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L’Assemblée générale régionale (AGR) du 28 novembre 2018 

 

 

LA CONFÉRENCE DES TABLES ET LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE 
 

Le Protocole d’entente pour l’année 2018-2019 est  
reporté au début de l’année 2019. Dès que nous en  
saurons davantage, les membres en seront informés. 
 

LE SITE INTERNET DE LA TABLE 

Une soumission concernant la reconfiguration du site 
Internet de la Table a été acceptée lors du CA du 
14 novembre dernier; le site devrait être opérationnel 
en janvier 2019. 

        LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2018 

 

 

Monsieur Lafrance continue à être actif auprès des aînés; 
c’est avec fierté que nous lui rendons hommage.  

 
   

 

Le Prix Hommage Aînés 
2018 a été remis à 
monsieur André 
Lafrance pour sa longue 
et fructueuse carrière 
de bénévolat.  
 

 

Joyeuses fêtes et Bonne année à toutes et à tous.  
 

Je vous souhaite de très joyeux moments où vous pourrez 

vous ressourcer et trouver l’énergie nécessaire pour 

continuer à vous impliquer socialement pour la cause des 

aînés, notre cause. 

Je voudrais vous remercier pour votre implication dans une 

société où il n’est pas toujours facile de prendre sa place. 

Je vous invite à continuer à agir pour vous et pour les 

autres. 

Nous sommes des modèles inspirants. C’est ensemble que nous pouvons 

aller plus loin et agir plus longtemps. 

 
Judith Gagnon, présidente 

Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

 La Table de concertation permet de regrouper des femmes et des hommes qui se tiennent debout 

et partagent leur espérance en un monde meilleur.  

N’oubliez jamais que la flamme que vous dégagez se propage et se multiplie. 
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LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 
Trois conférences portant sur la sécurité des aînés sont présentées. 

 

Le Plan d’action nationale de la lutte contre 
la maltraitance auprès des personnes aînées 

 

 

Monsieur Robert Simard, coordonnateur régional Abus et 
maltraitance de la Direction du soutien aux personnes 
aînées en situation de vulnérabilité au Secrétariat aux 
aînés, fait le point concernant le Plan d’action 
gouvernemental. 
 

La maltraitance envers les personnes aînées peut prendre 
différentes formes et survenir dans tous les milieux. Elle 
est souvent passée sous silence ou peu reconnue. Qu’elle 
soit intentionnelle ou non, elle a des conséquences qui 
peuvent être dévastatrices pour les gens qui la vivent. 
Avec le Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, le 
gouvernement favorise, entre autres, une détection 
rapide des situations de maltraitance et une intervention 
appropriée auprès des personnes qui les subissent. 
 

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés ou toute autre personne majeure en situation de  

vulnérabilité prévoit notamment l’obligation de signaler 
certaines situations de maltraitance, tout geste singulier 
ou répétitif ou tout défaut d’action appropriée qui porte 
atteinte de façon sérieuse à l’intégrité physique ou 
psychologique d’une personne.  
 

Malgré les mesures législatives et administratives 
existantes visant à lutter contre la maltraitance, des 
personnes en sont encore victimes. C’est pourquoi, il est 
essentiel d’intervenir pour renforcer les mesures 
existantes.  
 

Monsieur Simard mentionne que lorsqu’une personne 
aînée est maltraitée, les personnes les plus susceptibles 
d’être au courant, ce sont les proches, voisins, amis, 
membres de la famille, membres de la communauté. Nous 
sommes les mieux placés pour devenir les premiers 
répondants. 

 
 

 
 

À LA DÉCOUVERTE DES AÎNÉS PAR LE  
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

 

 
Le Service de police de la Ville de Québec (SVPQ) est représenté par  
le lieutenant Raynald Bisson et le policier agent sénior Stéphan 
Laliberté, une enseignante du Cégep Garneau, Nancy Lévesque, 
accompagnée d’une étudiante en techniques policières du même 
cégep, Émilie Trudel. Le Collège Notre-Dame-de-Foy est aussi 
représenté par un enseignant, Sylvain Vallières, et une étudiante 
Anne-Marie Saint-Pierre. 
 
Les objectifs fixés par la SPVQ :  

 Rencontrer 75% des personnes aînées habitant les immeubles ou endroits sélectionnés;  
 Accroître le sentiment de sécurité des résidents aînés dans ces endroits; 
 Diminuer la vulnérabilité et le risque de victimisation en rejoignant les aînés isolés;  
 Détecter les cas de maltraitance. 

 

Afin de rencontrer ces objectifs, la SPVQ a développé des projets novateurs reliés aux aînés : 

 À la rencontre des aînés de Québec (chaque automne depuis 2014); 
 Dresser un portrait des aînés d’un quartier (projet pilote réalisé à l’hiver 2017). 
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Lorsque les policiers vont à la rencontre des aînés de Québec, ceux-ci font notamment du porte-à-porte dans les immeubles 
ciblés, ils remettent des outils de prévention. De retour au poste, ils rédigent un compte rendu et s’assurent des suivis à être 
donnés par le Service de police ou un autre partenaire, s’il y a lieu.  
 
Nous avons eu droit à des témoignages très positifs d’étudiantes en techniques policières lors de leur rencontre avec des 
personnes aînées. 
 
 
 
  

ITMAV 

(Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité) 

 

 
Monsieur Louis Lemieux du Centre d’action bénévole du 
Contrefort (CABC) fait le point en détails sur la situation 
des personnes aînées et sur la répartition des ITMAV sur 
le territoire de la Capitale-Nationale. Dans la région, on 
peut notamment compter sur 16 travailleurs de milieu 
portés par sept organismes. Leur mandat est de repérer 
les aînés isolés et de les connecter à des ressources du 
milieu ou à des programmes susceptibles de les aider. Ils 
organisent des activités de repérage (présence dans les 
milieux, porte-à-porte, kiosques dans les commerces). Ils 
vulgarisent et informent les aînés sur les services offerts 
aux aînés. 
  

Monsieur Lemieux mentionne qu’il y a une grande 
méconnaissance des services offerts aux aînés en général. 
Ceux-ci sont souvent gênés ou mal à l’aise de demander 
de l’aide ou encore trouvent que les démarches à faire 
peuvent être complexes. Le travailleur de milieu prend le 
temps d’écouter, de faire une évaluation des besoins. Il 
accompagne l’aîné vers la ressource, tout en s’assurant 
que la personne n’est plus seule. Les travailleurs de milieu 
 

 
sont aussi des intervenants qui se forment à partir de la 
réalité des aînés et cherchent à s’outiller pour mieux 
intervenir. La grande majorité des intervenants sont des 
travailleurs sociaux ou des éducateurs spécialisés de 
formations. 
 

Monsieur Lemieux termine en précisant que beaucoup 
d’aînés sont isolés. Il est important de les repérer et de 
leur permettre de faire le pont avec les services offerts. Il 
mentionne aussi que, depuis près de dix ans, l’Association 
québécoise des centres communautaires pour aînés 
(AQCCA) a développé un outil pour la création et la 
réalisation d’une ITMAV. https://www.aqcca.org/. De 
plus, la FADOQ a produit une trousse nommée Trousse 
Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes 
aînées isolées socialement.  
 

Les subventions accordées se termineront en mars 2019. 
La reddition de compte sera faite en janvier 2019. Elle 
permettra notamment de renouveler les subventions à 
accorder pour la prochaine année. 

 
 

Coup de pouce de l’AQDR 
 

 
Judith Gagnon, présidente nationale et de la section Québec de l’AQDR fait l’historique du début de Coup de pouce. Ce 
groupe de travail de l’AQDR a pour but d’informer et d’accompagner les personnes aînées qui doivent faire valoir leur droit 
de citoyens à part entière. Le financement gouvernemental y est essentiel; c’est donc un souci constant de son existence. 
Madame Gagnon souligne l’importance d’une concertation des groupes. Un colloque sur ce sujet est prévu en 2019. 
 
Avant de clore l’assemblée, la Présidente remercie les conférenciers pour leurs présentations et rappelle que la sécurité des 
personnes aînées nous concerne tous et qu’il est important d’être attentifs lorsque nous sommes conscients de situations qui 
nous interrogent.  
 

.   

 

https://www.aqcca.org/
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Aînés, des réponses à vos questions 

Lancement du guide produit par l’AQDR nationale 

 
Vers 17 heures, en présence d’une cinquantaine de personnes dont beaucoup de dignitaires, la ministre des Aînés, Marguerite 
Blais, a officiellement inauguré le lancement du guide Aînés, des réponses à vos questions produit par l’AQDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide est aussi disponible en version PDF sur le site aqdr.org, onglet Publications. Les parties 01 à 04 du guide sont 
également offertes sous forme de fascicules en version électronique.  
 
 

 COMMENT COMPOSER AVEC LA MALTRAITANCE D’UNE PERSONNE AÎNÉE  
Texte de Normand Bourgeois de l’AREQ 

Démunis. Voilà comment l’on se sent lorsque l’on observe des gestes de maltraitance à l’endroit d’une personne aînée. Il nous 
faut alors obtenir de l’aide, mais où doit-on se tourner pour en trouver ? 
 

Monsieur Robert Simard (coordonnateur régional Abus et maltraitance, Direction du soutien aux personnes aînées en situation 
de vulnérabilité, Secrétariat aux aînés, MSSS) a évoqué quelques pistes à suivre lors d’une conférence donnée à l’AGR de la Table 
de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale le 28 novembre. En voici un bref survol. 
 

Il faut d’abord valider s’il y a bel et bien eu maltraitance en s’informant avec tact auprès de la présumée victime ou de personnes 
de confiance de son entourage. Si la conclusion est positive, alors il faut faire appel à des ressources du milieu. Celles présentées 
ici peuvent s’avérer tout particulièrement utiles. 
 

Deux sources d’informations générales servent à orienter la personne en quête de soutien.  

 Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 ou aideabusaines.ca  
 Info-Santé et Info-Social : 811 

 

D’autres services disposent de ressources nécessaires à la prise en charge d’une situation problématique. 
 

 Les CLSC : http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/ 
 Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (lorsque la personne concernée est un aîné hébergé dans un lieu 

sous sa responsabilité) : https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/droits-recours-et-plaintes/regime-d-
examen-des-plaintes/#c4223 

 Le 911 ou le Service policier dans le cas d’un acte criminel (fraude, abus physique, etc.). 
 Le Curateur public du Québec lorsque la personne est inapte : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html ou le 

1 800 363-9020. 
 

Les membres de la Table de concertation ont demandé à monsieur Simard de faire préparer un court document présentant la 
marche à suivre lorsque l’on est témoin de mauvais traitements. Il faudrait évidemment qu’il soit bien plus détaillé que le présent 
texte. Aucun doute qu’un tel outil serait d’une très grande utilité.  

 
Responsables de l’Infolettre : Robert St-Denis, secrétaire 
 Suzanne Vachon, coordonnatrice 
 

C’est en connaissant nos droits et nos obligations que nous pouvons nous sentir 
en sécurité en toute situation. Ce guide présente nos droits, mais aussi nos 
obligations dans les différentes sphères de nos vies. En les connaissant, on peut 
surtout prévenir des situations difficiles ou même être en mesure de se défendre 
convenablement dans des situations de tous les jours ou des étapes importantes 
de nos vies. 

Ce guide veut aussi sensibiliser les personnes à l’importance de prendre le temps 
de s’informer et d’aller chercher de l’aide pour pouvoir considérer tous les aspects 
d’une situation dans le monde complexe où nous vivons. 

Il ne faut pas hésiter à faire appel aux différentes ressources qui y sont citées 
afin de prévenir des situations fâcheuses ou d’être mieux outillés lorsqu’il arrive 
une situation qui nous lèse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aideabusaines.ca/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/droits-recours-et-plaintes/regime-d-examen-des-plaintes/#c4223
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/droits-recours-et-plaintes/regime-d-examen-des-plaintes/#c4223
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html

