
   
 
 
 
 

 
Bonjour,  

Voici les nouvelles reçues ces derniers jours… 

 Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés : Appel de projets 2016-2017 
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml  Vous avez 
jusqu’au 29 juillet pour soumettre votre projet!  Voir le message ci-bas. 

 

 Dans un rapport spécial publié le 16 juin dernier, le Protecteur du citoyen expose les 
difficultés que rencontrent des locataires de résidences privées pour personnes 
âgées à faire respecter leurs droits en cas de litige avec le propriétaire. Il émet sept 
recommandations destinées à donner à ces aînés un plein accès à la défense de leurs droits. 
« Alors que la proportion des personnes âgées s’accroît au Québec et que l’offre des résidences 
privées pour aînés poursuit son développement, il est impératif que les locataires de ces 
résidences, dont la moyenne d’âge est de 82 ans, puissent faire valoir leurs droits sans 
crainte » souligne Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen. 

Pour en savoir plus, lisez le rapport : Les résidences privées pour aînés : plus que de simples 

entreprises de location résidentielle. 

 

 En pièce jointe, l’Infolettre du mois de juin de la FADOQ Centre-du-Québec 
 

 Plus de décès que de naissances, une situation en émergence. Portrait à l’échelle 
des MRC du Québec entre 2005 et 2015 
Cet article de l’Institut de la statistique du Québec présente le phénomène de l’accroissement 
naturel négatif entre 2005 et 2015, qui aurait touché 32 MRC, principalement dans l’est de la 
province, l’Outaouais, les Laurentides, et toutes les MRC de la Gaspésie. Les épisodes 
d’accroissement naturel négatif sont plus fréquents dans les MRC qui présentent le plus de 
personnes âgées, le moins de femmes en âge d’avoir des enfants ou la plus faible fécondité. Le 
phénomène a actuellement plutôt tendance à se concentrer dans des zones éloignées des 
grands centres urbains. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5047 
 

 Les conditions de vie des adultes hébergés en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée. Observations, conclusions et recommandations (2016) 
Les membres de la Commission de la santé et des services sociaux (CSSS) ont déposé à 
l’Assemblée nationale du Québec le Rapport sur le mandat d’initiative concernant les 
conditions de vie des adultes hébergés en centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Les 20 recommandations ont été adoptées unanimement. Entrepris en 2013 et 
reconduit en 2015, ce mandat a permis à la CSSS d’entendre 36 organismes. Le rapport 
constate des besoins croissants d’une clientèle de plus en plus hétérogène et souligne le besoin 
de trouver un équilibre entre milieux de soins et milieux de vie. 
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 How Can States Support an Aging Population? Actions Policymakers Can Take 
(2016) 
Ce rapport examine comment les 50 États américains peuvent s’y prendre pour mieux planifier 
le vieillissement de leur population. Il aborde différentes questions comme les soins de longue 
durée, les pénuries de main-d’œuvre, les innovations technologiques, et différents défis allant 
des modèles de paiement aux soins palliatifs. 

 

Message important à faire circuler dans vos réseaux 

L'appel de propositions du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2016-2017 – 
Volet projets communautaires 

est maintenant lancé et sera ouvert du 16 juin au 29 juillet 2016  

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme qui appuie les projets 
dirigés ou inspirés par les aînés.  Il permet aux aînés de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
de leur collectivité,  notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. 
Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année, par organisme sous la 
forme d’une subvention. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme.  

Avis aux organismes au Québec : Cet appel de propositions a fait l'objet de discussions avec le 
Secrétariat aux aînés du Québec, tel que prévu au Protocole d’entente qui établit les modalités de 
collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre 
du PNHA.  

Comment rédiger votre demande de financement? 

Nouveauté cette année : Les demandeurs établis au Québec doivent dorénavant utiliser le formulaire 
standardisé pour faire leur demande de financement. 
 
Pour compléter votre demande :  
 

 utilisez le Formulaire de demande de financement standardisé de subvention 

 référez-vous au Guide de demande de financement pour les instructions sur comment remplir 
le formulaire et sur les informations à fournir 

 

Assurez-vous d’avoir complété toutes les sections du formulaire et de fournir tous les documents 
nécessaires à l’évaluation de votre demande. Les demandes incomplètes ne pourront être 
traitées.  

Différents outils de référence et renseignements sont disponibles sur notre site Internet pour vous 
appuyer dans ce présent appel de propositions et peuvent être consultés aux liens suivants : 
 

o Présentation préenregistrée sur le processus de demande  
o exemples inspirants d’histoires de réussite  
o Fiches d’information complémentaire 

 
Veuillez également trouver, en pièce jointe, quelques faits saillants pour comprendre les changements 
dans la demande de financement standardisée.  
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Où et quand déposer votre demande de financement? 

Votre formulaire et l’ensemble des documents requis doivent être envoyés d’ici le 29 juillet 2016, 
23 h 59.  

Par la poste   

Service Canada  

Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés 

1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e 
étage, bureau 400 

Montréal (Québec)  H2L 4P9 

En personne 

Cliquez ici pour trouver un bureau de 
Service Canada 

 

Pour toute question ou besoin d’assistance avec le processus de dépôt d’une demande, vous pouvez 
nous joindre par courriel ou par téléphone : 

Téléphone :     1 866 233-3194 (ATS : 1 800 255-4786) 

Courriel :         qc-prog@servicecanada.gc.ca 

Cordialement,  

L’équipe des programmes Service Canada Région du Québec 

_____________________________________________________________________ 

Important Message for Distribution Across Your Networks 

The Call for Proposals for the 2016-2017 New Horizons for Seniors Program – 
Community-Based Projects Component has been launched and will be open from 

June 16 to July 29, 2016  

The New Horizons for Seniors Program (NHSP) supports projects that are led or proposed by seniors. 
It is designed to help seniors improve the quality of life in their communities by participating in social 
activities and leading active lives. Eligible applicants may receive up to $25,000 per year, per 
organization, in the form of a grant. Projects must address one or more of the program’s five 
objectives.  

Notice to organizations in Quebec: This call for proposals was discussed with Quebec’s Secrétariat 
aux aînés, consistent with the Protocol of Agreement which establishes the terms and conditions of 
cooperation between the Government of Canada and the Government of Quebec for implementation 
of the NHSP.  

How to fill out your funding application? 

New this year: Applicants based in Quebec must now use the standard form to submit their funding 
application. 
 
To complete your application:  
 

 Use the Standard Grant Application for Funding form. 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
mailto:qc-prog@servicecanada.gc.ca
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eforms/forms/esdc-emp5585(2016-04-003)e.pdf


 Refer to the Application for Funding Guide for instructions on how to fill out the form and the 
information to be provided. 

 

Make sure that you have filled all sections of the form and provided all the documents required for the 
assessment of your application. Incomplete applications will not be processed.  

Different information and reference tools are available on our website to assist you with the call for 
proposals process and may be consulted at the following links: 
 

o Recorded presentation of the Application Process 
o Inspiring examples of Success Stories  
o Complementary Fact Sheets 

 
Please also find attached some highlights to help you understand the changes made to the standard 
application for funding. 
 

Where and when to submit your funding application 

You must send your form and all required documents by July 29, 2016, at 11:59 p.m.  

By mail 

Service Canada  

New Horizons for Seniors Program 

1001 De Maisonneuve Boulevard East 

Fourth Floor, Suite 400 

Montreal, Quebec  H2L 4P9 

In person 

Click here to find a Service Canada office 

 

Should you have questions or require assistance with the application process, contact us by email or 
telephone: 

Telephone:      1-866-233-3194 (TTY: 1-800-255-4786) 

Email:             qc-prog@servicecanada.gc.ca 

Sincerely,  

The Programs Team Service Canada Quebec Region 

 

 

 Janik Ouimet 
Directrice      

http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/applicant_guide_2016-2017.pdf
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/index.shtml
https://gts-ee.webex.com/gts-ee/ldr.php?RCID=cdcf4747f3c1e7f841bc61e4a445ef08
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/stories/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/eng/seniors/funding/community/tips.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng
mailto:qc-prog@servicecanada.gc.ca

