
Hiver 2018-2019 

Page 1 | Hiver 2018-2019      http://aines.centre-du-

P.2 Coup de cœur de la Table  

P.4 ITMAV 

P.6 Portrait d’un organisme 

P.7 L’Appui Centre-du-Québec 

P.8 Blogue de Claude Bérubé  

P.10 Vos droits dans votre milieu 

de vie 

P.12 Votre droit de vieillir avec 

dignité  

P.14 Vos protections juridiques  

P.16 Initiatives  

intergénérationnelles  

P.20 Dossier special : intimidation  

P.27 À mettre à votre agenda 

P.28 Commanditaires  

Mot de la présidente et de la directrice 

« Soir d'hiver. Ah ! comme la neige a neigé ! Ma vitre 

est un jardin de givre. Ah! comme la neige a neigé ! » 

extrait de poème du poète québécois Émile Nelligan, 

écrit en 1898. C’est à croire que l’hiver de 1898 

ressemblait étrangement à celui de 2018 ! 

C’est ainsi que l’année s’achève avec son lot de 

réalisations, et 2019 s’amorce sur des actions déjà en 

cours, et ce, jusqu’à échéance à la fin février, pour le 

programme de gestion des rapports de force 

spécifiquement conçu pour les résidences pour 

personnes aînées, et à la fin mars, pour le projet Rêves d’aînés.  

Nous sommes fières du chemin parcouru, c’est avec beaucoup de 

gratitude, de résilience et de volonté que l’équipe de travail 

s’affaire à remplir son mandat. L’Amélioration de la qualité de vie 

des personnes aînées demeure, encore et toujours, au centre de nos 

préoccupations.    

Nous profitons de cette opportunité pour vous offrir nos meilleurs 

vœux en ce temps des fêtes qui approche. Que la paix, la santé, 

l’amour et la sérénité soient au rendez-vous.  

Bonne lecture ! 

Jaimmie Lajoie, directrice 

Jacqueline Pettigrew, présidente 
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Pour son apport majeur pour la qualité de vie des personnes aînées et pour 

la longévité de son implication personnelle, encore très active 

aujourd’hui, le 7 novembre dernier, Monsieur Jean Lavoie a reçu le Prix 

Hommage Aînés 2018 des mains de Marguerite Blais, ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, lors d’une cérémonie qui 

s’est tenue au Parlement de Québec.   

 

Monsieur Lavoie a été membre du conseil d'administration de 

l'Association Québécoise des Retraités des secteurs publics et parapublics 

(AQRP) pendant 3 ans. Il a aussi représenté l’AQRP à la Table de 

concertation des personnes aînées de la MRC de Drummond, où il a 

présidé de 2016 à 2018. Ainsi, il a contribué à rallier les aînés autour de 

mandats qui favorisent le développement d'aînés actifs et engagés dans la 

société. Vice-président de la FADOQ de St-Bonaventure, il rassemble et 

représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de 

vie.  Il aide à l'intégration des aînés avec leur apport dans la société et à leur participation sociale 

par des programmes, services et activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air.  

 

Pour ses connaissances approfondies en matière des besoins des aînés et dans le but d'améliorer la 

qualité de vie et de soins des aînés, il a été nommé chargé de projet pour la construction d’une 

résidence pour aînés à Wemotaci. La chorale Le chœur de la Cité, que dirige Monsieur Lavoie 

depuis 13 ans, dans la résidence pour personnes âgées Les Jardins de la Cité, est aussi une action 

qui contribue à valoriser ces participants aînés, de plus, ceux et celles qui assistent aux spectacles 

vivent tout autant de bonheur et de plaisir à écouter.  

 

Voué cœur et âme au bien-être et à la défense des droits des aînés, depuis 2002, Monsieur Lavoie 

est responsable du Comité des résidents de la résidence pour personnes âgées les Jardins de la Cité 

à Drummondville, une résidence de 350 résidents.  Il contribue efficacement à ce que les droits des 

résidents soient respectés, et à ce que ceux-ci soient traités dans le respect de leur dignité et en 

reconnaissance de leurs droits et libertés. Il veille avec professionnalisme sur la qualité des services 

de l'établissement et à l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Porte-parole de ses pairs, 

Monsieur Lavoie a une préoccupation particulière envers les clientèles les plus vulnérables.  
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Monsieur Lavoie a été vice-président de la Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec pour une durée de 5 années. Une des missions de la Table régionale est de 

favoriser la reconnaissance des aînés en trouvant différents moyens de mentionner l’apport des 

personnes aînées à la société. Ainsi Monsieur Lavoie participait annuellement à l'organisation des 

activités dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, et ce, toujours dans le but 

de reconnaître le rôle indispensable des aînés dans la société. Il effectuait beaucoup de 

représentations à titre de représentant de la Table régionale (cérémonie de remise de la médaille du 

Lieutenant-Gouverneur, lancements médiatiques, conférence de presse, rencontre avec des élus).  

 

Il démontre, à travers ses nombreuses réalisations professionnelles et personnelles, une 

détermination inébranlable à mener à terme avec discernement tout ce qu'il entreprend. Par exemple, 

lorsqu'il a agi comme président des fêtes du 125e de St-Bonaventure, et aussi comme un mentor 

auprès de la communauté pour la défense des droits et du bien-être des aînés. Même à la suite de sa 

retraite, Monsieur Jean Lavoie continue de s'investir pleinement auprès de sa communauté et des 

communautés autochtones. Ne comptant jamais ses heures dans les nombreux comités où il a 

présidé, il est un exemple de générosité et d'engagement pour tous les Québécois et Québécoises. 

Innovateur, il participe à l'intégration d'un nouveau programme de lutte contre l'intimidation dans la 

résidence des Jardins de la Cité à Drummondville afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. 

 

Jean Lavoie a surtout laissé un impact positif auprès des communautés autochtones en oeuvrant 

comme infirmier dans les régions éloignées et pour ses choix judicieux dans le projet de bâtir une 

résidence fonctionnelle pour les aînés de Wemotaci. Cet homme de cœur parle toujours dans le but 

de donner une voix à ceux et celles qui n’en ont pas. Toujours à l’écoute, il tient à comprendre les 

besoins manifestés par les personnes aînées de son milieu pour ensuite trouver des solutions 

adaptées. Capable de compromis et d’une résilience remarquable, Monsieur Lavoie a défendu la 

cause des malades, celles des autochtones et des aînés. Authentique, il s’exprime pour porter plus 

haut les revendications, mais c’est par ses gestes que le changement opère.  

 

Nous vous adressons toutes nos félicitations à vous, Monsieur Jean Lavoie !  

Vous êtes un homme remarquable qui se doit d’être remarqué. 

 

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail  



Travailleurs de milieu pour les aînés 
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Le programme ITMAV, qui vise l’embauche de travailleurs de 

milieu pour les personnes aînées, nous apparaît comme un vent de 

fraîcheur. Cette initiative permet l’accompagnement des personnes 

aînées qui le souhaite vers les ressources pertinentes de leur milieu, 

tout en laissant ou en redonnant à la personne aînée le pouvoir 

d’agir.  
 

Concrètement, on parle d’une personne compétente et disponible pour venir s’asseoir avec vous, 

disons le temps d’un café pour ainsi prendre le temps de vous écouter, de saisir ce que vous vivez 

et comprendre vos besoins. Que l’on se le dise, c’est rare que l’on déploie autant d’effort et de 

financement pour mettre une mesure aussi près des besoins individuels et qui permet d’avoir accès 

à une personne.  
 

Les travailleurs de milieu de la région du Centre-du-Québec peuvent vous accompagner dans 

votre cheminement et ainsi améliorer votre qualité de vie. Soit dit en passant, ces femmes sont 

toutes professionnellement qualifiées pour entreprendre avec vous diverses démarches, le tout de 

façon confidentielle et sans frais. 
 

Ces femmes sont dévouées et motivées par leur mandat. Elles travaillent très fort pour tisser des 

liens significatifs avec les personnes aînées, et ce, afin de leur venir en aide. L’aide peut 

ressembler à des conseils techniques pratico-pratiques, à quelqu’un qui vous accompagne dans la 

résolution d’un problème ou d’autres fois, c’est plus un besoin de réconfort qui sera comblé par 

une oreille attentive. 
 

Il est vrai que l’on pourrait éprouver des craintes ainsi que de la méfiance face à un inconnu qui 

tente de s’inclure dans son réseau… Il pourrait être difficile de révéler sa vulnérabilité à une autre 

personne… La peur de ne pas être bien compris, d’avoir déjà essayé ailleurs et sans succès…  
 

Toutefois, nous tenons à vous rassurer, les travailleurs de milieu qui œuvrent pour vous ont le 

mandat de favoriser votre maintien à domicile le plus longtemps possible, et ce, dans les 

meilleures conditions. Pour que vous puissiez vivre chez vous, mais mieux...  
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Elles débordent de ressources pour améliorer votre quotidien : 

 J’ai commencé à faire de l’arthrite, il m’est désormais difficile de cuisiner. Quoi faire? 

 Je n’arrive plus à faire le ménage de toute ma maison. Quoi faire? 

 Mon meilleur ami est décédé, je m’ennuie beaucoup. Quoi faire? 

 Mes enfants veulent me placer, je ne suis pas prête. Quoi faire? 

 Je me sens parfois seule au monde. Quoi faire?  

 J’ai reçu un document complexe par la poste, je ne comprends pas de quoi il s’agit. Quoi faire? 

 Je n’arrive plus financièrement, je n’ai rien dans le frigo. Quoi faire? 

 Je sens que je vais devoir quitter ma maison pour emménager dans une résidence. Quoi faire?  
 

 

L’approche des travailleurs de milieu vise un contact à court terme, non clinique et surtout en 

complémentarité avec ce qui existe déjà sur le territoire. Ces femmes sont en mesure de déployer un 

réseau considérable de services afin de vous aider à trouver les solutions qui sont conformes à vos 

attentes et vos besoins. Laissez leur la chance de vous accompagner, parce que les travailleurs de 

milieu sont un atout précieux :  

MRC d’Arthabaska 

Isabelle Nolet au 819 758-4188 
 

MRC de Bécancour 

Joyce Hélie au 819 690-1735  
 

MRC de Drummond 

Marie-Hélène Blais au 819 472-6101 
 

MRC de L’Érable 

Paula Vachon au 819 362-3473 
 

MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Nicolet  

Pamélie Proulx au 819 293-3881 
 

MRC de Nicolet-Yamaska - secteur  St-François-du-Lac 

Geneviève Paquin au 450 568-3198 

Travailleurs de milieu pour les aînés (suite) 
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Collaboration spéciale de Manuel Meszarovits 

Droits-Devant / Érable 

 

L’organisme Droits Devant / Érable  a pour mission première la défense collective des personnes 

assistées, sans emploi ou vivant une situation de pauvreté. L’organisme prône une approche de 

conscientisation et d’éducation populaire autonome. 
 

Nos services sont offerts soit par téléphone ou en personne avec ou sans rendez-vous. 
 

Entre autres nous offrons un service de consultation, de support technique, d’analyse de dossier, 

de défense de droit, d’accompagnement lors de rencontre avec les agents et de clinique d’impôt 

pour les gens à faible revenu. 
 

Nous avons aussi un volet d’éducation populaire dans notre mission. Nous offrons gratuitement 

des conférences éducatives sur différents sujets lors de nos cafés-rencontres qui ont lieu une fois 

par mois. 
 

Droits Devant/Érable est une porte ouverte aux personnes sans emploi qui veulent s’impliquer 

pour changer leur vie et la société. 
 

C’est un milieu de vie où les gens peuvent vivre un sentiment d’appartenance, sans préjugés et où 

ils peuvent briser leur isolement. 
 

Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont violés. 
 

Manuel Meszarovits 

Déclaration universelle des droits de l’homme 

1470, rue Trudelle, bureau 202 

Plessisville, Québec 

819 362-0066 
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Collaboration spéciale de Julie Martin, agente de développement  

L’Appui Centre-du-Québec 
 

Ah le temps des fêtes! Sources de joie, de bonheur et d’excitation pour certains, sources de stress, de  

tristesse et de détresse pour d’autres. Le temps des fêtes apporte son lot d’émotions autant positives 

que négatives. Ceci est d’autant plus juste lorsque l’on est proche aidant, car nous devons composer 

à la fois avec cette période festive et la maladie, les incapacités et la perte d’autonomie de notre 

proche. Le temps des fêtes est synonyme de nombreuses sorties et de nombreuses tâches à réaliser 

(ex.: décorations, achats de cadeaux, gestion des repas des fêtes, etc.). Le proche aidant a souvent un 

quotidien déjà bien animé entre ses propres responsabilités et l’agenda de la personne qu’il aide. La 

période des fêtes peut ajouter un niveau de complexité et de sentiment de lourdeur à la situation 

actuelle. Toutefois, il demeure possible de s’organiser pour passer un agréable temps des fêtes.  
 

Vous êtes proche aidant?  

 Revoyez vos priorités pour la période des fêtes. Sélectionnez vos 

invitations. 

 Demandez de l’aide ou déléguez des tâches liées à cette période. 

 Parler de ce que vous vivez afin de trouver des solutions adaptées 

à votre situation; des ressources existent! Informez-vous au service 

info-aidant 1 855 852-7784. Il est possible de parler à une 

conseillère durant la période des fêtes. 
 

Vous connaissez un proche aidant dans votre entourage? 
 Faites un pâté à la viande de plus et offrez-lui. 

 Proposez-lui de faire ses commissions en même temps que les vôtres. 

 Offrez-lui une carte de Noël et soulignez le travail qu’il accompli auprès de son proche. 
 

De petits gestes simples qui peuvent définitivement alléger et donner une pause bien méritée, soit à 

vous ou à un proche aidant de votre entourage. Saurez-vous relever le défi? 

Vous avez envie de nous partager vos trucs et astuces ou encore vos initiatives afin d’inspirer 

d’autres personnes? Écrivez-nous à info-aidant@lappuicdq.org! 

L’Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec tient à vous souhaiter                                            

un joyeux temps des fêtes, axé sur le moment présent, rempli d’amour et de petites douceurs.  

Profitez de cette période pour vous recentrez sur l’essentiel : vous-même. 

Le temps des fêtes des proches aidants 

Pssst…. Des cartes virtuelles sont                             

disponibles à lappui.org! 



Blogue Les insolences d’un p’tit vieux | Claude Bérubé 
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Apprendre à lire les rides 

Apprendre à lire les rides !  Quelle belle métaphore !  Certaines personnes lisent les lignes de la 

main pour ausculter l’avenir, d’autres lisent les rides du visage pour comprendre le passé, la vie et 

les humains. Pourquoi un jeune trouvera-t-il laide une femme de 70 ans avec des rides, alors que 

moi je la trouverai belle et séduisante ?  Parce qu’il faut des années pour en déchiffrer l’alphabet. 

Les jeunes sont plutôt des analphabètes dans ce domaine, car il faut des ans et des décennies pour 

en déchiffrer les nuances. Bienheureux les lettrés, car ils auront accès à l’opulente bibliothèque de 

l’âme humaine.  Pourquoi sont-ils si nombreux ceux et celles-là qui veulent effacer leurs rides, qui 

ne cherchent qu’à camoufler leur vieillissement et leur âge ? Effacer les traces de leur vie ? 

Entendez-vous les doléances de ceux qui refusent de vieillir ? Ils veulent entendre : Mon dieu, que 

t’as l’air jeune !,  Tu ne parais pas ton âge. N’y a-t-il pas des compliments plus beaux à leur faire ? 
 

J’ai été séduit par une entrevue de Denis Villeneuve où il a évoqué les rides.  Ce dernier est un 

cinéaste accompli qui a conquis ses lettres de noblesse avec le film encensé qu’est Incendies. Il 

confiait : J’ai parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour apprendre à lire les rides d’un 

visage (l’Actualité, févr. 2011). Ces rides dévoilent les souffrances et les bonheurs, la détermination 

et l’espoir.  En tournant le film Incendies en Jordanie, il a travaillé avec des gens qui vivent la 

guerre quotidiennement comme des Algériens, des Palestiniens, des Marocains et des Syriens. Il a 

appris à son équipe à lire les rides ! Ce qui a permis une chimie. Au-delà des identités raciales, les 

rides transmettent un langage universel, humain et profond. 
 

À 40 ans, on regarde la vieillesse comme une tare. Et on prolonge ce cliché jusque dans la 

vieillesse. Puis rendu là, on se regarde et on se perçoit comme on jugeait les vieux… quand on 

avait 40 ans avec les critères de cette époque.  On regarde notre vieillesse avec les yeux et les 

préjugés de notre jeunesse.  N’est-ce pas cette pseudo-image décevante qu’on ausculte dans le 

miroir par la suite tout au long de sa vie au lieu de l’admirer avec nos yeux d’aujourd’hui ? Ne faut-

il pas s’éloigner des stéréotypes négatifs sur la vieillesse que nous avons véhiculés jusqu’à notre 

vieillesse. Le risque est grand de devenir ces clichés inopportuns ; de passer à côté d’un 

épanouissement positif que projette le dernier tiers de notre vie.   



Blogue Les insolences d’un p’tit vieux | Claude Bérubé (suite) 

Page 9  | Hiver 2018-2019     http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

Grâce à l’influence d’une industrie, on passe beaucoup de 

temps et d’argent à essayer de se rajeunir, de paraître plus 

jeune.  Puisqu’exhiber un extérieur de 10 ans plus jeune ne 

peut rajeunir de 10 ans la vie intérieure. On entretient avec 

mélancolie l’image de notre jeunesse parce qu’on néglige de 

découvrir la splendeur de la vieillesse.  La vieillesse ne peut

-elle devenir le rêve d’une vie?  N’y a-t-il rien de plus beau 

qu’un beau vieux et une belle vieille ?  Un vieux qui sait 

bien vieillir. Qui sait cajoler et embellir son intérieur ! Les 

rides et l’étirement de la peau ne projettent-ils pas les indices d’un vécu important, d’un intérieur 

riche, d’une sagesse disponible et de l’atteinte de la phase ultime ?  N’est-ce pas beau ? Combien de 

fois ne dit-on à des jeunes : quand vous serez vieux vous comprendrez. Et quand on est vieux, on 

refuse de comprendre puisqu’on a cesse de rajeunir son corps pour paraître plus jeune.  
 

 Mais sans jamais l’être. A-t-on si peur de vieillir ? 
 

Et voilà.  On raconte que c’est tendance d’effacer les rides sur la figure.  Qui a déclaré et imposé 

cette tendance dans les magazines ?  Après les femmes anorexiques, voilà les vieilles déridées.  Au 

risque de ne plus les reconnaître.  De leur enlever l’expression d’une vie, de la vie.  Dans les 

colonnes du Daily Mail de Londres, Martin Scorcèse, réalisateur américain, réagissait violemment 

au fait : …de ne plus pouvoir trouver une actrice de plus de 35 ans capable de jouer la colère, tant 

toutes sacrifiaient leurs expressions sur l'autel du bistouri ou du Botox. Trop, c'est trop ! Et puis, 

savoir vieillir fait justement partie de la beauté. C'est valable aussi bien pour les femmes que pour 

les hommes.   

 
Consultez les articles de monsieur Claude Bérubé sur 

son site Web au www.leptitvieux.com 



Aînés, des réponses à vos questions : Vos droits dans votre milieu de vie  
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Le 28 novembre, l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) nationale a procédé au 

lancement du guide Aînés, des réponses à vos questions. Ce guide est 

accompagné de quatre fascicules : vos droits dans votre milieu de vie, 

vos droits de vieillir avec dignité, vos protections juridiques et vos droits 

en santé et services sociaux. 
 

Ces outils ont pour but d’aider les personnes aînées à développer des 

réflexes leur permettant de prévenir et d’intervenir rapidement lors d’une 

situation problématique et ainsi les aider à trouver des solutions 

concrètes afin de vivre en sécurité. 
 

Ainsi, certains milieux où vous pouvez vivre ne sont pas nécessairement 

soumis aux obligations du bail du logement. C’est le cas des chambres 

d'un établissement hôtelier ou un établissement de santé et de services 

sociaux ou encore une chambre louée directement dans la résidence 

principale du propriétaire lorsqu’il n’y a pas plus de deux chambres 

disponibles à la location. Afin de mieux connaître vos droits, lisez ceci. 
 

En appartement 

Le bail de logement est un contrat entre le locataire et le propriétaire de 

l’immeuble, que l’on appelle « locateur » dans le Code civil du Québec. 

Le bail de logement prend la forme d’un formulaire obligatoire produit 

par la Régie du logement. Le bail ne peut pas inclure n’importe quoi. Il 

est illégal d’aller à l’encontre des dispositions du Code civil du Québec 

en matière de bail de logement. Les clauses qui ne respectent pas la loi 

seront sans effet, c’est donc dire qu’elles n’existent pas. 
 

Voici quelques exemples de clauses illégales :  

 Le propriétaire exige différents dépôts tels que pour des clés ou des meubles fournis. Le 

propriétaire a seulement le droit de demander un dépôt pour le premier mois. 

 Le propriétaire ne peut pas exiger des chèques postdatés ou que chaque versement excède un 

mois de loyer.  

 Le propriétaire interdit la cession de bail ou la sous-location. Le propriétaire peut refuser 
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seulement lorsqu’il a des motifs sérieux de le faire, notamment lorsque le nouveau locataire est 

insolvable. 
 

Si vous constatez que votre bail contient des clauses qui vous semblent contraires à la loi, contactez 

la Régie du logement.  
 

En résidence pour aînés 

Emménager dans une résidence privée est une décision importante. Lors de la visite des différentes 

résidences, il est essentiel que vous posiez vos questions afin de bien comprendre les obligations 

qu’en traînera la signature du bail. Être accompagné par un proche de confiance peut s’avérer 

bénéfique dans votre prise de décision.  
 

Avant de signer le bail avec la résidence, assurez-vous d’avoir les informations suivantes : 

 Si c’est une résidence pour personnes autonomes ou semi-autonomes 

 La liste des services offerts et leurs coûts 

 Les règlements  

 Une copie du code d’éthique du personnel ainsi que du calendrier des activités et loisirs 
 

Le bail d’une résidence privée pour aînées est le même que le bail régulier avec quelques 

particularités. L’une des particularités est qu’il est impérativement ajouté une annexe 6 obligatoire 

qui énumère les services offerts par la résidence, ainsi que leurs coûts. Vérifiez à ce que cette annexe 

soit bien remplie et que tous les services soient bien inscrits.  
 

En centre d’hébergement de soin de longue durée (CHSLD) 

Lorsque vous êtes admis dans un CHSLD public ou privé conventionné, c’est la Régie de l’assurance 

maladie qui prendra la décision quant à la contribution que vous devez payer. En date du 1er janvier 

2018, le prix maximum payable mensuellement est de : 
 

· 1 867,50 $ pour une chambre individuelle ; 

· 1 560 $ pour une chambre à deux lits; 

· 1 162,50 $ pour une chambre à trois lits ou plus.  
 

Ces frais incluent les services reliés au logement, aux repas, les produits et les soins d’hygiène. 
 

Références: Guide Aînés, des réponses à vos questions , réalisé par L’AQDR nationale.  

Aînés, des réponses à vos questions : Vos droits dans votre milieu de vie 
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La maltraitance 

La maltraitance, c’est lorsqu’ « un geste singulier ou répétitif ou une 

absence d’actions appropriée, intentionnel ou non, se produit dans 

une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du 

tort ou de la détresse chez une personne aînée ». La maltraitance 

existe sous forme physique, psychologique, sexuelle, financière et 

par la négligence.  

 

Il est essentiel de briser le silence.  

 

En aucun cas, vous n’avez à vous sentir honteux, coupable ou 

humilié. Personne n’a le droit de vous maltraiter, pas même vos 

enfants, votre conjoint ou vos proches. Dénoncer une situation de 

maltraitance n’est pas nécessairement synonyme de plainte à la 

commission des droits de la personne.  

 

Voici les ressources existantes : 

 En discuter avec une personne de confiance ou un professionnel de la santé 

 La ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 

 L’AQDR Québec, service coup de pouce aux aînés : 418 524-0437 

 Équijustice – le Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne : 1 877 204-0250 

 

Si la situation de maltraitance est vécue dans le cadre de services de santé et sociaux, il vous est 

possible de porter plainte au Commissaire aux plaintes et à la qualité des services de 

l’établissement. Le centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) le plus près de 

chez-vous peut vous aider dans vos démarches : 1 877 527-9339 

 

La fraude en ligne 

Que ce soit un courriel que vous avez reçu ou un site Web que vous avez consulté, vous devez 

toujours être vigilant lorsque vous consultez ou que vous effectuez des achats sur l’internet. Près de 

57 % des fraudes surviennent de cette façon.  

Aînés, des réponses à vos questions : Votre droit de vieillir avec dignité  



Page 13 | Hiver 2018-2019     http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

Voici donc des précautions à prendre afin de vous protéger de fraudes potentielles : 

 Utilisez des mots de passe difficile à deviner composés au moins de 8 caractères, avec des 

lettres minuscules et majuscules ainsi que des chiffres.  

 N’acceptez jamais que le site Web «  se souvienne de vous » et qu’il enregistre votre mot de 

passe.  

 Lorsque vous faites des transactions en ligne, vérifiez que la barre d’adresse indique 

« https:// » ou que le symbole du cadenas fermé y apparaît. Cela signifie que le site est 

protégé.  

 Ne répondez jamais à un courriel ou à un appel disant que vous avez gagné un concours qui 

vous demande des informations bancaires, numéro de carte de crédit ou des informations 

personnelles telles que votre numéro d’assurance sociale. Il s’agit toujours de la fraude.  

 

Si vous êtes ou que vous pensez être victime de fraude, vous 

pouvez porter plainte auprès du service de police de votre 

municipalité, la Sureté du Québec (310-4141) ou signaler le cas 

au Centre antifraude du Canada (1 888 495-8501). 

 

Si vous recevez plusieurs appels de sollicitation et que cela vous 

incommode, vous pouvez inscrire votre numéro de téléphone à 

domicile, de cellulaire, de télécopieur ou de VoIP afin de réduire le 

nombre d’appels de télémarketing que vous recevez. L’inscription 

est gratuite. Les télévendeurs disposent de 31 jours à compter de la 

date de votre inscription pour cesser de communiquer avec vous. 

 

La Liste nationale de numéros de télécommunication exclus 

(LNNTE) permet de filtrer les consommateurs qui ne souhaitent 

pas recevoir d’appels non sollicités : 1 866 580-3525. 

 

Références: Guide Aînés, des réponses à vos questions , réalisé par L’AQDR nationale.  

Aînés, des réponses à vos questions : Votre droit de vieillir avec dignité  
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Vous pouvez préparer différents documents afin de vieillir en toute 

tranquillité d’esprit. Il vaut mieux prévoir vos volontés dans 

l’éventualité où vous seriez un jour incapable de les communiquer.  

 

La procuration  

La procuration est un contrat par lequel vous autorisez une autre 

personne à vous représenter ou à agir en votre nom pour un acte 

juridique précis. La procuration est aussi appelée mandat ou mandat 

ordinaire. Par contre, il ne s’agit pas du document permettant de 

représenter une personne inapte : le mandat de protection est la 

bonne option en cas d’inaptitude.  

 

Ainsi, la personne que vous autorisez à agir en votre nom par 

procuration doit être quelqu’un en qui vous avez confiance. Cette 

personne aura peut-être à effectuer des paiements de factures ou faire l’encaissement de chèques. 

Faites un suivi régulier avec votre mandataire, car même si vous avez donné une procuration à 

quelqu’un, vous conservez l’exercice de vos droits. Vous pouvez, donc mettre fin à la procuration 

en tout temps.  

 

Nous vous recommandons d’intégrer les éléments suivants lors de la rédaction de votre 

procuration :  

 La date de la rédaction; 

 Le nom de la personne qui va vous représenter; 

 La description précise des tâches que vous lui confiez; 

 Les limites de la procuration; 

 La durée de la procuration; 

 Votre signature, la signature de la personne à qui vous confiez vos tâches et la signature d’un 

témoin. 

 

Vous pouvez consulter différents modèles de procuration sur le site Web de la Justice et de 

l’Autorité des marchés financiers. Il est important de savoir que si vous ne souhaitez pas rédiger 

votre procuration vous-même, vous pouvez retenir les services d’un notaire.  

 Aînés, des réponses à vos questions : Vos protections juridiques 
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Le mandat de protection  

Le mandat de protection, autrefois appelé mandat en cas d’inaptitude, est un document officiel 

rédigé lorsque vous êtes toujours apte. Le mandat de protection prend effet seulement lorsque vous 

êtes déclaré inapte par un tribunal à la suite d’une évaluation médicale ou d’une évaluation 

psychosociale.  Il vous permet de désigner un ou des proches de confiance afin que celui-ci gère vos 

biens et prenne des décisions concernant votre personne lorsque vous serez inapte à le faire. Vous 

pouvez nommer un mandataire à la personne qui sera responsable de veiller à votre bien-être 

physique et social et une autre personne qui sera mandataire pour vos biens afin de gérer votre 

patrimoine. Vous pouvez aussi nommer une seule personne pour gérer ces deux aspects.    

 

Vous pouvez retenir les services d’un notaire ou rédigez-vous-même votre mandat. Si vous 

choisissez de le rédiger vous-même, n’hésitez pas à demander de l’aide à un avocat ou au service 

Coup de pouce aux aînés de l’AQDR Québec (418 524-0437). Veuillez noter qu’un mandat de 

protection n’est pas obligatoire, mais il s’agit d’une protection importante lorsque vous serez à des 

moments vulnérables de votre vie. Il vaut mieux prévenir et ainsi se permettre de vieillir en toute 

sérénité.  

 

Le testament 

Un testament est un document qui vous permet de communiquer vos volontés après votre décès. Un 

testament est confidentiel. Personne ne peut demander à voir votre testament de votre vivant. 

Lorsque vous n’avez pas préparé de testament avant votre décès, c’est le régime du Code civil du 

Québec qui s’appliquera. Les bénéficiaires de la succession seront alors les conjoints mariés ou unis 

civilement, les enfants, les père, mère, frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, etc.  

 

Il existe trois conditions de validité à tout testament : 

 Il doit s’agir d’un acte individuel; 

 Il faut que vous soyez en mesure de donner un consentement libre et éclairé au moment de la 

rédaction de celui-ci; 

 Le testament doit être signé par vous. 

 

Références: Guide Aînés, des réponses à vos questions , réalisé par L’AQDR nationale.  

Aînés, des réponses à vos questions : Vos protections juridiques ( suite)  
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Introduction 

Le vieillissement de la population québécoise est inéluctable et ira en s’accélérant[1]. Il est manifeste 

dans plusieurs régions au Québec, notamment celle du Centre-du-Québec (région 17)[2]. En effet, en 

2015, la proportion de personnes aînées (20 %) y était supérieure à la moyenne québécoise (18 %)
[3]. Il est projeté que, dans un peu moins de 20 ans, cet écart tendra à augmenter : en 2036, 31 % de 

la population centricoise sera âgée de 65 ans et plus, comparativement à 26 % pour le Québec[2]. 

Les aînés sont et seront nombreux à souhaiter demeurer à domicile et dans leur communauté, le plus 

longtemps possible[4,5]. Pouvoir vivre dans un milieu de vie sain, sécuritaire et accueillant 

représente, pour eux et leurs proches, une préoccupation majeure.  

 

Le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants est l’une des trois grandes 

orientations du gouvernement du Québec énoncées dans sa première et plus récente politique 

publique sur le vieillissement Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au  

Québec[4]. En ce sens, il entend « [s]outenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement 

de la population » (p. 122)[4]. Toute action menée devra s’appuyer notamment sur le principe 



Des initiatives intergénérationnelles à venir au Centre-du-Québec! (Suite) 

Page 17 |  Hiver 2018-2019     http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

d’équité intergénérationnel, voulant entre autres que « le dialogue et les échanges entre les 

générations [soient] encouragés, car ils constituent une richesse pour le développement du 

Québec » (p. 60)[4]. Cette position en faveur des liens intergénérationnels a été réaffirmée par le 

ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le Bilan du plan 

d'action gouvernemental Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec 2012

-2017[6] et le plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges[7], ainsi que par le Secrétariat 

à la jeunesse dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 Ensemble pour les générations 

présentes et futures[8]. L’intergénérationnel apparaît donc comme un levier pour favoriser le 

développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants.  

 

D’ailleurs, plusieurs organisations (ex. : Organisation mondiale de la Santé, Comité national 

d’éthique sur le vieillissement, Réseau FADOQ, Intergénérations Québec, PRÉSÂGES, Table 

régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec et Ville de Drummondville) 

et acteurs de tout âge, aînés comme jeunes, s’entendent sur le besoin de favoriser les liens 

intergénérationnels[9-14]. Pour leur part, les aînés « désirent vivre dans des quartiers 

intergénérationnels, avoir accès à des services de proximité, évoluer dans un lieu qui leur procure 

un chez-soi, éviter d’être confinés en ghettos » (p. 95)[15]. Quant aux jeunes, ils « doivent avoir une 

voix dans leurs collectivités afin d’en influencer le développement. Ils représentent l’avenir et 

pourront ainsi contribuer à définir une société qui leur ressemble, dans laquelle ils se sentiront 

pleinement intégrés tout au long de leur vie » (p. 41)[8]. 

 

Dans la région du Centre-du-Québec, le Centre collégial d’expertise en gérontologie 

(CCEG | CCTT-PSN) du Cégep de Drummondville et le Centre communautaire récréatif Saint-

Jean-Baptiste de Drummondville (CCRSJB) ont ainsi décidé d’unir leurs forces, en collaboration 

avec d’autres acteurs du milieu, pour réaliser une recherche-action, dont l’objectif général est de 

favoriser le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants, en identifiant, en 

implantant et en évaluant des initiatives intergénérationnelles signifiantes pour les aînés et les 

jeunes qui encouragent leur participation sociale dans leur communauté. Cette recherche-action, 

s’échelonnant sur trois ans (avril 2018 à mars 2021), est subventionnée par le ministère de la 

Famille dans le cadre du programme Québec ami des aînés | Soutien à des projets de recherche-

action (volet national). 
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Questions et objectifs de recherche 

Plus précisément, le CCEG | CCTT-PSN, le CCRSJB et leurs collaborateurs se penchent sur les trois 

questions suivantes :  

 Quelles sont les initiatives intergénérationnelles signifiantes pour les aînés et les jeunes 

favorisant le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants au Québec, au 

Canada et à l’international?  

 Quels sont les freins et les leviers aux liens et aux initiatives intergénérationnelles favorisant le 

développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants? 

 Comment bien implanter une initiative intergénérationnelle pour qu’elle puisse favoriser le 

développement de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants, et perdurer? 

 

Pour répondre à ces questions, six objectifs spécifiques sont visés :  

 Identifier neuf initiatives intergénérationnelles signifiantes et novatrices au Québec. 

 Identifier et mieux comprendre les freins et les leviers aux liens et aux initiatives 

intergénérationnels favorisant le développement de milieux de vie sains, sécuritaires et 

accueillants. 

 Implanter trois initiatives intergénérationnelles dans la région du Centre-du-Québec. 

 Évaluer les trois initiatives mises en œuvre : leur implantation (ex. : freins et leviers à cette 

implantation), de même que leurs effets sur les aînés et les jeunes et au sein de leur milieu de 

vie (leur communauté, soit le Centre-du-Québec). 

 Assurer la pérennité d’au moins une des trois initiatives intergénérationnelles expérimentées. 

 Assurer le transfert et la mobilisation des connaissances produites vers divers milieux (pratique, 

recherche, enseignement et décisionnel) aux niveaux régional, provincial, national et 

international. 

 

Activités en cours ou à venir pour l’année 1 

La première année du projet de recherche-action (avril 2018 à mars 2019) est consacrée aux activités 

suivantes : 

1. Réalisation d’une recension des initiatives intergénérationnelles régionales, provinciales, 

nationales et internationales à partir des écrits scientifiques, de la littérature grise et du Web 

Des initiatives intergénérationnelles à venir au Centre-du-Québec! (suite) 
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(ex. : plateforme Résot’âges, site Web de la Table régionale de concertation des personnes 

aînées du Centre-du-Québec).  

2. Réalisation d’entrevues individuelles ou de groupe auprès du ou des responsables et d’acteurs 

impliqués (jeunes, aînés) de neuf initiatives intergénérationnelles (ex. : Mamie tendresse, Café 

des générations, improvisation intergénérationnelle, logement intergénérationnel, concours 

culinaire, Voisin-Âge) 

3. Analyse qualitative des données collectées. 

4. Sélection de trois initiatives intergénérationnelles parmi celles qui auront été recensées. Pour ce 

faire, jeunes et aînés de la région du Centre-du-Québec seront invités à se prononcer et à voter. 

Les trois initiatives ayant obtenu le plus de votes seront celles qui seront retenues et implantées. 

5. Élaboration d’un plan de réalisation pour chacune des initiatives et d’outils nécessaires à leur 

réalisation. 

Afin de contribuer au développement de votre communauté et faire en sorte qu’elle devienne encore 

davantage un milieu de vie sain, sécuritaire et accueillant, cette recherche-action nécessite votre 

implication. Demeurez à l’affût de ses développements, car vous serez appelé(e) à y participer.  

 

Pour plus d’informations : Contactez Marie-Ève Bédard au 819 478-4671, poste 4112, ou à 

l’adresse suivante : marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca.  

 

Références : 1-Girard, C., St-Amour, M., Payeur, F. F., Lachance, J.-F., & André, D. (2012). Bilan démographique du Québec. Édition 2012. Québec: 

Gouvernement du Québec & Institut de la statistique du Québec. 2-Payeur, F. F., & Azeredo Teixeira, A. C. (2014). Perspectives démographiques du Québec et des régions, 
2011-2061. Québec: Institut de la statistique du Québec. 3- Girard, C., Binette Charbonneau, A., & Payeur, F. F. (2016). Bilan démographique du Québec. Édition 2016. 
Québec: Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec.  4-MFA, & MSSS (2012). Politique Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au 
Québec. Québec: Gouvernement du Québec. 5-Gagnon, L., & Savoie, A. (2008). Préparons l'avenir avec nos aînés : Rapport de la Consultation publique sur les conditions 
de vie des aînés. Québec: Ministère de la famille et des aînés. 6-MF, & MSSS (2017). Bilan du plan d'action gouvernemental 2012-2017 Vieillir et vivre ensemble, chez soi, 
dans sa communauté, au Québec. Québec: Gouvernement du Québec. 7-Secrétariat aux aînés du MF, & MSSS (2018). Plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les 
âges. Québec: Gouvernement du Québec. 8-Secrétariat à la jeunesse (2016). Politique québécoise de la jeunesse 2030 – Ensemble pour les générations présentes et 
futures. Québec: Gouvernement du Québec. 9- Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) (2017). Une approche éthique de l'habitat. Avis du Comité national 
d’éthique sur le vieillissement. Québec: CNEV. 10-FADOQ - Région Mauricie (2016). Les liens intergénérationnels et l'échange des savoirs dans la pratique de l'action 
bénévole. Trois-Rivières: FADOQ - Région Mauricie & Université du Québec à Trois-Rivières. 11-Intergénérations Québec (2017). Accueil. En ligne http://
www.intergenerationsquebec.org/, consulté le 4 juillet 2017.   12-Organisation mondiale de la Santé (2002). Vieillir en restant actif : Cadre d’orientation. Genève: Organisation 
mondiale de la Santé. 13- Services à la population de la ville de Drummondville (2015). Politique municipale des aînés Pour Drummondville, la qualité de vie s'inscrit en 
capitale. Plan d'action 2016-2018. Drummondville: Ville de Drummondville. 14-Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (2017). Journée 
de réflexion en faveur des personnes aînées du Centre-du-Québec du jeudi 26 janvier 2017. Bilan de l'atelier 2 : Idées et attentes. Bécancour: Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-du-Québec.15-Bigonnesse, C., Garon, S., Beaulieu, M., & Veil, A. (2011). L’émergence de nouvelles formules d’habitation : Mise en 
perspective des enjeux associés aux besoins des aînés. Économie et Solidarité, 41 (1-2), 88–103. 
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La lutte contre l’intimidation au Québec survient comme une nouvelle priorité gouvernementale, 

avec l’adoption, en 2015, du Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-

2018[1]. L’intimidation est un problème social, qui peut se produire à tous les âges et dans tous les 

milieux de vie, y compris dans les résidences privées pour aînés. Il s’agit d’un problème complexe, 

qui, pour être prévenu et contré, nécessite une mobilisation et une concertation de tous les acteurs 

concernés[1]. 

  

Bien que l’intimidation chez les jeunes et dans les milieux de travail soit bien documentée sur le 

plan scientifique depuis de nombreuses années, elle ne l’est que très peu chez les aînés, et encore 

moins dans les résidences privées pour aînés[2]. Toutefois, de récents travaux, menés par Beaulieu et 

ses collaborateurs[2], ont permis de poser une première définition de l’intimidation envers les 

aînés. Cette définition est la suivante :    
 

Il y a intimidation quand un geste ou une absence de geste ou d’action à caractère 

singulier ou répétitif et généralement délibéré, se produit de façon directe ou indirecte 

dans un rapport de force, de pouvoir ou de contrôle entre individus, et que cela est fait 

dans l’intention de nuire ou de faire du mal à une ou à plusieurs personnes aînées. Il 

importe de ne pas oublier que la notion d’intention est sujette à dérogation lorsque les 

personnes intimidatrices présentent des pertes cognitives importantes (p. 52-53).   
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 Dans les milieux de vie collectifs pour aînés, l’intimidation peut, notamment, être causée par 

l’obligation qu’ont les résidents de s’adapter à une certaine proximité avec les autres[3,4]. Dans le 

cas d’une inadaptation à ce contexte, des situations d’intimidation peuvent survenir entre les 

résidents pour la délimitation de leur intimité ou de leur territoire[3,5]. Elles peuvent prendre la 

forme d’agressions physiques (ex. : frapper, bousculer, détruire le bien d’autrui), verbales (ex. : 

insulter, menacer, se moquer) ou sociales (ex. : propager des rumeurs, exclure, humilier)[3,6,7]. En 

voici un exemple concret :  
 

Un petit groupe de femmes, qui habitent à la résidence depuis très longtemps, participent 

quotidiennement à l’activité de casse-tête dans la salle commune. Au fil des années, elles ont pris 

l’habitude de s’installer aux mêmes tables, avec les mêmes personnes — formant ainsi des petits 

clans. Deux nouvelles femmes se sont présentées à la salle pour faire du casse-tête, et c’est alors 

qu’un des petits clans de femmes, qui considèrent cet espace et le casse-tête comme leur 

appartenant, ont ordonné à ces deux nouvelles de ne toucher à rien et de sortir du local, parce 

qu’elles n’avaient pas d’affaire-là. Les deux femmes, sur l’effet de surprise, n’ont pas protesté et 

ont tourné les talons pour sortir du local. Heureusement, un autre petit clan de femmes plus 

accueillantes a invité les nouvelles à se joindre à leur table en expliquant haut et fort que les 

équipements dans cette salle appartiennent à tout le monde. Les deux nouvelles les ont remerciés, 

mais ne sont pas restées. Malheureusement, elles ont gardé une image négative de cette expérience 

et n’y sont pas retournées. 
 

L’intimidation peut avoir des conséquences sur la santé physique (ex. : réduction de la capacité à 

accomplir certaines activités de la vie quotidienne)[2,8], sur la santé mentale (ex. : anxiété, perte de 

sommeil, isolement)[8,9], sur les interactions sociales (ex. : perte de libertés)[2,10] ou générer diverses 

réactions (ex. : peur, gêne, colère)[6,7]. Il est à souligner que l’intimidation peut se produire entre les 

résidents, par le personnel envers les résidents, ou par les résidents envers le personnel[3,11]. 

  

Les gens qui évoluent dans les résidences privées pour aînés  ‒ résidents, proches, employés, 

dirigeants et bénévoles ‒  ne sont pas outillés pour prévenir et contrer les situations d’intimidation. 

Ne sachant pas quoi faire, ils se sentent démunis face à ces situations. Dans certaines 

résidences, par exemple, les dirigeants agissent par «  essais/erreurs  » et, parfois, se sentent obligés 

de mettre en place des mesures «  extrêmes  » (ex. : résilier le bail d’un résident intimidateur). 

Méconnaître les façons d’intervenir pour prévenir ou contrer ces situations a pour effet que ces 
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dernières ont plus de chance de se prolonger dans le temps, de se reproduire, et d’engendrer des 

conséquences graves. Il est donc important et pressant d’agir, de façon concertée, pour prévenir et 

contrer cette intimidation, en outillant les gens.   
 

Par conséquent, le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG | CCTT-PSN) du Cégep de 

Drummondville, les Résidences Pelletier et le Collège La Cité ont décidé d’unir leurs forces, en 

collaboration avec d’autres acteurs des milieux de pratiques ou de la recherche, pour réaliser 

une recherche-action, dont l’objectif général est de concevoir, développer, implanter et évaluer un 

jeu sérieux visant à prévenir et contrer l’intimidation dans les résidences privées pour aînés. 

Cette recherche-action se concentrera sur les situations d’intimidation envers les aînés (ex. : 

résidents envers résidents, employés salariés envers résidents, proches envers résidents).  

  

Plus précisément, le CCEG | CCTT-PSN, les Résidences Pelletier, le Collège La Cité et leurs 

collaborateurs se pencheront sur les trois questions suivantes :  
 

 Quelles sont les situations d’intimidation vécues dans les résidences privées pour aînés et 

quelles sont les interventions réalisées pour les prévenir ou les résoudre ?   

 Quels sont les freins et les leviers à l’acceptabilité et à l’utilisation d’un jeu sérieux visant à 

prévenir et contrer l’intimidation dans les résidences privées pour aînés ?  

 Comment bien concevoir, développer et implanter un jeu sérieux pour qu’il puisse contribuer 

à prévenir et contrer l’intimidation dans les résidences privées pour aînés ?  
 

Cette recherche-action se déroulera sur une période de deux ans, soit du mois d’avril 2018 au 

mois d’avril 2020. Tout au long de sa réalisation, grâce au journal Le Propageur, nous pourrons 

vous tenir informé(e) de l’avancement des travaux. Par exemple, depuis le début de la recherche, 

plusieurs actions ont été réalisées, dont une recension des écrits sur l’intimidation envers les aînés 

et les jeux sérieux. Nous pourrons vous partager les principaux résultats de cette recension dans 

un prochain numéro. 

  

À court terme, les actions à mener se dérouleront sur le terrain : nous irons interviewer des 

résidents, des proches, des employés, des dirigeants et des bénévoles œuvrant dans des résidences 

privées pour aînés, et ce, afin de mieux connaître et comprendre les situations d’intimidation 
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vécues dans ces résidences et les interventions réalisées pour les prévenir ou les contrer. Nous ne 

manquerons pas de vous en tenir informé(e)! 

 

Remerciements  

  

Nous tenons à remercier le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) pour l’obtention d’une subvention de 240 000 $, dans le cadre du Programme 

d’innovation dans les collèges et la communauté des Fonds d’innovation sociale destinés aux 

collèges et aux communautés, pour la réalisation de cette recherche-action.   

  

Pour plus d’informations : Contactez Marie-Ève Bédard au 819 478-4671, poste 4112, ou à 

l’adresse suivante : marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca.  
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Ciblons l’intimidation 

La définition de l’intimidation qu’on trouve dans la loi sur 

l’instruction publique est générale et ne prend pas en compte les 

spécificités de l’intimidation dans le contexte de vie des aînées. La 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

propose par conséquent la définition suivante : « Il y a intimidation 

quand un geste ou une absence de geste ou d’action à caractère 

singulier ou répétitif et généralement délibéré, se produit de façon 

directe ou indirecte dans un rapport de force, de pouvoir ou de 

contrôle entre individus, et que cela est fait dans l’intention de 

nuire ou de faire du mal à un ou à plusieurs aînés.»  

 

L’intimidation peut être confondue avec d’autres phénomènes 

connexes tels que la maltraitance, la taquinerie, le conflit, etc. La 

frontière étant mince entre ces quatre (4) phénomènes. 

 

Intimidation et maltraitance 

L’intimidation est souvent associée à la maltraitance du fait de leurs ressemblances. Ainsi, une 

situation d’intimidation ayant lieu dans une relation de confiance peut entrer dans le cadre de la 

maltraitance. L’intimidation apparaît alors comme un moyen de maltraiter. « Il y a maltraitance 
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Ciblons l’intimidation (suite) 

quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se 

produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 

détresse chez la personne aînée. 

 

Le conflit  

Celui-ci marque «une opposition entre deux parties de pouvoir égal». Les conflits peuvent être 

définis comme «constructifs et sains lorsqu’ils sont bien gérés. 

 

La taquinerie 

La taquinerie se produit au sein d’une relation positive où règne un esprit de camaraderie. Les 

parties impliquées s’amusent sans méchanceté. Il n’y a pas d’intention de causer du tort. La 

taquinerie exprime l’intimité et l’affection que chacune se porte. Parfois, se faire taquiner peut 

prendre des allures d’intimidation. Toujours dans le souci d’utiliser un vocabulaire commun à tous 

et toutes, il est important pour la victime de poser des mots sur ce qu’elle vit. Si la frontière est si 

mince entre ces deux notions, c’est parce que la taquinerie peut devenir un moyen détourné et 

discret d’intimider.  

 

Les types d’intimidation 

L’intimidation envers les personnes aînées s’inscrit toujours dans un contexte d’interactions 

sociales qu’il soit personnel, familial, social, politique ou culturel. Bien que l’intimidation se 

produise fréquemment entre deux personnes, elle peut également être commise par un groupe 

d’individus envers une personne victime, et impliquer aussi un ou plusieurs témoins. Il est aussi 

possible qu’il n’y ait aucun témoin de l’intimidation. Selon la forme que prend l’intimidation ainsi 

que le contexte dans lequel elle survient, l’intimidation peut être répartie en quatre types : 

 L’intimidation verbale et écrite  

 L’intimidation sociale  

 L’intimidation physique  

 L’intimidation matérielle. 
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Les conséquences 

Les conséquences de l’intimidation des personnes aînées peuvent être très graves et multiples. 

Elles peuvent dépendre de différents facteurs, par exemple de la capacité de résilience des 

victimes, de la nature des rapports qui unissent les parties impliquées, de l’âge de la victime, du 

contexte dans lequel survient la situation, de la fréquence des gestes et des comportements 

préjudiciables, etc. Si les situations d’intimidation ne sont pas vite contenues, elles peuvent 

conduire à des situations dramatiques allant jusqu’aux idéations suicidaires, voire l’acte lui-même. 

 

Connaître les ressources 

L’intimidation peut être et doit être dénoncée auprès de différentes instances et différents 

organismes suivants.  

Ceux-ci  existent pour vous soutenir et vous écouter : 

 Services d’urgence : 911 

 Info-Santé : 811 

 Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 

 CAVAC Centre-du-Québec : 1 888 472-1110 

 Centre de prévention suicide :1 866  277-3553 

 Commission des droits de la personne : 1 800 361-6477 

 CAAP Mauricie et Centre-du-Québec  : 1 877 767-2227 

 Curateur public du Québec : 1 800 363-9020 

 Protecteur du citoyen : 1 800 463-5070 

 Gai écoute : 1 888 505-1010 

 Office des personnes handicapées du Québec : 1 800 567-1465 

 L’APPUI pour les proches aidants d’aînés : 1 855 852-7784  
 

Référence: Guide contre l’intimidation des aînées . Cadre théorique et pratiques innovantes.  

Ciblons l’intimidation (suite) 
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À mettre à votre agenda 

Numéros sans frais destinés aux aînés 

Toute urgence : 911 

Info-santé | Info-social : 811 

Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287  

Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784 

Autorité des marché financiers : 1 877 525-0337  

FADOQ : 1 800 828-3344  

Carrefour d’information pour aînés / 

Drummond : 819 472-6101 ou 819 474-6987 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes (CAAP) MCDQ : 1 877 767-2227 

Chambre des notaires : 1-800-NOTAIRE 
Sudoku | Niveau facile  

Solution au verso 

Date Activité 

3 décembre Journée internationale des personnes handicapées 

5 décembre Journée mondiale du bénévolat 

6 décembre Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes 

24 décembre - 6 janvier Nos bureaux sont fermés pour les vacances hivernales 

25 décembre Joyeuses fêtes ! 

Mois de janvier Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 

3 au 9 février Semaine nationale de la prévention du suicide 

4 février Journée mondiale du cancer 

http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/commemoration/vaw-vff/remembrance-commemoration-fr.html
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Sudoku | Solution 

Travailleur de milieu pour aînés (ITMAV) 

MRC d’Arthabaska : Isabelle Nolet au 819 758-4188 

MRC de Bécancour : Joyce Hélie au 819 690-1735  

MRC de Drummond : Marie-Hélène Blais au 819 472-6101 

MRC de L’Érable : Paula Vachon au 819 362-3473 

MRC de Nicolet-Yamaska - secteur Nicolet : Pamélie Proulx au 819 293-3881 

MRC de Nicolet-Yamaska - secteur  St-François-du-Lac : Geneviève Paquin au 450 568-3198 

L’équipe de travail  

Jaimmie Lajoie, directrice                                                                                                                                     

Courriel : tableainesregionale@cgocable.ca 
 

Lyne Deshaies, agente de projet | Ensemble contre l’intimidation                                                                      

Courriel : developpementaines@cgocable.ca 
 

Méliza Lottinville, agente de projet | Rêves d’aînés  

Courriel : chantieraines@cgocable.ca  

Soutenez le Propageur 

Vous souhaitez contribuer 

financièrement à la diffusion 

du Propageur, veuillez nous 

contacter… tout montant est 

grandement apprécié ! 

mailto:concertationaines@cgocable.ca

