Clements, CISSSO - Santé publique, et les notes 
ont été cumulées par Guy Bruneau, Directeur du service des loisirs, de la culture et des parcs, 
municipalité de Cantley. Les échanges des participants ont porté sur les questions suivantes : 

 Que signifie pour vous maintenir un mode de vie sain et actif? 

 Quelles sont les clés pour un vieillissement en santé? Qu’entend-on par 
vieillissement actif? 

 Comment votre communauté contribue-t-elle à aider au vieillissement actif des 
citoyens? 

 Vous sentez-vous assez outillés et informés afin de faire attention à votre santé : 
sur le mode de vie physiquement actif, la saine prise de médicaments, la 
cessation tabagique, etc.? 

 Comment considérez-vous le soutien que vous avez dans la communauté pour 
diminuer la consommation inappropriée de médicaments, pour vous encourager 
à faire de l’activité physique? 

 Quelles sont vos sources d’information sur le mode de vie physiquement actif, la 
saine prise de médicaments, la cessation tabagique et comment accédez-vous à 
cette information?  
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 Comment l’information et l’éducation peuvent contribuer à maximiser votre 
qualité de vie? 

 Quelle est votre appréciation des aménagements sécuritaires et adaptés à la 
pratique d’activité physique pour les aînés dans votre communauté? 

 Quelles sont les opportunités que vous avez de bouger formellement ou 
informellement dans une journée? 

 Pourquoi maintenir un mode de vie sain et actif tout au long de la vie? 

 Comment concilier perte d’autonomie et 
vie saine et active? 

À la suite de leurs échanges, les participants 
ont établi les priorités suivantes : améliorer la 
connaissance des services de santé et des 
autres services dans la communauté; 
rehausser l’offre de loisirs aux aînés; améliorer 
l’accessibilité et la prestation en soins de santé 
notamment pour les personnes âgées. Vous 
trouverez les solutions apportées à chacune de 
ces priorités et d’autres items discutés à 
l’annexe 7. 

 

Table 8 : Proches aidants et soutien à domicile 

L’atelier a été animé par Jean-Yves Lord, L'APPUI, et Suzanne Denis, CISSS0-SAPA, et 
Geneviève Tremblay Racette, L'APPUI Outaouais, a assuré le rôle de secrétaire. Les participants 
se sont penchés sur les questions suivantes : 

 À quoi ressemblerait le service de soutien à domicile qui comblerait les besoins 
d’une personne en perte d’autonomie?  

 À quoi ressemblerait un soutien aux proches aidants qui permettrait aux aidants 
de jouer leur rôle sans risques d’épuisement et d’appauvrissement? 

 Qui seraient les acteurs d’un soutien optimal et quels seraient leurs rôles 
respectifs? 

 Quelles actions pourraient être 
réalisées par la TAAC pour apporter 
des améliorations sur le territoire des 
Collines? 

Les participants ont priorisé le besoin 
d’augmenter les heures de soutien à 
domicile; d’augmenter le nombre de 
préposés au répit; de briser l’isolement; 
d’augmenter les services de transport; d’aide 
psychologique à chaque étape du deuil; 
d’acceptation des services de répit par les 
proches aidants; d’aide pour les proches 
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aidants; d’une meilleure collaboration entre les organismes pour les ressources existantes. Les 
solutions proposées sont décrites à l’annexe 8. 

Conclusion 

La Table autonome des aînés des Collines (TAAC) tient à remercier tous les collaborateurs, 
animateurs et secrétaires d’atelier, les participants et les représentants politiques qui ont 
contribué au succès du Forum 2019 « Entre Aînés, prenons notre place! ». Nous tenons 
également à remercier nos nombreux commanditaires sans qui la tenue de ce forum n’aurait pu 
se concrétiser. La liste complète se trouve à la toute fin de ce rapport. 

Nous avons constaté un intérêt soutenu de la part des participants pour la cause des personnes 
aînées sur le grand territoire de la MRC des Collines. Les intervenants de milieu ont eu 
l’opportunité de partager leurs expériences et leurs accomplissements. Ils ont été impressionnés 
de l’engagement des participants et de leur ouverture à partager ce qu’ils vivent de façon 
quotidienne.  

Les objectifs du Forum 2019 ont été atteints. Nous avons amélioré notre connaissance des 
besoins et des défis rencontrés par les personnes aînées ; les échanges et la concertation entre 
les différents acteurs engagés dans le processus ont été favorisés ; des actions structurées et 
des initiatives favorisant la qualité de vie des personnes aînées ont émergé des discussions ; la 
valorisation de la personne aînée dans tout son potentiel a été au cœur des échanges. 

La TAAC a du pain sur la planche. Notre travail ne fait que commencer. Notre planification 
stratégique pour les prochaines années tiendra compte d’une grande partie des besoins 
identifiés. Nous nous engageons à travailler de près avec nos partenaires afin de mettre en place 
un plan d’action qui nous aidera à mieux soutenir et développer des initiatives répondant aux 
besoins et intérêts des aînés de la MRC des Collines dans leur quotidien.  
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Annexe 1 - Le transport 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Créer des milieux de vie favorables à la mobilité des aînés 
 Aménagement du territoire : voir à ce que les schémas municipaux favorisent la mobilité 

des aînés -- Municipalités 
 Miser sur les périmètres d’urbanisation (villages) -- Municipalités 
 Assurer la présence de corridors de déplacement sécuritaires  

 Commerces de proximité (infrastructures) 
 Installer du mobilier urbain tel que bancs et trottoirs 
 Assurer une proximité entre les logements et les services (de proximité) 

Améliorer les services de transport 

 Uniformiser l’offre de services en offrant une meilleure couverture dans les quartiers 
 Sensibiliser les élus provinciaux à la réalité des aînés demeurant en milieu rural 
Améliorer le transport en commun de Transcollines 
 Offrir un service de navette locale pour les commerces et services locaux 
Changer le modèle de financement du transport 

 Voir le modèle fiscal des municipalités 
 Plus d’investissement en transport en commun (moins pour l’auto solo/faire participer 

l’automobiliste) 
Encourager le covoiturage 
 Valoriser le covoiturage entre autres par le biais de publicité dans les journaux – 

Organismes et Municipalités 
 Mieux informer sur les possibilités de covoiturage 

Site web (?) 

 Étudier la possibilité d’offrir la formation « voisins solidaires » --) Carrefour action 
municipale 

Manque d’offre de taxis locaux 
 Flexibilité réglementaire 
 Taxis bus/taxis communautaires 
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Annexe 2 - Logement / habitation 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Accès plus rapide au logement 
 Simplifier les critères (réduire l'âge) 
 Simplifier les applications 
 Donner plus d'autonomie aux municipalités.  

Revoir la réglementation des municipalités pour leur schéma d'aménagement. 
 Rencontrer la MRC afin d'avoir ouverture pour minimaisons, COOP, maison partagée.  
Avoir des modèles diversifiés 
 Rencontrer la MRC et les municipalités ou la conférence des maires 

Autres éléments discutés 

Comment attirer les bénévoles (défis) 
 Créer un centre d'action de bénévoles 
Services  
 - santé 

- transport 
- culturel 

 Chaque municipalité à son CCM (Cantley) 
Rencontrer la MRC et les municipalités ou la conférence des maires 

Annexe 3 - L’alimentation 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Besoin d’un accès à proximité pour acheter des aliments 
 Travailler avec les organismes et les bénévoles pour accompagner les gens 

 TAACoMOBILE, projet de la Table autonome des aînés des Collines et des partenaires 
S’assurer que l’information des services offerts en alimentation soit mise à jour régulièrement et en 
faire la diffusion sur différentes plates-formes. 
 Avoir une personne-ressource dans chaque municipalité afin de s’assurer de la diffusion. 
 S’assurer de partager l’information par la poste et le web 

Sensibilisation aux bonnes habitudes alimentaires. 
 Créer une commission des aînés à la TDSCO 
 Cours de cuisine dans les écoles et les garderies où on inviterait les grands-parents et les 

aînés. 

 Inviter des intervenants avec le TAACoMOBILE 
Autres éléments discutés 

Rejoindre les aînés  
Les faire sortir de leur maison 
Créer un lien de confiance 
 Projet parrainage : un pendant des Grands frères et Grandes sœurs 
 TAAC 

Municipalités 
Organismes 
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Annexe 4 - Les loisirs et le bénévolat 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Briser l’isolement des aînés 
 Projet de surveillance de quartier afin, qu’entre citoyens, on identifie et veille sur les aînés 

isolés 
 Créer un projet collectif d’économie sociale répondant aux aînés isolés, projet pouvant 

s’autofinancer ex : artisanat ou autre 

 Créer et diffuser auprès des conseillers municipaux, clubs d’âge d’or une liste de ressources 
pour aînés 

 Faire connaître le rôle des ITMAV auprès des groupes du milieu. 
 Favoriser des projets qui génèrent des contacts personnalisés avec les aînés isolés afin de 

créer un lien de confiance 
 Via un soutien municipal entre autres financier, amplifier le programme Mon Ange-Gardien 
Mettre en place des mesures favorisant l’implication bénévole et favoriser la relève des bénévoles 
(fusionné) 

 Maximiser les occasions de reconnaissance des bénévoles (lors de chaque activité, soirée, 
etc.) 

 Personnaliser l’approche dans l’offre d’opportunité de bénévolat (ex : contacter les gens 
individuellement, voir les intérêts versus les besoins) 

 Diffuser les opportunités de bénévolat 
 Développer des projets intergénérationnels 

 Développer des projets d’économie sociale (ex. : Petit café de Cantley où jeunes et aînés 
sont impliqués) 

 Faire des rapprochements avec des groupes de maman-enfant 
Mieux connaître les ressources municipales et autres ressources soutenant le développement 
d’activités de loisirs et de bénévolat 
 Créer un bottin de ressources papier 
 S’assurer que l’ITMAV soit bien connu par les municipalités 

 Sensibiliser les municipalités à placer un panneau ou affiche d’information à côté des boîtes 
postales 

Favoriser la cohésion sociale 
 Meilleure intégration des nouveaux résidents (ex. : soirée d’info des groupes du milieu) 
 Soirée reconnaissance des bénévoles (ex. : offrir le transport) 
 Que la TAAC participe aux évènements porteurs dans les municipalités et diffuse de 

l’information pour souligner les bons coups 

Favoriser le transport des bénévoles et aux participants des loisirs 

 Développer un outil favorisant le covoiturage entre les gens 
 Que les municipalités offrent aux citoyens des berlines et autos électriques 
 Rendre disponibles les véhicules des municipalités dans les temps non occupés 

Améliorer le partenariat entre les groupes du milieu 
 Miser sur l’expertise présente dans le milieu (ex. : retraité) 
 Se coller sur les initiatives qui existent déjà dans le milieu, faire des arrimages. 
 Faire des liens avec les OPP des écoles 
 Organiser des soirées entre les groupes du milieu pour les faire connaître 

 Que la TAAC assure une représentation aux activités de concertation et diffuse l’information 
dans le milieu pour favoriser le partenariat 

Améliorer l’accès à l’information 
 Utiliser les tableaux d’affichage 
 Mobiliser les proches aidants et les familles des aînés pour faire connaître toutes informations 

aux aînés 
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Besoins/Objectifs 
 Que la TAAC soit la référence dans la transmission des informations 
Faciliter l’accessibilité financière aux activités 
 Mettre en place des mesures de soutien pour le transport 
 Promouvoir les initiatives d’économie sociale et le partenariat avec les entreprises privées 

 Que la TAAC produise un exemple de politique d’accessibilité financière pouvant servir aux 
autres partenaires 

 Promouvoir la réutilisation et le recyclage d’objets lors d’activités de loisirs pour les aînés afin 
d’éviter qu’ils ne déboursent pour du matériel et en faciliter l’entreposage 

 

Annexe 5 - Écoute et bien-être 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 

Valoriser davantage l’échange intergénérationnel pour bénéficier des forces de chacun 
 Favoriser le développement des coops de services des jeunes (CJS) a l’année 
 Utiliser les écoles ; intégrer des projets durant la journée avec les écoles et garderies 
 Influencer les décideurs (commissions scolaires/conseils d’établissement/gouvernements) 

pour intégrer le bénévolat dans les écoles. Le bénévolat devrait faire partie du curriculum 
pour obtenir des crédits. 

 Favoriser la participation des aînés pour lire des histoires aux élèves et raconter leur 
patrimoine. 

 Les municipalités organisent des activités et tiennent compte de l’importance 
intergénérationnelle (ex. : les grandes marches intermunicipales) 

 Réfléchir d’autres formes d’habitation intergénérationnelle 
De façon transversale à chaque objectif : développer les services/activités/communications en 
anglais et français 
 Traduction simultanée, publicité bilingue, collaborateurs bilingues (ex. : Connexions) 

Briser l’isolement : on ne connait pas les services existants 
 Outiller les élus pour les présenter à leur population lorsqu’ils sont sollicités 
Repérer les aînés isolés en continu 
 Outiller le personnel municipal à identifier les aines isoles (pompier, ITMAV, organismes)  
 Utiliser les services privés pour promouvoir des services existants (utiliser compte taxes) 

 Développer des occasions de rencontre 
 Avoir des cuisines communautaires  
 Développer des jardins communautaires 
 Relancer appels/visites d’amitié 

Sensibiliser les divers partenaires d’une municipalité à être vigilant 

 Propager messages clés : services existants (plus que nommer, mais vulgariser et expliquer) 
 Publicité journaux municipaux 
 Enjeux : technologies (certaines suscitent isolement, ex : moins de guichets, mais aucune 

emprise là-dessus)  
Recruter des bénévoles 

 Tenir des évènements ou le public peut faire du réseautage 
 Se tourner vers les écoles pour recruter 
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Annexe 6 - Sécurité pour tous 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Mettre en place 
 Une ligne téléphonique de type « Info-Aînés » pour que les aînés et les aidants (personnes 

ressources) puissent avoir accès rapidement et facilement aux informations souhaitées 
 Créer une ligne téléphonique (1-800-457-xxxx) 
Créer  

 Une « Direction de la protection des aînés » (en référence avec la DPJ) afin de pouvoir 
protéger les aînés les plus démunis 

Augmenter 

 La formation des intervenants et faciliter l’accès à l’information 

Annexe 7 - Mode de vie sain et actif 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 

Améliorer la connaissance des services de santé et autres services dans la communauté 
 Faire de la représentation au CISSSO afin de les sensibiliser au manque d’information sur 

leurs services dans la communauté et mettre en place une stratégie de communication en 
collaboration avec les instances municipales 

 Avoir un comptoir de communication à la MRC pour connaître les services intermunicipaux et 
centraliser l’information 

 Avoir un site web 

 Mettre en place une chaîne téléphonique avec les clubs de l’âge d’or (pour les personnes 
n’utilisant pas internet ou n’y ayant pas accès) 

 Bottin de ressources 
Rehausser l’offre de loisirs (Programmation et lieux) aux aînés 
 Favoriser l’approche inter municipale (possibilité d’accéder à des offres de loisir dans d’autres 

municipalités, partager les infrastructures d’envergure (aréna, piscine, etc.)) 
 Évaluer les besoins des aînés 

 Augmenter le financement pour les infrastructures 
 Promouvoir les clubs d’âge d’or 
 Mobiliser et motiver les aînés à participer 
 Mettre en place des ateliers d’artisanat, d’ébénisterie 

 Organiser des sessions de préparation à la retraite et du réseautage entre futurs retraités et 
retraités (les personnes arrivant à la retraite sont souvent peu préparées à ce style de vie) 

Améliorer l’accessibilité et la prestation en soins de santé notamment pour les personnes âgées 
(note : une fois entré dans le système, ça va. C’est de le comprendre et y accéder, qui est plus 
difficile) 
 Réviser la gestion, ressources humaines et financières du CISSSO 
 Assurer la représentation auprès du CISSSO par la MRC, OBNL 
 Faire pression en utilisant les médias, les lettres ouvertes, plaidoyer. 

 Que les municipalités appuient le travail du réseau de la santé par l’accès à des services 
municipaux (ex. locaux) 
 

Autres éléments discutés 
 Accès aux services médicaux difficile, temps d’attente, suivi médical déficient, meilleurs 

services en Ontario  
 Recommandations de 2009 du Forum, toujours d’actualités 
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 Demeurer actif est important : grouille ou rouille! 
 Avoir du soutien, si sans famille, est un défi 
 Municipalités ou MRC comme canal de diffusion d’informations 
 Transport est un besoin 
 Définition d’un aîné 

 Coordination des ressources bénévoles 

Annexe 8 - Proches aidants et soutien à domicile 

Plan d’action potentiel 

Besoins/Objectifs 
Augmentation des heures de soutien à domicile chaque semaine; Augmentation du nombre de 
préposés au répit ; Briser l’isolement ; Augmenter les services de transport pour participer aux 
activités, les visites à l’hôpital, etc. 

 Contrer la pénurie de main-d’œuvre 
 Impliquer les jeunes/étudiants (collèges, universités et profession) 
 Amener les organismes communautaires à s’impliquer (Maison des jeunes, etc.); créer une 

coopérative jeunesse de services 
 Obtenir des fonds des gouvernements par les entreprises privées (subventions, salaires, 

crédit d’impôt) pour services d’entretien intérieur et extérieur 
 Établir une liste de fournisseurs (acteurs) pour services/travaux gratuits ou à bas prix 

 Faire mieux connaître les Habitations partagées de l’Outaouais  
 Organiser des visites d’amitié à domicile 
Aide psychologique à chaque étape du deuil et même après 
 Obtenir du soutien psychosocial pour chaque organisme 
Acceptation des services de répit par les proches aidants (+ d’offres que de demandes) 

 Mieux informer via conférences, événements, formation pour le public – favoriser les 
échanges 

 Diffuser info des partenaires aux proches aidants 
Aide pour proches aidants 
 Obtenir une allocation pour proches aidants pour couvrir les multiples dépenses 
 Fournir un accès gratuit aux stationnements des ressources de la santé 

 Avoir accès à du répit gratuitement ou à prix plus abordable 
 Accompagner les aidants au travers les dédales administratifs concernant les demandes 

auprès des gouvernements et autres 
Meilleure collaboration entre la TAAC et le CISSSO en ce qui a trait aux ressources existantes ainsi 
que les partenaires 
 Augmenter les rencontres entre la TAAC et le CISSSO – TAAC doit défricher son territoire 

 Avoir un intervenant « pivot » par MRC pour assurer les liens entre les différentes ressources 
 Miser sur la connaissance des organismes communautaires et des services offerts pour 

meilleur référencement 
 Mieux informer les municipalités, les conseillers et les employés sur l’offre de services – 

Devenir partenaires des organismes communautaires 
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Table autonome des aînés des Collines 

Notre conseil d’administration (CA) 

Colin Griffiths Président, Cantley 

Denis Gervais Vice-président, La Pêche 

Line Quevillon Trésorière, Notre-Dame-de-la-Sallette 

Suzanne Théorêt Secrétaire, L’Ange-Gardien 

Alain Farhi Administrateur, Ami des aînés  

Henriette Provost  Administratrice, Amie des aînés  

Joëlle Gauthier Administratrice, Val-des-Monts 

Lyne Brunet Administratrice, Amie des aînés  

Notre équipe 

Lyne Besner Directrice de la Table autonome des aînés des Collines 

Josué Jude Carrier Responsable du projet SOS proches aidants 

Ève Jutras Travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV)  

Catherine St-Michel Préposée au répit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre participation ainsi que de faire une 
différence dans la vie des aînés d’aujourd’hui et de demain! 
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Les commanditaires du Forum 2019 « Entre Aînés, prenons 

notre place! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Perkins et Cantley 

 

 

 

           Famille Charles Cantley 
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Photos souvenirs 

Guillaume 
Lamoureux, 
maire de La 
Pêche, Caryl 
Green, mairesse 
de Chelsea et 
préfète de la 
MRC des 
Collines, député 
de Gatineau, 
Robert Bussière, 
Madeleine 
Brunette, 
mairesse de 
Cantley ainsi 
que Jacques 
Laurin, maire de 
Val-des-Monts. 

 

 

 

 

 

Député Robert Bussière, 
Lyne Besner et le  
Ministre Mathieu Lacombe 

 

 

 

 

 

 

Ministre de la 
Famille, Mathieu 

Lacombe avec des 
participantes du 

Forum  
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Table autonome des aînés des Collines 

Pour nous joindre 

 

1694 Montée de la Source 

Cantley, QC. 

J8V 3H6 

 

Site internet: https://www.tabledesainesdescollines.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/tabledesainesdescollines/ 

 

Intervenante de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV) 

(819) 457-9191 poste 244 

Sans frais : 1-855 662-4637 poste 244 

itmavdescollines@gmail.com 

 

Responsable du projet SOS proches aidants 

(819) 457-9191 poste 242 

Sans frais : 1-855 662-4637 poste 242 

sosprochesaidants@gmail.com 

 

Direction 

(819) 457-9191 poste 241 

Sans frais : 1-855 622-4637 poste 241 

tabledesaines@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

https://www.tabledesainesdescollines.org/
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mailto:itmavdescollines@gmail.com
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La ligne aide abus aînés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


