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Mission de la FAAFC 
 

 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada est un organisme sans but 

lucratif qui a pour mission de défendre les droits et les intérêts des aînées et aînés 

francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à leur permettre de 

s’épanouir pleinement dans leur langue et culture.  

 

Notre Fédération représente un regroupement d’associations qui représentent plus de  

2 millions d’aînés francophones au Canada et qui comptent près de 280 500 aînés membres. 

Notre Fédération compte sur au moins une association d’aînés francophones dans toutes les 

provinces et dans au moins deux territoires au Canada 

 

 

 

Le profil des aînés francophones au Canada 
 

Un profil statistique établi par notre organisme en 2009 montre qu’il existe un grand nombre 

d’aînés francophones au pays. Le recensement de 2006 dénombrait 2 614 460 personnes 

âgées de 50 ans et plus francophones au Canada et 401 140 de celles-ci vivent en milieu 

minoritaire, soit environ 15,3 % des personnes âgées francophones de 50 ans et plus au 

Canada. Il est également important de noter que, mis à part le Québec et le Nouveau-

Brunswick qui ont une forte proportion de francophones de l’ordre de 87,5 % et de 35,0 % 

respectivement, dans au moins 3 autres provinces au Canada les 50 ans et plus représentent 

plus de 5 % de la population dans cette catégorie d’âge, soit en Ontario, au Manitoba et à 

l’Ile-du-Prince-Édouard. 

 

De plus, les données que nous avons recueillies dans le cadre de notre profil statistique 

indiquent que la population âgée francophone au pays est très vieillissante. Il y a au moins 6 

provinces au pays où plus de 40 % des francophones ont plus de 50 ans et plus, ce qui est très 

élevé. Ce phénomène a fait prendre conscience à nos membres associatifs qu’il était important 

pour les aînés de s’impliquer au sein de leur communauté et de mettre en place des dispositifs 

qui vont permettre aux aînés d’être une force dynamique de changement social et de 

contribuer ainsi positivement à l’épanouissement et à la revitalisation de leur communauté. 
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Vers une véritable politique du vieillissement 

Les données montrent que d’ici quelques années, le Canada connaîtra un niveau de 

vieillissement de sa population comme jamais auparavant. Cela présente plusieurs défis de 

taille pour la société canadienne et il est important de mettre en place dès maintenant des 

politiques et des mesures qui vont nous permettre comme société de pallier à de tels défis 

reliés au changement démographique. 

Voici quelques défis auxquels nous seront confrontés d’ici quelques années : 

 L’augmentation au niveau des coûts de santé : Les dépenses du secteur public 

en santé représentaient près de 127 milliards en 2009 et on estime que ces 

coûts vont continuer à augmenter.
1
 

 Les pénuries de main d’œuvre : On prévoit qu’à partir de 2013, on 

commencera à vivre des situations de pénurie de main d’œuvre importante au 

Canada alors qu’une plus grande proportion d’individus auront atteint l’âge de 

la retraite. 

 L’impact sur les finances publiques et sur l'équilibre budgétaire des 

gouvernements : Le ratio de la population qui supporte la majorité des charges 

sociales, à savoir les gens de 20 à 64 ans, passera de cinq pour un à deux pour 

un d'ici le milieu du 21e siècle. La base fiscale de l'État se trouvera réduite 

avec des conséquences pour les services sociaux.
2
 

Il est important d’agir dès maintenant. Le Canada se doit de commencer à contrer les impacts 

de ce changement démographique et de penser à instaurer une politique du vieillissement. 

Les membres de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada sont d’avis que 

l’élaboration d’une telle politique nécessite d’abord et avant tout que les Canadiens et 

Canadiennes soient bien informés des enjeux réels entourant le vieillissement de la 

population. Nous nous devons ainsi comme société d’entreprendre une campagne de 

sensibilisation auprès de la population canadienne et de l’informer des problématiques que 

nous risquons de rencontrer, mais aussi des opportunités qui se présenteront à nous et des 

décisions collectives que nous nous devrons prendre. (voir fiche # 1) 

Les membres de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada estiment que 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique sur le vieillissement devrait nous permettre 

d’atteindre les résultats suivants d’ici 2050. On pourra ainsi dire dans 40 ans au Canada que : 

1. Les Canadiens et Canadiennes auront été bien préparés à prendre leur retraite, et ce, 

aussi bien en terme financier qu’au niveau psychologique. Le Canada aura réussi ainsi 

à rattraper le temps perdu et à mettre en œuvre des initiatives qui permettent au 

Canadiens et Canadiennes d’épargner de façon importantes pour leurs vieux jours 

(voir fiche # 2). 

 

                                                 
1
 Institut canadien d’information en santé, Tendances des dépenses nationales en santé 1975 à 2009. 

2
 Site de Radio-Canada à l’adresse suivante : http://www.radio-

canada.ca/nouvelles/Dossiers/vieux/consequences.html  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/vieux/consequences.html
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Dossiers/vieux/consequences.html
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2. Les aînés et les retraités canadiens seront très actifs dans leur communauté par 

l’entremise de programmes d’appui et leur contribution sera hautement considéré par 

les Canadiens et canadiennes. De plus, les programmes de sensibilisation pour 

prévenir l’âgisme auront donnés les résultats escomptés et les citoyennes et citoyens 

canadiens auront une excellente appréciation de ce que peuvent apporter les aînés et 

les retraités au sein de leur communauté. 

 

3. Le gouvernement du Canada aura bonifié les programmes existants de pensions 

publiques tels que le Supplément de revenu garanti afin de permettre aux aînés à faible 

revenu de jouir d’un revenu adéquat au dessus du seuil de pauvreté. Tout aîné au 

Canada sera assuré de jouir d’une certaine tranquillité d’esprit sansêtre confronté à des 

soucis financiers. De plus, des améliorations substantielles auront été apportées aux 

programmes d’Allocation au conjoint (ALC) et l’Allocation au conjoint survivant 

(ALCS) de façon à permettre aux aînés de s’adapter à des changements importants de 

leur condition de vie (voir fiche # 3). 

 

4. Des incitatifs auront été mis en place pour encourager davantage les aînés qui veulent 

continuer à travailler. De plus, les employeurs auront collaboré à la mise en œuvre de 

telles initiatives. 

 

5. Les gouvernements provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral auront réussi à 

mettre en place des mesures novatrices afin de pallier de façon adéquate aux coûts 

importants dans le domaine de la santé et le système de santé canadien aura été en 

mesure ainsi de répondre adéquatement aux besoins de la population âgée en matière 

de soins de santé (voir fiche # 4). 

 

6. Des programmes efficaces de promotion de la santé et de prévention des maladies 

auront également permis d’épargner des coûts importants de soins de santé et la 

population canadienne se trouvera ainsi également en meilleur santé (voir fiche # 4). 

 

7. Les aînés et retraités auront réussi à se loger de façon adéquate en bénéficiant de 

différentes options en termes de logement et de services de soutien (voir fiche # 5). 

 

8. Les programmes et les services de soutien à domicile auront bénéficié de ressources 

importantes afin de permettre aux aînés de vivre le plus longtemps possible à domicile 

et éviter ainsi l’institutionnalisation.   

 

9. Des services adéquats auront été assurés aux aînés qui ont dû être institutionnalisés. Il 

y aura eu suffisamment de place en institution et les services qui auront été offerts 

auront été nettement professionnels. 

 

10. Le Canada aura réussi à assurer le soutien nécessaire auprès des aînés provenant de 

groupes minoritaires officiels au pays et relevant de la responsabilité du gouvernement 

fédéral (Fiche # 6). 

 

. 
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Fiche # 1  

Donner l’heure juste au Canadiens et Canadiennes tout en 

cherchant à faire valoir les opportunités d’un tel changement 

démographique 

Il nous apparaît important d’informer davantage les Canadiens et les Canadiennes sur les 

défis réels que représente le vieillissement de la population canadienne. Beaucoup de 

citoyens canadiens savent que la population du pays va aller en vieillissant avec les 

années, mais ils ne sont pas toujours conscients des choix difficiles que cela exigera. Il 

faut alors faire comprendre que ces choix s’imposent dès maintenant si nous voulons nous 

assurer de faire en sorte que nos citoyens âgés puissent vieillir dignement sans 

compromettre l’avenir des plus jeunes générations. 

Mais bien qu’il soit important d’être sensible aux défis et de bien s’y préparer pour les 

affronter, il est également essentiel de promouvoir les occasions et les opportunités que ce 

changement démographique pourrait également apporter. Nous aurons ainsi dans les 

prochaines années un nombre important de retraités qui ne demanderont pas mieux que de 

contribuer et d’aider à la société en apportant leur expertise et leur expérience pour le plus 

grand bien de nos communautés et des autres générations. Il faudra alors démontrer et 

faire valoir ce que les activités intergénérationnelles de toute sorte peuvent apporter dans 

l’enrichissement collectif d’une communauté, comment il est bénéfique, valorisant et 

intéressant pour de jeunes enfants dans le milieu scolaire d’être en contact avec des aînés. 

Pourquoi, lorsqu'on évoque le vieillissement de la population, 

parle-t-on immanquablement des scénarios sombres, des 

lendemains difficiles, des coûts incommensurables pour notre 

société? Le pouvoir gris qui prend forme et se structure en notre 

sein est une réalité tangible; certes, le vieillissement de la 

population nous forcera à nous regarder, à réexaminer nos 

modes de fonctionnements, nos politiques et nos mentalités. 

Mais l'émergence d'une force mature, avec son bagage et sa 

sagesse, ne peut-elle être vue comme un apport précieux 
3
 

Nous recommandons alors au gouvernement canadien de : 

1. Entreprendre le plus rapidement une vaste campagne au pays afin de 

sensibiliser la population canadienne aux défis que représente le vieillissement 

de la population canadienne 

2. Poursuivre des initiatives comme le programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés afin d’inciter, entre autres, la mise sur pied de projets 

intergénérationnels dans les communautés du Canada qui valorisent la 

contribution des aînés. 

 

                                                 
3
 Idem 
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FICHE # 2 

Nous croyons qu’il est important pour le gouvernement canadien de mettre en place de 

nouvelles mesures susceptibles d’encourager les Canadiens et Canadiennes à 

davantage épargner pour la retraite. Si des mesures ne sont pas mises en place dès 

maintenant, la pauvreté dans laquelle se retrouveront un grand nombre d’aînés d’ici les 

prochaines années risquent d’exercer une grande pression sur les programmes d’aide 

au revenu pour les aînés et sur les finances publiques. 

Il est important alors d’agir. Nous croyons que la seule façon de préparer 

financièrement les Canadiens et Canadiennes à la retraite est d’augmenter les 

cotisations au Régime de pensions du Canada. Les frais d’administration de ce régime 

sont très peu onéreux comparativement au ristournes exigés sur un RÉER. Nous 

sommes conscients qu’une telle mesure n’est pas populaire auprès des citoyens et 

citoyennes canadiens et des entreprises, mais si ceux-ci ne sont pas disposés à faire les 

sacrifices pour faire en sorte de minimiser la pauvreté dans laquelle un grand nombre 

de citoyens canadiens risquent de se retrouver d’ici les prochaines années, ne risque-t-

on pas alors à ce que cette tâche revienne à nos gouvernements et à nous tous 

collectivement ? 

Nous recommandons alors au gouvernement canadien de : 

3. Hausser de façon importante les cotisations du Régime de pensions du 

Canada. Nous recommandons ainsi à tout le moins de doubler les 

cotisations au Régime de pension du Canada pour les employés et les 

employeurs qui n’ont pas de régime de pension privé pour leurs 

employés. 

4. Permettre également aux Canadiens et Canadiennes qui le désirent et 

qui n’ont pas accès à un programme privée de cotiser davantage au 

Régime de pension du Canada, et ce, jusqu’à une certaine concurrence 

et sans la contribution de leur employeur.  

5. Entreprendre une campagne de promotion pour faire comprendre aux 

Canadiens et Canadiennes l’importance d’épargner pour la retraite. 

Nous ne pouvons qu’adhérer à la recommandation du Conseil national 

des aînés qui recommande de « Continuer d’aider à améliorer les 

connaissances financières des Canadiens en faisant la promotion des 

renseignements et des outils éducatifs qui existent, comme la 

publication de Développement des ressources humaines Canada 

publiée en 2001 et intitulée Le système de revenu de retraite du Canada : 

qu’est-ce que vous en retirez?, ainsi que la ressource en ligne de 

l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, 

www.laclikeconomik.gc.ca/home-accueil-fra.asp, travailler avec les 

secteurs public et privé pour élaborer de nouveaux documents sur 

mesure pour les aînés »
4
. 

6. Encourager davantage les employeurs au Canada à offrir à leurs 

employés un programme de pensions privées. Développer et mettre en 

place des mesures incitatives pour favoriser de telles prestations. 

                                                 
4
 Rapport du Conseil national des aînés sur la question du faible revenu chez les aînés, page 26. 

http://www.laclikeconomik.gc.ca/home-accueil-fra.asp
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7. Appuyer des initiatives d’entreprise communautaire destinés à 

appuyer davantage les retraités qui désirent retourner sur le marché 

de l’emploi 

8. Mettre en œuvre la recommandation du Rapport final du Comité 

sénatorial spécial sur le vieillissement qui recommande « Que les 

dispositions de la Lois canadienne sur les droits de la personne qui 

concernent la retraite obligatoire soient modifiées pour rendre la 

législation fédérale conforme aux autres lois canadiennes sur les droits 

de la personne ».
5
 

                                                 
5
 Rapport du Comité sénatorial spécial sur le vieillissement, page 27. 
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FICHE # 3 

Bonifier le revenu des aînés 

Le revenu constitue souvent un enjeu majeur et plusieurs aînés qui font en sorte que 

plusieurs d’entre eux vivent dans la pauvreté. Bien que la situation semble s’améliorer 

depuis les dernières années, certaines données restent troublantes : 

- On note cependant qu’une vaste proportion d’aînés vivent toujours près 

du seuil de pauvreté. Ainsi, le revenu médian pour une personne âgée 

seule était de 20 800 $ en 2005. 

- Les statistiques de 2006 montrent que les aînés francophones au 

Canada ont un revenu beaucoup moins important que les aînés 

provenant de la communauté anglophone. Ainsi, il existe un écart de 7 

082 $ au niveau du revenu moyen entre les deux groupes linguistiques, 

et ce, en défaveur des francophones.
6
 

- Les taux actuels octroyés par les programmes de SRG et ALCS ne 

permettent pas à un individu célibataire ou veuf de vivre de manière 

décente. Les prestations de SRG et d’ALCS n’atteignent pas le seuil de 

faible revenu du Canada. Le seuil de faible revenu moyen, après impôt, 

pour une personne seule correspondait à un revenu annuel de 15 005 $ 

en 2008. Or, pour des personnes seules âgées de 65 ans et plus et 

n’ayant aucun autre revenu que le SRG et la SV, le montant mensuel 

des prestations combinées est de 1 169,47 $. Sur une base annuelle, 

cela équivaut à un revenu de 14 033,64$, soit un manque à gagner de 

81 $ par mois pour atteindre le seuil de faible revenu moyen canadien.
7
 

- L’indice des prix à la consommation ne permet pas d’estimer 

adéquatement l’augmentation du coût de la vie pour les aînés. Puisque 

celui-ci inclue des produits qu’une majorité de personnes âgées ne 

consomment pas et dont les prix sont très volatiles, comme l’essence et 

les automobiles, l’IPC n’est pas une mesure adaptée à la situation 

économique des personnes de 65 ans et plus. La majeure partie de la 

consommation des personnes âgées à faible revenu est composée par 

des biens essentiels. Le logement constitue 40 % de leurs dépenses 

annuelles. Il s’agit de la dépense la plus importante pour ce type de 

ménage. La deuxième est la nourriture qui représente 20 % des 

dépenses des aînés à faible revenu7. Il est important de prendre en 

considération la situation économique particulière de ces ménages pour 

calculer l’indexation du coût de la vie. Même si l’IPC est resté stable 

depuis un an, selon les statistiques, le coût de la consommation pour les 

aînés à faible revenu, elle, a augmenté. En effet, c’est essentiellement 

l’écart des prix de l’essence par rapport à l’année 2008 qui a fait reculer 

l’inflation au cours de la dernière année8. 

                                                 
6
 Profil statistique 2006 des personnes âgées francophones du Canada, page 13. Le document est disponible sur 

le site de la FAAFC à www.faafc.ca dans la section « documents » 
7
 Extrait tiré du document de la FADOQ pou un SRG bonifié et simplifié. Le document de la FADOQ tire ses 

données de Service Canada, Tableaux des taux, programmes de la SV, SRG, ALC. En ligne  

http://www.faafc.ca/
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- Près de 159 000 personnes âgées au Canada qui sont admissibles au 

SRG, ALC, ALCS ne le demandent pas.
8
 Cela a un impact considérable 

sur leur qualité de vie. En effet, l’accès à plusieurs programme comme 

la gratuité des médicaments, l’aide juridique et des subventions 

diverses repose sur l’admissibilité au SRG, ALC ou ALCS 

- Une personne âgée dont le conjoint décède, la prestation SRG ou ALC 

de celle-ci cesse le mois du décès. La personne âgée n’a donc pas le 

temps de s’ajuster à cette nouvelle situation sur le plan financier.  

- Les études montrent que les Canadiens et Canadiennes sont très mal 

préparés pour la retraite. Les données indiquent qu’environ seulement 

25 % de la population canadienne se prépare adéquatement sur le plan 

financier pour la retraite 

Voici donc ce que nous recommandons au gouvernement :  

Nous croyons que le temps est venu pour le gouvernement fédéral d’agir afin de 

protéger la sécurité économique et les droits des bénéficiaires du SRG. Il est plus 

que temps qu’une réforme en profondeur soit instaurée au sein de ce programme 

gouvernemental afin d’en assurer l’efficacité et la portée. Nous croyons que le 

gouvernement devrait ainsi agir concrètement sur quatre thématiques principales :  

  

 9. Augmenter de façon significative les revenus attribués sous le 

programme du SRG, ALC et ALCS  par l’augmentation du taux de 

base des prestations pour les personnes seules, soit une 

augmentation de 81 $ par mois pour le SRG pour les personnes 

seules et de 199 $ par mois pour les bénéficiaires de l’ALCS. De 

plus, il est important de trouver une solution aux problèmes 

engendrés par le calcul inadéquat de l’indexation en accordant, 

entre autres, des prestations pour les coûts de l’énergie. Enfin, le 

gouvernement devrait chercher un certain à arrimer les prestations 

du SRG, ALC et ALCS et celles des RRQ et RPC. Il s’agirait alors 

de ne pars réduire les prestations du SRG, ALC et ALCS 

lorsqu’une indexation des RRQ et du RPC coïncide avec un gel de 

leur indexation. 

 10. Favoriser l’inscription automatique au SRG, ALC, ALCS et 

facilitation du processus d’inscription ;  

 11. Assurer la rétroactivité pleine et sans condition du SRG pour les 

personnes qui ont omis de le demander. Nous trouvons 

inacceptables que des personnes âgées à faible revenu soient ainsi 

dépossédées de ce qui leur revient de plein droit. Nous trouvons 

que cette mesure compensatoire est amplement justifiée et ne 

devrait être limitée à aucune condition.  

 12. Assurer une prolongation des prestations du SRG ou de l’ALC 

pour une durée de six mois en cas de décès d’un (e) bénéficiaire 

marié (e) ou en union de fait.  

 

                                                 
8
 May Luong. 2009, « Le point sur le SRG”, Perspective (Statistique Canada, no 75-001-X), 5. 
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FICHE # 4 

La santé a tout prix 

Le dossier de la santé constitue un enjeu de taille qui méritera une attention 

particulière d’ici les prochaines années. Si nos gouvernements dépensent en moyenne 

5 589 $ par années pour chaque personne de 65 à 69 ans, 7 732 $ par année pour 

chaque personne âgée de 70 à 74 ans, de 10 470 $ pour chaque personne de 75 à 79 

ans et 17 469 $ pour chaque personne de 80 ans et plus, on peut s’imaginer que les 

coûts deviendront astronomique d’ici quelques années. Il faut alors pouvoir faire 

preuve d’innovation dans notre façon de travailler et de répondre aux besoins de santé 

des aînés de demain. 

Nous avons observé sur le terrain les difficultés ou les constats suivants : 

- Les aînés et la population en général sont très mal informés sur les 

risques reliés à certaines mauvaises habitudes de vie qui ont une 

incidence sur le niveau de santé des Canadiens et Canadiennes. 

- Le domicile constitue le véritable premier choix des aînés en cas de 

perte d’autonomie. Les aînés veulent pouvoir habiter le plus longtemps 

possible à domicile et jouir ainsi des services de soutien qui vont leur 

permettre de demeurer dans leur communauté. Par contre, les services 

et l’appui nécessaire pour permettre aux aînés de vivre le plus 

longtemps possible à domicile ne sont pas toujours accessibles. 

- Les aînés francophones en situation minoritaire continuent à avoir de 

difficulté à obtenir des services de santé dans leur langue. 

- Ce ne sont pas tous les aînés qui ont accès aux médicaments dont ils 

ont besoins. Comme le souligne le rapport du Conseil national des 

aînés, « certains aînés rationnent leurs médicaments pour les faire durer 

plus longtemps. Un grand nombre d’aînés ne sont pas au courant de ce 

à quoi ils ont droit dans le cadre des régimes d’assurance médicaments 

provinciaux/territoriaux, ni des médicaments qui y sont couverts, car ce 

ne sont pas tous les médicaments qui le sont. » 

- Avec le vieillissement de la population canadienne dont le phénomène 

est encore plus accentué dans la population francophone en milieu 

minoritaire, il est important de reconnaître comme enjeu prioritaire, les 

interventions qui ciblent la clientèle des baby-boomers qui arrivent à la 

retraite. Nous croyons que si rien n’est fait pour faire en sorte que ce 

grand segment de la population francophone puisse développer des 

habitudes de vie saines et que des mesures soient mises en place pour 

prévenir et dépister de façon précoce les maladies, les francophones et 

la population en général risquent de se retrouver devant une crise 

majeure sans précédent au niveau de l’engorgement de notre système 

de santé d’ici les prochaines années, et ce, sans compter les coûts 

faramineux que cela pourrait engendrer.  

 

 



 10 

De plus, il est important de respecter les principes suivants :  

 

Respect de la fin de vie 

 

Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux 

aspects techniques et relationnels de l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille 

avant et après le décès.  En bref, soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée 

en fin de vie et à sa famille. 

 

Droit aux soins 

 

Toute personne âgée, comme toute autre, doit avoir accès aux soins qui lui sont utiles dans sa 

région géographique immédiate pour éviter l’exil vers un lieu inconnu où la famille et les 

proches n’ont pas la possibilité de la visiter quotidiennement. 

 Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au 

domicile, en institution ou à l’hôpital.  Les soins comprennent tous les actes médicaux et 

paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint.  

 Les soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser les handicaps.  Ils s’appliquent 

à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité et le confort du 

malade, en réaménageant espoirs et projets.  L’hôpital doit donc disposer des compétences et 

des moyens d’assurer sa mission de service public auprès des personnes âgées malades. 

 

Valorisation de l’activité 

 

Toute personne âgée dépendante  doit être encouragée à conserver des activités.  Des besoins 

d’expression et des capacités d’accomplissement persistent, même chez des personnes âgées 

qui ont un affaiblissement intellectuel sévère. 

 

À même les institutions, le développement des centres d’intérêt évite la sensation de 

dévalorisation et d’inutilité et contribue à créer un milieu de vie.  La participation volontaire à 

des réalisations diversifiées et valorisantes (familiales, mais aussi sociales, économiques, 

artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée. 

 

L’activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre l’expression des 

aspirations de chaque personne âgée.  Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir 

participer à des activités adaptées. 

 

Nous recommandons alors au gouvernement canadien de : 

13. Mandater l’Agence de santé publique du Canada de travailler de 

concert avec le milieu communautaire de la santé afin de développer et 

mettre en œuvre une vaste stratégie de promotion de la santé et de 

prévention des maladies destinés auprès de différentes clientèles de 

personnes de 50 ans et plus. 

14. Poursuivre les initiatives qui ont été amorcées avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux pour mettre en place une Stratégie 

nationale relative aux produits pharmaceutiques qui vise à établir une 

approche collaborative intégrée entre le fédéral et les différentes 

provinces en lien avec ce dossier. Que cette stratégie intègre la 
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recommandation # 15 du rapport du Comité sénatorial spécial sur le 

vieillissement qui recommande de travailler avec les provinces et les 

territoires pour « élaborer une liste commune de médicaments utilisés 

par les aînés » 

15. Mettre en œuvre la recommandation du Rapport du Conseil national 

des aînés sur la question du faible revenu chez les aînés qui inviter à 

« continuer d’assurer un leadership en matière de services de santé et 

de fournitures médicales, notamment les soins dentaires et de la vue, 

les lunettes et les appareils auditifs, de même que les services de 

physiothérapie aux populations dont le gouvernement fédéral est 

principalement responsable, comme les membres des Premières 

nations qui vivent dans les réserves, les Inuits et les anciens 

combattants admissibles. » 

16. Mettre en œuvre une nouvelle stratégie nationale de recrutement et 

formation de bénévoles dans les secteurs qui offrent des services aux 

aînés, et ce, particulièrement de façon à viser la clientèle des jeunes 

retraités qui sont beaucoup plus difficile à recruter. 

17. Promouvoir les avantages de l’activité physique chez les aînés et les 

jeunes retraités au moyen d’une campagne nationale de sensibilisation 

 



 12 

FICHE # 5    Pour mieux se loger 

Comme le souligne à juste titre le Rapport du Conseil national des aînés sur la question 

du faible revenu chez les aînés, les aînés sont confrontés à de nombreuses difficultés en 

ce qui a trait au logement. Les principaux problèmes selon le rapport sont : 

 Allégement des impôts fonciers : L’augmentation de la valeur des maisons 

et la hausse des impôts fonciers rendent les choses de plus en plus difficiles 

pour les aînés propriétaires de leur maison.  

 Logements sûrs, abordables et adéquats : La demande élevée de 

logements a en outre entraîné une augmentation considérable des loyers dans 

certaines collectivités. La demande de logements subventionnés dépasse de 

beaucoup l’offre actuelle.  

 Adaptation du domicile et logements avec services de soutien : La 

majorité des aînés préfèrent demeurer dans leur maison et leur collectivité le 

plus longtemps possible. Malheureusement, il leur devient difficile de « 

vieillir chez eux » quand ils n’ont pas les moyens de rénover ou d’adapter 

leur maison en fonction des changements de leurs besoins. 

 Entretien de la maison : De nombreux aînés ont de la difficulté à s’occuper 

de leur maison et doivent payer quelqu’un pour effectuer les travaux 

ménagers de base exigeants sur le plan physique. Les organismes 

communautaires qui peuvent apporter une aide dans ce domaine ont des 

listes d’attente souvent très longues.  

Afin de remédier à ces difficultés, nous recommandons au gouvernement fédéral de 

mettre en œuvre les recommandations présentées le Conseil national des aînés dans son 

rapport sur la question du faible revenu chez les aînés : 

18. Maintenir et augmenter le financement accordé dans le logement 

abordable au moyen de l’Initiative en matière de logement abordable 

du gouvernement fédéral. 

19. Tabler sur les travaux de l’Initiative des collectivités-amies des aînés, 

menée par l’Agence de la santé publique du Canada, afin de veiller à 

ce que les politiques, les programmes et les services soient bien adaptés 

aux besoins des aînés. L’Agence de la santé publique du Canada 

pourrait collaborer avec d’autres ministères pour voir comment les 

programmes et initiatives en vigueur pourraient être utilisés pour 

aider les collectivités à mieux s’adapter aux aînés. 

20. Continuer de financer et de promouvoir le programme Logements 

adaptés : aînés autonomes (LLLA) et le Programme d’aide à la remise 

en état des logements (PAREL) de la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement. 

21. Examiner la possibilité de mettre en oeuvre un programme pour 

l’autonomie des aînés qui donnerait aux aînés à faible revenu un 

supplément annuel pour les aider à obtenir des services d’entretien de 

la maison et de la propriété et des services de transport. 
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FICHE # 6 

Soutien auprès des groupes minoritaires sous la responsabilité 

du gouvernement fédéral 

 

En vertu de la partie VII sur les langues officielles, le gouvernement fédéral a une 

responsabilité à l’endroit des communautés francophones habitant en situation minoritaire. 

Alors que les aînés francophones représentent une forte proportion de la population 

francophone dans les communautés, nous croyons essentiel de pouvoir continuer à 

appuyer les retraités et les aînés afin qu’ils puissent contribuer à l’essor et à la vitalité de 

nos communautés francophones.  

 

Tout comme dans le rapport du Comité sénatorial spécial sur le vieillissement, nous 

recommandons de : 

 

 
22. Établir une collaboration interministérielle efficace pour permettre de 

regrouper toutes les initiatives susceptibles de répondre aux besoins 

des aînés francophones en situation minoritaire ;  

23. Investir à même les programmes existants dans l’élaboration de 

nouveaux modèles permettant aux aînés francophones en situation 

minoritaire de contribuer de façon dynamique au développement et à 

l’épanouissement de leur communauté. 


