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LES ENJEUX PAR MRC 

Au courant du mois d’avril et de mai 2019, la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-

du-Québec a rencontré six ITMAV du territoire. Ces rencontres visaient à dégager des priorités et des enjeux au 

niveau local et régional. Ainsi, de façon succincte, voici les informations colligées. 

MRC de Drummond 
1. Haut taux de pauvreté chez les femmes seules immigrantes. 

2. Peu d’hommes font appel au centre d’action bénévole afin de connaître les services.  

3. Beaucoup de référence du milieu de la santé CLSC et de la Sûreté du Québec. Le réseau d’organismes 

et ressources est très actif sur le territoire. Beaucoup de référencement et de concertation. La ville 

centre, Drummondville (MADA), est impliquée pour les activités et la vie active des personnes aînées. 

4. Le service de transport en commun de la ville de Drummondville répond aux besoins des personnes 

handicapées.  

MRC d’Arthabaska  
1. Beaucoup de demandes pour de l’aide chez les proches aidants (crédit d’impôt, répit et 

accompagnement médical). 

2. Grâce aux services de Rouli-bus, le transport en commun est offert aux personnes handicapées de la 

ville de Victoriaville (MADA).  

MRC de L’Érable  
1. La MRC de L’Érable compte plusieurs petites localités en milieu rural qui sont parfois éloignées ce qui 

accentue la vulnérabilité chez les personnes aînées.  

2. Manque de service de transport collectif.  

3. La MRC de L’Érable compte plusieurs personnes aînées en situation de vulnérabilité qui vivent avec 

des problèmes de santé mentale.  

MRC de Nicolet-Yamaska et MRC de Bécancour 
1. Manque de bénévoles afin de combler les différents besoins en transport, cette réalité est criante 

compte tenu du vieillissement de la population. Pas de taxi et de transport adapté sur le territoire. Le 

transport collectif n’est pas adapté aux besoins des personnes aînées. 

2. La réorganisation du CIUSSS a centralisé les services des spécialistes. Ainsi, ceux qui étaient auparavant 

disponibles à Nicolet sont désormais centralisés à Trois-Rivières. Parfois, cette nouvelle réalité 

engendre des engorgements, donc les personnes aînées sont transférées à Drummondville. Les 

personnes aînées se sentent perdues dans ce nouveau système. 

3. Les hommes aînés recherchent la présence féminine. 

4. Beaucoup de demandes pour du soutien chez les proches aidants. 
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LES ENJEUX RÉGIONAUX 

L’isolement social, le mal-être des aînés 
L’isolement social est un phénomène grandement répandu. Il touche particulièrement les personnes 

aînées. Cette réalité est très présente auprès des personnes aînées du Centre-du-Québec. L’isolement 

est défini, selon les ITMAV rencontrés, par une difficulté à rentrer en contact et à se faire un nouveau 

réseau social surtout chez les femmes seules. À la suite du décès du conjoint(e), les personnes aînées 

se retrouvent majoritairement en situation de vulnérabilité surtout lorsqu’il y a des problèmes 

physiques qui réduisent ou invalident les déplacements. Parfois les réseaux sociaux sont très parsemés 

et les familles sont peu présentes ce qui amplifie l’isolement.   

Besoin d’échanger pour contrer la solitude  
Lors des rencontres avec les ITMAV, le besoin de se confier, de parler et d’échanger avec d’autres est 

revenu à plusieurs reprises. Les personnes aînées souffrent beaucoup de solitude. Celles-ci veulent 

recevoir de la visite et elles témoignent régulièrement du besoin et des bienfaits de recevoir des gens 

afin d’échanger avec eux.  

Demander de l’aide, une étape à la fois  
Les aînés manquent d’information sur les services et les ressources qui sont offerts dans leur MRC. 

Malgré la promotion des services et de l’information que les ITMAV transmettent, il arrive parfois que 

les aînés ne se rappellent plus d’avoir eu ou entendu l’information. C’est seulement lorsque ceux-ci 

sont confrontés à un besoin criant (urgence) qu’ils vont aller chercher de l’aide. Ils attendent souvent 

longtemps avant d’appeler pour avoir les informations en lien avec leurs besoins. Les personnes 

pensent être capables de s'organiser seules et font tout ce qu’ils peuvent faire sans l’aide de personne 

avant de contacter une ressource pour avoir de l’aide ou pour simplement avoir de l’information. La 

capacité de demander de l’aide est un processus qui se fait progressivement, étape par étape, pour 

eux. Il est prioritaire de bâtir un lien de confiance, ce qui prend du temps.  

La dépression : un problème de santé mentale sous-traité.  
Il faut prendre le temps de jaser avec les personnes aînées, car souvent un mal physique cache aussi 

un mal-être psychologique qui nécessite un certain temps avant d’être décelé. Il faut prendre le temps 

avec elles afin de créer un lien de confiance pour ainsi les aider. Il est considérablement plus ardu 

d’aborder les émotions que les ressentis physiques (les douleurs ou la maladie). Souvent, le temps 

consacré à la personne aînée lors d’une visite de professionnels est trop court, le nombre de visites est 

insuffisant et le changement fréquent des intervenants devient problématique pour créer un lien de 

confiance avec la personne aînée. Par conséquent, elle se confie sur d’autres problèmes que sa santé 

mentale.  
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La peur d’être déraciné 
Les aînés en milieu rural veulent majoritairement rester le plus longtemps dans leur demeure, et ce, 

même si l’entretien de leur milieu de vie devient moins évident et même si parfois cette situation 

présente des dangers pour leur santé. Ils ont un attachement à leur terre et à leur patrimoine. Ils 

veulent rester chez eux tout en gardant une qualité de vie. Difficile, pour eux, de parler de leurs 

problèmes, donc ils n’avouent pas leur détresse. Ils veulent être perçus comme étant autonomes afin 

de rester le plus longtemps possible dans leur maison. Ils ont surtout peur d’être déracinés et ensuite 

« placés » dans un endroit qu’ils ne connaissent pas. 

Centralisation des services sociaux 
Pas de changement en lien avec la restructuration des CSSS en CIUSSS pour les grands centres tels que 

Victoriaville et Drummondville, car les services restent centraux pour les aînés qui y vivent. Toutefois, 

c’est une toute autre réalité pour ceux qui vivent en milieu rural. Le transfert des urgences et des 

services de santé vers les grands centres est un réel problème pour les petites localités. Le temps 

d’attente est très long dû à l’engorgement. Par conséquent, pour améliorer le sentiment de sécurité, 

ils doivent emménager dans les grands centres enfin de recevoir de l’aide médical d’urgence. 

Rajoutons à ce nouveau défi la problématique liée au manque de transport collectif. La demande pour 

recevoir les soins à domicile a augmenté et le temps d’attente est trop élevé ce qui nuit à la réponse 

rapide et adéquate aux besoins. Les personnes aînées ne savent plus où se diriger et à qui se référer 

dans toute cette nouvelle restructuration.  

L’employabilité pour se sortir de la pauvreté 
Une hausse de la demande pour recevoir de l’aide en employabilité a été observée auprès des 

personnes aînées. Avec un nouvel emploi, certains aînés souhaitent augmenter leur revenu. Le retour 

au travail pourrait même permettre à des aînés de briser leur isolement. Beaucoup de référencement 

a lieu auprès des ressources existantes qui sont majoritairement situées dans les grandes villes : 

Victoriaville et Drummondville. Les aînés, qui habitent des milieux plus ruraux, vont rencontrer 

plusieurs difficultés lorsqu’il est question d’un retour à l’emploi. Ils doivent faire face à un manque de 

ressources en employabilité sur leur territoire et le manque de transport en commun devient un 

obstacle considérable à surmonter surtout pour ceux en milieu éloigné.  

La maltraitance, toujours un sujet qui effraie 
La maltraitance est toujours un sujet tabou ainsi que les abus chez les personnes aînées. Pour 

plusieurs, il semble difficile d’avoir de l’appui afin de franchir toutes les étapes vers la dénonciation. Il 

manque du soutien afin que les personnes aînées qui souhaitent dénoncer puissent le faire avec plus 

de facilité.  
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LES TROUS DE SERVICES   

Transport collectif en milieu rural 
Une des problématiques la plus importante dans les milieux ruraux, c’est le transport. Il existe une 

réelle difficulté pour plusieurs personnes aînées à effectuer leurs emplettes (l’épicerie, la pharmacie) 

de même que les sorties spontanées comme la coiffeuse, le magasinage ou aller au cinéma, de plus 

cette difficulté est même présente pour les services essentiels tels que les rendez-vous médicaux ou 

juridiques. Dans le cas où une personne veut améliorer sa situation et aimerait aller visiter des 

logements ou même chercher un emploi, le transport en milieu rural n’est pas accessible. Soit, le 

réseau est manquant ou soit il n’est pas adapté pour ce type de situation (heure d’utilisation, temps 

entre les transports, lieux de collecte). Dans certains milieux très éloignés, l’hiver devient une saison à 

risque pour les aînées vulnérables. Le besoin est encore plus important chez les personnes à mobilité 

réduite.  

Besoin d’aide pour petits travaux  
Les personnes aînées qui désirent rester dans leur maison ont souvent besoin d’aide pour effectuer les 

menus travaux afin d’entretenir leur demeure. Par menus travaux, nous parlons du nettoyage des 

fenêtres, du déneigement des escaliers d’entrée, vider des boîtes lors d’un déménagement, de 

l’entretien du terrain, poser ou enlever l’air climatisé ou un ventilateur plafonnier, etc. Certaines 

personnes aînées peuvent avoir recours aux services de compagnies privées enfin de faire ce type de 

travaux. Par contre, les personnes aînées à faible revenu auront de la difficulté à payer pour ce service 

et tenteront de le faire par elles-mêmes malgré les difficultés physiques qui sont présentes, ce qui 

augmente les risques de blessure. Par ailleurs, les aînés veulent que ce service soit à faible coût. 

Besoin d’accompagnement  
Les personnes aînées ont exprimé le besoin d’avoir un service qui leur permettrait d’avoir une 

personne pour les accompagner de façon plus ponctuelle. Que ce soit dans leur démarche pour la 

visite de loyer, de l’accompagnement et de l’aide pour faire des commissions telles que l’épicerie, leur 

magasinage et surtout de l’accompagnement lors des rendez-vous médicaux. Les personnes aînées ont 

besoin de sortir, mais parfois elles sont craintives de le faire toutes seules.  

Besoin criant de logement abordable de moyenne gamme 
Il existe un besoin en ce qui a trait à l’offre de service pour des résidences pour personnes aînées de 

moyenne gamme. Il semble ne pas avoir d’offre médiane entre les logements HLM à moindre coût et 

de grosses résidences de luxe à des coûts très élevés. Les personnes aînées aimeraient trouver des 

résidences à coût moyen avec une plus grande offre de services, car les besoins changent en 

vieillissant et le revenu diminue, surtout quand les demandes en services augmentent avec les 

problèmes de santé. 
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COUPS DE CŒUR  ET ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS 

Projet de cuisine collective MRC Arthabaska 
Dans la MRC d’Arthabaska, les cuisines sont établies à Daveluyville, Sainte-Clotilde-de-Horton, les 

Hauts Reliefs, Warwick et Victoriaville. Les différents groupes de cuisine nourrissent près de 4000 

personnes annuellement en confectionnant tous les mois des plats sains, économiques et 

appétissants. La Journée nationale des cuisines collectives, c’est aussi une occasion de rappeler 

annuellement à l’opinion publique, à la presse et au gouvernement la nécessité de garantir, pour tout 

un chacun, le droit à une saine alimentation. 

 

Hop la ville : Ville de Victoriaville 
Une initiative visant à sensibiliser la population aux bienfaits de l’activité physique, d’un mode de vie 

équilibré et d’une bonne alimentation. Une journée par mois, la ville et ses partenaires ouvrent leurs 

portes et proposent une série d'activités gratuites pour bouger et socialiser. Pour une bonne 

alimentation des organismes, producteurs locaux, restaurateurs et épiciers se mobilisent et proposent, 

chacun, à leur façon, des actions concrètes pour adopter une saine alimentation. Afin de mobiliser la 

population vers un esprit sain, des ateliers éducatifs gratuits ou activités pour retrouver le bien-être et 

l’équilibre au quotidien sont offerts.  

 

Les déjeuners des bons coups  
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs organise chaque année un 

déjeuner afin de souligner les bons coups des actions réalisées dans le monde communautaire.  

 

Les apprenties conteuses dans l’Érable 

Le Centre d’action bénévole de L’Érable (CABÉ) a procédé au lancement du premier recueil de contes 

qui a été créé lors des ateliers de création et d’écriture offerts aux aînés de la région. Initié par la 

travailleuse de milieu du CABÉ, ce projet a pour but de diversifier les activités offertes et de briser 

l’isolement des personnes aînées. Il favorise le développement de leur talent, la réalisation d’un projet 

qui leur tient à cœur et aussi la découverte du plaisir d’écrire. 

 

La Maison des jeunes de Plessisville 
 Celle-ci collabore afin d’aider les personnes aînées sur leur territoire pour effectuer les menus travaux, et ce, 

tout au long de l’été. 
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Les mamies tendresses  
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour offre le service Mamies Tendresses aux familles 

de jeunes enfants. Ce service consiste à jumeler une mamie à une famille ayant un enfant de moins 

d’un an. Une fois par semaine, la mamie bénévole visite les parents pour leur donner un coup de 

pouce. Être une Mamie Tendresse est un généreux don de soi. En plus d’offrir de l’aide, la mamie 

apporte également bonheur et réconfort à la famille. 

 

Les mémoires chantantes  
Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour a mis en place ce projet à saveur culturelle. Il 

s’agit notamment de chanteurs et de conteurs amateurs, qui présenteront l’histoire et les souvenirs se 

rattachant à l’œuvre qu’ils ont choisi d’interpréter. Le but de ce projet? Immortaliser la tradition orale 

dans la MRC de Bécancour avant qu’elle ne se taise. 

 

La carotte joyeuse de Nicolet  
Est un projet de transformation alimentaire visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale sur le 

territoire de la MRC Nicolet-Yamaska par la mise en place de plateaux de travail en transformation 

alimentaire (insertion sociale et à l’emploi) et par la distribution des denrées transformées aux 

organismes en sécurité alimentaire (lutte à la pauvreté). La carotte joyeuse est une initiative de 

concertation qui a vu le jour grâce à l’audace de plusieurs acteurs de la région. Durant l’hiver 2019, 

elle a offert aux hommes aînés la possibilité de suivre des cours de cuisine pour améliorer entre pairs 

leur compétence culinaire. Cette initiative a favorisé l’inclusion sociale des hommes aînés en plus de 

valoriser l’apprentissage de nouvelles compétences. 

 

Le Club FADOQ et la Vie active 
Le programme VIACTIVE, qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, a été créé par Kino-Québec en 

1988. Composé majoritairement d’exercices exécutés au son d’une musique entraînante, ce 

programme permet à des animateurs de faire bouger les aînés en groupe de façon sécuritaire. Les 

séances VIACTIVE sont animées par des bénévoles ayant reçu une formation et sont généralement 

gratuites ou à coût très minime. La programmation varie selon les territoires. 

 

Le cercle des fermières du Centre-du-Québec 
Actives au sein de leur communauté, les membres usent de leur créativité pour transmettre leur 

patrimoine artisanal afin qu'il demeure bien vivant. De plus, leur bénévolat fait du bien partout dans 

leur communauté, palliant les besoins efficacement et, souvent, sans bruit. Distribuant dans les 

hôpitaux et auprès des démunis des milliers d’objets faits de leurs doigts agiles, les CFQ amassent 

aussi des fonds pour de nobles causes. 
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On jase-tu ? : initiative du magazine Le Bel âge 
Ensemble, luttons contre l’isolement des aînés… en prenant un café! On jase-tu? Est un évènement 

annuel qui permet aux personnes aînées soit de se rassembler et de discuter, autour d’un café! Le 

samedi 4 mai 2019, une activité de rassemblement a eu lieu dans les 5 MRC du territoire. Les Tables 

des aînés ont organisé ou collaboré à l’organisation pour ainsi favoriser l’inclusion sociale des 

personnes aînées. 

 

L’offre uniformisée du Programme PAIR 
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes âgées et aux personnes à risque 

vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Ces appels quotidiens sont rassurants pour les 

abonnés et pour leur famille. Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a 

été créé en 1990. Depuis son lancement ce service a fait des millions d’appels et a secouru des 

centaines de personnes. Nombreuses vies ont été sauvées! Désormais, ce service est disponible sur 

l’ensemble du territoire.  

 

 

 


