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Présentation du G-15 
Le G-15 est un regroupement d’associations et d’organismes composé d’aînés et de retraités 

ainsi que d’organismes dispensateurs de services aux aînés qui a pour mission de mettre à 

contribution son expertise et son expérience afin de sensibiliser les instances concernées sur les 

enjeux particuliers liés au mieux-être des aînés et des retraités. 

 

Les membres du G-15 sont :  

 La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) 

 L’Alliance des associations de retraités (AAR) 

 L’Association de professionnelles et professionnels retraités du Québec (APRQ) 

 L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du 

Québec (AREQ) 

 L’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) 

 L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) 

 L’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) 

 L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 

 Le Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles 

(PRASAB) 

 Le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 

(RIIRS) 

 Le Réseau FADOQ 
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Introduction 
Dans le cadre des délibérations des dernières rencontres, les membres du G-15 ont retenu 
comme priorité un sujet d’actualité qui est celui du maintien des personnes aînées dans la 
communauté. Cette approche a le mérite d’être plus englobante plutôt que de débattre 
seulement du maintien des personnes aînées à domicile puisqu’elle regroupe un éventail plus 
large de mesures, d’intervenants de tous les milieux communautaires ou associatifs et de 
nombreux partenaires gouvernementaux locaux, régionaux et nationaux. 
   
 
Politique « Vivre et vieillir ensemble - Chez soi dans sa communauté au Québec » 
La politique « Vieillir et Vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté au Québec » est une 
première politique gouvernementale sur le vieillissement. Elle a été promulguée en 2012 afin de 
mettre en œuvre, jusqu’en 2017, un ensemble de mesures pour mieux répondre aux besoins 
des personnes aînées.  
 
Cette politique quinquennale du gouvernement du Québec consacre dans ses orientations, dans 
ses choix stratégiques et dans ses actions, trois priorités principales, soit : 
 

I. Soutenir la participation dans la communauté; 
II. Vivre en santé dans sa communauté; 

III. Créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants dans la communauté. 
 
Plusieurs ministères et organismes gouvernementaux sont impliqués dans la mise en place de 
cette politique exclusive aux personnes aînées du Québec afin de contribuer, entre autres, aux 
objectifs prioritaires suivants : 
 

 Demeurer dans leur milieu de vie; 

 Contribuer au développement économique, social, culturel; 

 Soutien du gouvernement du Québec aux partenaires; 

 Amélioration des conditions de vie; 

 Soutien à domicile; 

 Transport et mobilité des ainés; 

 Loisirs. 
 
Par une approche participative et inclusive, cette politique permet aux personnes aînées d’user 
collectivement d’un pouvoir d’agir et de moyens concrets devant les transformations dans la 
société liées au vieillissement de la population. Cette politique achève son cycle de cinq ans et 
elle fera l’objet, sous peu, de consultations en vue de son renouvellement.  
 
Le maintien de la personne aînée dans sa communauté 
L'inclusion sociale et le maintien des personnes dans leur milieu de vie sont les principes à la 
base du maintien dans la communauté. Son fondement est la solidarité entre les personnes 
parce que celle-ci renforce la capacité d'agir et prévient les différents problèmes d'origine 
sociale, psychologique, cognitive, affective et médicale.1 
 

                                                           
1
 http://www.comaco.qc.ca/ Coalition pour le maintien dans la communauté 

http://www.comaco.qc.ca/
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Dans cette perspective, l’inclusion sociale et le maintien des personnes dans leur milieu sont les 
principes à la base du maintien dans la communauté. Une telle pratique sociale permet aux 
personnes aînées d'être en mesure de choisir librement de demeurer dans leur milieu de vie, en 
sécurité, dans la dignité et le respect de leurs droits. Cela suppose que la personne conserve 
l’autonomie nécessaire à une qualité de vie satisfaisante, en fonction des critères retenus par 
cette personne et son réseau de soutien. La notion de ce que signifie l’autonomie pour toute 
personne veut que celle-ci soit en mesure de se gouverner elle-même. En d’autres termes, la 
personne a tout à fait le droit de choisir pour elle-même parmi les options réalistes et 
disponibles en fonction de ses besoins qui se veulent variables. 
 
Nous pouvons affirmer que le concept du maintien dans la communauté peut se définir comme 
étant toute autre mesure ou initiative qui ne concerne pas directement les soins à domicile. 
Mais il faut retenir que  les deux notions sont complémentaires, car elles ont pour but de 
s’engager comme société à assurer une meilleure qualité de vie pour les personnes aînées.  
 
Le maintien dans la communauté des personnes aînées nécessite une diversité de multiples 
services qui sont évolutifs, progressifs et adaptatifs, d’initiatives ponctuelles qui s’adressent à un 
groupe social défini par leur âge et qui partage des caractéristiques semblables, des modes de 
vie différents ou des champs d'intérêt variés en matière de qualité de vie ou de santé. Cet 
ensemble de mesures ou de services  peut prendre différentes formes ou encourager des 
mesures sociales soit : 
 

1) La santé dans son ensemble autant au niveau de l’accessibilité au réseau que des 
services adaptés pour répondre aux besoins de la communauté dont l’offre de services 
et de soins à domicile pour maintenir ou prolonger l’autonomie; les groupes de 
médecine familiale; les services de première ligne; soins de longue durée;  couverture 
médicale adéquate; régimes d’assurance-médicaments public ou privé, l’accessibilité 
aux médecins et aux spécialistes; 

 
2) Accessibilité aux services sociaux et communautaires; soutenir financièrement les 

structures de services gérés par des intervenants  et des travailleurs du milieu; favoriser 
le bénévolat; 

 
3) Le logement convenable et à prix abordable incluant l’aspect de l’adaptation à domicile, 

des baux, les annexes et les règlements généraux des résidences privées pour en relever 
les illégalités; capacité des aînés à choisir leurs lieux de résidences et pouvoir y vivre 
décemment; 

 
4) Le transport collectif en vue d’améliorer la mobilité des aînés; 

 
5) Les municipalités et leur implication directe pour répondre aux besoins des aînés; 

MADA; la qualité de vie sociétale; 
 

6) La politique « Vivre et vieillir ensemble  - Chez soi, dans sa communauté, au Québec » : 
faire un bilan des résultats des cinq dernières années et assurer son renouvellement 
pour les prochaines années; 
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7) Maintien des personnes aînées dans leur milieu familial; prévenir l’isolement ou 
l’exclusion sociale; soutien aux aidants naturels; sécurité alimentaire notamment en ce 
qui a trait à l’approvisionnement et à l’accès aux banques alimentaires;  

 
8) Les soins à domicile doivent recevoir la priorité. Une somme de $200 millions avait été 

prévue dans la planification du VVE 2012-2017. Une somme de $83 millions a été 
dépensée à ce jour; 

 
9) Assurer la sécurité économique et sociale des aînés sur le plan des revenus individuels, 

de la fiscalité, du soutien financier, des mesures sociales, des régimes de retraite privés 
ou publics et des soins de santé; 

 
10) Les entreprises d’économie sociale incluant les coopératives sous toutes leurs 

formes qui ont pour objectifs d'aider les personnes aînées qui ont des besoins 
ponctuels de soins à domicile, de santé, d’alimentation, d’aide-domestique; 

 
Les personnes aînées ont besoin d’un investissement stratégique provenant autant du secteur 
gouvernemental que des secteurs sociaux, communautaires et privés pour tirer profit des 
innovations en matière de services et de soins dans la communauté s’adressant à elles, ce qui 
inclut bien sûr les soins à domicile. Il est important de valoriser le rôle de la famille dans le 
contexte du maintien de la personne aînée dans sa communauté. Cette approche entraînera des 
résultats mieux ajustés qui auront répondu aux besoins des aînés et de leurs familles. Cet effet 
d’entrainement apportera une réponse adaptée à partir d’une utilisation différente, sinon 
meilleure, des fonds consacrés aux besoins de la communauté et de soins de santé.   
 
Budget – Soins à domicile 
Dans son programme électoral fédéral de 2015, le Parti libéral du Canada a promis d’investir 
3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années en vue d’offrir plus de services de 
soins à domicile pour tous les Canadiens et d’améliorer la qualité de ses services et 
l’infrastructure sociale. Cette promesse est reprise de manière plus concrète dans la lettre de 
mandat de la ministre de la santé fédérale, où il est notamment question d’« un meilleur accès à 
des fournisseurs de soins à domicile compétents ainsi qu’à un soutien financier pour les aidants 
naturels et, au besoin, pour les soins palliatifs ».i Sous ce rapport, dans le secteur de la santé, le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette a indiqué qu’il faut s'attendre dans le prochain budget à 
voir un effort effectué du côté du maintien à domicile des personnes âgées et des soins à 
domicile.ii 

 

Questionnements à considérer pour alimenter les prochaines discussions du G-15 sur le 
maintien des personnes aînées dans leur communauté 
Les questions suivantes peuvent trouver en bonne partie leur origine en considérant l’expertise 
des membres du G-15 qui desservent une clientèle variée sur le plan des besoins et de services 
s’adressant aux personnes aînées, soit : 
 

1) Quels sont les différents enjeux sociaux ponctuels qui concernent les personnes aînées 
autant ceux du présent que ceux de l’avenir en tenant compte de la grande diversité du 
territoire du Québec tant sur le plan géographique, culturel et multiethnique ? 



 

6 
 

 
2) Quels sont les services actuellement offerts dans les différentes communautés du 

Québec et à domicile? Sont-ils répartis d’une manière juste et appropriée en réponse 
aux besoins du milieu des personnes aînées?  

 
3) Comment peut-on valoriser d’une manière mesurée et concrète le rôle des différents 

intervenants, des réseaux communautaires et des associations qui œuvrent auprès des 
personnes aînées? 

 
4) Quels sont les outils ou les mesures qui permettent aux personnes aînées de demeurer 

à domicile et d’être présentes dans leur communauté d’une manière active? Comment 
valoriser et dynamiser le rôle des services de loisirs ou de l’offre culturelle pour stimuler 
leur participation à la société civile? 

 
5) Quels sont les enjeux auxquels nous devrons répondre comme société en vue de 

permettre aux personnes aînées d'avoir un meilleur accès aux soins de santé, à 
l’hébergement, à l’accès à l’information et au soutien qu’elles peuvent espérer dans 
l’organisation des services de santé et des services sociaux, dans la coordination et la 
continuité de ces services ? 
 

6) Comment nous comparons-nous avec d’autres pays ? C’est une question déterminante 
étant donné que plusieurs sociétés analogues à la nôtre investissent une quantité 
d’efforts collectifs et politiques pour trouver des réponses adaptées aux besoins des 
personnes aînées et pour définir des politiques communes pour une clientèle similaire 
qui a des nécessités comparables.  
 

Les réponses à ces questions sont importantes dans le cadre du présent avis étant donné que si 
les ressources du milieu (gouvernement, communautaires, association) ne sont pas disponibles 
pour appuyer les personnes aînées dans leurs décisions, comme celle de choisir de demeurer à 
leur domicile, elles se verront alors contraintes d’opter prématurément pour l’hébergement ou 
pour l’institutionnalisation de leur fin de vie.   
 
 
 
Jacques Lambert – ANRF 
Pour les membres du G-15 
                                                           
i
 https://www.cma.ca/Fr/Pages/colleague-to-colleague-patient-focus.aspx 
 
ii
 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/767236/budget-quebec-17-mars-equilibre-sans-surplus 

 

https://www.cma.ca/Fr/Pages/colleague-to-colleague-patient-focus.aspx
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/767236/budget-quebec-17-mars-equilibre-sans-surplus

