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Mot du président

«...stimuler en vous une réﬂexion
sur la place des aînés dans notre
communauté...»

C’est avec beaucoup de joie et d’émotions que nous vous présentons le rapport du premier Forum des
aînés à être tenu dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Dès les premiers instants, les membres du comité organisateur ont cru à l’importance du Forum des
aînés et cet événement qui se voulait rassembleur a été le résultat de plusieurs centaines d’heures de travail
de la part d’un comité polyvalent dont l’objectif premier était de mener à bien une tâche qui lui tenait à
cœur. La réalisation de cette activité a été l’affaire d’un groupe déterminé qui a su allier ardeur, savoirfaire, courage et expérience dans des moments critiques comme l’arrivée de la grippe AH1N1, de lourdes
charges de travail, des conﬂits d’horaires et de courts délais à respecter. Ensemble nous sommes demeurés
dans l’action et ensemble nous avons relevé le déﬁ. Bravo et merci à tous et à toutes.
Tous les thèmes présentés lors du Forum ont été soigneusement étudiés et ont fait l’objet de discussions
lors de nos rencontres. A nos yeux, ces sujets étaient les plus importants et méritaient toute l’attention
que nous leur avons accordée. L’acceptation, la discussion et la priorisation par les participants, que nous
remercions chaleureusement pour leur collaboration, en est un gage de mérite.
Ce Forum n’aurait pu avoir lieu sans la participation de nos commanditaires et partenaires qui ont cru
dans la valeur d’un tel événement et auquel ils ont contribué aussi bien par leurs ressources ﬁnancières,
matérielles qu’humaines. Sans leur appui, le Forum des aînés des Collines-de-l’Outaouais n’aurait pu voir
le jour ni avoir lieu.
Un merci très sincère s’adresse aussi à nos conjoint(e)s qui ont su accepter nos heures supplémentaires
et nos absences et qui ont aussi contribué, de proche ou de loin, au succès du Forum.
En terminant, merci à vous, chers lecteurs, qui prendrez le temps de nous lire et qui voudrez bien,
peut-être, nous faire part de vos commentaires. Nous avons espoir que ce rapport saura stimuler en vous
une réﬂexion sur la place des aînés dans notre communauté, et puisse être un point de départ pour susciter
des actions qui tiendront compte de leurs besoins et des recommandations qu’ils ont formulées.

André Arcand
6 février 2010
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So this is Canada
The brooks of melting snow,
From the higher hills to lakes below,
Then to bigger streams and on to
Great rivers like the Gatineau.

They flow through Canada’s forests
Reaching up to the blue, blue sky

Madame Dalhin, centenaire, reçoit les honneurs

With no pollution way up high
And beautiful cities and towns.

Then to see the rivers, ponds and lakes
Expanding by each spring shower
Flowing from all the surrounding hills
Into great turbines and plants of power.

Since one hundred years I have seen

Marc Carrière, député provincial de Chapleau

The growth of this electrical gift abound,
Becoming useful for equipment and lights
Serving all of us for many miles around.

We mustn’t forget how lucky we are
In this present easy mechanical age,
But instead we must say thank you,
Thank you, each and every day!
Marguerite Blais, ministre responsable des
Aînés et Madame Dahlin, centenaire honorée

Mildred Dahlin – November 2009
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Synthèse de l’allocution de la ministre responsable des Aînés
Après le discours d’ouverture du président
du comité organisateur, la députée de Gatineau
« Villes amies
à l’Assemblée nationale, Madame Stéphanie
des aînés »
Vallée, a accueilli les personnes présentes par voie
de vidéo. Elle a exprimé toute sa reconnaissance
à Madame Blais qui, malgré un horaire très chargé, a accepté d’être l’invitée
d’honneur de ce Forum. Madame Vallée a aussi souhaité qu’un tel événement
se répète dans un proche avenir.
Avec tout le charisme et la verve que nous lui connaissons, Madame
Blais s’est adressée aux participants du Forum des aînés, d’abord en vantant
la beauté des Collines-de-l’Outaouais, puis en soulignant la présence de Monsieur Marc Carrière, député
de Chapleau.
Elle a reconnu le travail des municipalités auprès des aînés et le rôle actif des aînés au sein de la
société. « Les aînés sont la richesse de notre Québec » a indiqué la ministre. Elle a aussi évoqué plusieurs
notions dont celle du rester chez soi, de l’implication des aînés dans le bénévolat et de leur mise en
forme.
En soulignant que plusieurs villes font
maintenant partie du regroupement « Villes
«La ministre Blais reconnaît
amies des aînés », la ministre a indiqué
le travail des municipalités
que des fonds ont déjà été investis pour
auprès des aînés et le rôle…»
la mise en place de ce programme et que
d’autres fonds viendront s’y ajouter. A cet
effet, Madame Blais a fait référence à une
enveloppe budgétaire récurrente de $1 million plus un soutien additionnel de $3 millions annuellement pour
les 3 prochaines années. De plus, le ministère de la Famille et des Aînés a créé un fonds de soutien pour
les proches aidants, et un plan d’action pour contrer la maltraitance faite aux aînés sera aussi inauguré.
Dans le cadre du Forum des aînés, le comité organisateur tenait à souligner la présence de Madame
Mildred Dahlin, dont le 100e anniversaire de naissance avait été célébré le 31 décembre 2008. A cette
occasion, la ministre a présenté ses hommages à la doyenne d’âge et a été invitée à lui présenter une gerbe
de ﬂeurs et un certiﬁcat de reconnaissance signé de la main de Madame Stéphanie Vallée. La lecture
spontanée à haute voix par la ministre Blais d’un poème composé par Madame Dahlin a constitué un
moment fort de la journée.
Avec la permission de l’auteure, nous reproduisons ce petit chef-d’œuvre qu’elle a bien voulu nous
faire entendre. Nous proﬁtons de cette occasion pour lui dire « Merci Madame Dahlin. Encore une fois
vous nous avez émus. Nous en gardons un souvenir mémorable. »
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Mise en contexte du Forum des aînés des Collines-de-l’Outaouais
Alors que les secteurs de la jeunesse
ou de l’immigration notamment disposent
«… les initiateurs de ce projet ont eu
de plates-formes de concertation pouvant
l’idée de créer un premier événement
favoriser des actions structurantes dans le
territoire de la MRC, le secteur des aînés est
majeur réunissant les aînés, les
aidants naturels, les municipalités, les relativement désorganisé. Considérant le
vieillissement de la population, le contexte
fournisseurs de services…»
de croissance démographique phénoménal
de notre MRC et considérant la faveur de
l’approche territoriale intégrée promue par le ministère québécois de la Famille et des Aînés ainsi que
l’objectif de concertation inclus dans le projet clinique « Perte d’autonomie liée au vieillissement du CSSS
des Collines », les initiateurs de ce projet ont eu l’idée de créer un premier événement majeur réunissant
les aînés, les aidants naturels, les municipalités, les fournisseurs de services et toutes les autres personnes
intéressées.
On prévoit que d’ici 20 ans,
le Québec comptera autant de
« La population de la MRC des
personnes de 65 ans et plus que de
Collines-de-l’Outaouais est plus jeune
jeunes de moins de 20 ans. Même
qu’ailleurs en province mais connaîtra
si comparativement la moyenne
d’âge de la population de la MRC
une augmentation plus rapide de la population
des
Collines-de-l’Outaouais
des aînés dans les 20 prochaines années »
est plus jeune qu’ailleurs en
Outaouais et au Québec, les
projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec montre une augmentation fulgurante
de 161% des aînés de 65 ans et plus entre 2006 et 2026.
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Prévisions démographiques pour les quatre (4) MRC de l’Outaouais
2006

2026

Variation

% 2006

% 2026

(2006-2026)
La Vallée de la Gatineau
Tous les âges

20 447

24 141

18,1%

0-19 ans

4 456

4 576

2,7 %

21,8 %

19,0 %

20-64 ans

12 575

12 886

2,5 %

61,5 %

53,4 %

65 ans +

3 416

6 679

95,5 %

16,7 %

27,7 %

Tous les âges

40 335

46 427

15,1 %

0-19 ans

10 409

9 924

-4,7 %

25,8 %

21,4 %

20-64 ans

26 251

26 897

2,5 %

65,1 %

57,9 %

65 ans +

3 675

9 606

161,4 %

9,1 %

20,7 %

Tous les âges

21 985

25 112

14,2 %

0-19 ans

4 443

4 094

-7,9 %

20,2 %

16,3 %

20-64 ans

13 436

13 223

-1,6 %

61,1 %

52,7 %

65 ans +

4 106

7 795

89,8%

18,7 %

31,0 %

Tous les âges

15 075

15 876

5,3 %

0-19 ans

3 574

3 204

-10,4 %

23,7 %

20,2 %

20-64 ans

8 856

8 165

-7,8 %

58,7 %

51,4 %

65 ans +

2 645

4 507

70,4 %

17,5 %

28,4 %

Total

97 842

111 556

14,0 %

Les Collines-de-l’Outaouais

Papineau

Pontiac

Source : Institut de la statistique du Québec

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 Forum des aînés 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.
L’initiative d’organiser un Forum pour les aînés est venue d’un petit groupe de personnes représentant
différentes organisations, soit le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des Collines, le Centre
local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais et la Corporation des Transports collectifs.
Une première rencontre a eu lieu au printemps 2009 à laquelle ont été conviés également des représentants
des clubs de l’âge d’or, qui ensemble, ont formé le comité organisateur.
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Les membres du comité organisateur :
• Monsieur André Arcand, président, Âge d’or, Cantley,
• Madame Line Ouellet, secrétaire, CSSS des collines
• Madame Sonia Latulippe, trésorière, CLD des Collines
• Madame Marie-Josée Bédard, CSSS des Collines
• Monsieur Gérard Groulx, Âge d’or, St-Pierre
• Monsieur Richard Matte, Âge d’or, Cantley
• Monsieur Gérard Meunier, Âge d’or, Ste-Cécile-de-Masham
• Madame Pauline Mineault/ Isabelle Léger, CSSS des Collines
• Monsieur William Robertson, Corporation des transports adaptés et collectifs des Collines
• Madame Luce Bélanger, coordonnatrice
Le comité organisateur s’est ﬁxé comme mandat d’organiser un
événement rassembleur, d’une seule journée, qui tiendrait compte des
besoins des personnes âgées de la MRC des Collines-de- l’Outaouais, qui
inclurait des ateliers thématiques, accueillerait un conférencier ou une
conférencière, donnerait accès à des kiosques d’information, tiendrait un
exercice de priorisation et produirait un rapport ﬁnal.
Madame Luce Bélanger,
coordonnatrice et animatrice

Le Forum des aînés poursuit les objectifs suivants :
• favoriser les échanges et la concertation entre les différents acteurs
et les personnes intéressées,
• améliorer la connaissance des besoins des personnes âgées sur le
territoire,
• susciter l’émergence d’actions structurantes et d’initiatives favorisant
la qualité de vie des aînés sur le territoire et
• valoriser la personne âgée dans tout son potentiel.

Pour en arriver à rencontrer tous ces objectifs, il a fallu compter sur la participation de tous et
chacun. Heureusement le comité a pu également s’appuyer sur une personne ressource d’expérience pour
coordonner l’événement.
Le Forum des aînés des Collines a eu lieu le vendredi 13 novembre 2009, sans superstition aucune, et
le choix du Complexe Sportif de La Pêche s’est avéré un emplacement judicieux.
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Aperçu du Forum des aînés des Collines
Le Forum des aînés des Collines-de-l’Outaouais,
premier événement rassembleur pour les personnes
âgées des 7 municipalités de la MRC, s’est avéré un
franc succès. Le nombre de participants a dépassé
toutes espérances.

«...Les ateliers ont assurément
constitué le plat de résistance de
la journée...»

L’ouverture du Forum par la ministre responsable
des Aînés, madame Marguerite Blais ainsi que la mention spéciale faite à l’endroit de madame Mildred
Dahlin, une aînée centenaire de la municipalité de La Pêche, ont soulevé l’enthousiasme dès le départ et
contribué, sans contredit, à la réussite de l’événement.
La conférence de madame Suzanne Garon, PhD de l’Université de Sherbrooke qui a suivi, faisait état
d’un programme novateur qui aborde le changement sous l’angle inclusif des personnes âgées. Un résumé
de sa présentation intitulée «Villes amies des aînés» se retrouve en Annexe 1 du présent rapport.
De plus, considérant la dualité linguistique de la MRC des Collines-del’Outaouais, le comité organisateur a voulu favoriser une participation optimale
de l’ensemble des aînés du territoire. Ainsi, la publicité et le matériel écrit étaient
bilingues et un service de traduction simultanée du français vers l’anglais était
offert aux participants au cours de la journée, ce qui a été beaucoup apprécié.
Ce Forum devenait également une occasion privilégiée pour les aînés
d’obtenir des renseignements de première source sur divers sujets les concernant. Une quinzaine
d’organismes invités ont déployé leurs kiosques autour de la salle et répondu aux nombreuses questions
des aînés tout au long de la journée. Notons, par exemple, la participation de la
Société d’assurance automobile du Québec, de Tel-Aide Outaouais, d’HébergeVac Desjardins, du CSSS des Collines. La liste complète des exposants peut
être consultée en annexe 4.
On ne pourrait passer sous silence l’excellence du service de repas aux
tables par l’Orée du Bois dont le menu était composé essentiellement des
produits du terroir.
Les ateliers ont assurément constitué le plat de résistance de la journée. Au nombre de huit (8), les
thématiques avaient été déﬁnies par les membres du comité en fonction des préoccupations et des besoins
exprimés par les aînés. Les thématiques des ateliers étaient: l’alimentation et la nutrition, l’écoute et le
bien-être, l’habitation, les loisirs et le bénévolat, la santé et la prévention, la sécurité publique, le soutien à
domicile, et le transport. L’animation en a été assumée volontairement par des personnes dont l’expertise
sur le sujet était reconnue.
En plénière, les rapports verbaux des ateliers ont été présentés à l’assemblée en y faisant ressortir les
arguments forts et les 5 premières recommandations de leur groupe. A l’issue des discussions tenues dans
les ateliers, une quarantaine de recommandations ont donc été soumises pour l’ensemble des thématiques
(voir l’annexe 3 pour la liste complète des recommandations). L’exercice de priorisation qui a suivi a
permis à l’ensemble des participants du Forum de se prononcer sur les recommandations à prioriser.
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Chaque participant était appelé à choisir 3 recommandations
en apposant un cercle de couleur sur son choix.
vert, d’une valeur de 3 points, représentait la priorité # 1,
• cercle
jaune, la priorité #2 d’une valeur de 2 points
• cercle
• cercle rouge pour la priorité #3 d’une valeur d’un (1) point.

Le tableau suivant représente les 10 recommandations ayant obtenu le plus haut pointage.
Les 10 recommandations prioritaires
1. Appuyer les aidants naturels en leur offrant de la «Formation soutien-suivi» pour soins
techniques et soins de base au quotidien (incluant des suivis en personne et téléphonique).
2. Mieux faire connaître les services de soutien à domicile du CSSS.
3. Développer un Centre des aînés qui offrirait une panoplie de services (écoute, références,
animation, soutien au bénévolat) ainsi qu’une banque de données où seraient répertoriés les
différents services régionaux par localité.
4. Que le transport adapté devienne une compétence de la MRC aﬁn que l’ensemble des
municipalités offrent du transport adapté à tous leurs citoyens.
5. Créer un réseau d’appels quotidiens (présence humaine téléphonique ou visite à domicile)
pour minimiser le stress et répondre à des informations ponctuelles.
6. Instituer un programme de crédit d’impôt pour bénévoles.
7. Combattre fraude et vol d’identité.
8. Publiciser l’accès des services dans les deux langues.
9. Développer du logement à échelle humaine près des centres villageois.
10. Créer un guichet unique en transport sans distinction entre le transport adapté et le
transport collectif et améliorer les interconnections avec les services de la Société de
transport de l’Outaouais (STO).

Il est important de mettre en lumière que les quatre recommandations en tête de liste énumérées dans
l’encadré ci-haut ressortent nettement du peloton de par le nombre de voix et le pointage obtenu. Ces
recommandations-clés se rapportent directement au besoin d’améliorer l’information et l’aide au soutien
à domicile par une gamme de services intégrés provenant tant du milieu institutionnel que du milieu
communautaire.
Cet exercice a permis d’identiﬁer des pistes d’actions bien fondées puisqu’elles ont été identiﬁées par
les aînés eux-mêmes en fonction de leurs besoins, de leurs préoccupations et des réalités qu’ils partagent
socialement comme génération et collectivement comme résidents du territoire.
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Rapports des ateliers
Atelier 1 : Alimentation et nutrition
On le sait, l’alimentation est intimement liée à la santé et à la prévention des maladies. Mais
combien connaissent les aliments antivieillissement? Guidée par la sagesse des recettes centenaires et
l’alimentation naturelle, Madame Tanya Wodicka a abordé cet atelier sous l’angle particulier de la santé
en milieu rural.
Animé par : Tanya Wodicka, naturopathe, Au Cœur du Saule
Secrétariat : Caroline Gauthier, coordonnatrice, Maison de la famille L’Étincelle
Nombre de participants : 12
En premier lieu, l’animatrice a mis en lumière les facteurs jouant un rôle déterminant dans la prévention
des maladies et les limitations de la vieillesse.
Ces facteurs sont :
1- L’alimentation
2- Être actif tous les jours
3- L’abstinence de tabac
4- Le maintien du poids
5- La vie affective et le soutien social
6- La gestion du stress
7- La prévention des problèmes héréditaires
Comme on le constate, l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien de la santé et la prévention de
certaines maladies comme le cancer, les maladies du cœur, le diabète et l’obésité.
Par conséquent, l’animatrice a pris le temps de partager ses connaissances au sujet de la prévention
du cancer selon les travaux de Richard Béliveau, chercheur à l’Université du Québec à Montréal, qui a
récemment soulevé un grand intérêt avec ses ouvrages sur l’alimentation anticancer. En effet, ce spécialiste
rapporte que les aliments contenant les vitamines A, B6, B12, C et E, sont particulièrement intéressants
tant pour réduire les risques de maladies chroniques que pour protéger et nourrir les cellules du cerveau.
Du côté des suppléments, les oméga-3 sont suggérés si la consommation de poisson gras est restreinte.
Il est d’ailleurs recommandé de manger entre 5 et 10 portions de fruits et légumes tous les jours ainsi
que des céréales à grains entiers, de limiter la consommation de viande rouge et d’aliments sucrés et ne
pas manger plus de calories que ce qui est dépensé en exercice physique journalier.
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De plus, l’animatrice ajoute qu’il existe des milliers de substances antivieillissement dans les aliments
mais elles ne se retrouvent jamais toutes dans un seul aliment. D’où l’importance de privilégier la variété
de nos menus et de consommer régulièrement sept des meilleurs agents phytochimiques que sont :
Les caroténoïdes : orange, mangue, courge, poivron jaune, etc.
Les ﬁbres : fruits, légumes et grains entiers.
Les ﬂavonoïdes : thé, raisin, chocolat noir, haricots secs, etc.
Les indoles : chou, brocoli, chou-ﬂeur, navet, etc.
Le lycopène : tomate, pamplemousse rose, melon d’eau, etc.
La vitamine C : orange, kiwi, poivron vert, brocoli, betterave, cantaloup, etc.
La vitamine E : avocat, asperge, noisette, amande, etc.
Lors de la période de discussion avec les participants, ceux-ci ont mentionné vouloir que les services
offerts aux aînés (les associations) soient regroupés au même endroit, du moins pour ce qui est de
l’information au sujet des services. Les différents services offerts sur le territoire de la MRC des Collines
touchant l’alimentation comme le CSSS, la coopérative de santé de Cantley, la popote roulante et cuisine
collective de la Maison de la famille l’Étincelle, les différentes fermes offrant des fruits et légumes frais
à moindre coût, etc. ont été présentés. Certaines personnes connaissaient les services déjà en place tandis
que d’autres pas du tout.
Enﬁn, les participants ont soulevé plusieurs questions importantes et préoccupations dont :
- Comment vieillir en santé?
- Quels sont les services offerts sur le territoire par rapport à l’alimentation,
au bien-être et à l’activité physique?
- Comment avoir accès aux services offerts?
- La solitude des aînés qui prive du goût de cuisiner et de bien s’alimenter.
- Aller chercher les 40/50 ans pour les impliquer auprès des aînés.
Les 5 recommandations :
1- Accessibilité à des cuisines collectives.
2- Organisation de dîner partage avec thèmes.
3- Organisation de soirée d’information sur les services offerts.
4- Aller chercher les 40/50 ans pour les impliquer auprès des aînés.
5- Mettre en place un jardin communautaire.
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Atelier 2 : Écoute et bien-être
Se sentir écouté et compris est un besoin fondamental de tout être humain. Mais trop souvent
la satisfaction de ce besoin est compromise chez les aînés, et par conséquent, leur bien-être.
L’approche développée par Tel-Aide Outaouais permet de reconnaître les situations de détresse et
les difficultés particulières chez les personnes afin de cibler une intervention adéquate. L’atelier
« Écoute et Bien-être » a tenté d’identifier les forces et les lacunes en présence dans notre milieu
et de formuler des recommandations.
Animé par : Jean-Pierre Loiselle, intervenant à Tel-Aide Outaouais
Secrétariat : Line Ouellet, organisatrice communautaire, CSSS des Collines
Nombre de participants : 13
Dès les premiers instants de l’atelier, l’animateur fût à l’écoute des besoins des participants en
stimulant les échanges. De l’information sur les services de Tel-Aide et des conseils de base sur l’écoute
active furent amenés durant l’atelier lorsque le contexte s’y prêtait. Par ce climat convivial, les participants
se sont sentis à l’aise de partager leurs inquiétudes et souhaits aﬁn d’améliorer la qualité de vie des aînés
de leurs localités.
En effet, bien que la représentativité des participants de cet atelier fût très diversiﬁée quant à leur lieu
de résidence et de leur occupation, les constats soulevés ont souvent fait consensus parmi le groupe.
D’abord, il a été important d’identiﬁer les forces et les bons coups du milieu.
1. Premièrement, il est évident pour les personnes présentes à cet atelier que les aînés tout comme les
gens en général aiment faire du bénévolat. Le bénévolat fait en sorte que l’on oublie ses propres tracas
pour focuser sur le bien-être de l’autre. Pour plusieurs, il s’agit d’un bon moyen pour pallier à la solitude,
se valoriser, s’impliquer socialement, se garder actif et faire fructiﬁer son expérience.
2. Deuxièmement, aﬁn d’aider adéquatement son prochain tout en prenant soin de soi, les participants,
bénévoles ou intervenants, ont mentionné un grand intérêt à recevoir de la formation de base en relation
d’aide. Les gens sont prêts à aider mais se sentent quelquefois dépassés. Les participants s’accordent
pour dire qu’une formation d’appoint ou taillée sur mesure aiderait les différents groupes d’intervenants
de la MRC des Collines à être mieux outillés pour intervenir auprès de leur clientèle. Tel-Aide Outaouais
demeure disponible pour donner une formation pertinente au secteur d’activité identiﬁé.
3. Une déﬁnition du bien-être a même été élaborée par les participants :

« Le bien-être, c’est d’être écouté. »
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Enﬁn, une force cache parfois son contraire. Les participants ont ensuite été encouragés à réﬂéchir sur les
lacunes et les besoins du milieu face aux services pour les aînés. Parmi les idées émises, mentionnons :
1. Sur le plan du bénévolat, les participants constatent de l’essoufﬂement dans leur milieu et un
manque de relève.
2. L’éloignement et le manque de transport pour les aînés demeurent une réalité sur le grand territoire
de la MRC des Collines et peut représenter un obstacle au bénévolat.
3. L’absence de sentiment d’appartenance entre les diverses localités de la MRC des Collines et donc
des services offerts dans cette même MRC.
4. Le manque d’expertise des aidants pour identiﬁer le besoin réel d’un aîné par le décodage du verbal
et non-verbal d’une personne. Une formation en écoute active est suggérée.
5. Les aînés qui désirent demeurer chez eux le plus longtemps possible seraient plus sujet à la solitude.
La solitude serait présente spécialement lors d’une convalescence après une hospitalisation où on observe
un manque de suivi du patient ce qui a pour effet de générer de l’anxiété. On constate aussi un manque de
bénévoles pour faire des suivis téléphoniques auprès des aînés.

Les 5 recommandations :
1- Développer un Centre des Aînés qui offrirait une panoplie de services (écoute, référence,
assistance) ainsi qu’une banque de données où seraient répertoriés les différents services régionaux
par localité. Par exemple, une ligne Info-Aînés, qui servirait à aiguiller les aînés, est souhaitable.
2- Offrir du soutien aux proches aidants. Aﬁn de maximiser leur apport et de permettre une
meilleure utilisation des ressources disponibles, il est proposé d’offrir une aide plus pointue ainsi
qu’une formation appropriée. Cela leur permettra d’être mieux outillés (reconnaissance et respect de
leurs limites) et ainsi mieux adaptés à concilier leurs besoins et ceux de leurs proches.
3- Valoriser et promouvoir l’échange intergénérationnel par l’entremise des commissions
scolaires / écoles et des regroupements d’aînés. Les jeunes aiment écouter les aînés.
4- Instaurer un programme national de crédit d’impôts pour les bénévoles. Un bénévole qui
travaille pour un organisme enregistré aurait une identité unique (c.-à-d. NAS). Durant l’année, ses
heures seraient comptabilisées. À la ﬁn de l’année, l’organisme ferait parvenir un reçu au gouvernement
et au bénévole qui pourrait alors se prévaloir d’un crédit d’impôts pour un montant équivalent aux
heures de bénévolat inscrites.
5- Promouvoir l’organisme et le site de « Je Bénévole ». Bien que le site soit déjà connu, une
augmentation de sa publicité est souhaitable aﬁn de rejoindre une plus grande population.
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Atelier 3 :Habitation
Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de chacun. Avec l’âge toutefois, les besoins
changent et l’entretien d’une résidence peut devenir un fardeau quand ce n’est pas la solitude. Cet
atelier dressera un éventail des alternatives qui s’offrent en termes d’habitation pour les aînés. Il existe,
de fait, divers types de ressources résidentielles adaptées à la condition de santé, aux besoins et aux
budgets des personnes. Mais quelles sont les ressources actuellement disponibles et quelles sont celles que
prioriseraient les aînés si le choix leur en était donné?
Animé par : Sonia Latulippe, agente de développement, CLD des Collines-de-l’Outaouais
Secrétariat :Véronique Martin, agente de développement, CLD des Collines-de-l’Outaouais
Nombre de participants : 14
1. Présentation de la thématique par l’animatrice
Le logement est considéré comme un bien essentiel et un droit fondamental. Il est l’un des principaux
déterminants de la santé. Au Québec, l’accès au logement s’inscrit dans une stratégie de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale.
Bien que la plupart des personnes âgées souhaitent vivre chez-soi le plus longtemps possible, presque
tous, à un moment donné ou l’autre, questionneront le choix d’un nouveau milieu de vie mieux adapté à leur
situation. Au Québec, 17% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent dans des résidences spécialisées.
On parle alors de taux de pénétration du marché locatif des résidences pour personnes âgées.
Avec l’âge, trois facteurs déterminent le choix d’un nouveau milieu de vie :
• la condition de santé,
• le budget et
• les goûts et préférences de la personne.
Résidence pour retraités, famille d’accueil, foyer, habitation communautaire, coopérative d’habitation,
HLM, CHSLD, comment s’y retrouver? Il existe en effet un large éventail de ressources résidentielles
pour les aînés, certaines relèvent du domaine de l’habitation, d’autres du domaine de l’hébergement (voir
annexe 5 pour une typologie complète des ressources résidentielles). Dans le premier cas, la personne
demeure responsable de son logement en tant que propriétaire ou locataire. Ces ressources s’adressent à
des personnes autonomes ou en perte légère d’autonomie. Les personnes habitant ces types de ressources
peuvent également être admissibles à des services de soutien à domicile. Dans le second cas, la personne
est prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux en raison de sa condition de santé. La
personne est alors hébergée ou « placée » dans un Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD), dans
une résidence de type intermédiaire ou une famille d’accueil où lui sont prodigués des soins quotidiens.

- 18 -

Caractéristiques de l’habitation dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais
• 88,8% des résidents sont propriétaires alors que
11,2% sont locataires contre 42% au Québec (35 % en Outaouais).
• La valeur marchande moyenne des maisons compte parmi les plus élevées au Québec.
• L’offre de logement locatif est très faible, la part des multi logis est négligeable.
• Parmi le parc résidentiel existant, 15% des logements sont considérés en mauvais état
et nécessitent des rénovations majeures.
• Les personnes âgées vivent plus longtemps chez soi qu’ailleurs en province
Inventaire des ressources résidentielles
• On retrouve un total de 57 logements abordables dont 20 sont conçus spéciﬁquement pour des aînés.
à La Pêche. Ce nombre équivaut à un ratio de 6 logements abordables pour 1000 ménages alors que la
moyenne provinciale est de 25, et de 28 pour l’ensemble de l’Outaouais. Un projet de 24 logis en cours de
construction à La Pêche viendra boniﬁer quelque un peu l’offre.
• Pour ce qui est des ressources intermédiaires et des familles d’accueil, 89 chambres sont disponibles
dont 40 à la Résidence du Manoir de Wakeﬁeld.
• Notons la présence d’un CHSLD à La Pêche qui fournit 32 places.
• La MRC ne compte aucun complexe d’habitation privée pour personnes retraitées. Quand à la forme
de logement parental, son nombre est vraisemblablement négligeable. De plus, l’offre de logement locatif
standard étant très faible et les logements existants en mauvais état, le logement locatif ne représente donc
pas une option pour les personnes âgées.
Des déﬁs à relever
Le manque de ressources résidentielles pour les aînés sur le territoire fait en sorte qu’à un âge avancé
de leur vie, ils quittent leur patelin pour s’exiler en ville causant indûment déracinement et détresse chez
ces personnes. Cette migration a également un impact direct sur les petites communautés rurales qui se
dépeuplent et perdent de leur vitalité.
Le développement du logement pour les personnes âgées en milieu rural rencontre quelques obstacles
en regard notamment des programmes ﬁnanciers dont les exigences sont mal adaptées à la ruralité. La
viabilité des petits complexes locatifs est également plus difﬁcile à assurer et l’absence de ressources
médicales de proximité lui est défavorable. Mais de tels projets n’en demeurent pas moins tout autant
faisables que nécessaires.
Les municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais accusent un retard important en termes
d’infrastructures résidentielles pour les aînés. Or, avec le vieillissement de la population l’écart se creusera
davantage si aucune mesure n’est prise rapidement. Selon les projections démographiques faites par
l’Institut de la Statistique du Québec, en 2011, les personnes de 65 ans et plus constitueront 13% de la
population. Dans 20 ans, une personne sur quatre sera âgée.
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2. Résumé de la période d’échange
Le tableau de la situation de l’habitation tracé par l’animatrice répond à la connaissance qu’en avaient
les participants à l’atelier. Ils conﬁrment à l’unanimité le manque criant au niveau de l’offre de logement
abordable et de multi-logis. A un âge avancé de leur vie, les aînés sont contraints de déménager en ville.
Le manque d’alternatives dans leur milieu, l’accès aux services de santé et le rapprochement avec leurs
enfants expliquent ce choix.
Les participants insistent sur l’importance d’augmenter l’offre de logement accessible et adapté aux
aînés. Certains déplorent le peu d’importance que les municipalités accordent au logement en comparaison
à des investissements qu’elles font dans d’autres domaines. On souligne la problématique de la présence
de nombreux logements mal entretenus et en mauvais état. À cet effet, on souhaiterait voir la formation
d’une équipe d’aînés pour favoriser l’entraide et entreprendre des projets de rénovation de résidences
détériorées, ce qui pourrait s’avérer plus rentable que la seule construction de logements neufs.
En termes de forces, les aînés consentent qu’il existe beaucoup d’entraide et d’animation dans les
Collines ce qui contribuent à briser la solitude et conséquemment, afﬁrment leur goût à rester sur le
territoire. De plus, la qualité de l’environnement qu’on y retrouve est grandement appréciée (volume de
bruit réduit, moins de pollution, moins de voitures) comparativement à la ville.
Du fait que le territoire soit si déﬁcitaire en termes d’habitation pour les aînés, les participants
éprouvent une certaine difﬁculté à prioriser une option résidentielle plutôt qu’une autre. Il ressort toutefois
des discussions que les petits immeubles à logements pour personnes autonomes et semi/autonomes, tels
ceux qui sont actuellement construits à La Pêche sont particulièrement prisés. Mais au-delà d’un tel type
de logement, il s’avère aussi important de considérer les aspects de la sécurité et du soutien à domicile.
En effet, il pourrait être intéressant, d’une part, de développer des systèmes de sécurité ou de surveillance
adaptés et liés à une capacité d’intervention efﬁcace et d’autre part, de faciliter la présence d’une live-in
(une personne qui habite : ex d’un logis parental) ou d’un soutien à domicile.
Une participante soulève le besoin pour des services-conseils et d’accompagnement en matière
d’habitation. Le besoin d’assistance qu’éprouvent les aînés au moment crucial de planiﬁer, choisir un
nouveau milieu de vie et orchestrer un déménagement, n’est pas comblé. On déplore également le manque
d’information en matière d’habitation pour les aînés. En fait, à plusieurs reprises au cours de l’atelier,
les participants ont déploré le manque d’information générale et de promotion relativement aux outils et
ressources offerts pour les aînés sur le territoire. Pour cette raison, il est proposé de produire un bottin des
services et organismes pour les aînés des Collines.
En regard des discussions préalables, un participant formule trois propositions liées aux problématiques
identiﬁées :
• atteindre une offre de logement abordable équivalente à la moyenne québécoise;
• adopter une approche différenciée en priorisant les espaces disponibles dans les zones dévitalisées;
• éviter la construction de tours en favorisant l’habitation à échelle humaine.
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Ces trois propositions ont également amené un retour sur le potentiel que recèle une approche de
rénovation plutôt que de construction de nouvelles habitations. Cela étant dit, du fait qu’un nombre
important de résidences privées dans la MRC des Collines soient en mauvais état selon Statistique Canada,
du fait de l’absence d’alternatives résidentielles pour les aînés, du fait également qu’ils habitent leur
maison jusqu’à un âge plus avancé, il est fort à parier que le parc de résidences considérées en mauvais état
soient occupées par des personnes âgées. Les participants souhaiteraient la réalisation d’un recensement
du parc de logements existants.
En ﬁn d’atelier, après d’intéressantes discussions, un point a été soulevé quant à la culture contemporaine
et les mentalités liées à la situation des aînés. En effet, il semblerait primordial de sensibiliser et de
conscientiser la population à l’importance de s’occuper des aînés. Ceci peut notamment passer par une
règlementation et des incitatifs à l’aménagement de logis parentaux.
Tout bien considéré, l’ensemble des préoccupations, des commentaires et des suggestions relevés
tendent vers une situation où l’habitation pour les aînés, qui est un réel milieu de vie, corresponde à un
ensemble d’options respectant leurs choix et leurs préférences.
Les recommandations :
• Mettre sur pied un service-conseil et d’accompagnement pour explorer les différentes
ressources résidentielles et accompagner la personne, étape par étape, jusqu’à son déménagement.
• Développer le logement abordable aﬁn de parvenir à une offre équivalente à la moyenne
québécoise (25 logements / 1000 ménages).
• Prioriser des types d’habitation à échelle humaine dans les zones dévitalisées.
• Opter pour du logement dispersé à proximité des centres villageois et des services en évitant
l’établissement de tours.
• En plus d’augmenter l’offre, mettre en place des incitatifs pour rénover et adapter le parc des
logements existants.
• Réaliser un inventaire du parc de logements existants.
• Développer des systèmes de sécurité ou de surveillance adaptés et liés à une capacité
d’intervention efﬁcace pour favoriser le maintien à domicile.
• Faciliter la présence d’une « live-in » (une personne qui habite : ex d’un logis parental) ou
d’un soutien à domicile.
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Atelier 4 : Loisirs et bénévolat
Il y a plusieurs décennies, on prédisait l’émergence de la société des loisirs, concept très à la mode
dans les années 70’. En 2009, pouvons-nous afﬁrmer vivre dans une société de loisirs? Le bénévolat est-il
devenu un loisir ? Cet atelier a tenté de saisir ce qui motive beaucoup de gens dans leur temps libre de
s’impliquer bénévolement au sein de différents organismes sportifs, communautaires, culturels et autres.
Les échanges ont porté également sur le rôle du bénévolat dans notre société.
Animé par : Richard Bisson, FADOQ-section Outaouais
Secrétariat : Richard Matte, président, Les étoiles d’argent de Cantley
Nombre de participants : 14
Dans un premier temps, l’animateur a pris le temps de présenter divers concepts se rapportant aux
loisirs et d’en discuter avec les participants.
La déﬁnition du loisir fût développée et ces questions furent soumises aux participants pour
réﬂexion :
• Le loisir, est-ce du temps libre, librement utilisé ou l’écho de nos voix intérieures?
• Le loisir égale : plaisir, détente, épanouissement, ou estime de soi?
• Le travail peut-il devenir un loisir?
Les participants de l’atelier se sont majoritairement entendus sur le fait que le travail ou le
bénévolat, par l’épanouissement qu’ils en retirent, devient un loisir, un état d’esprit.
Par la suite, des discussions autour du concept de la société des loisirs ont eu lieu. Les participants se sont
posés la question suivante : Quel groupe d’âge dans notre société a le plus de temps pour les loisirs? Les jeunes,
les baby-boomers, les aînés? Est-ce que la société des loisirs promise durant les années 70’ est arrivée?
Il a été spéciﬁé qu’en Outaouais, plus de cinquante pourcent des personnes âgées de plus de 55 ans
ne sont plus sur le marché du travail.
Dans un deuxième temps, les échanges se sont orientés autour des loisirs chez les aînés vivant dans
nos communautés. Plusieurs questions pertinentes ont été soulevées dont :
• Est-ce que l’offre de loisir pour les aînés est sufﬁsante dans notre coin?
• Est-ce que le loisir peut améliorer la qualité de vie de nos aînés?
• Pourquoi nos aînés ne participent-ils pas davantage 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 ces derniers de participer davantage?
Le groupe a ensuite émis plusieurs constats. En effet, tous se sont entendus pour dire que le temps
de loisirs chez les aînés est principalement occupé au petit écran et que les aînés en sont de grands
consommateurs. Une autre façon dont les aînés occupent leur temps de loisirs s’avère de retourner sur le
marché du travail soit par manque d’argent ou pour chasser la lassitude. Enﬁn, les participants ont aussi
mentionné que malheureusement plusieurs aînés sombrent dans la dépression et l’isolement et que leurs
vies sont pauvres en activités et contacts sociaux.
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Dans cet atelier, le thème du bénévolat fût aussi déﬁni et abordé. On a donc décrit le bénévolat comme
une activité non rétribuée et choisie volontairement.
Selon les participants, les bénévoles qui s’engagent à fond au sein d’associations le font pour diverses
raisons telles que pour acquérir de nouvelles expériences de travail, pour établir des contacts sociaux et
briser l’isolement, pour acquérir de nouvelles connaissances et habiletés, pour s’épanouir personnellement
par pure altruisme et ﬁnalement pour défendre des causes sociales.
En conclusion, tous les participants de l’atelier ont reconnu l’importance d’informer les aînés sur les
loisirs et le bénévolat.
Les 5 recommandations :
1- Obtenir plus d’information sur les programmes existants.
2- Avoir accès à du transport pour faire du bénévolat.
3- Diversiﬁer l’offre de loisirs pour les aînés.
4- Réduire les exigences pour être bénévole.
5- Avoir un bureau central pour informer les bénévoles.
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Atelier 5 : Santé et prévention
Les statistiques sont valables pour évaluer les tendances mais, au-delà, chaque aîné cherche à vivre
au quotidien une vie pleine de sens en établissant des priorités avec sa santé. Peut-on apprendre à prévenir
les complications quand on vit déjà avec certaines limites imposées par la maladie chronique? Peut-on
inclure dans ses habitudes de vie des activités et des façons de faire qui vont offrir une qualité de vie à la
mesure des aspirations de chacun? Cet atelier a traité des éléments positifs, des besoins, des enjeux et des
possibilités émergentes en santé et prévention.
Animé par : Francine Major, inf., M. Sc., département des sciences inﬁrmières, UQO
Secrétariat : Judith Lapierre, inf., M. Sc., département des sciences inﬁrmières, UQO
Nombre de participants : 10
D’abord, les personnes-ressources ont fait le parallèle entre prévention en santé versus prévention des
maladies chroniques. Elles se sont penchées sur les raisons du grand intérêt face aux maladies chroniques.
En effet, elles ont mis en relief que les maladies chroniques sont l’une des principales causes de décès
maintenant, qu’elles sont un obstacle majeur à l’accroissement de l’espérance de vie et enﬁn qu’elles
imposent des limitations importantes dans les activités.
Elles ont informé les participants des types d’incapacité ou de conséquences les plus fréquentes
engendrées par les maladies chroniques soient la perte de mobilité, la présence de douleur, la réduction
de l’agilité, de l’ouïe, de la vision, la réduction des capacités d’apprentissage, la perte de mémoire, les
difﬁcultés avec la parole, les limitations intellectuelles et les incapacités psychologiques.
Le groupe de participants a répondu que ce proﬁl général correspondait à leurs perceptions.
Dans un deuxième temps, l’animatrice a orienté les discussions autour de l’énoncé des besoins et
des lacunes autour du thème : « Maintenir une qualité de vie chez soi avec un appui de ressources
multiples ».
Un ensemble de commentaires pertinents a émergé et comprend les enjeux importants suivants pour
les personnes âgées de la MRC des Collines. Les participants ont indiqué que les aînés veulent éviter à tout
prix les foyers d’accueil. Il n’y a donc, selon eux, pas assez de soins et d’aide à domicile. Les personnes se
sentent isolées, vivent beaucoup d’insécurité et regrettent qu’il soit si difﬁcile d’avoir de l’aide à domicile.
Une des propositions est qu’il faille investir en ressources humaines professionnelles et ﬁnancières pour
mieux former les familles et ainsi les appuyer et ce, au quotidien.
Les aînés ont exprimé la nécessité de faciliter l’obtention de réponses dans un délai acceptable à
des questions simples qu’elles se posent. Pour les personnes, le contact humain est fondamental; une
personne, une présence réelle au bout du ﬁl est souhaitée – pas de répondeur, pas de système de réponses
automatiques.
Plusieurs rapportent l’expérience de manque de suivi et de liaison dans la coordination des soins
et services, suite à une certaine trajectoire dans le système de santé. L’inexistence de répit est apportée
comme une limite majeure à la qualité de vie.
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Dans un troisième temps, le groupe a réﬂéchi sur des pistes de solutions aux lacunes énoncées et
ont tenté de répondre à la question suivante : Comment optimiser les ressources existantes pour créer le
sentiment de sécurité et renforcer la capacité d’autogestion de sa santé?
Tous les énoncés suivants ont été émis :
• Offrir un répit aux aidants;
• Faire connaître les services des CLSC et augmenter la rapidité des interventions;
• Faciliter les accès aux informations par des personnes en présence réelle ou virtuelle;
• Réduire le stress par des appels pour soutenir les soins des aidants;
• Offrir de la formation aux aidants;
• Augmenter les soins par les inﬁrmières à domicile pour mieux soutenir et suivre les familles.
Faire plus qu’une visite et offrir du soutien aux soins à moyen terme;
• Développer de l’entraide téléphonique.
En somme, cet atelier a suscité beaucoup d’échanges avec les participants. Les personnes présentes
sont très actives dans leurs réﬂexions autour des enjeux de leur santé. Elles constatent que plusieurs
services et programmes pourraient être optimisés et offerts dans un contexte de suivi plus étroit auprès
des familles. Elles reconnaissent cependant que l’insécurité chez les aînés est parfois très présente,
l’épuisement fréquent, les préoccupations et les aptitudes à soigner et se soigner limitées par un manque de
soutien professionnel. De nouvelles formes de services, une conception originale des réponses à apporter
ainsi qu’un réseautage communautaire renforcé sont à envisager dans notre MRC pour une promotion de
la santé et santé préventive auprès des aînés.
Les 5 recommandations :
1- Services accrus et plus rapides offerts par le CLSC.
2- Formation, soutien et suivi aux aidants naturels pour des soins cliniques qu’ils dispensent
et des soins de base au quotidien.
3- Offrir une présence humaine (téléphonique et à la maison) pour des informations ponctuelles
aﬁn de réduire les stress et de créer des réseaux d’appels quotidiens.
4- Offrir du répit aux aidants par des personnes qui se rendent à domicile directement.
5- Créer une instance communautaire de liaison qui tiendrait une liste de toutes les familles
avec leurs besoins spéciﬁques pour offrir des services de référence aux bons endroits et programmes
et assurer une continuité dans les suivis.
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Atelier 6 : Sécurité publique
Comment vivre en toute sécurité, connaître ses droits et reconnaître des situations d’abus ? Le portrait
statistique sur la criminalité envers les aînés dans les Collines correspond-t-il à la réalité ? C’est ce que
cet atelier a permis de valider auprès des participants. Le Service de la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais est au service des aînés de la région.
Animé par : Martin Fournel, Sécurité publique MRC des Collines-de-l’Outaouais
Secrétariat : André Arcand, président du Forum des aînés
Nombre de participants : 7
D’abord, l’animateur a pris le temps de présenter son organisation aux participants. La Sécurité
publique de la MRC couvre un grand territoire de 2 088 kilomètres carrés, réparti sur 7 municipalités.
L’effectif total est de 65 personnes, dont environ le tiers est des femmes. Ce service se partage en deux (2)
grandes divisions, soit la sécurité du territoire (par exemple relations communautaires, gendarmerie, unité
spéciale d’intervention) et les enquêtes criminelles (enquêtes criminelles, identité judiciaire, procédures
et mandats).
La mission du service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est de maintenir
la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir le crime et d’en rechercher les auteurs aﬁn de les traduire
en justice. Cette mission est réalisée en assurant la sécurité des personnes et des biens, en sauvegardant
les droits et les libertés, en respectant les victimes tout en portant une attention toute particulière à leurs
besoins et en coopérant avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel.
L’animateur spéciﬁe que l’engagement du service de la sécurité publique de la MRC des Collines
envers la communauté est :
• Promouvoir le partenariat, la consultation et le partage des responsabilités ;
• Orienter les actions du service en fonction des préoccupations de la population dans le respect de
sa capacité d’agir ;
• Contribuer à l’instauration d’un sentiment de sécurité accru dans sa communauté;
• Servir la population dans les deux langues ofﬁcielles ;
• Utiliser les ressources à la disposition du service d’une façon efﬁcace et efﬁciente en conformité aux
orientations exprimées par le Conseil des maires de la MRC ;
• Assumer la responsabilité et l’imputabilité de ses actions;
• Veiller au maintien et à l’amélioration du lien de conﬁance envers la prestation des services
policiers.
Suite à la présentation, plusieurs éléments de discussion furent soulevés. La question des permis de
conduire aux aînés préoccupe les participants. On est plutôt en faveur de resserrer des lois en regard des
permis de conduire pourvu que le besoin d’un service de transport efﬁcace et accessible pour les aînés soit
comblé.
Les participants à cet atelier ont convenu que le territoire est vaste. Aussi, en raison de la superﬁcie à
couvrir, il se peut que le policier le plus proche d’un incident soit à une distance assez éloignée et que son
arrivée sur les lieux soit retardée.
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Comme le territoire est en zone rurale, les habitations peuvent être ou sont assez distantes les une des
autres. De plus, certaines municipalités n’ont pas de trottoirs sur lesquels les résidents peuvent circuler.
La vitesse dans les rues résidentielles est souvent notée et très souvent les résidents de la communauté en
sont les fautifs. Comme beaucoup de familles demeurent dans ces municipalités depuis plusieurs années,
voire plusieurs générations, la majorité d’entre elles se connaissent bien, sont apparentées ou ont tissé des
liens serrés, quelquefois très serrés. Il devient donc très difﬁcile de dénoncer les fautifs.
Même s’il n’y a pas de signalement de violence faite aux aînés dans la MRC, les participants ont
convenu qu’il peut y avoir ou qu’il y a des crimes non déclarés. Ceci peut être dû à la peur de représailles
(loi de l’omerta), peur de déranger le service de sécurité, ignorance de loi ou de l’importance du crime ou
du délit.
Tous ont reconnu qu’en plus des crimes contre la propriété; tel que vols par effraction, vols à mains
armés, conduite dangereuse, drogue, il y a aussi des crimes contre les personnes, aînées ou non. La violence
faite aux aînés, qu’elle soit sous forme physique, verbale, psychologique ou autre, existe dans tous les
milieux. Dans de tels cas, la loi du silence existe aussi.
Il y a aussi un crime de plus en plus reconnu, tout aussi crapuleux bien que moins violent, c’est-àdire celui de la fraude, soit par télémarketing, par carte de crédit ou de débit ou même par des membres
de la famille. Dans beaucoup de ces cas, les crimes ne sont pas dénoncés, parce que les aînés ont peur de
représailles de toutes sortes ou encore d’être jugés par leurs proches.
Il est alors reconnu qu’un certain sentiment d’insécurité existe chez les personnes aînées. Il a été
évoqué dans certains cas que des aînés sont prêts à utiliser leurs armes à feu ou autres objets pour se
défendre.
Tous les participants à l’atelier sur la sécurité ont reconnu l’avantage et la nécessité d’informer
les aînés sur l’importance du service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. La
prévention du crime contre les aînés par la sécurité publique pourrait se faire à travers une tournée des
organismes et des écoles.

Les 5 recommandations :
1- Combattre la fraude et le vol d’identité.
2- Avoir moins peur des représailles.
3- Avoir moins peur d’appeler 911.
4 -Faire adopter des lois plus sévères pour les permis.
5 -Établir plus de liens jeunes / aînés.
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Atelier 7 : Soutien à domicile
Guidé par la politique de soutien à domicile du Ministère de la santé et des services sociaux, « Chez
soi : le premier choix », le CSSS des Collines est responsable de la mise en place des services du soutien à
domicile sur le territoire des Collines. Préoccupé par le bien-être de ses aînés, le CSSS des Collines invite
les participants à échanger sur le sujet. Parce que vos opinions leur tiennent à cœur !
Animé par : Marie-Josée Bédard, intervenante sociale, CSSS des Collines
Secrétariat : Isabelle Léger, cheffe d’administration de programmes, CSSS des Collines
Nombre de participants : 13
Dans un premier temps, les personnes-ressources ont situé le contexte démographique et des précisions
sur la population vieillissante du territoire des Collines ont aussi été apportées.
Mme Bédard a ensuite brièvement expliqué la politique du Ministère de la santé et des services
sociaux publiée en 2003 portant sur le soutien à domicile « Chez soi : le premier choix ». L’animatrice a
poursuivi en expliquant que plusieurs principes orientant le cadre de référence régional sur les services de
soutien à domicile proviennent de la vision du MSSS et peuvent se résumer ainsi :
• Le domicile doit toujours être la première option à considérer par tous les intervenants, et ce, à
toutes les étapes de l’intervention.
• L’équité entre les clientèles et le choix des individus qui reçoivent les services dans le respect de
leurs valeurs et de leurs croyances.
• Le proche aidant est reconnu comme client qui a des besoins propres, comme partenaire et comme
citoyen qui remplit ses obligations courantes. Dans cette perspective, l’engagement du proche
aidant est volontaire et résulte d’un choix libre et éclairé.
• L’intervention à domicile ne signiﬁe pas seulement « offrir des services » ; il faut adopter une
approche de « soutien », c’est-à-dire considérer à la fois la situation de la personne, son entourage
et son environnement.
• Le domicile un choix « neutre » ﬁnancièrement pour l’usager;
*Tiré du document chez soi : le premier choix; précisions pour favoriser l’implantation de la politique de SAD

Par la suite, le cheminement d’une référence en soutien à domicile au CSSS des Collines a été décrit
par l’animatrice. Elle a précisé que pour avoir accès aux services de soutien à domicile, une référence
du médecin peut être envoyée à l’inﬁrmière de liaison de l’Hôpital de Wakeﬁeld qui la fera suivre à qui
de droit (inﬁrmière, travailleurs sociaux ou autre). S’il n’y a aucune référence médicale, l’usager ou sa
famille peut contacter directement l’intervenante responsable de l’accueil psycho-social qui acheminera
la demande au coordonateur professionnel lequel se chargera d’acheminer la demande aux intervenants
requis.
Les services à domicile offerts par le CSSS des Collines sont : les soins et services professionnels, les
services aux proches aidants, du support technique et les services d’aide à domicile. Les services d’aide
à domicile comprennent : l’assistance personnelle, l’aide domestique pour certaines tâches spéciﬁques,
les activités de soutien civique, l’assistance à l’apprentissage, l’appui aux tâches familiales et les activités
d’intégration sociale ou pour contrer l’isolement social.
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Les participants se sont dits surpris d’apprendre tous les services qui sont offerts à domicile par le
CSSS des Collines. Certains d’entre eux nous ont dit qu’il est dommage que tant que les gens n’ont pas à
utiliser ces services, ceux-ci demeurent inconnus.

Les 5 recommandations :
1- Mieux faire connaître les services du CSSS à la population en général du territoire des
Collines.
2- Que le CSSS des Collines publicise davantage à qui on doit s’adresser pour avoir accès à
ses services.
3- Certains participants anglophones disent ne pas faire appel aux services de santé du CSSS des
Collines par crainte de ne pas pouvoir recevoir des services dans leur langue. Ils recommandent que
les CSSS fassent connaître que plusieurs employés sont bilingues et que les services peuvent être
offerts dans les deux langues.
4- L’utilisation d’acronymes dans les dépliants et publicité du CSSS est déplorée. La quatrième
recommandation suite à la présentation de l’atelier a donc été de limiter l’utilisation d’acronymes ou
du moins en donner la signiﬁcation lorsqu’ils sont utilisés et de le faire en français et en anglais.
5- La dernière recommandation comporte un volet très spéciﬁque au point de services de CLSC
de Chelsea. Certains participants, résidents de Chelsea, mentionnent qu’il est très difﬁcile de savoir
les heures d’ouverture du point de services et ne comprennent pas pourquoi ce point de services est
fréquemment fermé. On recommande donc de publiciser et d’afﬁcher plus clairement les heures
d’ouverture. Un deuxième volet à ce sujet est qu’en raison des heures d’ouverture différentes au point
de service de Chelsea, certains services ne sont pas offerts, comme les prises de sang, car elles doivent
être faites le matin. On recommande donc d’uniformiser l’accessibilité dans les différents points de
services de façon à en uniformiser les services. Nous convenons que cette dernière recommandation
ne relève pas directement du programme de soutien à domicile, mais elle touche plutôt l’offre de
service du CSSS des Collines.
1 *Tiré du cahier du participant portant sur le Réseau de services intégrés pour la clientèle du programme perte
d’autonomie liée au vieillissement et du programme de formation sur la gestion de cas
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Atelier 8: Transport
Savez-vous que les municipalités investissent dans le transport de leurs citoyens et ceci aﬁn de
permettre de briser l’isolement des personnes âgées, de permettre l’essor des populations rurales en
leur donnant accès aux soins de santé, aux loisirs, aux occasions de bénévolat ou aux centres de jours
d’organismes communautaires? Que vous soyez un usager actuel ou futur, venez discutez avec nous des
critères et conditions d’admissions, du fonctionnement du service, ou tout simplement comment nous
pouvons améliorer le niveau de service offert?
Animé par : William Robertson, directeur général, Transports adaptés et collectifs des Collines
Secrétariat : Sylvie Rollin, adjointe administrative, Transports adaptés et collectifs des Collines
Nombre de participants : 11
L’animateur de l’atelier fait une courte présentation PowerPoint en format papier qui aborde les
points suivants :
• Territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais avec les 7 municipalités et leurs localisations en
référence avec les bordures de la grande ville de Gatineau. Les axes de déplacements des résidents. Les
obstacles dans le territoire tels que Le Parc de la Gatineau, la rivière Gatineau, l’éloignement de certaines
municipalités et leur faible densité en population.
• Portrait sommaire des municipalités : nombre d’habitants, services en transports offerts.
• Sommaire des statistiques de déplacements par municipalité et leurs motifs (soins de santé, loisirs,
bénévolat, éducation, travail).
Discussions et échanges sur le thème de l’atelier :
L’animateur possède une banque de questions qu’il utilise à l’occasion aﬁn de boniﬁer les
conversations.
La diversité de la provenance des participants de l’atelier transport permet de donner un portrait assez
juste de l’état des transports dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Voici les constats :
La Pêche : Les besoins semblent comblés de par l’existence du Transport Adapté et des Transports
Collectifs pour les autres motifs de transport. Le volet transport pour motifs de travail est à développer.
La situation des transports médicaux avec le Regroupement des clubs de l’âge d’or de la Vallée de la
Gatineau et des Collines semble toujours problématique. C’est compliqué pour les personnes âgées de
faire la différence entre qui fait quoi, combien de fois par mois, etc.…
Val-des-Monts : Les transports collectifs semblent moins connus qu’ailleurs dans la MRC et la
situation du transport adapté est problématique. La municipalité désire offrir un service véritable à ses
citoyens. Pour les transports médicaux, la situation est la même que dans les autres municipalités… c’est
complexe.
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Chelsea : Les besoins semblent comblés de par l’existence de la STO en transport adapté et des
transports collectifs pour les autres transports. La problématique des transports médicaux est également
présente dans cette municipalité. Les besoins des travailleurs sont également à étudier et développer.
Cantley : Idem à Chelsea.
Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette : Aucun représentant à l’atelier. Nous discutons
cependant que ce territoire est desservi principalement par l’Association des bénévoles de La Lièvre.
Pontiac : Aucun représentant de cette municipalité. Nous discutons de l’éloignement de ce territoire
et des services dispensés par TransporAction Pontiac.
Les 5 recommandations :
1- Que la MRC des Collines-de-l’Outaouais déclare compétence en matière de transport
adapté aﬁn que ce service de transport puisse être offert à l’ensemble des résidants de la MRC.
2- Créer un guichet unique en transport pour toute la MRC des Collines-de-l’Outaouais
et ce, sans regard à la source de ﬁnancement ou au genre de transport aﬁn de simpliﬁer le processus
d’appel et de maximiser l’utilisation de véhicule sur le territoire.
3- Créer un système de transport d’appoint en interconnexion avec les services actuels de la
STO aﬁn de desservir adéquatement les résidants des municipalités plus éloignées de la grande ville
de Gatineau.
4- Répondre aux besoins en transport des travailleurs de la MRC.
5- Maintenir les services porte à porte en transport qui sont effectués par des conducteurs
bénévoles. C’est un avantage que d’avoir une personne pour accompagner les usagers lors de leurs
transferts entre le véhicule et la maison et également pour assistance lors de rendez-vous médicaux.
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CONCLUSION
Le Forum des aînés des Collines : une première action concertée par et pour les aînés
Une page d’histoire s’est écrite avec la tenue du Forum des aînés des Collines en ce 13 novembre 2009.
En effet, cet événement a d’abord permis pour la première fois de
rassembler sous le même toit des citoyens et citoyennes aînés provenant
des quatre coins de la MRC des Collines-de-l’Outaouais leur donnant ainsi
l’opportunité de s’exprimer sur leurs préoccupations, leur vision d’une
communauté axée sur le bien-être des aînés et sur ce qu’ils apprécient de
leur milieu de vie.
Conclusion de la journée
par Madame Berthe Miron

On a constaté un vif intérêt pour la cause des aînés sur le territoire
des Collines par le nombre impressionnant de participants, la présence
de plusieurs invités d’honneur et la portée des allocutions inspirantes.
Des moments émouvants ont fait vibrer la foule et des moments succulents ont fait plaisir à tous. Les
intervenants régionaux et locaux impliqués auprès des aînés ont eu également une occasion unique
d’échanger sur leurs actions et d’ouvrir de nouvelles pistes de collaboration. Les participants, quant à eux,
ont demandé d’emblée d’autres événements rassembleurs pour les aînés du territoire.
Comme Madame Berthe Miron de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais l’a si
bien résumé, il est intéressant de constater que les principales recommandations émises par les participants
touchent diverses sphères de la vie des aînés : l’aide à domicile, le transport, l’habitation, le soutien et
l’entraide communautaire, etc.
Le Forum des aînés a aidé à faire connaître un peu plus les services présents dans la communauté,
toutefois beaucoup reste à faire aﬁn que les aînés des Collines connaissent bien et aient accès à une
gamme de services les supportant dans leur désir de demeurer le plus longtemps possible chez soi dans
leur communauté rurale.
D’autres belles pages d’histoire restent à écrire aﬁn de continuer ce mouvement positif en faveur des
aînés et de rehausser la qualité de vie des aînés dans notre milieu.
Comme le dit le vieil adage : « Seul plus vite, ensemble plus loin! »

Place à l’action!
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PHOTOS
Les kiosques d’information

Animation musicale par
monsieur André Desjardins
Discussion entre génération
Des participants
proﬁtant du service de
traduction simultanée

La ministre responsable des Aînés pose
en compangie du comité organisateur du Forum
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ANNEXE 1
Résumé inspiré de la conférence de Madame Suzanne Garon, PhD
Villes amies des aînés au Québec : un projet novateur et mobilisant pour la communauté
Les participants au Forum des aînés des Collines ont eu la chance de recevoir Madame Suzanne Garon,
détentrice d’un doctorat en sociologie (Francfort, Allemagne, 1992) et professeure titulaire au Département
de service social de l’Université de Sherbrooke. Elle est venue nous entretenir sur une nouvelle approche
participative du développement des communautés en expérimentation au Québec intitulée Villes amies
des aînés.
À l’Université de Sherbrooke, Madame Garon enseigne aux programmes de premier et de deuxième
cycle en service social, ainsi qu’au doctorat en gérontologie. Parmi bien d’autres implications notoires,
elle s’avère chercheure associée au Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de
services sociaux et de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, et ses champs d’intérêt sont le
développement des communautés, l’évaluation de programme et la participation citoyenne.
En 2006, avec sa collègue Marie Beaulieu, elle a participé au développement de Villes amies des
aînés, programme de l’Organisation mondiale de la Santé. La ville de Sherbrooke, ainsi que 32 autres
villes dans le monde, a contribué à l’établissement d’un guide mondial. Depuis avril 2008, Madame Garon
est chercheure principale (avec Marie Beaulieu) dans la nouvelle phase de Villes amies des aînés-Québec
qui vise à implanter le programme dans 7 communautés québécoises (6 villes et une MRC) et à mener une
recherche évaluative des processus et des effets de ces initiatives. Ce projet est ﬁnancé par le Secrétariat
aux aînés jusqu’en 2013.
Qu’en est-il au juste de Villes amies des aînés? Comme le nom l’indique, les municipalités sont
au cœur de l’instauration de cette approche participative de développement des communautés visant
à mobiliser les forces vives du milieu autour de l’amélioration de la qualité de vie des aînés en forte
croissance démographique autant en milieu urbain qu’en milieu rural. Le secteur municipal est invité
à entreprendre un processus de mobilisation et de concertation des acteurs-clés de différents milieux
ainsi que des citoyens aînés eux-mêmes aﬁn d’agir ensemble à la réalisation d’un objectif ou d’un projet
commun. Les projets Villes amies des aînés se structurent en trois étapes : diagnostic, plan d’action et mise
en œuvre/évaluation.
Dans Villes amies des aînés, l’objectif commun est celui du vieillissement actif de ces citoyens
et citoyennes selon l’approche écologique. On entend par vieillissement actif le fait d’encourager la
participation constante des aînés à la vie sociale, économique, culturelle, intellectuelle et civique. Vieillir
en restant actif se veut le processus aidant les aînés non seulement à demeurer actif au niveau de la
participation sociale mais également à demeurer en bonne santé par le maintien et l’adoption de saines
habitudes de vie et en sécurité sur les plans de l’intégrité psychologique et de la sécurité physique. La
notion de vieillissement actif s’applique à l’ensemble des personnes aînées peu importe leur condition
physique. L’aîné est considéré dans son ensemble non pas seulement comme un individu mais un individu
en interrelation avec son milieu immédiat vivant dans une communauté comportant divers lois, règlements,
normes pouvant inﬂuencer la qualité de vie des aînés.
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Concrètement, depuis le début de l’expérimentation de ce modèle dans plusieurs villes québécoises,
Madame Garon rapporte que les citoyens aînés ont vue se développer différents services, projets ou
réglementations améliorant leur qualité de vie. Les aînés ont aussi prôné l’importance de la notion du « chez
soi » et des projets axés sur les contacts entre les générations. À titre d’exemple, notons l’établissement
de nouveaux partenariats entre le monde municipal et celui de la santé et des services sociaux, le
développement de politiques d’habitation aﬁn de développer des logements sociaux pour les personnes de
75 ans et plus ou en perte d’autonomie, des initiatives pratiques en matière d’urbanisme pour soutenir la
mobilité des personnes (repenser la dénivellation des trottoirs, traverses au feu rouges, éclairage des rues
et des parcs, etc.), des projets d’engagement dans des causes sociales et humanitaires multi-âge, d’échange
de connaissance, etc. Enﬁn, les chercheurs constatent que plusieurs recommandations s’adressent à toutes
les générations.
En conclusion, vue le succès de cette approche, mentionnons que depuis novembre 2009, le ministère
de la Famille et des Aînés offre un programme de soutien aux municipalités désireuses d’entreprendre une
démarche « Municipalités amies des aînés ». Comme le mentionne l’Organisation mondiale de la Santé,
Villes amies des aînés a pour objectif d’inciter les villes et les municipalités à mieux s’adapter aux besoins
des aînés de façon à exploiter le potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité.
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ANNEXE 2
Priorisation des recommandations en plénière
1. «Formation soutien-suivi» aux aidants naturels pour soins techniques et de base au quotidien
(suivis en personne et téléphonique).................................................................................................... =36
2. Mieux connaître nos services de soutien à domicile du CSSS ....................................................... =35
3. Développer un centre des aînés (services : écoute, référence, animation, soutien au bénévolat) =31
4. M.R.C. (compétente) soit responsable du transport adapté aﬁn que les 7 municipalités offrent du
transport adapté à tous leurs citoyens ............................................................................................... =31
5. Présence humaine (téléphonique et maison) pour des informations ponctuelles pour minimiser le stress
et créer un réseau d’appels quotidiens .................................................................................................... =21
6. Instituer un programme de crédit d’impôt pour bénévoles ................................................................ =18
7. Combattre fraude et vol d’identité ..................................................................................................... =14
8. Publiciser l’accès des services dans les deux langues ....................................................................... =14
9. Opter pour du logement à échelle humaine près des centres de villages ............................................ =13
10. Créer un guichet unique en transport sans distinction entre le transport adapté et le transport collectif .=12
11. Créer un système de transport en commun en interconnection avec les services de la STO ............ =12
12. Plus d’information sur les programmes existants ............................................................................ =11
13. Réduire les exigences pour être bénévole .......................................................................................... =9
14. Services accrus et plus rapides offerts =CLSC ................................................................................... =9
15. Soutenir les proches aidants ............................................................................................................... =8
16. Établir plus de liens jeunes / aînés ..................................................................................................... =7
17. Instaurer un système de transport pour les travailleurs ...................................................................... =7
18. Cuisines collectives ............................................................................................................................ =6
19. Dîner partage avec thèmes ................................................................................................................. =5
20. Publiciser d’avantage à qui s’adresser pour obtenir nos services ...................................................... =5
21. Développer toutes les options de logement pour répondre aux besoins variés des aînés ................... =4
22. Maintenir les services de transports par bénévoles, c’est un atout, un avantage ................................ =4
23. Faire adopter des lois plus sévères pour les permis ........................................................................... =4
24. Promouvoir « Je Bénévole » .............................................................................................................. =4
25. Répit pour aidants – personne qui se rendent à la maison ................................................................. =4
26. Valoriser / promouvoir un programme intergénérationnel (ie : ainés / écoles) ................................... =3
27. Prioriser le logement abordable dans les zones dévitalisées .............................................................. =3
28. Bureau contrôle des bénévoles ........................................................................................................... =3
29. Service conseil et accompagnement pour les changements de milieu de vie ..................................... =2
30. Diversiﬁer les loisirs .......................................................................................................................... =2
31. Uniformiser l’accessibilité dans les différents CLSC ........................................................................ =2
32. Transport (co-voiturage, argent) ......................................................................................................... =1
33. Incitatifs à la rénovation des logements désuets ................................................................................ =1
34. Limiter l’utilisation d’acronymes ...................................................................................................... =1
Les autres propositions n’ont obtenu aucun pointage de la part des participants du Forum.
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Recommandations prioritaires des participants par thématique
A - Alimentation et nutrition

- cuisines collectives ......................................................................................................................... =6
- dîner partage avec thèmes .............................................................................................................. =5
- soirée d’info/ conférence sur les services offerts (regroupement des services) ...................... (aucun)
- aller chercher les 40-50 ans pour les impliquer (bénévolat) ................................................... (aucun)
- jardins communautaires .......................................................................................................... (aucun)

B - Écoute et bien-être

- développer un centre des aînés (services : écoute, référence, animation, soutien au bénévolat) . =31
- soutenir les proches aidants ............................................................................................................ =8
- valoriser / promouvoir un programme intergénérationnel (ie : ainés / écoles) ............................... =3
- instituer un programme de crédit d’impôt pour bénévoles (5j.8r) ................................................ =18
- promouvoir « Je Bénévole » .......................................................................................................... =4

C - Habitation

- Service conseil et accompagnement pour les changements de milieu de vie ................................. =2
- prioriser le logement abordable dans les zones dévitalisées .......................................................... =3
- opter pour du logement à échelle humaine près des centres de villages ...................................... =13
- développer toutes les options de logement pour répondre aux besoins variés des aînés ............... =4
- incitatifs à la rénovation des logements désuets ............................................................................ =1

D - Loisirs et bénévolat

- plus d’information sur les programmes existants ........................................................................ =11
- transport (co-voiturage, argent) ....................................................................................................... =1
- diversiﬁer les loisirs ....................................................................................................................... =2
- réduire les exigences pour être bénévole ....................................................................................... =9
- bureau contrôle des bénévoles ....................................................................................................... =3

E - Santé et prévention
- services accrus et plus rapides offerts = CLSC .............................................................................. =9
- «formation soutien-suivi» aux aidants naturels pour soins techniques au quotidien
(suivis en personne et téléphonique) ............................................................................................... =36
- présence humaine (téléphonique et maison) pour des informations ponctuelles
pour minimiser le stress et créer un réseau d’appels quotidiens ................................................... =21
- répit pour aidants – personne qui se rendent à la maison ............................................................... =4
- créer une instance communautaire de liaison
(listes des familles avec besoins et suivis des dossiers ........................................................... (aucun)

- 38 -

F - Sécurité publique

- combattre fraude et vol d’identité ................................................................................................ =14
- avoir moins peurs des représailles ......................................................................................... (aucun)
- moins peur d’appeler 911 ....................................................................................................... (aucun)
- faire adopter des lois plus sévères pour les permis ........................................................................ =4
- établir plus de liens jeunes / aînés .................................................................................................. =7

G - Soutien à domicile

- mieux connaître nos services ........................................................................................................ =35
- publiciser d’avantage à qui s’adresser pour obtenir nos services .................................................. =5
- publiciser l’accès des services dans les deux langues .................................................................. =14
- limiter l’utilisation d’acronymes .................................................................................................... =1
- uniformiser l’accessibilité dans les différents CLSC ...................................................................... =2

H - Transport

- M.R.C. (compétente) soit responsable du transport adapté aﬁn que les 7 municipalités
offrent du transport adapté à tous leurs citoyens ............................................................................ =31
- créer un guichet unique en transport sans distinction entre le transport adapté
et le transport collectif .................................................................................................................... =12
- créer un système de transport en commun en interconnection avec les services de la STO ........ =12
- instaurer un système de transport pour les travailleurs .................................................................. =7
- maintenir les services de transports par bénévoles, c’est un atout, un avantage ............................ =4
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ANNEXE 3
Liste des exposants
CSSS des Collines
Ministère de la Famille et des Aînés
Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO)
Projet de Ligne Info-Aînés
Maison de la famille L’Étincelle
Corporation des transports collectifs des Collines et Société de transport La Pêche
Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
Tel-Aide Outaouais
Héberge Vac Desjardins
Société Alzheimer de l’Outaouais
Coop Santé de Cantley
Curateur public
FADOQ
Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais
Société del’assurance automobile du Québec
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Autonome

autonome/
perte légère

Échange
intergénérationnelle
intéressante mais
option marginale et
non à la portée de
tous.

Modèle en
développement
basé sur l’entraide
familiale.

autonome/
perte légère

Coût élevé $$$.

Gamme variée de
services offerts
mais plutôt
luxueux.

Appartements
ou condos situés
dans des tours
ou complexes
résidentiels conçus
spécialement pour
les aînés et les
retraités.

Logement semiindépendant
intégrée à la
résidence familiale
d’un enfant ou
membre de la
famille de l’aîné.

Maison ou tout type
d’habitation sous la
responsabilité d’une
personne qui choisit
de l’habiter

Résidence pour
retraités – privées

Milieu de vie naturel Logement parental

Résidence de type
intermédiaire
et famille d’accueil
(max 9 résidents)

CHSLD

autonome/
perte légère

perte d’autonomie

perte d’autonomie

Soin de santé de
Ces résidences
longue durée en
doivent être
établissement de
accréditées
santé.
depuis 2007.
Encadrement 24/24,
Par référence
Visent les
sécuritaire.
personnes âgées à
Plusieurs services médicale lorsque la
condition de santé
faible revenu qui
inclus.
de la personne le
dépensent plus de
requiert.
25% des revenus
Référence par un
au logement ou qui
établissement de
Correspond à un
ont des conditions santé et de services
placement.
de logement non
sociaux.
appropriées.
Equivaut à un
placement.
Avec ou sans repas.
Coûts pris en
charge par l’état
avec contribution
de l’usager.
Géré par OMH, une
coopérative ou un
organisme sans but
lucratif.

Résidences pour
personnes âgées à
prix abordable
- Subventionné -

ANNEXE 4

Typologie des ressources résidentielles pour les personnes âgées

ANNEXE 5
Outils promotionnels

Invitation à tous

SCHEDULE

Our Guest of honour will be
mrs. Marguerite Blais,
Minister for Seniors’ Affairs.

Open invitation

Arrival of all presenters
Welcome the Seniors
Welcome from mr. André Arcand, President of the
Organizing Committee for the Seniors’ Forum.
9:35 Presentation by mrs. Marguerite Blais, Guest of
honour and Minister for Seniors’ Affairs
9:45 Conference with mrs Suzanne Garon, Ph D.
10:30 Break and visit to the kiosks
10:45 Workshops
11:45 Lunch, visit to the kiosks and gentle music
1:15 Presentation of the results of the workshops
2:30 Break and visit to the kiosks
2:45 Choice of priorities for our Seniors
2:15 Closing words presented by mrs.Berthe Miron,
President TCARO

Open invitation

Forum des aînés des Collines
Elders’ Forum in the MRC des Collines

Elders’ Forum
Friday, November 13, 2009
9:00 a.m.to 4:00 p.m.

À la Salle Desjardins - Complexe sportif de La Pêche
20 Raphaël - La Pêche

SPONSORS

Invitation à tous

Registration fees:
$8 per person

Fiche d’inscription disponibles dans les
CLSC, les Hôtels de ville, le CLD et les
Clubs d’âge d’or de la MRC des collines

Registration form available
at the CLSC, City Halls, CLD and
Club d’âge d’or of the MRC des collines

Address: ............................................................................................
City: ..................................................................................................
Prov. ..................................................................................................
Postal Code: ......................................................................................
Telephone: .........................................................................................
E-mail:...............................................................................................
Are you member of older’s group? If yes which’s one?

1
2

...........................................................................................................

Workshops - Indicate order of preference
_____
A. Nutrition
B. Listening and wellbeing
_____
_____
C. Housing
D. Recreation and Volunteering _____
E. Health: Prevention of falling _____
_____
F. Public Safety
_____
G. In home care
H. Transport
_____

Nutrition

Jean-Pierre Loiselle,
Tel-Aide Outaouais

Housing

Sonia Latulippe,
CLD des Collines-de-l’Outaouais

For more
information
call us
at 819 420-3705

Recreation and Volunteering

Catering service for the Forum,
L’Orée du bois from Old Chelsea.

Appetizer
# 1 Buffalo terrine from the Ranch Panoramique
with spicy blueberry jam
#2 Squash soup

or

Main course
#3 Chicken from Saveurs des Monts farm
with Venosta cranberry porto sauce
#4 Beef stew from Last Holmes Farm
with wild mushrooms

Richard Bisson,
FADOQ Outaouais

Garnish : bouquet of vegetables and wild rice

Health: Prevention of falling
Line Charest et Lysianne Vachon
CSSS des Collines

This Forum aims to:

Choice of menu - Mark your choice of menu

or

3

Desert
# 5 Maple Bavarois with caramelized apples or
# 6 Fruit salad

• Increase awareness of Seniors’ needs
The menu will be served to tables
within our
area;
Public Safety
Invitée d’honneur madame
Marguerite
Blais,
HORAIRE DE LA JOURNÉE
Martin Fournel,
• Facilitatedes
exchanges
Registration fees: $8 per person.
Ministre responsable
aînés. and discussions between
Police Department MRC des Collines
Please send in your registration
various players and interested parties; 8h30 Arrivée des exposants
before
November 6, 2009.
Nom
:
................................................................................................
• Move people to take action and initiatives
will des aînés
9h00thatAccueil
In home care
enhance the quality of life of Seniors in9h30
our area
Mot de bienvenue de monsieur André
Arcand,
Participation is limited to 100 persons.
Marie-Josée
Bédard et Marie Cid Adresse :............................................................................................
• Validate Seniors and all they have to offer. président du Comité organisateur
CSSS des Collines
Please make cheque out to the

FICHE D’INSCRIPTION

Ville : .................................................................................................

cut here

9h35 Allocution de madame Marguerite Blais,
CLD des Collines (Forum des aînés),
Transport
ministre responsable des aînés
Prov. : ................................................................................................
ATT.: mrs. Sonia Latulippe
William
Robertson
9h45 Conférence avec madame Suzanne Garon,
Ph D.
Code Postal : .....................................................................................
Coorporation des transports collectifs des Collines
and send to:
10h30 Pause et visite des kiosques
After the Forum, a report will be published
et Société de transport La Pêche Téléphone :........................................................................................
CLD des Collines (Forum des aînés),
10h45 Atelier de votre choix
and sent to various concerned parties.
1694 Montée de la Source, Cantley (QC) J8V 3H6
11h45 Dîner, visite des kiosques et musique d’ambiance
Courriel : ...........................................................................................
13h15 Présentation des résultats d’ateliers
Êtes-vous membre d’un organisme dédié aux aînés? si oui lequel?
14h30 Pause et visite des kiosques
14h45 Choix des prioritées des aînés
...........................................................................................................
15h15 Mot de Clôture par madame Berthe Miron,
Choix d’ateliers - Mettre par ordre de préférence
présidente TCARO

Forum des aînés
des Collines

Conférence avec madame Suzanne Garon, Ph D.,
Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke
«Villes amies des aînés: un projet novateur
et mobilisant pour la communauté»

Le vendredi 13 novembre 2009
de 9h00 à 16h00

(dans le village de Ste-Cécile de Masham)

COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRES - SPONSORS

A. Alimentation et nutrition
B. Écoute et bien-être
C. Habitation
D. Loisirs et bénévolat
E. Santé : Prévention des chutes
F. Sécurité publique
G. Soutien à domicile
H. Transport

Jocelyne Gougeon,
CSSS des Collines

UN PREMIER ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE LA

Cette journée s’adresse :

1
2

ATELIERS :
Alimentation et nutrition

Jean-Pierre Loiselle,
Tel-Aide Outaouais

Habitation

Pour plus
d’information
téléphonez
au 819 420-3705

ou

Sonia Latulippe,
CLD des Collines-de-l’Outaouais

• aux aînés/retraités,
• aux aidants naturels,
• aux municipalités,
• aux fournisseurs de service
• et à toute autre personne intéressée.

Loisirs et bénévolat
Richard Bisson,
FADOQ Outaouais

Santé : Prévention des chutes
Line Charest et Lysianne Vachon
CSSS des Collines

Ce Forum vise à :

• Améliorer la connaissance des besoins des
personnes âgées sur le territoire
• Favoriser les échanges et la concertation entre les
différents acteurs et les personnes intéressées
• Susciter l’émergence d’actions structurantes et
d’initiatives favorisant la qualité de vie des aînés
sur le territoire
• Valoriser la personne âgée dans tout son potentiel

KIOSQUES

3

Sécurité publique

Martin Fournel,
Sécurité publique MRC des Collines

Soutien à domicile

Marie-Josée Bédard et Marie Cid
CSSS des Collines

Transport

William Robertson
Coorporation des transports collectifs des Collines
et Société de transport La Pêche

Suite à ce Forum, un rapport sera produit et
envoyé aux principales instances concernées.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Choix de menu - Cochez votre choix de menu
Traiteur pour le Forum des aînés,
L’Orée du Bois de Old Chelsea.
Entrée
# 1 Terrine de bison du Ranch Panoramique
et conﬁture de bleuets épicés
#2 Potage de courge musquée
Repas
#3 Ballottine de volaille de la Ferme Saveurs des
ou
Monts, sauce aux canneberges de Venosta et porto
#4 Mijoté de boeuf de la Ferme Last Holmes
aux champignons sauvages

Écoute et bien-être

MRC DES COLLINES

À la Salle Desjardins
Complexe sportif de La Pêche
20 Raphaël - La Pêche

Invitation à tous
Open invitation

Name: ................................................................................................

Jocelyne Gougeon,
CSSS des Collines

Détacher ici

Frais d’inscription :
8$ par personne

Listening and well-being

• Seniors and Retirees,
• Caregivers,
• Municipalities,
• Service providers
• and all other interested people.

(in the Village of Ste-Cécile de Masham)

Invitée d’honneur Madame Marguerite Blais,
Ministre responsable des aînés.
Our Guest of honour will be Mrs. Marguerite Blais,
Minister for Seniors’ Affairs.
Conférence avec Madame Suzanne Garon, Ph D.,
Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke
«Villes amies des aînés: un projet novateur et mobilisant pour la communauté»
Conference with Mrs Suzanne Garon, Ph D., Full professor, Université de Sherbrooke
«Age friendly cities : a community base project»

WORKSHOPS:

THIS EVENT MARKS THE FIRST
OF ITS KIND FOR SENIORS
IN THE MRC DES COLLINES
This day is geared towards

Salle Desjardins
Complexe sportif de La Pêche
20 Raphaël - La Pêche

(dans le village de Ste-Cécile de Masham) - (in the Village of Ste-Cécile de Masham)
on
d’informati 05
Pour plus
420-37
z au 819
téléphone
on
informati
re
mo
r
Fo
05
819 420-37
call us at

Conference with mrs Suzanne Garon, Ph D.,
Full professor, Université de Sherbrooke
«Age friendly cities : a community base project»

in the MRC des Collines

Le vendredi 13 novembre 2009 de 9h00 à 16h00
Friday, November 13, 2009 9:00 a.m.to 4:00 p.m.

REGISTRATION FORM

8:30
9:00
9:30

Garniture : bouquetière de légumes et riz sauvage
Dessert
# 5 Bavarois à l’érable et pommes caramélisées ou
# 6 Salade de fruits à la citronnelle
Le repas sera servi aux tables

Frais d’inscription : 8$ par personne.
Nous faire parvenir votre ﬁche d’inscription
avant le 6 novembre 2009.
Participation limitée à 100 personnes.
Libellez votre chèque ou mandat poste
au nom de CLD des Collines (Forum des aînés)
À l’attention de : madame Sonia Latulippe
et faites parvenir avec votre ﬁche d’inscription
à l’adresse suivante :
CLD des Collines (Forum des aînés),
1694 Montée de la Source, Cantley (QC) J8V 3H6

Forum des aînés des Collines

1. CSSS des Collines
2. Ministère de la Famille et des Aînés
3. Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO)
4. Projet de Ligne Info-Aînés
5. Maison de la famille L’Étincelle
6. Corporation des transports collectifs des

Forum des aînés des Collines

Collines et Société de transport La Pêche

Elders’ Forum
in the MRC des Collines

7. Sécurité publique MRC des Collines
8. Tel-Aide Outaouais
9. Héberge/Vac Desjardins

Le vendredi 13 novembre 2009 de 9h00 à 16h00
Friday, November 13, 2009 9:00 a.m.to 4:00 p.m.

10. Société Alzheimer de l’Outaouais
11. Coop Santé de Cantley
12. Curateur public

À la Salle Desjardins
Complexe sportif de La Pêche

13. Société Assurances Automobile du Québec (SAAQ)
14. FADOQ
15. CLD des collines

20 Raphaël - La Pêche

(dans le village de Ste-Cécile de Masham)
(in the Village of Ste-Cécile de Masham)

Le vendredi 13 novembre 2009 de 9h00 à 16h00
À la Salle Desjardins Complexe sportif de La Pêche
20 Raphaël - La Pêche (dans le village de Ste-Cécile de Masham)

ATELIERS

Invitée d’honneur Madame Marguerite Blais,
Ministre responsable des aînés.
Our Guest of honour will be Mrs. Marguerite Blais,
Minister for Seniors’ Affairs.

COMMANDITAIRES

A - Alimentation et nutrition

Animation : Madame Tanya Wodicka, Au Cœur du Saule
Secrétariat : Madame Caroline Gauthier, Maison de la famille L’Étincelle

Conférence avec Madame Suzanne Garon, Ph D.,
Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke
«Villes amies des aînés: un projet novateur
et mobilisant pour la communauté»
Conference with Mrs Suzanne Garon, Ph D.,
Full professor, Université de Sherbrooke
«Age friendly cities : a community base project»

Pour plus d’information téléphonez au 819 420-3705
For more information call us at 819 420-3705

Frais d’inscription : 8$ par personne

Fiche d’inscription disponibles dans les CLSC, les Hôtels de
ville le CLD et les Clubs d’âge d’or de la MRC des collines

On le sait, l’alimentation est intimement liée à la santé et à la prévention des maladies. Mais
combien connaissent les aliments antivieillissement? Guidée par la sagesse des recettes
centenaires et l’alimentation naturelle, Madame Tanya Wodicka abordera cet atelier sous
l’angle particulier de la santé en milieu rural.

Invitation à tous - Open invitation
Forum des aînés des Collines
Elders’ Forum in the MRC des Collines

Registration fees: $8 per person

Registration form available at the CLSC, City Halls,
CLD and Club d’âge d’or of the MRC des collines

Le vendredi 13 novembre 2009 de 9h00 à 16h00
Friday, November 13, 2009 9:00 a.m.to 4:00 p.m.

COMMANDITAIRES - SPONSORS

À la Salle Desjardins - Complexe sportif de La Pêche

B - Écoute et bien-être

Animation : Monsieur Jean-Pierre Loiselle, Tel-Aide Outaouais
Secrétariat : Madame Line Ouellet, CSSS des Collines
Se sentir écouté et compris est un besoin fondamental de tout être humain. Mais trop
souvent la satisfaction de ce besoin est compromise chez les aînés, et par conséquent,
leur bien-être. L’approche développée par Tel-Aide Outaouais permet de reconnaître les
situations de détresse et les difﬁcultés particulières chez les personnes aﬁn de cibler une
intervention adéquate. L’atelier « Écoute et Bien-être » tentera d’identiﬁer les forces et les
lacunes en présence dans notre milieu et d’y formuler des recommandations.

20 Raphaël - La Pêche

C - Habitation

Invitée d’honneur Madame
Marguerite Blais,
Ministre responsable des aînés.
Our Guest of honour will be
Mrs. Marguerite Blais,
Minister for Seniors’ Affairs.

Animation : Madame Sonia Latulippe, CLD des Collines-de-l’Outaouais
Secrétariat : Madame Véronique Martin, CLD des collines
Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de chacun. Avec l’âge toutefois,
les besoins changent et l’entretien d’une résidence peut devenir un fardeau quand ce n’est
pas la solitude. Cet atelier dressera un éventail des alternatives qui s’offrent en termes
d’habitation pour les aînés. Il existe, en effet, divers types d’habitation adaptée à la
condition de santé, aux besoins et aux budgets des personnes. Mais pour qui vit en milieu
rural, les options sont plutôt rares. Et si vous aviez vraiment le choix…

Conférence avec Madame Suzanne Garon, Ph D., Professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke
«Villes amies des aînés: un projet novateur et mobilisant pour la communauté»
Conference with Mrs Suzanne Garon, Ph D., Full professor, Université de Sherbrooke
«Age friendly cities : a community base project»

Frais d’inscription : 8$ par personne

Pour plus
d’information
téléphonez
au 819 420-3705

Registration fees: $8 per person

For more
information call us
at 819 420-3705

Registration form available at the CLSC, City Halls,
CLD and Club d’âge d’or of the MRC des collines

Animation : Madame Judith Lapierre, Département Sciences inﬁrmières de l’UQO
Secrétariat : Madame Francine Major, Département Sciences inﬁrmières de l’UQO
Les statistiques sont valables pour évaluer des tendances. Mais au-delà, chaque aîné cherche
à vivre au quotidien une vie pleine de sens en établissant des priorités avec sa santé. Peut-on
apprendre à prévenir les complications quand on vit déjà avec certaines limites imposées
par la maladie chronique? Peut-on inclure dans ses habitudes de vie des activités et des
façons de faire qui vont offrir une qualité de vie à la mesure des aspirations de chacun? Cet
atelier traitera des éléments positifs, des besoins, des enjeux et des possibilités émergentes
en santé et prévention.

F - Sécurité publique

Animation : Monsieur Martin Fournel, Sécurité publique MRC des Collines
Secrétariat : Monsieur André Arcand, Les étoiles d’argent de Cantley
Comment vivre en toute sécurité, connaître ses droits et reconnaître des situations d’abus?
Le portrait statistique sur la criminalité envers les aînés dans les Collines correspond-t-il à
la réalité? C’est ce que cet atelier permettra de valider auprès des participants. Le Service
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est au service des aînés de
la région.

G - Soutien à domicile

(dans le village de Ste-Cécile de Masham) - (in the Village of Ste-Cécile de Masham)

Fiche d’inscription disponibles dans les CLSC,
les Hôtels de ville le CLD et les Clubs d’âge d’or
de la MRC des collines

E - Santé et prévention

D - Loisirs et bénévolat

Animation : Monsieur Richard Bisson, Réseau FADOC Région Outaouais
Secrétariat : Monsieur Richard Matte, Les étoiles d’argent de Cantley
Il y a plusieurs décennies, on prédisait l’émergence de la société des loisirs, concept très
à la mode dans les années 70’. En 2009, pouvons-nous afﬁrmer vivre dans une société de
loisirs? Le bénévolat est-il devenu un loisir ? Cet atelier tentera de saisir ce qui motive
beaucoup de gens dans leur temps libre de s’impliquer bénévolement au sein de différents
organismes sportifs, communautaires, culturels et autres. Les échangent porteront
également sur le rôle du bénévolat dans notre société

COMMANDITAIRES - SPONSORS
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Animation : Madame Marie-Josée Bédard, CSSS des collines
Secrétariat : Madame Isabelle Léger, CSSS des collines
Guidé par la politique de soutien à domicile du ministère de la santé et des services sociaux,
« Chez soi : le premier choix », le CSSS des Collines est responsable de la mise en place
des services du soutien à domicile sur le territoire des Collines. Préoccupé par le bien-être
de ses aînés, le CSSS des Collines invite les participants à venir échanger sur le sujet.
Parce que vos opinions leur tiennent à cœur !

H - Transport

Animation : Monsieur William Robertson, Corporation des transports collectifs
des Collines et Société de transport La Pêche (CTCC & STL)
Secrétariat : Madame Sylvie Rollin, CTCC & STL
Savez vous que les municipalités investissent dans le transport de leurs citoyens et ceci aﬁn
de permettre de briser l’isolement des personnes âgées, de permettre l’essor des populations
rurales en leur donnant accès aux soins de santé, aux loisirs, aux occasions de bénévolat ou
aux centres de jours d’organismes communautaires? Que vous soyez un usager actuel ou
futur, venez discutez avec nous des critères et conditions d’admissions, du fonctionnement
du service, ou tout simplement comment nous pouvons améliorer le niveau de service
offert?

ANNEXE 6
Revue de presse
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