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Les enjeux principaux des aînés de la région et les pistes de solutions 

1. Éléments préalables  

Le 29 janvier 2019, la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a signé une 

Convention d’aide financière 2018-2023 qui établit de nouveaux paramètres financiers et précise la mission 

d’une Table de concertation.  

Dès mai 2019, la Table a entrepris des démarches afin de remplir sa mission de Table de concertation régionale 

et ainsi jouer pleinement son rôle dans la région. Une ressource externe a été engagée pour réaliser une 

planification stratégique 2020-2023 qui permettra à la Table de voir ce qu’elle pourrait réaliser avec les 

ressources actuelles ou, avec plus de ressources. L’exercice a permis de dégager des enjeux, des orientations, 

des axes d’intervention, des objectifs, des indicateurs, des cibles et des échéanciers pour chacun de ces enjeux. 

L’exercice a été long et difficile. Le 8 avril 2020, le conseil d’administration a adopté unanimement cette 

planification.  

Veuillez noter que nous ne présenterons pas cette planification dans le document actuel. Nous nous 

attarderons davantage sur les enjeux des aînés de la région notés tout au cours du présent exercice.   

 

Enjeux administratifs de la Table  

 

Sa faible structure administrative, le départ d’une coordonnatrice et l’arrivée d’une autre, l’exercice de 

planification mené principalement par des bénévoles, l’augmentation du nombre de participations de la Table 

à des comités de travail, le déménagement en mai 2019,  l’évaluation des projets QADA et PNHA à l’été 2019 et 

la pandémie COVID-19, tous des éléments contextuels qui ont joués sur notre fonctionnement.  

 

Nos enjeux :  

 accomplir le travail demandé; 

 réaliser la planification stratégique ; 

 adapter nos façons de faire en temps de COVID et pour le futur; 

 maintenir la communication avec les organismes membres. 

 

Pistes de solutions  

 

Le travail bénévole a été très important durant cette période. Des comités de travail se sont formés et l’équipe 

a investi beaucoup de temps et d’efforts pour terminer les travaux en cours avant la pandémie. Lorsque la 

pandémie est arrivée, nous avons été obligés de revoir toutes nos façons de faire. Comment rejoindre les 

membres du conseil d’administration (CA) ? Comment rejoindre nos membres ?  

 

Nous avons dû embaucher une personne habile avec le numérique et capable de montrer aux membres à 

utiliser des outils électroniques de communication sur Internet. Heureusement, nous partageons les locaux de 

l’AQDR Québec et avons pu utiliser plusieurs de leurs outils de communication et avoir de l’aide de leur 

personnel.  
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Pour les réunions du CA, nous avons débuté les séances par conférence téléphonique, puis progressivement 

utilisé la plateforme ZOOM, compte tenu de l’importance pour les membres d’un lien visuel. Afin de maintenir 

nos liens avec les membres de la Table et quelques partenaires, nous les avons aidés à utiliser ZOOM et tenu 

une première réunion en juin 2020. Heureux des résultats de cette rencontre, nous disposons maintenant 

d’une Table de concertation virtuelle. 

 

Au niveau administratif, nous avons entrepris de transférer numériquement les données sur les organismes 

membres de la Table à l’aide d’un logiciel qui facilitera le suivi de leurs réalisations.  

 

Au niveau communicationnel, la Table est en voie de réaliser un guide d’information pour les aînés et les 

proches aidants, accessible sur le WEB et en format papier.  

  

Toutes les rencontres de comités auxquels appartient la Table se sont déroulées sur  ZOOM : Ville de Québec; 

RTC; Comité de suivi externe; Communauté métropolitaine de Québec; APPUI; IVPSA; Comité régional Abus et 

maltraitance; Comité inclusion sociale des aînés dans des organisations.  

 

Malgré toute cette turbulence, nous avons pu prendre connaissance et saisir l’opportunité du changement et 

se tourner délibérément vers le numérique. Afin de nous aider à prendre ce tournant, nous souhaiterions 

pouvoir compter sur de l’accompagnement organisationnel de la part du gouvernement, tout comme les 

PME en reçoivent lorsqu’elles en ont besoin. C’est un gros virage pour la Table de concertation des 

personnes aînées de la Capitale-Nationale et nous ne voulons pas le manquer.  

 

Enjeux administratifs des OBNL de la région 

Les OBNL de la région, dont la Table de concertation, vivent de subventions et aussi en grande partie grâce aux 

travaux de bénévoles qui réalisent des tâches importantes. Durant la COVID-19 ces organismes 

communautaires, n’étant pas considérés comme prioritaires, ont dû fermer leurs bureaux pour quelques mois. 

Malheureusement, beaucoup d’OBNL ont eu des difficultés à reprendre leurs activités. Voici les principaux 

enjeux rencontrés : 

 concurrence forte avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour le retour au travail des 

employés ; 

 perte d’emploi pour les employés de plus de 70 ans ; 

 perte de l’expertise de plusieurs bénévoles de 70 ans et plus ; 

 manque d’information sur le retour possible de bénévoles de 70 ans et plus ; 

 obligation de modifier plusieurs façons de faire. 

Pistes de solutions  

L’effort demandé à ces OBNL est énorme. Durant la Pandémie nous les avons contactés pour savoir ce qu’ils 

ont fait pour s’en sortir. Nous pouvons maintenant convenir de certaines choses. Les organismes qui avaient de 

bonnes subventions de fonctionnement se sont mieux tirés d’affaire que les autres. Ils ont pu se réorganiser et 
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adapter leurs services pour répondre aux nouveaux besoins des aînés confinés. Certains autres organismes 

n’ont pas tenu le coup.  

Quelques pistes de solutions :  

 accorder du support de gestion aux OBNL : conseils, accompagnement et formation ; 

 donner des consignes claires concernant les bénévoles de 70 ans et plus ; 

 renforcer la transformation numérique des OBNL, de la même manière que l’on fait  avec les PME ; 

 renforcer le financement des OBNL pour ne pas qu’ils soient continuellement à la recherche de 

nouveaux projets pour continuer à exister ; 

 mettre en place un programme de soutien administratif aux OBNL, au même titre que les PME. 

Plusieurs OBNL sont des leaders dans leur milieu ; 

 revoir l’image et le positionnement des OBNL qui sont davantage des entrepreneurs sociaux, 

qu’uniquement des organismes d’aide.  

2. Enjeux sociaux et pistes de solution  

Voici les principaux enjeux énumérés par catégorie : 

Enjeux Ainés et pistes de solution :  

 Démographie et vieillissement de la population : Projet intégrateur nécessaire  

La Capitale-Nationale est une des régions avec le plus fort pourcentage de personnes aînées par 

rapport à la population.1 

 

Plusieurs projets ont été mis en place pour favoriser un meilleur vieillissement. Par ailleurs, on ne 

trouve pas de projet intégrateur qui assurerait orientation et intégration à tout cela. Il est aussi urgent 

de penser à une politique nationale sur le vieillissement, une demande que nous présentons depuis 

plusieurs années. 

 

 Situation financière des aînés : Aide et accompagnement accrus des aînés plus vulnérables  

De nombreuses personnes aînées sont susceptibles de vivre la précarité économique à leur retraite, 

particulièrement celles qui n’ont pas de fonds de pension privée. Les aînés touchés doivent couper 

dans leurs besoins essentiels et négliger des services nécessaires à leur santé et à leur qualité de vie. La 

vie est totalement différente pour un aîné qui vit une vieillesse confortable et un aîné qui vit sa 

vieillesse dans la précarité. Dans la région, nous retrouvons plusieurs banques alimentaires et autres 

ressources qui peuvent soutenir les personnes qui ont un revenu moindre. Bien des fois cependant, les 

personnes aînées les plus pauvres ne sont pas informées et ainsi ne demandent pas d’aide.  

 

Les travailleurs de milieux (TM) du projet ITMAV font un travail important en les repérant et en leur 

fournissant des références. Au niveau régional les TM se rencontrent et partagent leurs bons et moins 

bons coups.  Plus que cela, les TM deviennent pour la communauté des ressources essentielles et 

doivent être appuyés et encouragés. 

                                                           
1
 Aînés de 65 ans et plus, 20,7 % dans la région de la capitale-Nationale. 
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Plusieurs aînés ne connaissent pas leurs droits et ne demandent pas tout ce à quoi ils ont droit. 

Plusieurs programmes d’aide sont méconnus et peu utilisés. Il y a des organismes qui  leur viennent en 

aide comme l’AQDR Québec, mais plusieurs ne sont toujours pas aidés. IL y aurait lieu de voir comment 

on peut davantage rejoindre ces personnes. 

 

 Système de santé mieux adapté aux besoins des aînés : Santé physique - suivi des maladies 

chroniques ; santé mentale et psychologique ; système de rendez-vous médicaux difficiles à utiliser 

Plusieurs aînés ont des problèmes de santé chronique. Ils doivent être suivis régulièrement, être 

conseillés et écoutés. Le rôle de leur médecin de famille est donc crucial. Évidemment, les médecins de 

famille n’ont pas toujours le temps nécessaire pour jouer ce rôle. Cependant, certaines cliniques ont 

développé une nouvelle façon de faire avec des infirmières qui jouent un peu ce rôle. Il en faudrait 

davantage. Beaucoup d’ainés apprécient cette façon de faire.  

 

Certains aînés n’ont pas de médecin de famille. Plusieurs de ceux-ci ont de la difficulté à s’inscrire dans 

le registre. Il faut les supporter en ce sens et l’AQDR Québec aide de manière continue à l’inscription de 

plusieurs aînés au registre. En cas d’urgence, il y a des cliniques médicales qui sont disponibles. Mais la 

difficulté est grande pour accéder au système de rendez-vous. Chaque clinique a sa propre façon de 

faire.  Souvent, il faut se lever à 4 heures du matin pour s’enregistrer. La prise de rendez-vous en ligne 

est fréquemment privilégiée, mais plusieurs aînés sont conséquemment incapables d’obtenir un 

rendez-vous.  

 

Bien souvent, les aînés qui vivent mal des situations dues aux nombreux changements qui peuvent se 

produire dans leur vie  changement d’habitat, maladie, perte de réseaux, solitude, maltraitance – ont 

besoin d’accompagnement psychosocial. Il n’y a pas suffisamment de ressources dans notre région.  

 

 Soutien à domicile : Nécessité d’une évaluation des mesures disponibles pour le soutien à domicile 

dans la région, d’une identification des besoins non comblés et d’une planification intégrée de services 

de soutien à domicile. 

 

Plusieurs aînés à domicile ne reçoivent pas le soutien requis. Les heures sont fréquemment coupées et 

les aînés sont en situation de danger. Ils deviennent prisonniers de leur domicile. L’accès à ces soins et 

services ainsi qu’à un nombre adéquat d’heures de soins sont essentiels. 

  

Durant la période de la COVID-19, la Table a été en lien à plusieurs reprises avec le regroupement des 

personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale et l’AQDR Québec. Plusieurs aînés et 

handicapés utilisent la mesure « chèque emploi service » pour obtenir de l’aide à domicile. Ces 

personnes deviennent l’employeur de leurs aidants. Par ce fait, ils ont une responsabilité légale face à 

ceux-ci - CNESST. Ils sont limités quant aux montants qu’ils peuvent payer la ressource, soit environ 

15 $ l’heure. Ces montants ne correspondent plus à la réalité du marché. Donc, plusieurs de ces aidants 

quittent leur travail à domicile pour devenir préposés aux bénéficiaires. Résultats : manque de services 

criants pour les aînés et les handicapés.  
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LE ROP 03 en association avec un syndicat avait envisagé d’utiliser la Loi sur les décrets de convention 

collective pour fixer un salaire moyen pour les préposés à domicile qui ne travaillent pas dans le public 

à l’instar du Décret de convention collective d’entretien d’édifices publics. Ce serait une voie à 

explorer. 

 

 Urgence pour les aînés de comprendre le fonctionnement des CIUSSS et des CISSS afin d’être 

davantage capables d’avoir accès aux services auxquels ils ont besoin 

Pour plusieurs ainés, l’organisation des soins de santé est difficile à décrypter. Très difficile de 

comprendre l’organisation, de  trouver les ressources pertinentes et de les contacter.  

Plusieurs aînés se privent de soins ou de services parce qu’ils ne savent pas vraiment ou aller. 

L’accessibilité doit devenir une priorité pour les CIUSSS et les CISSS. 

 

 Amélioration continue des services de transport en commun pour les aînés  

Les services de transport en commun sont essentiels pour les aînés. Les lignes d’accès, le confort des 

autobus, les circuits et le coût abordable des transports sont des éléments essentiels. 

 

L’AQDR Québec est présente  au sous-comité Partenaires-Milieux associatifs du RTC pour la ville de 

Québec et ses environs. Madame Nicole Laveau en est la représentante. Elle siège aussi à la Table de 

concertation et fait rapport de l’état des travaux. Voici le résumé de sa participation. Pour l’année 

2019-2020 : 

 

« J’ai l’immense honneur de représenter les personnes aînées à titre de représentante au nom de 

l’AQDR Québec au Sous-comité Partenaires et milieux associatifs depuis plus de deux années. Nous 

tenons environ quatre réunions de deux heures par année. Notre mandat principal consiste à assurer 

un lien entre le RTC et les organismes partenaires, à participer à la planification des activités visant 

l’amélioration des services de transport en commun régulier et adapté et à contribuer à la réalisation 

de certains projets spécifiques en participant à des comités de travail. 

Le 3 décembre dernier, le Plan de développement en accessibilité universelle 2020-2024 a été lancé. 

Les membres du sous-comité ont participé activement à toutes les étapes de son élaboration en 2018-

2019. Des groupes de discussion ont entre autres été formés avec quelques membres de nos 

associations. La finalité du Plan est d’augmenter l’utilisation du transport en commun par les personnes 

handicapées et à mobilité réduite et les personnes aînées. 

Lors d’une rencontre du sous-comité partenaires  Milieux associatifs du RTC, nous avons été informés 

des impacts du Projet de loi no 17 (PL 17) touchant principalement le transport par taxi pour la clientèle 

du STAC. Lors d’une autre rencontre on nous a également dit que le STAC travaille très fort pour 

améliorer l’offre de services par taxis dans le contexte du PL 17.  

Depuis le début de 2020, une autre représentante des personnes aînées s’est jointe au sous-comité. 

Elle provient de la FADOQ-CNCA. Pour les prochains mois, d’autres améliorations aux différents 

services devraient être déployées et feront l’objet de communiqués de presse de la part du RTC et/ou 

du STAC.» 
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 La participation aux séances du BAPE  

Le tramway constitue un enjeu important pour le transport collectif dans la région. Le 8 juillet 2020, la 

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale a participé à une séance de 

la commission du Bureau des audiences publiques (BAPE) portant sur le tracé, l’intégration au réseau 

structurant de transport et le développement urbain. La Table déposera également un Mémoire pour 

les auditions qui vont débuter en début novembre 2020. 

 

Malheureusement, compte tenu de nos ressources limitées, nous n’avons pas d’information aussi 

précise pour les régions rurales.  

 Place des aînés dans la société : une nécessaire reconnaissance et mise à jour de  statut social  

Particulièrement ces derniers temps avec la pandémie, principalement les aînés de 70 ans et plus, se 

sont sentis ostracisés, dévalorisés, tous mis sans réserve dans la catégorie à protéger et surtout exclus 

de la société. Plusieurs aînés nous ont contactés pour nous parler de leurs conditions de vie à domicile 

et en résidences privées pour ainés.  

 

À domicile, certains aînés qui n’avaient pas d’enfant ou de réseau solide ont dû aller faire leur épicerie 

eux-mêmes. Certains se sont fait insultés et dire de s’en aller chez eux. Tout cela a généré de l’angoisse 

et pour certains, un manque de fournitures et de services. Le coût d’une livraison d’épicerie était de 

20 $. Ajouté à la facture d’épicerie, pour certains c’était trop cher.  

 

Les aînés en résidences privées pour aînés ont très mal pris les mesures de confinement. Une lettre 

d’un ainé de 77 ans en résidence résume le sentiment de plusieurs aînés : « À certains égards, les 

résidents se sentent traités comme des enfants par le gouvernement et les propriétaires de résidences. 

Toutes les activités ont été arrêtées. Je me suis senti inutile socialement. C’est grave, car j’ai fait de ma 

vie cette motivation à être utile socialement. Cela, c’est de la vraie distanciation sociale. » 

 

Plusieurs aînés qui travaillaient à temps partiel ont dû quitter leur emploi en raison de l’âge. D’autres, 

impliqués bénévolement dans des organismes, ont dû quitter ce qu’ils aimaient faire. À l’heure 

actuelle, nous n’avons reçu aucune consigne claire sur la possibilité de retour des 70 ans et plus dans 

les OBNL ! 

 

Afin de contrer l’âgisme il serait important que l’on fasse la promotion de modèles d’ainés actifs qui 

contribuent à la société. On ne nous présente que rarement ces modèles qui pourtant sont très réels. 

On oublie aussi que plusieurs services à la collectivité sont fournis par des aînés. Ce serait un beau 

projet pour les municipalités MADA qui veulent faire la promotion du vieillissement actif.  

 

 

 Fracture numérique évitable : créer un lien entre les générations grâce à la technologie.   

Plusieurs personnes aînées ne se reconnaissent pas dans le numérique, ni dans la vision que celui-ci 

projette d’eux à l’heure actuelle. C’est souvent pour cela que les aînés refusent de se familiariser avec 

le numérique. Par ailleurs, depuis la pandémie, on retrouve de plus en plus d’aînés qui ont commencé, 

par obligation, à apprivoiser cette technologie. 
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Afin de réduire la fracture numérique chez les aînés, il est nécessaire de ne plus considérer les aînés 

comme un groupe homogène et comme des personnes dépendantes que le numérique doit aider : les 

personnes ainées pourraient aussi devenir des acteurs numériques de demain. Les municipalités, 

surtout celles qui sont reconnues MADA, devraient se donner comme ambition d’inclure les personnes 

aînées et transformer leur rapport au vieillissement grâce au numérique. Voilà un grand défi à leur 

lancer ! 

 

 Logement convenable et abordable, en qualité et nombre suffisants. 

Un logement convenable et abordable est un lieu de résidence propre, salubre et en bon état, bien 

chauffé et sécuritaire. Les logements convenables sont de plus en plus rares, surtout dans les quartiers 

centraux de la ville. Il en coûte beaucoup plus cher pour habiter au centre-ville et plusieurs aînés sont 

obligés d’aller dans des banlieues plus éloignées, perdant ainsi tous leurs repères. De plus, nous 

retrouvons de grosses résidences qui ouvrent leurs portes dans de petits villages, freinant ainsi le 

développement de résidences à hauteur humaine et compatible avec de petites municipalités. 

 

Pour contrer cette situation, les villes doivent poursuivre le développement de logements abordables 

et offrir une diversité dans les types de modèles proposés. Il faudrait aussi pour compléter cette offre 

de services ajouter un soutien communautaire dans chacun des logements sociaux. Il faudrait 

également revoir dans son ensemble le crédit d’impôt pour le maintien à domicile qui favorise les 

grosses résidences privées et faire en sorte qu’il bénéficie à tous les aînés qui habitent dans d’autres 

formes de logement abordables.  

 

 

Rédigé par Judith Gagnon, présidente de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale. 

2020-07-17 


