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Savoir, c’est pouvoir. Comment faire face aux complications s’adresse aux

personnes aînées et à leurs proches aidants. Les informations contenues

dans ce guide vous aideront à vous familiariser avec les différents services

existants, les sources de revenus à votre disposition, les questions de droit

qui vous touchent, les services professionnels qui s’offrent à vous ainsi que

l’aide vers laquelle vous pouvez vous tourner lorsque vous êtes victime

d’abus ou d’exploitation.

Comment faire face aux complications a été rédigé avec la collaboration

de ceux-là même qui, depuis 2010, répondent à vos questions et vous 

prêtent assistance dans le cadre du projet Coup de pouce aux aînés 
de l’AQDR Québec. La mission de ce service est de venir en aide aux 

personnes aînées, de les accompagner et de soutenir leurs aidants.

Ce guide est le résultat d’une expérience et d’une expertise qui se sont 

révélées particulièrement enrichissantes. La décision de le produire et d’en

faire la publication a été prise en fonction de l’importance de briser le 

silence en faisant connaître les situations difficiles vécues par certains aînés

et les solutions qui peuvent y être apportées. Cette initiative s’imposait pour

diverses raisons, entre autres: vaincre la culpabilité des victimes qui 

se croient souvent responsables des problèmes qu’elles vivent, briser leur

isolement et faire connaître l’éventail des ressources disponibles.

À noter: l’utilisation du genre masculin dans la rédaction de ce document vise 
essentiellement à alléger le texte et ne se veut en aucun cas discriminatoire.

Pourquoi un guide à l’intention des personnes aînées
et de leurs proches aidants?
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Julia et Alexis viennent d’apprendre
qu’Alexis, en congé maladie depuis
quelques semaines, souffre d’une
maladie dégénérative et ne pourra
pas retourner au travail. Ils n’ont pas
d’économies, pas de régime de retraite
et Julia devra quitter son emploi pour

s’occuper de lui. Désespérés, ils se 
demandent : « Qu’allons-nous devenir?
Comment va-t-on pouvoir vivre? »
Heureusement, il existe plusieurs
programmes en mesure de leur venir 
en aide, sous forme d’allocations ou de
crédits d’impôt.

5



Le
s 

so
u

rc
e

s 
p

o
te

n
tie

lle
s 

d
e

 re
ve

n
u

s

41

•LES PRESTATIONS

Critères d’admissibilité

• Être âgé de 65 ans ou plus.

• Être citoyen canadien ou autorisé à demeurer au Canada.

• Avoir vécu 10 ans ou plus au Canada.

Quand et comment faire votre demande

Vous devriez faire une demande pour la pension de la Sécurité de la vieillesse 6 mois
avant votre 65e anniversaire ou lorsque vous recevrez un formulaire du gouvernement
fédéral. Vous pouvez vous procurer une trousse de demande, en l’imprimant à partir
du site Internet du gouvernement canadien www.rhdcc.gc.ca, ou en appelant au 
1 800 277-9915 pour en faire la demande.

Critères d’admissibilité

Pour avoir droit au supplément  de revenu garanti, une personne doit recevoir une
pension de la Sécurité de la vieillesse.

Votre revenu annuel ou, si vous êtes en couple, votre revenu combiné à celui de votre
conjoint ne peut pas dépasser une certaine limite. Le montant des prestations est déterminé
par votre état civil et votre revenu. Si votre revenu change, les prestations peuvent également
changer. En juillet de chaque année, vous recevrez une lettre qui précisera le nouveau 
montant de votre paiement mensuel ou les raisons pour lesquelles vos prestations ont pris fin.

Quand et comment faire votre demande

Si vous êtes admissible, vous pouvez vous procurer un formulaire en l’imprimant à
partir du site Internet du gouvernement canadien www.rhdcc.gc.ca ou en appelant au
1 800 277-9915 pour en faire la demande. Votre supplément de revenu garanti est
automatiquement renouvelé lors de la production de votre rapport d’impôt fédéral.
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PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE 
C’est une prestation mensuelle du gouvernement fédéral, offerte à la plupart des Canadiens âgés de
65 ans ou plus, qui répondent aux exigences relatives à la résidence et au statut juridique - Source : 
Centre de Service Canada : www.servicecanada.gc.ca

SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI 
Le supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral offre une prestation mensuelle non imposable
aux bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse, à faible revenu, vivant au Canada. 
- Source : Centre de Service Canada : www.servicecanada.gc.ca



•Les prestations (suite)

Critères d’admissibilité

• Être âgé de 60 à 64 ans.

• Être citoyen canadien ou une personne autorisée à résider au Canada.

• Être le conjoint ou le survivant d’un bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse et 
du supplément de revenu garanti.

• Avoir un revenu annuel combiné du couple ou le revenu annuel du survivant ne 
dépassant pas la limite établie trimestriellement.

Le versement de l’allocation cesse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans et
devient admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Quand et comment faire votre demande

Lorsque votre conjoint reçoit la pension de la Sécurité de vieillesse et le supplément
de revenu garanti soit :
- que vous atteignez 60 ans ;
- que votre situation financière a changé.

Vous pouvez imprimer le formulaire de demande disponible sur le site Internet du
gouvernement canadien www.rhdcc.gc.ca ou appeler au 1 800 277-9915 pour obtenir
une trousse de demande.

Critères d’admissibilité

• Avoir au moins 60 ans.

• Avoir cotisé au régime de rentes de retraite du Québec au moins pendant une année.

• Si vous êtes âgé entre 60 et 65 ans, vous devez avoir cessé de travailler. Si vous avez 
plus de 65 ans, ce n’est pas nécessaire d’avoir cessé de travailler pour recevoir 
la rente.

• Ne pas être bénéficiaire d’une pleine indemnité de remplacement du revenu de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail ou d’une indemnité de la Société 
de l’assurance automobile du Québec coordonnée avec la rente d’invalidité de la 
Régie des rentes.

9

RENTE DE RETRAITE DU QUÉBEC
La Régie des rentes du Québec vous verse une rente mensuelle à la condition d’avoir suffisamment
cotisé au régime. Le montant de la rente est calculé en fonction des revenus de travail inscrits à votre
nom depuis 1966. - Source : Régie des rentes du Québec, www.rrq.gouv.qc.ca
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PROGRAMME D’ALLOCATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
L’allocation est une prestation mensuelle versée aux aînés âgés de 60 à 64 ans à faible revenu dont 
le conjoint est admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti
ou les reçoit actuellement ou encore est décédé. - Source : Centre de Service Canada, www.servicecanada.gc.ca



Quand et comment faire votre demande

La rente n’est pas versée automatiquement. Vous devez en faire la demande soit à
partir du site Internet de la Régie des rentes  www.rrq.gouv.qc.ca, à Services Québec
www4.gouv.qc.ca/fr/portail/citoyens/evenements/retraite/Pages/accueil.aspx, dans 
la plupart des succursales bancaires, au bureau de votre député provincial ou par 
téléphone au 418 643-5185.

Ces cotisations vous donnent droit à une augmentation de votre rente. Il n’y a aucune
demande à faire, puisque la Régie vous versera automatiquement ce supplément.

• Vous recevrez ce supplément à même votre rente pour le reste de votre vie.
• Le supplément total pour une année est égal à 0,5 % du revenu sur lequel vous 
avez cotisé pendant l’année précédente.

• Votre rente sera augmentée même si vous recevez déjà chaque mois la somme maximale.
• La rente continuera d’augmenter annuellement tant que vous verserez de nouvelles 
cotisations.

Critères d’admissibilité

• La personne décédée a cotisé suffisamment au régime de rentes du Québec pour 
être admissible à une rente.

• La rente sera ajoutée à la rente du conjoint s’il y a lieu, mais ces rentes combinées  
ne peuvent pas dépasser le montant maximal admissible.

À partir de 65 ans, si vous recevez le maximum de la rente de retraite, compte tenu
de l'âge à partir duquel vous avez commencé à la recevoir, il est possible que votre
rente de conjoint survivant se trouve réduite à 0.

Quand et comment faire votre demande

Faites votre demande le plus tôt possible après le décès. La rétroactivité de cette rente
est limitée à 12 mois.

La demande doit être transmise à la Régie des rentes du Québec lors du décès d’une
personne admissible. Le formulaire est disponible sur le site de la Régie des rentes
www.rrq.gouv.qc.ca, au bureau de la Régie (418 643-5185),  auprès de la plupart des
directeurs de funérailles ou au bureau de votre député provincial.

SUPPLÉMENT DE RENTE DE RETRAITE
En 2011, afin de favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 60 ans ou plus, une
nouvelle mesure a été mise en place pour vous permettre de travailler tout en continuant de recevoir
votre rente de la Régie des rentes. Toutefois, vous devez obligatoirement cotiser au Régime dès que
vos revenus de travail dépassent l’exemption générale de 3 500 $.

RENTE DE CONJOINT SURVIVANT
Il s’agit d’une rente versée au conjoint  lors du décès d’un travailleur ayant cotisé au régime de rentes
du Québec. La rente vous sera versée à partir du mois qui suit le décès de votre conjoint. - Source : Régie
des rentes du Québec, www.rrq.gouv.qc.ca
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Dépenses admissibles si vous résidez dans un immeuble dont vous êtes propriétaire

Pour bénéficier du crédit pour maintien à domicile, vous devez tenir compte des 
dépenses que vous payez afin d’obtenir des services admissibles. Voici une liste des
services admissibles :

• Travaux mineurs à l’extérieur (coût des matériaux ou des produits non compris).

• Nettoyage de l’extérieur de l’habitation, entretien de la piscine, entretien du terrain, 
déneigement.

• Services d’approvisionnement en nécessités courantes (coût des achats non compris) :
livraison de l’épicerie ou de médicaments.

• Services de soutien civique 

- Gestion du budget.
- Aide pour remplir certains formulaires.  
- Accompagnement pour aller voter.

• Services infirmiers  

- Soins fournis par un infirmier ou une infirmière.
- Soins fournis par un infirmier ou une infirmière auxiliaire.

• Services d’entretien 

- Entretien ménager (entretien courant et  grand ménage).

Si c’est une copropriété (condo) dont vous êtes propriétaire, certains services inclus
dans vos frais communs peuvent vous donner droit au crédit d’impôt. Par exemple,
les services suivants sont admissibles :

• Entretien ménager de l’immeuble.

• Travaux mineurs à l’extérieur de l’immeuble, y compris les travaux saisonniers.

• Certains travaux mineurs à l’intérieur de l’immeuble.

Dépenses admissibles si vous résidez dans une résidence pour personnes âgées

Certains services peuvent donner droit au crédit d’impôt s’ils sont inscrits à 
votre bail, soit : services alimentaires, de buanderie, d’entretien ménager, de soins
infirmiers, de soins personnels.

Le montant des dépenses admissibles qui sont incluses dans votre loyer correspond
à une fraction du loyer mensuel inscrit dans votre annexe au bail. Ce montant est 
déterminé à l’aide de tables de calcul s’appliquant à chaque service inclus dans 
le coût de votre loyer.

Dépenses admissibles si vous habitez un immeuble à logements

Le montant des dépenses admissibles incluses dans le loyer correspond à 5 % 
du loyer mensuel qui est inscrit dans votre bail jusqu’à concurrence du maximum 
de 600 $/mois tel que défini dans le Guide de déclaration d’impôt. Vous pouvez 
également bénéficier du crédit de 30 % pour les services que vous payez tels 
qu’identifiés précédemment.
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•Les crédits d’impôt (suite)

Quand et comment faire votre demande

Vous pouvez demander le crédit d’impôt lors de la production de votre rapport d’impôt
provincial (annexe J). Vous avez aussi la possibilité de faire une demande pour 
recevoir le crédit à l’avance, par versements anticipés, si le montant de vos dépenses
admissibles est important et que vous ne voulez pas attendre la production de votre
déclaration de revenus pour le demander.

Critères d’admissibilité

Être atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Pour que la déficience soit considérée comme prolongée, elle doit avoir duré au 
moins 12 mois consécutifs ou vous vous attendez à ce qu’elle dure au moins 12 mois
consécutifs.

Le handicap doit être attesté par écrit, par un praticien qualifié qui doit rédiger 
une prescription ou une note spécifiant vos besoins, et ce, sur le formulaire intitulé
certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ce document est 
disponible sur le site de Revenu Canada www.cra-arc.qc.ca ou peut être commandé
par téléphone au 1 800 959-7775.

Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), votre 
formulaire doit être approuvé. L’original du formulaire attesté doit être soumis dans
son intégralité. Les photocopies ne sont pas acceptées.

Quand et comment faire votre demande

Si vous êtes reconnu admissible au CIPH, vous pouvez demander votre crédit d’impôt
en complétant la ligne 316 de votre rapport d’impôt fédéral et en joignant à votre 
formulaire le certificat de crédit dûment complété et signé. 

Remarque : Le fait de recevoir une pension d’invalidité du Régime de rentes du 
Québec, des prestations pour accident de travail ou d’autres genres de prestations
d’assurance ou d’invalidité ne vous rend pas nécessairement admissible au CIPH.
Ces régimes sont basés sur d’autres critères, comme l’incapacité de travailler. 

CRÉDIT D’IMPÔT NON REMBOURSABLE POUR PERSONNE HANDICAPÉE (mesure fédérale)
Le montant pour personnes handicapées est un crédit d’impôt non remboursable, offert par le 
gouvernement fédéral, qu’une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions 
physiques ou mentales, peut demander pour réduire le montant d’impôt qu’elle doit payer dans l’année.
- Source : site Internet de l’Agence du revenu du Canada, www.cra-arc.gc.ca

Le
s 

so
u

rc
e

s 
p

o
te

n
tie

lle
s 

d
e

 re
ve

n
u

s

11

IL EST IMPORTANT DE CONSERVER PENDANT 6 ANS VOS FACTURES ET VOS CONTRATS POUR 
LES SERVICES QUE VOUS PAYEZ DURANT L’ANNÉE ET QUI DONNENT DROIT AU CRÉDIT.



Critères d’admissibilité

Être atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.
Pour que la déficience soit considérée comme prolongée, elle doit avoir duré au 
moins 12 mois consécutifs ou vous vous attendez à ce qu’elle dure au moins 12 mois
consécutifs.Si vous faites la demande pour la première fois, une attestation de 
déficience signée par un professionnel de la santé est requise et doit être jointe
à votre rapport d’impôt.

Remarque : tel que mentionné sur le site de Revenu Québec, vous pouvez également
faire parvenir une copie du certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
du gouvernement fédéral à la place de l’attestation de déficience. 

Si votre déficience est permanente, il n’est pas nécessaire de produire une attestation
chaque année, sauf si Revenu Québec le demande. Par contre, si votre état de santé
s’est amélioré depuis la dernière fois où une attestation a été faite, il faut en aviser
Revenu Québec.

Quand et comment faire votre demande

Vous devez inscrire le montant 2 485 $ à la ligne 376 de votre rapport d’impôt 
provincial. N’oubliez pas, si c’est la première fois que vous faites la demande de crédit
d’impôt pour personne handicapée, de joindre à votre formulaire l’attestation signée
par un professionnel de la santé.

Critères d’admissibilité

• Vous résidiez au Québec et vous aviez 18 ans ou plus le 31 décembre de l’année 
d’imposition.

• Vous avez résidé au Canada pendant toute l’année.

• Votre revenu de travail est égal ou supérieur à 2 825 $ (année d’imposition en cours).

• Vous avez demandé, dans votre rapport d’impôt, un montant pour les frais médicaux 
ou la déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée.
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CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR FRAIS MÉDICAUX
Si au cours d’une année civile vous avez payé des frais médicaux qui dépassent 3 % de votre revenu
net ou de votre revenu net additionné à celui de votre conjoint, vous pouvez demander un crédit d’impôt
remboursable. Ces frais apparaissent dans votre rapport d’impôt, ont été engagés pour vous-même,
votre conjoint ou une personne à charge, pendant 12 mois consécutifs, et n’ont pas été admissibles à
un remboursement par une assurance privée ou gouvernementale. - Source : Revenu Québec, www.revenuquebec.ca

CRÉDIT D’IMPÔT NON REMBOURSABLE POUR PERSONNE HANDICAPÉE (mesure provinciale)
Une personne atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, peut
avoir droit à un crédit d’impôt non remboursable, offert par le gouvernement provincial.  Le montant
du crédit d'impôt non remboursable est de 2 485 $ (donnée de 2013). - Source : site Internet de Services Québec,
www.gouv.qc.ca/portail/quebec/servicesquebec/



•Les crédits d’impôt (suite)

Quand et comment faire votre demande

Complétez l’annexe B de votre rapport d’impôt provincial. Vous devez joindre vos
reçus à votre déclaration ou les conserver si vous faites votre déclaration en ligne car
ils peuvent vous être demandés pour vérification.

Vous pouvez demander un crédit d’impôt non remboursable si vous avez payé des
frais afin d’obtenir des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans votre région.
Les frais vous donnant droit à ce crédit sont :

• Les frais de déplacement et de logement payés au cours de l’année pour obtenir
au Québec des soins médicaux qui n’étaient pas dispensés à moins de 250 
kilomètres de votre localité.

• Les frais de déménagement payés au cours de l’année pour aller habiter dans un 
rayon de 80 kilomètres d’un établissement de santé situé au Québec et à 250 
kilomètres ou plus de votre localité.

Critères d’admissibilité

Vous devez avoir payé vous-même ces frais, soit pour vous, votre conjoint ou toute
personne à charge pendant l’année pour laquelle vous les avez engagés.

Quand et comment faire votre demande

Lors de la production de votre rapport d’impôt provincial. 

Critères d’admissibilité

Le crédit d’impôt sera octroyé aux aidants naturels qui habitaient au Québec le 
31 décembre de l’année d’imposition et qui vivent l’une ou l’autre de ces situations :

• Héberger, au sens strict du terme, un proche admissible.

• Cohabiter avec un proche admissible qui est dans l’incapacité de vivre seul.

• Prendre soin d’un conjoint âgé de 70 ans ou plus :
- atteint d’une déficience physique ou mentale qui le rend, selon une attestation 
du médecin, incapable de vivre seul et

- qui a cohabité avec vous pendant au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 
183 jours au cours de l’année visée par la demande.

Quand et comment faire votre demande

L’annexe de crédit d’impôt doit être jointe au rapport d’impôt provincial.
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANT NATUREL (GOUVERNEMENT PROVINCIAL)
Il s’agit d’un montant octroyé par le gouvernement provincial aux aidants naturels admissibles.
- Source : site Internet ministère du Revenu du Québec,  www.revenuquebec.ca

CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOINS MÉDICAUX NON DISPENSÉS DANS VOTRE RÉGION



Quand et comment faire votre demande

Complétez l’annexe B de votre rapport d’impôt provincial. Vous devez joindre vos
reçus à votre déclaration ou les conserver si vous faites votre déclaration en ligne car
ils peuvent vous être demandés pour vérification.

Critères d’admissibilité

• Être résident du Québec au 31 décembre de l’année d’imposition.

• Être un aidant naturel.

• Avoir payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde 
et la surveillance d’une personne atteinte d’une incapacité significative.

• La personne qui fournit ces services à l’aidant doit détenir un diplôme reconnu.

Quand et comment faire votre demande

Compléter la ligne 462 du rapport d’impôt provincial.

Critères d’admissibilité

• Être majeur.

• Habiter au Québec.

• Avoir un revenu inférieur à 45 000 $ pour une personne seule ou à 50 000 $ pour 
un couple.

• Être inscrit au dépôt direct.
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR SOLIDARITÉ
Depuis 2011, ce crédit d’impôt remplace le crédit pour la TVQ, le remboursement d’impôts fonciers et
le crédit pour particulier habitant un village nordique. Le montant obtenu est variable et est assujetti
au revenu familial. - Source : Services Québec,
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-impot-pour-solidarite.aspx

MONTANT ADDITIONNEL POUR AIDANTS NATURELS (GOUVERNEMENT FÉDÉRAL)
Depuis 2012, vous pourriez avoir le droit de demander un montant additionnel de 2 000 $ [exempt 
d’impôt] si vous êtes aidant naturel pour une personne à charge ayant une déficience des fonctions
physiques et mentales.  Ce montant s’ajoute au crédit d’impôt non remboursable déjà prévu comme
montant pour les aidants naturels (ligne 315 du rapport d’impôt fédéral). - Source : site Internet de l’Agence du 
revenu du Canada, www.cra-arc.gc.ca

CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR RÉPIT À UN AIDANT NATUREL
Ce crédit est destiné à rembourser les frais engagés par un aidant naturel pour des services qui consistent
à donner, à la place de l’aidant, des soins à domicile à une personne atteinte d’une incapacité significative.
Le crédit rembourse 30 % des dépenses encourues pour de tels services, jusqu’à un maximum qui
s’élève en 2013 à 1 560 $. - Source : site Internet ministère du Revenu du Québec : www.revenuquebec.ca
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•

Quand et comment faire votre demande

En remplissant l’annexe  B  du rapport d’impôt provincial.

L’AIDE AU LOGEMENT

Conditions préalables à une demande

Vous serez admissible à l’allocation-logement si vous remplissez l’une ou l’autre des
conditions suivantes :

- Vous êtes une personne seule de 52 ans ou plus*.
- Vous êtes un couple dont l’un des conjoints est âgé de 52 ans ou plus*.
- Vous êtes à faible revenu avec au moins un enfant à charge.

*Le critère de l’âge diminuera à raison d’un an par année pour atteindre 50 ans en 2015.

Critères d’admissibilité

• Avoir produit une déclaration de revenus l’année précédant la demande.

• Résider au Québec au 31 décembre de l’année précédant la demande.

• Consacrer plus de 30 % de votre revenu à votre logement.

Quand et comment faire votre demande

Pour demander l’allocation-logement, remplir le formulaire Demande 
d’allocation-logement disponible à Revenu Québec, y joindre les pièces justificatives
exigées et transmettre ces documents à Revenu Québec. Pour joindre les bureaux 
de Revenu Québec à Québec : 418 659-6299 - ailleurs au Québec : 1 800 267-6299.

À noter que la demande allocation-logement ne peut se faire que sur format papier et
non sur Internet.

ALLOCATION - LOGEMENT
Le programme allocation-logement vise à fournir une aide financière à des ménages à faible revenu
qui consacrent une part trop importante de leur budget à se loger et qui ne résident pas dans une 
habitation à loyer modique (HLM).

Que vous soyez propriétaire, locataire ou chambreur, le montant de l’aide financière qui vous sera 
accordé sera déterminé en fonction du nombre de personnes dans votre ménage, du revenu total 
de votre ménage et du coût de votre loyer mensuel. 
- Source : Services Québec, http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/allocationlogement.aspx





RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-2470 
• (Charlevoix) CIRCCO – 418 435-2884

•VOS SUPER-HÉROS RÉPONDENT À VOS QUESTIONS!

J’ai 63 ans et mon revenu est très faible.
Suis-je admissible au supplément de 
revenu garanti? Non. Seuls les bénéficiaires 
de la pension de la Sécurité de la vieillesse à faible
revenu résidant au Canada sont admissibles au 
supplément de revenu garanti. Donc, vous devez
avoir au moins 65 ans pour y avoir droit.

J’ai 58 ans et je compte prendre ma 
retraite dans quelques mois. Vais-je être
admissible à recevoir une rente de la
Régie des rentes du Québec? Non. Vous ne
pouvez recevoir cette rente qu’à compter de 60 ans.

À qui est versée la prestation de décès? 
À la personne ou à l’organisme ayant défrayé 
les frais funéraires, ou aux héritiers.

Mon père de 72 ans, vit seul.  Est-ce que
toutes ses dépenses sont admissibles 
au crédit d’impôt pour le maintien à 
domicile?  Non pas toutes. Les seules dépenses
comptabilisées sont celles engagées pour obtenir
des services identifiés comme admissibles et qui
ont été défrayées par lui-même. 

Quels sont les frais médicaux admissibles
à un crédit d’impôt?  Tous les frais médicaux
n’ayant pas déjà été remboursés par le biais 
d’une assurance privée ou gouvernementale : 
médicaments, chambre d’hôpital, appareils 
orthopédiques, aide médicale...

Qui peut être considéré comme aidant 
naturel?  La personne qui héberge un proche dans
l’incapacité de vivre seul ou qui cohabite avec une
telle personne.
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Une jambe plâtrée, un bras en écharpe
et le visage tuméfié, Alexis se déplace
avec beaucoup de difficulté, victime d’un
accident de travail. En invalidité pour
une période minimale de 3 mois,
il peut heureusement bénéficier de 
l’indemnisation de la Commission de 
la santé et sécurité au travail pour lui

permettre de faire face à ses obligations
financières. Curieusement, il se retrouve
dans une situation semblable à celle 
de son grand ami Marc qui, lui, peut
compter sur l’indemnisation de la 
Société de l’assurance automobile
(SAAQ) à la suite de l’accident de voiture
qui l’a laissé plutôt amoché.

21



•INDEMNISATION AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Critères potentiels d’admissibilité

• Avoir été victime d’un crime contre la personne tel que :
- Voie de fait
- Agression à caractère sexuel
- Séquestration
- Vol qualifié
- Incendie criminel
- Homicide

• Le crime est survenu au Québec après 1972. 

Quand et comment faire votre demande

Vous procurer le formulaire de demande de prestations de la LIVAC en contactant la
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, en ligne à l’adresse
www.ivac.qc.ca ou par téléphone au 1 800 561-4822.

La demande doit être faite dans l’année suivant le préjudice physique ou psychologique.

Vous pouvez vous référer, au besoin, au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches www.cavac.qc.ca
(418 648-2190) ou au Centre de justice de proximité de Québec (418 614-2470).

LIVAC : Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.  Cette loi est appliquée par la CSST.
IVAC : direction de la CSST  qui indemnise les victimes d’actes criminels.
CAVAC : Centres d’aide aux victimes d’actes criminels. Ce sont des organismes communautaires
subventionnés par le ministère de la Justice. Les CAVAC n’indemnisent pas; ils soutiennent les
victimes en les accompagnant dans leurs démarches, notamment dans le processus judiciaire.

Révision administrative

Si vous trouvez que la décision rendue par la Direction de l’IVAC n’est pas équitable,
vous avez la possibilité de transmettre une demande de révision par écrit au 
Bureau de la révision administrative IVAC/Civisme, 1199, rue De Bleury, C.P. 6056, 
succursale Centre-Ville, Montréal QC  H3C 4E1, téléphone 1 800 931-7753.

• La demande doit être expédiée dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

• Si la demande de révision concerne le taux de l’incapacité permanente, le délai de 
contestation est de 90 jours.

• Si vous trouvez toujours que la décision est inéquitable, les critères peuvent être 
reconsidérés par le Tribunal administratif du Québec. Pour l’information la plus 
adéquate, vous pouvez consulter un professionnel du droit ou vous adresser au bureau 
d’aide juridique le plus près de chez-vous, si vous êtes financièrement admissible.

La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels concerne les victimes d’un crime contre la
personne. Que vous soyez la victime, un proche utile à la réadaptation de celle-ci ou encore un proche
d’une victime décédée, vous avez des droits et vous pourriez répondre aux critères d’admissibilité d’une
demande d’indemnisation. Cette loi a pour mandat d’offrir des services afin d’atténuer les conséquences
de l’événement traumatique et accompagner la victime dans sa démarche de rétablissement.
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•INDEMNISATION PAR 
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

Critères d’admissibilité

• Vous avez été victime d’un accident impliquant une automobile.

• Vous avez été victime d’un délit de fuite.

Quand et comment faire votre demande

Vous disposez de trois ans pour transmettre votre demande d’indemnité à partir 
de la date de l’accident, de l’apparition du dommage ou du décès.

Il est possible d’obtenir l’assistance d’un préposé pour vous aider à compléter le 
formulaire. Ce service est sans frais et peut vous être offert à domicile ou à l’hôpital.

Vous pouvez communiquer avec les bureaux de la SAAQ au 1 888 810-2525 si 
l’accident est survenu au Québec ou au 1 800 463-6898 si l’accident est survenu 
à l’extérieur du Québec. Ces appels sont sans frais.

Révision administrative

Si vous êtes insatisfait de la décision rendue par l’agent d’indemnisation, vous pouvez
transmettre une demande de révision par écrit en utilisant le formulaire prévu à cette
fin. Vous pouvez vous procurer ce dernier sur le site Internet de la SAAQ à l’adresse
www.saaq.gouv.qc.ca/formulaires ou en communiquant avec un préposé aux rensei-
gnements au 1 888 810-2525 ou au 1 800 463-6898. 

• Le formulaire doit être retourné, daté et signé, dans les 60 jours à compter de la 
réception de la décision contestée.

• Si vous êtes toujours insatisfait de la décision rendue, vous pouvez déposer une 
requête auprès du Tribunal administratif du Québec au 418 643-3418 ou au 
1 800 567-0278 dans  un  délai de 60 jours. 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a pour mission, entre autres, d’indemniser
les personnes accidentées de la route et de faciliter leur réadaptation. 
- Source : site Internet de la SAAQ, www.saaq.gouv.qc.ca
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•INDEMNISATION PAR LA RÉGIE DES RENTES 
EN CAS D’INVALIDITÉ

Critères d’admissibilité

• Être atteint d’une invalidité grave et permanente sans amélioration possible, telle 
que reconnue par l’équipe de l’évaluation médicale de la Régie des rentes. 

• Avoir suffisamment cotisé au régime de rentes du Québec.

• Avoir moins de 65 ans.

(http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/definition/Pages/admissibilite.aspx 15 mars 2013)

Révision administrative

Si vous êtes insatisfait de la décision rendue par la Régie des rentes, vous pouvez
transmettre une demande de révision par écrit au Service de la révision. Vous pouvez
vous procurer le formulaire de demande de révision sur le site Internet de la Régie à
l’adresse www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires ou par téléphone au 1 800 463-5185.  

• La demande doit être transmise dans les 90 jours suivant la réception de la décision.

• Si vous trouvez toujours que la décision rendue n’est pas équitable, vous pouvez 
déposer une requête auprès du Tribunal administratif du Québec au 418 643-3418 ou 
1 800 567-0278 dans un délai de 60 jours.

En cas d’invalidité grave et permanente, vous pourriez avoir droit à des prestations ou à des 
remboursements en provenance de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Toutefois, vous devez être
reconnu invalide selon les critères de la Régie qui peuvent différer des critères acceptés par votre 
médecin personnel ou encore votre compagnie d’assurances. 
- Source : site Internet de la RRQ, www.rrq.gouv.qc.ca

DÉFINITION D’UNE INVADILITÉ GRAVE ET PERMANENTE SANS AMÉLIORATION 
POSSIBLE  SELON LES CRITÈRES DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC :
Incapacité d’exercer, en raison de votre état de santé, un emploi qui rapporterait plus de 14 454 $ 
(données de 2013). 
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•INDEMNISATION PAR LA COMMISSION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Indemnités couvertes par la CSST lorsqu’il y a accident de travail ou maladie 
professionnelle.

• Remplacement du revenu.

• Indemnités pour préjudice corporel.

• Frais d’assistance médicale et de déplacement.

• Indemnités de décès versées au conjoint survivant et aux enfants à charge.

• Remplacement des vêtements endommagés suite à un accident de travail.

• Remplacement des vêtements endommagés par une prothèse ou une orthèse dont 
le port est rendu nécessaire en raison d’une lésion professionnelle.

• Réparation ou remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse endommagée 
involontairement lors d’un événement imprévu et soudain survenant par le fait 
du travail.

Quand et comment faire votre demande

• Aviser votre employeur dès que possible.

• Consulter un médecin et présenter un certificat médical à votre employeur.

• Compléter le formulaire Réclamation du travailleur et le faire parvenir avec les 
documents demandés. Vous pouvez compléter ce formulaire en ligne sur le site de 
la CSST (www.csst.qc.ca).

• Pour obtenir le formulaire de réclamation ou pour connaître vos droits et vos 
obligations ainsi que ceux de votre employeur à la suite d’un accident de travail, 
vous pouvez communiquer aux bureaux de la CSST au numéro 1 866 302-2778.

Révision administrative

• Certaines décisions de la CSST peuvent être contestées par le travailleur ou son 
employeur dans un délai de 30 jours.

• La CSST peut confirmer, refuser ou modifier la décision qu’elle a rapportée initialement.

Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est possible de faire une 
demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La CSST
exerce non seulement un rôle de prévention des lésions professionnelles, mais également un rôle de
réparation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
- Source : site Internet de la CSST,  www.csst.qc.ca
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Modalités à respecter pour faire une demande de révision 

Vous devez d’abord faire une demande à la CSST à l’adresse Internet www.csst.qc.ca ou
en appelant au numéro 1 866 302-2778.

Si vous trouvez toujours que la décision est inéquitable, vous pouvez contester auprès
de la Commission des lésions professionnelles du Conseil de la direction régionale
de Québec (tribunal administratif spécialisé en santé et sécurité du travail).

Adresse Internet : www.clp.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 644-7777 ou 1 800 463-1591 

Le délai pour contester à la Commission des lésions professionnelles (CLP) est 
habituellement indiqué sur la décision de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST). Il est de 10 ou de 45 jours suivant la réception de la décision de 
la Commission, dépendamment de votre cas.
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•VOS SUPER-HÉROS RÉPONDENT À VOS QUESTIONS!

Mon oncle qui se déplaçait à pied a été 
victime d’un chauffard et sérieusement
blessé. Est-il admissible à une indemnisation
de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ)? Oui. Dès qu’une voiture automobile
est en cause, la SAAQ se doit d’indemniser
la victime.

Quels critères déterminent l’admissibilité
à une rente d’invalidité de la Régie des
rentes du Québec (RRQ)?  
• Avoir moins de 65 ans.
• Avoir suffisamment cotisé au régime de rentes du Québec.
• Être atteint d’une incapacité grave et permanente
reconnue par l’équipe de l’évaluation médicale de 
la Régie.

Mon conjoint a été blessé en réparant une
machine hydraulique à l’usine qui l’emploie.
Peut-il compter sur une indemnisation de la
Commission de la santé et de la sécurité
du travail ?  Tout travailleur victime d’un accident
au travail ou d’une maladie professionnelle peut
faire une demande d’indemnisation auprès de 
la CSST.

Qui est concerné par la Loi sur l’indemnisation
des victimes d’actes criminels ? La victime d’un
crime contre la personne (voie de fait, agression à
caractère sexuel, séquestration, vol qualifié, incendie
criminel, homicide...), un proche utile à sa réadaptation
ou un proche de la victime qui est décédée.

RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• Centre de justice de proximité – 418 614-2470
• Tribunal administratif du Québec – 418 643-3418 ou 1 800 567-0278
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
(CAVAC) 418 648-2190 – Pour La Malbaie : 418 665-8166

• Commission des lésions professionnelles, direction régionale de Québec  418 644-7777 ou 1 800 663-9185
• Bureau d’aide juridique, direction Centre-Ville – 418 643-4167 –  Pour Charlevoix : 418 665-6417
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Julia et Alexis ont vu, avec l’âge et
quelques problèmes de santé, diminuer
leurs capacités physiques. Nous les 
retrouvons, attablés après le repas, 
sirotant un dernier verre de vin. Ils 
finissent par s’avouer les craintes qui
les rongent chacun de leur côté.
Conscients de leurs limites, ils ne se
considèrent cependant pas encore prêts

pour la résidence pour personnes
aînées. Même moins fringants, ils sont
autonomes et veulent continuer à habiter
dans leur chez-eux. Heureusement,
de nombreux programmes existent dont
le but est justement de permettre un 
soutien à domicile le plus longtemps
possible pour les aînés en perte de 
capacité.
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•

Le gouvernement du Québec offre un crédit d’impôt non remboursable pour les services requis afin de
permettre aux personnes âgées de 70 ans et plus de pouvoir demeurer le plus longtemps possible dans
leur domicile. Pour de plus amples informations, prière de consulter la section crédits d’impôt du 
présent guide débutant à la page 9.
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SOUTIEN À DOMICILE

Des changements d’ordre physiologique (relatif au fonctionnement des organes), 
physique, cognitif (relatif au domaine de la connaissance: mémoire, capacité de 
jugement, compréhension) ou environnemental, peuvent vous affliger un jour ou 
l’autre, amenant la difficile prise de décision à savoir comment continuer de vivre 
à domicile tout en évitant les difficultés et les dangers ou aménager dans un centre
d’hébergement privé ou public.

La préférence la plus légitime pour tous est, bien sûr, d’avoir la possibilité de 
demeurer le plus longtemps possible à domicile. Plusieurs services existent pour 
répondre à vos besoins en matière de santé et de services sociaux. Ces services sont
sous la responsabilité du CSSS de votre localité. Ils sont dispensés par le programme
du Soutien à domicile du CLSC en concertation avec divers organismes du milieu.

Toutefois, la nature et l’étendue de vos besoins feront l’objet d’une évaluation visant
à déterminer votre admissibilité à recevoir des services à domicile. Le gouvernement
donne priorité aux personnes vivant avec des handicaps majeurs ou éprouvant de
grandes complications pour remplir leurs propres besoins primaires (se laver, 
se nourrir, se déplacer, parler, entendre…)

Critères d’admissibilité

Les critères mis en place pour déterminer votre admissibilité à recevoir des services
à domicile offerts par les CSSS sont les suivants :

• Votre besoin de soutien est attesté par une évaluation professionnelle.

• Vous acceptez de participer au processus de décision et de recevoir des services.

• Votre état ne vous permet pas de sortir de votre domicile pour recevoir des services.

• Votre domicile est jugé adéquat et sécuritaire.

Conditions préalables à l’admissibilité à des services à domicile offerts par les CSSS :

• Votre situation est temporaire.
• Vous avez besoin de soins palliatifs.
• Vous êtes touché par une incapacité permanente dans au moins un des domaines 
suivants :

- Fonctions cognitives (mémoire, capacité de jugement et de compréhension).
- Soutien aux activités de vie quotidienne (alimentation, hygiène personnelle…).
- Soutien aux activités domestiques (entretien de votre demeure, gestion de vos 

affaires, déplacements).
- Mobilité (marcher - conduire - monter les escaliers - vous déplacer en fauteuil 

roulant).
- Communication (parler - entendre - voir).
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Critères d’admissibilité

Conditions d’admissibilité à l’hébergement temporaire

• La personne présente des incapacités sur le plan physique, psychologique ou social.

• La personne réside à domicile.

• La personne présente un état de santé stable.

• Les personnes demeurant en résidence privée pour personnes âgées peuvent
être admises en hébergement temporaire pour motifs de répit, de dépannage, 
de convalescence ou de protection sociale.

• Les personnes demeurant en résidence privée et qui sont en attente d’un hébergement 
permanent en CHSLD peuvent exceptionnellement être dirigées vers un hébergement 
temporaire.

• La personne et son réseau de soutien s’engagent à respecter la date du retour à 
domicile après la période prévue pour l’hébergement temporaire.

• La personne et son réseau de soutien acceptent le plan de service qui leur est proposé.

ATTENTION : la demande doit être faite au travailleur social du CLSC. Vous pourrez
trouver les coordonnées du CLSC le plus près de chez vous en consultant les pages
bleues de votre annuaire téléphonique ou l’adresse Internet www.indexsante.ca/clsc

MESURES D’AIDE FINANCIÈRE

Modalités 

Ce service vous permet de gérer vous-mêmes les horaires de travail, les services
fournis et le personnel choisi pour vous offrir un service d’assistance à domicile.

Tout d’abord, votre besoin de service sera évalué par votre CSSS. Un plan d’intervention
est préparé avec vous, par lequel un montant, équivalent à un nombre prédéterminé
d’heures de services, vous est alloué. Vous pourrez alors choisir la personne qui vous
offrira les services dont vous avez besoin. Ce « plan d’intervention » doit être révisé
par le CSSS au moins une fois par an, ou si vos besoins venaient à changer.

Le CSSS vous inscrira au chèque emploi-service, par lequel sera réglée la rémunération
de la personne vous offrant les services requis. La personne qui vous fournit ces services
recevra sa paie par le Centre de traitement du chèque emploi-service (CTCES).

30

ALLOCATION DIRECTE - CHÈQUE EMPLOI-SERVICE
L’allocation directe vous permet de bénéficier de services de soutien à domicile d’une personne de
votre choix, pour une durée déterminée par votre situation, après évaluation par votre CSSS.
- Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux,  Les services d’aide à domicile et le chèque emploi-service



•Soutien à domicile (suite)

Critères d’admissibilité

Les personnes recevant déjà une aide d’un régime public (CSST, SAAQ, etc.) peuvent
bénéficier du programme seulement pour la partie des frais dépassant le montant de
son indemnité. 

Le montant de la réduction est calculé en deux parties : une aide fixe, accordée à
toutes les personnes admissibles, et une aide variable, calculée en fonction du type
et de la situation financière du ménage. La réduction maximale qu'une personne peut
obtenir pour chaque heure de service rendu est de 13 $, soit 4 $ à titre d'aide fixe et
9 $ à titre d'aide variable

Pour l’aide fixe : 

• Avoir 18 ans ou plus

Pour l’aide variable : 

• Avoir 65 ans ou plus;

• Ou encore, avoir entre 18 et 64 ans et être recommandé par un CLSC ou CSSS.

Quand et comment faire votre demande

Lorsque vous faites affaire avec une EESAD, remplir les formulaires de 
demande d’aide financière et d’entente de service qui vous seront fournis par
les entreprises reconnues par le programme et les faire parvenir à la RAMQ.
Si vous êtes âgé de moins de 65 ans, vous devez faire évaluer votre besoin
en services par votre CLSC ou CSSS pour avoir droit au PEFSAD.

Révision administrative 

Si vous êtes en désaccord avec la décision rendue par la RAMQ quant à l’aide à 
laquelle vous avez droit, vous pouvez transmettre une demande de révision par écrit
en utilisant le formulaire prévu à cette fin. Vous pouvez vous le procurer à l’adresse
suivante : http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/
formulaires/form-demande-revision-3148-fr.pdf. Votre demande de révision doit être
postée à l'adresse suivante : Direction de la révision, Régie de l’assurance maladie
du Québec, Case postale 6600, Québec (Québec), G1K 7T3

Vous disposez de 6 mois pour contester la décision, à compter de la date où la lettre
de la Régie a été déposée à votre adresse ou remise entre vos mains.

Si vous trouvez toujours que la décision rendue n’est pas équitable, vous pouvez 
déposer une requête auprès du Tribunal administratif du Québec au 418 643-3418
ou 1 800 567-0278 dans un délai de 60 jours.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES SERVICES D’AIDE DOMESTIQUE (PEFSAD)
Ce programme permet de bénéficier des services d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile
reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux à un tarif réduit. Les services admissibles
sont des services de buanderie, d’entretien ménager léger ou lourd, d’aide à l’approvisionnement et
aux courses et de préparation de repas sans diète. Ce programme est sous la responsabilité du MSSS
et administré par la RAMQ. - Source : Régie de l'assurance maladie du Québec,  www.ramq.gouv.qc.ca
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Le sort en est jeté ! Julia et Alexis
constatent de jour en jour la diminution
de leur aptitude à continuer d’habiter leur
maison : santé chancelante, difficulté à
faire face aux obligations rattachées à
l’entretien d’une résidence, sentiment
d’insécurité... Ils devront se résoudre à
déménager. Installés dans leur salon, ils
évaluent les différentes options qui s’offrent
à eux. Où se sentiront-ils le mieux ? Dans
quel milieu ? Dans quel secteur? Dans

quel environnement? De quels services
auront-ils besoin? Quel prix ont-ils la
capacité de payer? Copropriété? Appartement
locatif? Demeure intergénérationnelle en
cohabitation avec un de leurs fils? C’est
une décision difficile à prendre et dont les
conséquences pèseront lourdement sur
leur vie. Il est donc très important pour
eux d’évaluer tous les aspects négatifs 
et positifs des habitations disponibles
compte tenu de leur autonomie. 
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LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE

Ce projet de vie commune possède de nombreux avantages, principalement au niveau
social et pour la sécurité.

La première chose à faire lorsqu’une famille décide de mettre en branle un projet 
de maison intergénérationnelle est de consulter les règlements municipaux et les 
règlements de zonage pertinents pour s’assurer de la faisabilité du projet.

Bien que plusieurs formes juridiques puissent être évaluées pour réglementer 
la cohabitation, deux situations sont plus fréquentes.

- Les deux ménages pourront décider de vivre en copropriété, souvent en construisant 
une annexe à la maison.

- Les deux ménages pourront décider que l’un sera propriétaire et l’autre locataire 
d’un logement.

Il est très important de s’informer sur les distinctions entre ces deux modes de vie
juridiques, pour s’assurer de faire le bon choix pour votre situation personnelle.  
Au besoin, consultez un professionnel du droit.

Il est également primordial, avant que soit prise la décision finale, que les deux parties
intéressées par ce type de résidence aient une discussion sérieuse. Ils pourront ainsi
établir des règles de fonctionnement claires et prévoir  les différents écueils qui pourront
se présenter et comment il sera possible de les régler.

LA RÉSIDENCE PRIVÉE POUR PERSONNES AÎNÉES

Les résidences privées pour personnes âgées ont l’obligation d’être certifiées.

Les agences de la santé et des services sociaux sont responsables du processus 
de  certification de toutes les résidences privées pour personnes âgées. Lorsqu’une
résidence est certifiée, l’Agence lui émet un certificat de conformité renouvelable tous
les deux ans. Ce certificat est le gage d’un milieu de vie sain, confortable et sécuritaire
pour les personnes âgées qui y sont locataires.

Pour connaître quelles sont les résidences certifiées, vous pouvez consulter le registre
des résidences pour aînés du MSSS  www.msss.gouv.qc.ca/repertoires

La résidence intergénérationnelle est une maison individuelle construite ou rénovée pour abriter sous
un même toit, dans deux logements de taille différente, enfants et parents vieillissants. - Source : site Internet
de Services Québec,  http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/maison-intergenerationnelle.aspx#

Si vous choisissez d’aller vivre en résidence privée, plusieurs étapes préliminaires sont nécessaires
pour vous assurer de choisir un logement qui correspond à vos besoins et à votre style de vie. 
Comme les prix sur le marché des résidences privées ne sont pas réglementés, il faut être prudent et
les comparer dans plusieurs établissements pour faire un choix avisé.
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Voici les principaux points auxquels porter une attention particulière avant d’opter
pour une résidence privée :

1. Établir votre bilan financier et faire un budget réaliste

Le séjour en résidence privée peut être coûteux et, au fil du temps, il est possible que
vos besoins en services augmentent. Il est donc très important, avant de faire le choix
de votre nouveau milieu de vie, de vous assurer d’avoir une vue réaliste de votre santé
financière afin d’éviter que le coût de votre loyer dépasse votre capacité à payer. Il
faut prévoir garder une marge de manœuvre permettant de faire face aux augmentations
de besoins de services ou aux dépenses imprévues. Il s’agit impérativement de faire
en premier lieu un bilan financier (actifs vs passifs) et surtout un budget réaliste.

Vous devrez également vous informer du coût des services à la carte (frais non 
compris dans votre bail) et tenir compte des crédits d’impôt auxquels vous avez droit
(voir page 9 du présent guide).

Si vous avez besoin d’aide pour une consultation budgétaire, communiquez avec 
le service 2-1-1. 

2. Faire l’évaluation de votre statut : autonome, semi-autonome, en perte d’autonomie...

Avant de faire le choix d’une résidence, il importe d’abord de déterminer vos besoins
afin de faire la liste des services dont vous aurez besoin, que ce soit en termes 
d’aide pour vos activités quotidiennes, de supervision médicale, de gestion de vos
médicaments, de conseils budgétaires ou autres. Assurez-vous également de choisir
une résidence qui pourra subvenir à vos besoins futurs en cas d’éventuelle baisse de 
vos capacités, un déménagement étant toujours une situation très stressante.

3. Choix du secteur

En raison des services dont vous avez besoin et de la situation géographique des 
résidences de votre région, il ne sera pas toujours possible de choisir avec précision
le secteur où vous pourrez habiter. Toutefois, il est bon d’avoir une idée de vos 
priorités si vous avez le choix entre différents lieux. Quelles sont vos préférences :
continuer de vivre dans votre quartier? Vous rapprocher de votre famille? Avoir déjà
des amis sur place? Continuer d’avoir les services du même médecin ou du même
personnel de CLSC?

Vous pouvez obtenir gratuitement l’aide d’un conseiller en hébergement pour vous
accompagner et vous guider en fonction de vos besoins. Il vous aidera à répertorier
les meilleures possibilités et vous assistera afin que vous preniez la meilleure décision.

Pour information : Regroupement québécois des résidences pour aînés, www.rqra.qc.ca
Téléphone : 1 888 440-3777 
Intégration Services santé : 418 687-2727
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4. Avant de signer

En dernier lieu, il importe de bien réfléchir avant de signer un bail. Assurez-vous
que le bail est accompagné d'une annexe qui décrit les services spécifiques qui
seront offerts par la résidence privée et les coûts qui s'y rattachent et faites-vous
accompagner par un proche pour les visites. En dernier lieu, il importe de bien 
réfléchir avant de signer un bail et de vous faire accompagner par un proche pour les
visites. Si vous n’avez pas une personne de confiance pour vous aider à faire un choix
éclairé, vous pouvez vous adresser à Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec
pour un accompagnement gratuit par du personnel qualifié.  

L’HABITATION À LOYER MODIQUE (HLM)

Critères d’admissibilité

•  Être citoyen canadien ou résident permanent.

•  Être autonome, c'est-à-dire capable d'assurer ses besoins essentiels.

•  Avoir un revenu du ménage qui ne dépasse pas le seuil admissible.

• Avoir résidé au Québec pendant 12 des 24 mois précédant la demande ou la 
réinscription.

Quand et comment faire votre demande

La demande de formulaire doit être faite à l’Office municipal d’habitation de Québec
qui la placera sur une liste d’attente gérée en fonction du nombre de locataires, du
revenu des occupants et de la catégorie du logement requis (téléphone 418 780-5211). 

Le formulaire peut également être imprimé à partir du site Internet de la Société 
d’habitation du Québec). 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espace_partenaires/offices_dhabitation/offices_dha-
bitation/programmes/hlm_public/exploitation_dun_projet/documents_et_formu-
laires.html

Pour information supplémentaire, vous pouvez appeler le service 2-1-1.
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C’est un programme d’aide qui vise à offrir un logement à prix abordable aux familles à faible revenu
et qui permet à ces familles de ne pas consacrer plus de 25 % de leurs revenus au logement. 
- Source : site Internet de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ),  www.flhlmq.com
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Un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) offre des soins permanents aux 
personnes âgées dans le besoin. Au Québec, il existe trois types de CHSLD soit public, privé conventionné
et privé. Les CHSLD privés (non conventionnés) sont gérés totalement par un propriétaire indépendant
tandis que l’État intervient dans la gestion des CHSLD publics et privés conventionnés.
- Source :  www.indexsante.ca/articles/article-126.html

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CHSLD)

Si votre état de santé s'est détérioré au point où vous ne pouvez plus demeurer à
votre domicile et que votre situation nécessite un hébergement permanent, il vous
faudra alors penser à intégrer un CHSLD.

La différence entre le CHSLD conventionné et les autres, c’est la subvention du 
gouvernement qui comble la différence entre le coût réel d’une personne hébergée 
et le loyer demandé. Il en coûte plus de 5 000 $ par mois au gouvernement pour 
l’hébergement d’une personne en CHSLD.

Les CHSLD publics et privés conventionnés

Les CHSLD publics et privés conventionnés ont les mêmes modalités d’admission 
et de fonctionnement. Ils accueillent le même type de clientèles en grande perte 
d’autonomie. Les services offerts dans ces centres, ainsi que les coûts d’hébergement,
sont définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La population 
ne peut pas faire directement une demande de place dans ces CHSLD mais doit
s’adresser au CSSS.

Dans le cas des CHSLD privés conventionnés, ce sont des établissements dirigés par
des propriétaires-gestionnaires qui détiennent un permis et qui sont subventionnés par
le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les CHSLD privés non conventionnés

Un CHSLD privé non conventionné est une entreprise privée, indépendante et autonome,
qui détient un permis du ministère mais qui ne reçoit aucune subvention. La population
doit entrer en communication directement avec les responsables de ces centres pour
trouver une place. À noter que ces établissements ont leurs propres critères d’admission
et le fonctionnement de leur établissement est à leur entière discrétion. Ils doivent 
cependant répondre à des normes et détenir un permis du MSSS pour opérer et 
accepter des personnes en perte d’autonomie.





•VOS SUPER-HÉROS RÉPONDENT À VOS QUESTIONS!

Mes parents, encore autonomes, sont de
moins en moins capables d’assurer
l’entretien quotidien de leur résidence.
Quels sont les services offerts qui peuvent
les aider à demeurer encore quelques 
années dans leur domicile?  Les CLSC 
peuvent fournir soins et services professionnels : 
services médicaux, soins infirmiers, services de 
nutrition, de réadaptation, services de base 
(physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et 
audiologie), d’inhalothérapie et psychosociaux. 

D’autres services d’aide à domicile peuvent être
offerts par les ressources communautaires de
votre localité, tels que : les services d’assistance
personnelle, d’aide domestique, de popote roulante,
les activités de soutien civique, les services 
d’accompagnement, les visites d’amitié, l’assistance
à l’apprentissage, etc.

Qui peut être admissible à un logement
adapté? Une personne autonome, âgée de 65 ans
et plus et à faible revenu.

Mon voisin dont la santé s’est détériorée
doit se résoudre à intégrer un centre 
d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD). Ses enfants s’interrogent
sur les différents types d’établissement.
Quelle est la différence entre eux? 
CHSLD publics : centres subventionnés et gérés par
le ministère de la Santé et des Services sociaux qui
en définit les services offerts ainsi que les coûts 
d’hébergement. On ne peut pas faire directement une
demande de place dans ces CHSLD, il faut s’adresser
à son CSSS. CHSLD conventionnés: mêmes modalités
d’admission et de fonctionnement que les CHSLD
publics. Ce sont des établissements dirigés par des
propriétaires-gestionnaires qui détiennent un permis
et qui sont subventionnés. CHSLD privés non
conventionnés : ce sont des entreprises privées, 
indépendantes et autonomes, qui détiennent un permis
du ministère mais ne reçoivent aucune subvention.
Ces établissements ont leurs propres critères 
d’admission et le fonctionnement est laissé à leur 
entière discrétion.

Ayant toujours été propriétaire, j’ai vendu
ma maison et je dois aujourd’hui signer un
bail en résidence. Quelles précautions
dois-je prendre? Faites-vous accompagner par
une personne de confiance. Assurez-vous que tous
les services que vous payez sont clairement inscrits
sur le formulaire. Assurez-vous que l’annexe relative
aux personnes aînées est bien remplie et que tous
les services y sont clairement identifiés et non 
seulement cochés.
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RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-2470
• Service 2-1-1
• Le Bail - www.lebail.qc.ca
• Comité Logement d’aide aux locataires - 
http://comitelogementdaideauxlocataires.blogspot.ca/

• (Charlevoix)  CIRCCO – 418 435-2884
• Portail santé et services sociaux de la Capitale-Nationale -
www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca
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Julia, hébergée en résidence privée 
pour aînés, reçoit la visite de son amie 
Catherine, veuve depuis deux ans.
Moins alerte qu’auparavant, Catherine
songe à emménager au même endroit
que son amie. Elle est cependant 
inquiète quant à ses capacités financières. 
« As-tu de la difficulté à assumer le 
coût de location de ton appartement ?,
demande-t-elle à Julia. 
- En réalité, le loyer est dans mes
moyens. Mais, chaque mois, on me
demande un montant supplémentaire
pour couvrir certains services, ce qui

écorche sérieusement mon budget. 
Je croyais que tout était compris.
- Mais, lorsque tu as signé ton bail, 
tu as dû remarquer en annexe quels
services y étaient inclus ?
- Non. Je l’ai entièrement lu avant 
de signer et je n’ai vu aucune référence 
à cela.
- Mais, c’est absolument illégal. Tout
bail relatif à une résidence pour aînés
doit obligatoirement inclure une annexe
où sont indiqués tous les services
auxquels ce bail te donne droit! »



•LE BAIL

Les engagements du propriétaire :

• Fournir au locataire un logement en bon état.

• Le maintenir en bon état tout au long du bail.

• Effectuer avec diligence les réparations nécessaires.

• Garantir au locataire la jouissance paisible de son logement.

• Ne pas changer la forme et la destination du logement.

Les engagements du locataire :

• Payer au propriétaire le loyer demandé le premier jour du mois.

• Utiliser le logement avec prudence et d’une façon responsable.

• Ne pas troubler la tranquillité des autres locataires.

• Exécuter les réparations mineures au logement, à l’exclusion de celles dues à l’usure 
normale du logement et qui sont la responsabilité du propriétaire.

• Remettre le logement dans l’état initial.

Ce qu’il faut savoir lors de la signature d’un bail :

• Se faire accompagner par une personne de confiance.

• Le propriétaire ne peut pas vous réclamer plusieurs mois de loyer à l’avance comme 
garantie.

• En tout temps, lors de la signature du bail, le maximum qui peut être exigé est le 
paiement du premier mois.

• Le propriétaire ne peut pas exiger du locataire des chèques postdatés.

• Vous devez porter attention au prix des services compris dans l’annexe au bail ainsi 
que des services à la carte. Assurez-vous de ne pas payer pour des services dont vous 
n’avez pas besoin.

• Les exploitants de résidences privées pour aînés doivent obligatoirement spécifier 
dans l’annexe au bail les prix des services. Il ne suffit pas de cocher la case à côté 
du service.

Le bail est un contrat de location décrivant les engagements respectifs du propriétaire et du locataire
au sujet d’un logement. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance en détail pour éviter 
les mauvaises surprises. Depuis 1996, il est obligatoire d’utiliser le formulaire de bail de la Régie 
du logement. Le
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•Le bail (suite)

Résiliation du  bail

• Contrairement à la croyance populaire, on ne peut pas résilier son bail sans raison en 
donnant un simple avis de 3 mois à son propriétaire.

• La résiliation demeure une exception : il faut se trouver dans une des situations 
prévues par la loi pour y avoir droit. Ces situations concernent principalement 
les aînés ou les personnes victimes de violence conjugale ou sexuelle.

• Si vous n’êtes pas dans une situation prévue par la loi, vous pouvez céder votre bail 
ou encore sous-louer.

Le 30 novembre 2011 le Code civil du Québec a été modifié en prenant en compte la
situation particulière des aînés.

Il vous est maintenant possible de résilier votre bail en donnant un avis de 2 mois à
votre propriétaire dans les cas suivants :

• Vous quittez votre logement pour aller habiter dans un logement à loyer modique (HLM).

• Vous êtes une personne âgée et vous quittez votre logement pour aller habiter de 
façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), dans un appartement supervisé ou une résidence de groupes, ou dans tout 
autre lieu d’hébergement où sont offerts des soins infirmiers ou des services 
d’assistance personnelle.

• Vous avez un handicap qui ne vous permet plus de continuer à vous loger au même 
endroit, que ce soit un handicap physique ou mental.

• À la suite d’une décision du tribunal, il a été décidé de vous reloger ailleurs en raison 
de vos besoins particuliers.

• En cas de décès, l’avis de résiliation du bail doit alors être donné par le liquidateur 
de la succession.

Il est toutefois possible que la résiliation prenne effet avant l’expiration de ce délai de
2 mois si vous et votre locateur convenez d’un délai plus court ou si le logement que
vous avez quitté a été reloué par votre locateur à l’intérieur du délai de 2 mois.

La loi oblige maintenant les locateurs qui offrent et facturent des services (résidences
pour aînés) à indiquer au bail les services offerts ainsi que la partie du loyer qui s’y
rattache. Ces indications doivent apparaître en annexe au bail.

Lors du décès du locataire, le propriétaire ne pourra réclamer (au liquidateur de la
succession ou aux héritiers) que les coûts des services fournis du vivant du locataire.

Votre propriétaire ne peut modifier le bail en cours d’année, par exemple pour 
augmenter votre loyer ou vous retirer des services. Pour un bail d’une durée de 
12 mois ou plus, il doit attendre au plus tard 3 mois avant la fin du bail pour vous
transmettre un avis de modification, qu’il vous incombera d’accepter ou de refuser.
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Votre bail se renouvelle automatiquement à son terme sauf si vous décidez d’y mettre
fin, auquel cas vous devez avertir votre propriétaire par écrit au plus tard 3 mois avant
la fin du bail, sauf dans les cas d’exception cités précédemment.

Dans quelles circonstances la signature d’un bail est-elle requise ? 

Depuis le 1er septembre 1996, le formulaire de bail est obligatoire pour toute location, soit :

- d'une chambre
- d'un appartement
- d'un appartement en copropriété divise (condominium)
- d'une maison

Le formulaire de bail est également requis lors de la location dans une résidence pour
personnes âgées. Dans ce dernier cas, il est obligatoire que soit complétée l’annexe  
services aux personnes âgées ou handicapées.

Pour quels logements la signature d’un bail n’est-elle pas requise?

• L’hébergement dans un endroit entièrement géré et subventionné par le gouvernement.

• Les chambres louées dans la résidence principale du propriétaire (lorsqu’il en loue 
deux ou moins) qui ne comportent pas d’installations sanitaires ni d’accès extérieur 
distincts de celui du propriétaire.

• Les logements loués à des fins de villégiature, tels les chalets.

• Les chambres d’hôtel.

• Les logements dont plus du tiers de la surface totale est utilisé à des fins autres que 
résidentielles.

Quels sont vos recours en cas de litige au sujet du bail?

En cas de litige relativement à votre bail, quel que soit le genre de logement où vous
résidez (chambre, appartement, maison, condo, résidence pour personnes âgées),
vous pouvez exercer un recours auprès de la Régie du logement du Québec. Vous
pouvez obtenir les informations sur le site Internet de la Régie à l’adresse
www.rdl.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 800 683-2245.

Une  offre d’accompagnement dans votre démarche peut également vous être fournie
par Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437. 

Il est très important de vous assurer que l’annexe prévue pour services aux personnes âgées ou 
handicapées soit complétée conformément, c’est-à-dire qu’il y soit inscrit nommément tous les 
services auxquels votre bail vous donne droit. Dans plusieurs résidences, cette obligation n’est 
pas observée.
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RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• (Charlevoix)  CIRCCO – 418 435-2884
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Ayant l’intention de se procurer quelques
nouveaux électroménagers, nos super-héros
sont anxieux. Ils craignent de se faire
avoir ou encore d’avoir de la difficulté 
à comprendre les documents qui leur 
seront présentés et par le fait même
d’être incapables de faire valoir leurs
droits de consommateurs. Intelligemment,
ils demandent d’être accompagnés par

un de leurs enfants en mesure de leur
expliquer les termes du contrat qu’ils
doivent signer, les clauses de la garantie
de base, la pertinence de se munir 
ou non d’une garantie prolongée, sans
oublier de leur faire part de l’existence 
de la garantie légale rattachée à leur
achat, et dont les vendeurs oublient 
souvent de parler.



•LES CONTRATS

Évidemment, même si la loi ne vous y oblige pas, c’est souvent préférable de mettre
un contrat par écrit. De cette façon, en cas de problème, on ne se retrouve pas dans
une situation où c’est sa parole contre la mienne.

Toutefois, certains contrats doivent obligatoirement être écrits et doivent même 
respecter d’autres conditions pour être valides. Par exemple :

• Plusieurs contrats entre un commerçant et un consommateur doivent être écrits.

• Un contrat d’hypothèque sur un immeuble doit être fait par écrit et devant un notaire.

• Un bail pour la location d’un logement doit être signé et rédigé sur le formulaire 
légalement requis.

L’annulation d’un contrat

La croyance populaire selon laquelle les acheteurs bénéficient de 10 jours pour 
retourner leur achat est erronée. Dans la majorité des cas, la Loi sur la protection du
consommateur, qui protège le consommateur dans ses relations avec un commerçant,
ne prévoit aucun délai général durant lequel il est possible de faire annuler un contrat.

Certaines exceptions existent tout de même pour vous permettre d’annuler un contrat
dans un certain délai, notamment :

• Achat d’un véhicule neuf 
Habituellement, le contrat n’est pas annulable si l’automobile est payée par un prêt 
personnel ou au comptant. Par contre, vous avez 2 jours pour annuler le contrat d’un 
véhicule neuf si :

- Vous n’en avez pas encore pris possession.
- Le contrat de vente est accompagné d’une demande de financement faite par 
le commerçant.

• Contrat conclu avec un commerçant itinérant
- Vous avez 10 jours pour faire annuler un contrat d’achat signé avec un commerçant
faisant du porte-à-porte.

• Contrat dans le domaine des télécommunications
- Vous pouvez annuler un contrat avec des fournisseurs de téléphonie cellulaire 
et d’Internet en tout temps. Attention, vous pourriez avoir à payer de lourdes 
compensations!

Un contrat est une convention passée entre deux parties ou davantage, par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent envers quelqu’un d’autre à faire quelque chose.

Le contrat se crée au moment où deux personnes s’engagent à faire quelque chose l’une pour l’autre.
Généralement, il n’est pas nécessaire de signer un document pour qu’un contrat soit formé.
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•

•

Les contrats (suite)

LES GARANTIES

La garantie est une obligation qui peut prendre trois formes.

Elle peut tout d’abord être légale, tel que prévu par la Loi sur la protection du
consommateur. Tel que nous l’apprend l’Office de la protection du consommateur, 
« tous les biens que vous vous procurez d’un commerçant bénéficient d’une garantie
légale de qualité.  La garantie légale s’applique même si le commerçant ou le fabricant
prétend vendre le bien sans garantie ou si la garantie qu’il offre sur le bien (dite 
« conventionnelle » ou du fabricant) comprend une couverture insuffisante ».

La garantie légale prévoit, entre autres, qu’au minimum le bien doit servir à l’usage
auquel il est normalement destiné pour une durée raisonnable (en prenant en 
considération le prix payé, les conditions d’utilisation du bien, etc.).

La garantie peut aussi être conventionnelle, c’est-à-dire prévue dans le contrat de vente.
Cette garantie peut être offerte par le fabricant ou encore par le commerçant, et peut
être payante ou sans frais. Cette garantie s’ajoute à la garantie légale et ne peut en aucun
cas la diminuer.

Enfin, le commerçant ou le fabricant peuvent vous offrir des garanties supplémentaires,
souvent coûteuses, qui allongent la durée de vie de leurs garanties conventionnelles
ou vous offrent une compensation en cas de défectuosité du bien, comme une assurance.

SIGNER C’EST S’ENGAGER!
Avant de signer un contrat, il est très important de le lire soigneusement ou de se le faire lire par
quelqu’un d’autre...

Dans notre vie de tous les jours, nous concluons régulièrement des contrats. Peu importe le type de
contrat, que ce soit pour l’achat de meubles ou une entente visant la construction d’une maison, la loi
exige que nous remplissions nos engagements de façon adéquate et en toute bonne foi. Toute personne
qui ne respecte pas son contrat s’expose à être tenue responsable des dommages causés par 
son manquement.
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•LES SERVICES PROFESSIONNELS

Rencontre avec un professionnel

Il peut parfois être intimidant de rencontrer un professionnel pour la première fois, que
ce soit un médecin, un avocat ou un notaire. La clé du succès réside tout d’abord dans
la relation de confiance qu’on établit avec le professionnel en question. Il est important
de se sentir à l’aise. Il faut aussi se préparer adéquatement à la rencontre afin d’économiser
temps et argent. Enfin, il est très largement préférable d’être accompagné par une 
personne en qui vous avez confiance.

Conseils pratiques en vue de la préparation à la rencontre 

Avant la rencontre :

• Informez-vous des tarifs et du mode de fonctionnement avant la consultation pour 
les services payants.

• N’attendez pas à la dernière minute avant de consulter lorsque vous avez des délais 
à respecter.

• Rassemblez tous les documents dont vous pourriez avoir besoin et classez-les 
de façon à les retrouver facilement lors de l’entretien.

• Écrivez tous les faits pertinents dans l’ordre dans lequel ils se sont déroulés.

• Notez tous les éléments importants dont vous aimeriez discuter ainsi que vos questions.

• Informez-vous sur vos droits auprès d’un organisme qui offre de l’information 
juridique, tel que :

- Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-1470 
- Éducaloi - www.educaloi.qc.ca

Pendant la rencontre :

• Exposez votre situation dans vos mots, en respectant le plus possible l’ordre 
chronologique. Laissez au professionnel le soin de juger de ce qui est pertinent et de 
ce qui ne l’est pas.

• Soyez honnête, les professionnels sont tenus au secret professionnel. Ils sont là pour 
vous aider, non pour vous juger.

• Faites part de vos attentes.

• Assurez-vous de bien comprendre les informations données et posez des questions 
au fur et à mesure de la rencontre afin de ne pas les oublier.

• Prenez des notes.

• Si vous payez pour les services, concluez une entente écrite décrivant le mandat donné 
ainsi que le mode de rémunération. N’hésitez pas à demander des comptes 
détaillés régulièrement.

• Informez-vous des différentes options possibles pour solutionner votre problème, 
des coûts et des délais.
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•Les services professionnels (suite)

Après la rencontre :

• Si vous devez communiquer à nouveau avec le professionnel, préparez vos questions.

• Si vous souhaitez mettre fin au mandat, faites-le par écrit. N’oubliez pas que vous 
devrez probablement payer pour les services qui ont déjà été rendus.

• Si vous êtes insatisfait des services rendus, des honoraires facturés ou du comportement
du professionnel, vous pouvez vous plaindre à son ordre professionnel. Par contre, 
il est important de faire attention au délai pour porter plainte, il est souvent très court.

BREF, SOYEZ BIEN PRÉPARÉ! 

Recours contre un professionnel

« Toute personne peut exercer un recours contre un professionnel si elle croit que celui-ci :

- a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’un manque d’intégrité à son égard 
ou dans le traitement de son dossier ;

-  a manqué à ses obligations professionnelles.

Il existe trois types de recours contre un professionnel :

-  les recours disciplinaires ;
-  les recours relatifs aux honoraires ;
-  les recours judiciaires.

Ces trois types de recours peuvent être intentés en même temps lorsque les 
circonstances s’y prêtent.

Le Code des professions a désigné spécifiquement des entités pour recevoir et traiter
les demandes  de recours disciplinaires et ceux relatifs aux honoraires. Ainsi, le public
peut s’adresser au syndic, au comité de révision et au conseil de discipline en place 
au sein de chaque ordre professionnel.

Pour faire appel d’une décision du conseil de discipline, le citoyen, tout comme le 
professionnel, peut recourir, en dernier ressort, au Tribunal des professions, composé
de juges de la Cour du Québec.

Quant aux recours judiciaires, ils sont du ressort des tribunaux. » (www.opq.gouv.qc.ca
15 mars 2013)

Où retrouver les coordonnées des ordres professionnels?

Vous pouvez retrouver la liste des ordres professionnels, incluant les coordonnées
d’adresse et de téléphone, sur le site Internet de l’Office des professions du Québec
www.opq.gouv.qc.ca ou en appelant au 418 643-6912 ou 1 800 643-6912.
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•VOS SUPER-HÉROS RÉPONDENT À VOS QUESTIONS!

J’ai signé un contrat pour un aménagement
paysager mais j’ai changé d’idée. Quel est
le délai pour annuler? Il n’y a légalement aucun
délai général pendant lequel il est possible d’annuler
un contrat sauf : 
- Lors de l’achat d’un véhicule neuf dont vous n’avez 
pas encore pris possession (2 jours).

-  Dans le cas d’un contrat conclu avec un commerçant 
itinérant (10 jours).

- Dans le cas d’un contrat passé dans le cadre d’un 
achat dans le domaine des télécommunications 
(en tout temps mais parfois avec de lourdes 
compensations).

Mon climatiseur est tombé en panne pendant
la période couverte par la garantie. Quelles
sont les obligations du fournisseur?
Le fournisseur se doit de procéder soit : 
- À la réparation du produit ou du service défectueux. 
- Au remplacement total ou partiel du produit.
- Au remboursement.

Mon téléviseur ne fonctionne plus après
seulement quelques années d’utilisation.
La période prévue par la garantie de base est
terminée et je n’ai pas de garantie prolongée.
Ai-je un recours contre le commerçant?
Si votre téléviseur n’a pas fonctionné pendant une
durée raisonnable, compte tenu du prix payé et 
de ses conditions d’utilisation, vous pouvez vous
prévaloir de la garantie légale qui vous est offerte
en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la 
protection des consommateurs.

Mon notaire n’a pas respecté les conditions
prévues dans un contrat, ce qui m’a valu
des frais de pénalité auprès de mon créancier.
Le notaire refuse de me rembourser ce
montant, en dépit de demandes répétées.
Pourtant, c’est lui le responsable. Ai-je un
recours ou dois-je laisser tomber? 
Dans tous les cas de litiges avec un professionnel,
vous pouvez vous adresser en premier lieu à son
ordre professionnel : Chambre des notaires, 
Barreau, Collège des médecins... Vous pouvez 
également vous adresser aux tribunaux civils.
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RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-2470
• Éducaloi - www.educaloi.qc.ca
• (Charlevoix)  CIRCCO – 418 435-2884
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En compagnie d’un couple d’amis, 
Julia et Alexis déplorent les mauvais
traitements dont a été victime Claire,
une gentille vieille dame de leur
connaissance. Ayant été abusée et 
exploitée par son frère, elle se refuse
pourtant à porter plainte. Les quatre
amis se questionnent sur les motifs 
qui peuvent la guider. La peur des 
représailles – d’être abandonnée – 

de ne pas être crue? La croyance qu’elle
avait mérité ce qui lui arrivait – que 
personne ne peut l’aider? La difficulté 
de communiquer? La honte? Et pourtant
souligne Alexis, l’abus est un crime qui
doit être dénoncé et sanctionné. Surtout
que dans la plupart des cas, les 
abuseurs sont des proches. Si rien n’est
fait, ils continueront... se croyant 
au-dessus de la loi.
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•L’EXPLOITATION

Définition de l’exploitation

« De manière générale, le mot exploitation veut dire prendre avantage d’une personne
âgée qui est vulnérable ou dépendante, de façon à lui faire du mal. L’exploitation peut
être financière, physique ou émotive. Elle peut être causée par un membre de la famille
ou une autre personne, par exemple, un employé d’un hôpital ou d’une résidence pour
personnes âgées » (www.educaloi.qc.ca, 15 mars 2013).

Quelques exemples de situations qui peuvent être considérées comme de l’exploitation :

• « Obtenir de l’argent d’une personne en utilisant la force ou des menaces.

• Empêcher quelqu’un de recevoir de la visite, de communiquer avec ses proches, 
ses amis, ou de recevoir du courrier.

• Faire mauvais usage d’une procuration (une procuration, aussi appelée un « mandat »,
est un document qui donne à quelqu’un le droit de faire certaines choses en votre 
nom).

• Vendre ou prendre des objets d’une personne sans demander la permission.

• Mettre de la pression sur quelqu’un pour qu’il change ses documents légaux, comme 
son testament, par exemple. 

• Faire preuve de négligence face aux besoins de la personne, comme avoir un 
logement, des vêtements, une alimentation saine et des soins médicaux adéquats.

• Faire des attaques verbales ou des menaces.

• Imposer un traitement médical sans le consentement de la personne âgée. »
(www.educaloi.qc.ca, 15 mars 2013)

Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’exploitation ?

Pour une dénonciation dans une situation potentiellement criminelle, vous pouvez appeler
la ligne 641 AGIR.

• Vous pouvez contacter la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse au 1 800 361-7477. La Commission a une équipe spéciale qui s’occupe des 
situations d’exploitation des personnes âgées. Demandez à parler à une personne 
de cette équipe.

• Vous pouvez communiquer avec votre CLSC local
- Consultez les pages bleues de votre annuaire téléphonique pour trouver le CLSC 
de votre région ou visitez le site Internet à l’adresse www.indexsante.qc.ca/clsc

• Vous pouvez appeler la ligne Aide-abus-aînés au 1 888 489-2287
- Ce service organisé par une agence du gouvernement est une ligne confidentielle 
d’écoute et de référence pour les personnes âgées victimes d’exploitation, d’abus 
ou de négligence.

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne indique que les personnes âgées ont le droit
d’être protégées contre toutes formes d’exploitation et d’abus.
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•
L’abus envers les personnes aînées peut être d’ordre physique, psychologique, financier ou sexuel.

•l’exploitation (suite)

« Existe-t-il une façon de vous protéger contre l’exploitation?

Pendant que vous êtes en bonne santé, créez un mandat donné en prévision de 
l’inaptitude. C’est un document juridique dans lequel vous nommez une ou plusieurs
personnes en qui vous avez confiance pour prendre des décisions en votre nom 
si vous devenez incapable de le faire par vous-même. 

Si vous avez donné à quelqu’un un mandat (aussi appelé procuration) et que vous
avez des raisons de croire qu’il pourrait être mal utilisé, vous pouvez l’annuler en 
tout temps. Le mandat est un document qui donne à une personne que vous désignez,
le pouvoir de poser des gestes en votre nom comme, par exemple, retirer de l’argent
d’un compte de banque. » (www.educaloi.qc.ca, 15 mars 2013)

Que faire si vous êtes victime de situation de violence?
C’EST HABITUELLEMENT UN CAS POUR LA POLICE.

• Si le cas est urgent, appelez le 911.

Vous pouvez aussi appeler votre CLSC local ou la ligne Aide-abus-aînés au 1 888-489-2287.

Vous pouvez contacter le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CAVAC) au 418 648-2190 ou 1 888 881-7192.

Ces organismes publics aident les victimes d’actes criminels et leur famille. Il n’est
pas nécessaire de porter plainte à la police pour utiliser ces services. Les services 
offerts par des professionnels sont confidentiels et gratuits.

Vous pouvez également consulter le site Internet sur la maltraitance des aînés
www.maltraitanceainés.gouv.qc.ca

L’ABUS

L’abus physique suppose le rudoiement ou la violence, même si ces manifestations 
ne causent pas de blessures. L’abus physique peut aussi se manifester par la menace
de l’usage de la force.

Les actions à prendre, telles que décrites dans la présente section consacrée à l’exploitation, peuvent
être prises par vous-même mais également par votre aidant naturel ou toute autre personne proche de
vous. Si par malheur vous n’avez personne à qui vous adresser, le personnel du réseau de la santé et
des services sociaux a l’obligation de s’assurer que vous êtes en sécurité. Vous pouvez également
vous référer pour accompagnement au service Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec.
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L’abus psychologique se manifeste par les insultes, l’intimidation, les menaces et les
cris (on parle aussi d’abus verbal, mental et affectif). Le fait d’ignorer une personne
aînée, de l’isoler socialement ou de la traiter comme un enfant est aussi une forme 
d’abus psychologique.

L’exploitation financière est la forme la plus courante d’abus exercé envers les personnes
aînées. Elle consiste notamment en l’usage illégal ou inapproprié de l’argent, des biens
ou de la propriété d’une personne sans son consentement ou sans l’avoir pleinement
informée.

L’abus sexuel se définit comme un contact sexuel avec une personne aînée sans qu’elle
y ait consenti. Cela inclut les pressions exercées sur elle pour obtenir une relation intime,
les caresses, les attouchements et les agressions sexuelles. L’abus sexuel s’exprime
aussi par des commentaires ou des blagues de nature sexuelle ou même des regards.

Que faire si vous êtes victime d’abus?

• Parlez-en à quelqu’un en qui vous avez confiance.

• Parlez-en à votre médecin ou à une personne-ressource de votre CLSC.

• Pour vous confier ou demander conseil, vous pouvez téléphoner à :
Ligne Aide-abus-aînés - 1 888 489-2287.

L’ABUS EST UN CRIME
De nombreux types d’abus constituent des crimes aux termes du code criminel. Mentionnons notamment
le vol (y compris le vol commis par une personne possédant une procuration), la fraude, l’agression
physique, l’agression sexuelle, l’intimidation et le harcèlement criminel ou l’omission de fournir à
une personne dépendante les soins vitaux.
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RESSOURCES DISPONIBLES
• Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec – 418 524-0437
• Centre de justice de proximité de Québec – 418 614-2470
• Ligne Aide-abus-aînés : 1 888 489-2287
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches – 418 649-3527  

• Violence Info – 418 667-8770
• (Charlevoix) Service de police local



Liste des organismes en ordre alphabétique concernés par la question des personnes aînées.

•LES ANNEXES

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE    
Association coopérative d’économie familiale de Québec, défense et promotion des
intérêts et droits des citoyens-consommateurs, plus particulièrement des personnes et
familles à faible et modeste revenu (418 522-1568)  http://www.acefdequebec.org

- 520, rue du Roi, Québec
Points de service à horaire variable, Donnacona, Pont-Rouge,
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond (418 285-2626 poste 4928)

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées AQDR Québec, programme Coup de pouce aux aînés, défense des droits,
information, sensibilisation, accompagnement, aide en cas d’abus financier ou de 
violence psychologique aux ainées et, soutien juridique et administratif aux proches
aidants (418 524-0437)  http://www.aqdr-quebec.org

- 3208, rue des Sumacs, 1er étage, Québec

Centre communautaire juridique de Québec, services d’aide juridique aux personnes
à faible revenu (418 627-4019)

-  8550, boulevard Henri-Bourassa, bureau 240, Charlesbourg (418 643-3334)
- 251, rue John-Nairne, bureau 220,La Malbaie (418 665-6417) 
- 420, boulevard Charest Est, bureau 500, Québec (418 643-4167)

Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg – CAABC, référence en action
bénévole, services de soutien à domicile à des clientèles vulnérables, service «Aînés-
nous à vous aider!». Territoire desservi : Charlesbourg, Lebourgneuf, Lac-St-Charles,
Lac-Beauport, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury (418 622-5910) 
http://www.caabcharlesbourg.org

-  7260, boulevard Cloutier, Québec

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, programme d’aide, aux victimes d’actes criminels, à surmonter
les conséquences physiques, psychologiques et sociales, ainsi qu’aide dans les 
démarches afin d’obtenir une indemnisation pour préjudices subis (418 648-2190 –
1 888 881-7192) http://www.cavac.qc.ca/regions/capitale

- 1167, chemin Sainte-Foy, Québec

Centre de justice de proximité de Québec, accès à la justice par des services d’information,
de soutien et d’orientation (418 614-2470) http://justicedeproximite.qc.ca/quebec/

- 400, boulevard Jean-Lesage, bureau 080, Québec

Centre service Canada, guichet unique pour un accès à une variété de programmes
et de services, aide à la localisation et au dépôt de demande pour les programmes
gouvernementaux fédéraux (1 800 622-6232 ou 1 800-O-CANADA) http://www.servicecanada.gc.ca/

- 100, route 138, bureau 100, Donnacona
- 541, rue Saint-Étienne, La Malbaie
- Complexe du Littoral, 2500, boulevard Montmorency, bureau 100, Québec

Le
s 

a
n

n
e

xe
s

57



- 330, rue de la Gare-du-Palais, rez-de-chaussée, Québec
- 3229, chemin des Quatre-Bourgeois, étage 3, Québec

Commission de la santé et de la sécurité du travail, administration du régime de
santé et sécurité du travail, application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1 866 302-2772
ou 1 866 302-CSST) www.csst.qc.ca

- 425, rue du Pont, Québec

Commission des droits de la personne et des droits dela jeunesse, bureau de Qué-
bec, promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés
de la personne (418 643-1872 – 1 800 463-5621) http:// www.cdpdj.qc.ca

- 575, rue Saint-Amable, bureau 4.31, Québec

FADOQ – Région de Québec-Chaudière-Appalaches, programmes aînés-avisés et
Logi-être (http://www.logi-etre.com) (418 650-3552, 1 800 828-3344)
http://www.fadoq-quebec.qc.ca

- 1098, route de l’Église, Québec

Barreau du Québec, protection du public et service de référence vers des avocats
(418 529-0301)  http://www.barreaudequebec.ca

- Palais de justice de Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, bureau RC-21, Québec

Commission des lésions professionnelles, direction régionale de Québec, tribunal
spécialisé, qui reçoit les contestations des travailleurs et employeurs dans le domaine
de la santé et de la sécurité du travail (418 644-7777 – 1 800 663-9185)
http://www.clp.gouv.qc.ca

- 900, place D’Youville, bureau 700, Québec

Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, indemnisation, 
assistance médicale et remboursement de services de réadaptation ayant pour but
d’atténuer les conséquences de l’événement traumatique subi par les personnes 
victimes d’actes criminels et les sauveteurs (1 800 561-4822) http://www.ivac.qc.ca/ 

- 1199, rue De Bleury, Montréal

Éducaloi, renseignements juridiques destinés au grand public (http://www.educaloi.qc.ca)

Fédération des coopératives d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches, 
liste de logements disponibles en coopérative d’habitation  (418 648-1354 – 
1 866 313-2667 ou 1 866 313-COOP) http://www.cooperativehabitation.coop

- 275, rue du Parvis, Québec

Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, regroupement de tiers impartiaux
qualifiés agissant comme facilitateurs, médiateurs ou arbitres (514 282-3327) 
http:// www.imaq.org

- 1474, rue Stanley, bureau 1501, Montréal

L’Autre avenue, organisme de justice alternative, application des lois à caractère pénal
et mise en place de programmes de résolution de conflits dans la communauté 
(médiation citoyenne) (418 648-6662 – 1 888 882-6662) http://www.lautreavenue.com

- 6780, 1re Avenue, bureau 310, Québec
- point de service à Donnacona, 279, rue Notre-Dame, 418 285-5585,1-888-387-5585
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Ligne Aide-abus-aînés, service téléphonique d’écoute, d’information et de référence,
pour aînés victimes d’abus psychologique, financier ou physique, ou pour toute 
personne qui est concernée par une situation d’abus envers un aîné (1 888 489-2287
ou 1 888 849-ABUS) http://www.aideabusaines.ca/

Office de la protection du consommateur, réception et traitement des plaintes des
consommateurs (418 643-1484 – 1-888-672-0976 ou 1 888 OPC-ALLO) http://www.opc.gouv.qc.ca

- 400, boulevard Jean-Lesage, bureau 450, Québec

Office municipal d’habitation de Québec, logements de qualité à bas prix aux 
personnes seules et aux familles à faible revenu (418 780-5200) http://www.omhq.qc.ca/

- 110, rue de Courcelette, Québec

Régie des rentes du Québec, contribue à la sécurité financière dela population par
des conseils en matière de planification de la retraite (418 643-5185 – 1 800 463-5185)
http://www.rrq.gouv.qc.ca

La maltraitance envers les aînés, site Internet, initiative du ministère de la Famille
et des Aînés, traitant de la maltraitance envers les aînés http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca

Régie du logement, tribunal spécialisé en matière de bail résidentiel (1 800 683-2245
ou 1 800 683-BAIL)  http://www.rdl.gouv.qc.ca

- Place Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, bureau RC 120, Québec

Bureau d’animation et information logement du Québec métro (BAIL), information
et soutien aux locataires dans l’exercice de leurs droits et recours (418 523-6177)
http://www.lebail.qc.ca

- 570, rue du Roi, Québec

Comité logement d’aide aux locataires, défense des droits et information aux lo-
cataires (418 651-0979)  http://comitelogementdaideauxlocataires.blogspot.com

- 2120, rue Boivin, local 111 B, Québec

Revenu Québec, perception des impôts et des taxes du gouvernement provincial, 
administration des programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception
et de redistribution de fonds (418 659-6299 – 1 800 267-6299) http://www.revenuquebec.ca

- 3800, rue Marly, Québec

Service 211, service d'information et de référence qui oriente vers les ressources
communautaires disponibles (2-1-1) http://www.211quebecregions.ca

Services Québec, guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises 
permettant un accès simplifié aux services publics et programmes offerts par les 
différents ministères et organismes du gouvernement du Québec (1 877 644-4545)
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/servicesquebec/
Autres points de service :

- 185, route 138, Cap-Santé
- 3, rue Saint-Étienne, bureau 100, La Malbaie
- 787, boulevard Lebourgneuf, Québec
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Société d’habitation du Québec, accès pour les citoyens à des conditions adéquates
de logement (1 800 463-4315) http://www.habitation.gouv.qc.ca/ * Répertoire des
organismes d’habitation http://www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire.html

- 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Saint-Amable, 3e étage, Québec

Société de l’assurance automobile du Québec, protection des Québécois contre 
les risques liés à l’usage de la route par l’application d’une approche intégrée : la 
prévention, le contrôle et l’indemnisation (418 643-7620 – 1 800 361-7620)
http://www.saaq.gouv.qc.ca

- 2, route de l’Équerre, bureau 22, Baie-Saint-Paul
- 325, rue de l’Église, local 52, Donnacona
- 787, boulevard Lebourgneuf, Québec
- 1400, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 180, Québec

Tribunal administratif du Québec, tribunal pour contester la décision d’un ministère,
d’un organisme public (418 643-3418 – 1 800 567-0278) http://www.taq.gouv.qc.ca/

- 575, rue Saint-Amable, Québec 

Violence Info, sensibilisation, information, formation et intervention pour contrer la
violence conjugale et la maltraitance envers les aînés http://www.violenceinfo.com
(418 667-8770)

SECTEUR CHARLEVOIX
Association bénévole de Charlevoix

-  367, rue Saint-Étienne, bureau 103, La Malbaie (418 665-7567)

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), pour prendre rendez-vous
avec un intervenant, vous adresser au Palais de Justice de La Malbaie 

-  30, chemin de la Vallée, La Malbaie (418 665-3991)

Centre communautaire Pro-Santé (CIRCCO)
-  3, rue Clarence-Gagnon, Baie St-Paul (418 435-2129)

Offices municipaux d’habitation (OMHQ) 
- 29, rue Forget, Baie St-Paul (418 435-2850)
- 250, chemin de la Vallée, La Malbaie (418 665-4966)
- 403, rue Cinq-Mars, R.R. 2, Saint-Siméon (418 638-2691)
- Case Postale 28, Clermont (418 439-3424)

Service alimentaire et d’aide budgétaire de Charlevoix-Est (SAAB)
-  2215, boulevard de Comporté, La Malbaie (418 665-4197) 

SECTEUR PORTNEUF
Action bénévole de St-Basile

-  35, rue Sainte-Anne, Saint-Basile (418 329-2039)

Service Canada de Donnacona
-  100, route 138, bureau 110 (1 800 622-6232)

Table de concertation des aînés de Portneuf
-  350, rue de l’Église, C.P. 3009, Saint-Basile (418 329-2511)
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CENTRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS)
Portail en ligne : www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca

CSSS de la Vieille-Capitale  418 651-3888 
CSSS de Québec-Nord  418 849-1343 
Hôpital Jeffery Hale (Ville de Québec)  418 684-5333  poste 1580 
CSSS de Charlevoix 
CLSC de Baie-St-Paul  418 435-5475 
CLSC de La Malbaie  418 665-6413 
CSSS de Portneuf  418 268-3571, poste 6211
CLSC de Donnacona  418 285-2626 
CLSC de Pont-Rouge  418 873-6062 
CLSC de St-Marc-des Carrières  418 268-3571 
CLSC de St-Raymond  418 337-4611 

ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
EN AIDE DOMESTIQUE
Agence pour vivre chez soi (Baie Saint-Paul)  418 435-6874
Aide à la communauté et services à domicile (Québec)  418 842-9791
Coopérative de services à domicile du Cap Diamant (Québec)  418 683-3552
Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec (Québec)  418 648-8685
Coopérative de solidarité de services à domicile Orléans (Québec)  418 664-2222
Aide à domicile le Halo (Donnacona)  418 285-2935
Service d'aide à domicile Basse-Ville (Québec)  418 529-9029

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Aide à la communauté et services à domicile 418 842-9791
Association bénévole Côte de Beaupré418 827-8780
Association bénévole de Charlevoix  418 665-7567
Association bénévole de l'Île d'Orléans (L')  418 828-1586
Bénévolat Michel Sarrazin  418 688-0878
Bénévolat Saint-Sacrement inc. 418 681-9297
Carrefour de l'Amitié Charlesbourg  418 626-7184
Carrefour des proches aidants de Québec  418 623-9579
Centre Bonne Entente  418 658-2682
Centre communautaire Pro-Santé inc.  418 435-2129
Centre d'action bénévole Aide 23  418 663-0995
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg  418 622-5910
Comité de la popote de Clermont  418 439-2587
Comité de volontariat de quartier Limoilou-Sud inc.  418 647-2228
Comité Neuville se souvient  418 876-2217
Comité Vas'y de Saint-Raymond  418 337-4454
Entraide communautaire Le Halo (L')  418 285-2935
Entraide des aînés de Sillery  418 641-6665
Entraide du Faubourg inc.  418 522-2179
Entraide Les Saules inc. (L')  418 872-3353
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Entraide Sainte-Foy  418 650-5544
Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier inc. (La)  418 683-2400
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge inc.  418 641-6643
Popote de Charlesbourg (La)  418 623-7192
Popote et Multi-Services  418 845-3081
Popote roulante Laval inc.  418 654-9017
Présence-Famille Saint-Augustin  418 878-3811
Regroupement des Aînés de Saint-Émile  418 847-9904
Service Amical Basse-Ville inc.  418 529-9029
Service d'entraide Basse-Ville inc.  418 529-6889
Service d'entraide communautaire Rayon de Soleil  418 871-7055
Service d'entraide Roc-Amadour  418 529-4996
Société Alzheimer de Québec (La)  418 527-4294

S O U R C E S

De nombreux textes tirés du site d’Éducaloi ont été utilisés dans la création de ce document. 
Textes valides en droit en date du 15 août 2013.                  

Des textes ont également été tirés des sites suivants :

• Agence du revenu du Canada    www.cra-arc.gc.ca
• Centres de la Santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca

• Centre de service Canada   www.servicecanada.gc.ca
• Commission de la santé et de la sécurité du travail   www.csst.qc.ca
• Emploi et Développement social Canada    www.rhdcc.gc.ca
• Fédération des locataires d’habitation à loyer modique du Québec   www.flhlmq.com
• Régie de l’assurance maladie du Québec   www.ramq.gouv.qc.ca
• Régie des rentes du Québec   www.rrq.gouv.qc.ca
• Répertoire santé du Québec   www.indexsante.ca
• Revenu Québec   www.revenuquebec.ca
• Services Québec   www.gouv.qc.ca/portail/quebec/servicesquebec
• Société de l’assurance automobile du Québec   www.saaq.gouv.qc.ca

Nous tenons à remercier de leur collaboration les membres 
du Comité de travail Recours Aînés :

• 211 : Valérie Godin
• Agence de la santé et des services sociaux : Dominique Roberge, responsable du soutien à domicile
• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR Québec) : Judith Gagnon, Daniel Gourdeau et David Jobin

• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Capitale-Nationale : Mathieu Boiteau
• Centre de Justice de Proximité : Me Joanie Gallant et Me Maude Bégin-Robitaille
• Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale : Armande Caron



La «Table de concertation des personnes

aînées de la Capitale-Nationale» a pour

vision d’exercer un leadership déterminant

afin de faire en sorte que ses membres 

et partenaires contribuent à la promotion

et à la défense des droits politiques, 

économiques et sociaux des personnes

aînées par la concertation et les liens 

intergénérationnels.

La Table a pour mission :

• D’être l’organisme de concertation

qui partage les intérêts communs de 

ses membres et partenaires afin de 

coordonner la mise en place d’actions 

en vue d’animer les aînés, de mieux 

les informer et de les aider à participer 

pleinement à la vie sociale, économique

et politique.

• D’être l’instance incontournable des 

consultations sur les politiques et

enjeux régionaux des divers besoins 

des personnes aînées dans le cadre 

des nouvelles réalités démographiques. 

• De favoriser les liens intergénérationnels 

en vue de l’arrimage aux divers savoirs et 

aspirations de part et d’autre.

Merci à nos collaborateurs :


