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LES RETRAITÉS
NOUS HABITENT

31 résidences au Québec.

Votre retraite dans une résidence du Groupe Maurice, c’est 
choisir une entreprise dont l’ENGAGEMENT auprès des 
personnes retraitées est une valeur à laquelle elle restera 

toujours fidèle, hier, aujourd’hui comme demain.
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Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun est fier de vous 
offrir gratuitement le Bottin Or 2018. Il est spécialement dédié aux
aînés des arrondissements Le Sud-Ouest et de Verdun.

La réalité des aînés en 2018 confronte la société québécoise à de 
nombreux défis dont certains éléments de solution exigeront 
d’emprunter les sentiers de l’innovation. De nouvelles façons de faire
sont à développer vu certaines tendances lourdes irréversibles.

Le vieillissement de la population québécoise figure parmi les plus
rapides du monde notamment avec certaines caractéristiques :

• Un taux annuel d’accroissement du vieillissement de 1.67 % 
(D’ici 2031, la proportion d’aînés québécois passera de 16% à 26%.)

• Les aînés vivront de plus en plus vieux 
(les centenaires sont de plus en plus nombreux à vivre à domicile)

• Les types d’habitation disponibles ont en commun « vieillir chez soi
dans un type d’habitation qu’on désire choisir, si possible soi-même
en fonction de ses besoins et de ses capacités ».

• Demeurer à domicile comporte à des degrés variables des facteurs
de fragilité et de vulnérabilité qui, si on n’en tient pas compte, les
exposent à des problèmes susceptibles de menacer leur autonomie.

Le vieillissement réussi en bonne santé est lié à de nombreux 
facteurs intrinsèques (âge, maladie, génétique, habitude de vie, etc.) 
mais il est aussi intimement relié aux milieux de vie et aux 
environnements favorables dans lesquels vivent les aînés.

Les aînés à domicile doivent aussi, lors de situations particulières,
compter sur le support des proches aidants. Cette tache peut être plus
ou moins lourde en fonction des structures sociales disponibles et des
ressources qu’on retrouve dans la proximité.

Ce Bottin est distribué de façon personnalisée grâce aux nombreux
partenaires du CSASOV dont nous tenons à souligner la contribution
ainsi que celles des commanditaires qui ont permis sa publication
grâce à leur appui financier et à leur expertise auprès des aînés.

Nous vous encourageons à les consulter si vous le jugez nécessaire.

Roger Cadieux M.D. CSPQ Santé communautaire
Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

UN MOT 
DU PRÉSIDENT 
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Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun CSASOV
Organisme sans but lucratif de bienfaisance

Mission 
Le CSASOV a pour mission, en collaboration avec ses partenaires,
d’être un Centre d’excellence dans la promotion, l’éducation, 
l’innovation et l’offre de services visant à faciliter la conservation de
la capacité fonctionnelle des aînés et leur maintien dans leur milieu
de vie le plus longtemps possible dans des conditions convenables.

Valeurs 
Compte tenu de sa mission, le CSASOV se donne 5 principales valeurs:

• RESPECT des personnes, de la confidentialité et de la diversité
• RIGUEUR et éthique dans l’exécution de ses mandats et de ses services
• COHÉRENCE entre sa mission, ses valeurs et ses pratiques
• ENGAGEMENT comme organisation sans but lucratif valorisant 

le bénévolat, le partage et la solidarité
• INNOVATION dans le soutien aux initiatives à l’intérieur de sa mission 

Mandats
• Repérage des aînés isolés
• Évaluation et maintien des capacités fonctionnelles
• Évaluation des logements des aînés
• Meilleure documentation de l’environnement externe 

Priorités d’intervention en 2018
• La prévention des chutes
• La participation sociale

Territoire 
Arrondissements : Le Sud-Ouest et Verdun.

Partenaires clients
Ce sont diverses organisations qui, de par leur mission et /ou leurs
intérêts, côtoient des aînés. 

Partenaires fournisseurs de service
Ce sont diverses organisations, commerces, institutions, professionnels
de multiples disciplines qui peuvent offrir des services aux aînés afin
de préserver leur autonomie et leur maintien à domicile dans des
conditions décentes.

Roger Cadieux, M.D, C.S.P.Q., président
(Santé communautaire) Direction de la santé
publique Montréal Centre 

Daniel Mercier, vice-président
Aîné verdunois et retraité de la SCHL 
Société canadienne d’hypothèques et de logement

André Boyer, membre
Administrateur Agréé et travailleur social

Marc Bessette, membre
Directeur adjoint, Services ambulatoires et 
accès au continuum SAPA,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Conseil d’administration décembre 2017

Robert Marchand, M.D, M.Sc., FMFC, membre
Professeur agrégé de clinique, Université de 
Montréal, département de médecine familiale 
et de médecine d’urgence

Pierre Rousseau, membre
Coordonnateur du CSA
Planificateur sénior, retraité de Téléglobe Canada

Yolande Vanier, membre
Directrice Centre d’éducation des adultes Champlain
Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys

5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
info@csasov.com •  csasov.com/infoflash  •  csasov.com

514.419.2929, poste 404
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LA RÉALITÉ DES AÎNÉS EN 2017
Le recensement de 2016 de Statistique Canada révèle 
une importante croissance démographique1 :

CANADA

QUÉBEC

MONTRÉAL

55 À 64 ANS 65 À 84 ANS 85 ANS ET +

AUGMENTATION
16%

AUGMENTATION
18%

AUGMENTATION
13%

AUGMENTATION
9%

AUGMENTATION
15%

AUGMENTATION
7%

2016 560 490 323 660 52 100 

2011 519 075 295 295 44 200

2016 2 694 355 2 349 790 188 685

2011 2 349 790 1 257 685 153 950

AUGMENTATION
14%

AUGMENTATION
17 %

2016 10 846 390 5 935 640 770 780 

2011 9 338 360 4 945 055 645 505

Projection des 65 ans et + en 2036 : 465 800, soit le tiers en 20 ans environ 2 % par année.

Projection des 65 ans et + en 2036 : 2 924 958, soit le double en 20 ans environ 4 % par année.

Projection des 65 ans et + en 2036 : 12 278 994, soit le double en 20 ans environ 4 % par année.

Faits saillants à Montréal
• 1 aîné sur 3 vit seul

• 1 aîné sur 5 vit sous la mesure du faible revenu 

• 1 aîné sur 2 est locataire

• Les locataires sont plus affectés par des problèmes d’insalubrité

• 23 % des hommes et 45 % des femmes vivent seuls

Des aînés vivants seuls
31 % ont 65-74 ans, 38 % ont 75-84 ans, 50 % ont 85 ans et + 

Proportion d’aînés vivant en ménage privé diminue avec l’âge

À Montréal
• 9 aînés sur 10 vivent en ménage privé. 

• Vers 75 ans, on observe une migration vers 
des milieux de vie collectifs.

AUGMENTATION
16 %

Source : Recensement 2011

97% 83%
65-74 ans 75 et +

1Tableau statistique canadien, juillet 2017
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LA RÉALITÉ DES AÎNÉS EN 2017 (SUITE)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016

Langue parlée le plus souvent à la maison

ARRONDISSEMENTS : SUD-OUEST VERDUN

POPULATION TOTALE 76970 67730

Français 42 620 55 % 41 085 61 %

Anglais 18 435 24 % 13 880 21 %

Langues 
non officielles 10 440 14 % 9 080 13 %

Français et anglais 1 775 2 % 1 400 2 %

Français et 
langue non officielle 1 800 2 % 1 005 1 %

Anglais et 
langue non officielle 1 065 1 % 825 1 %

Français, anglais et 
langue non officielle 825 2 % 455 1 %

Immigration et minorités visibles

ARRONDISSEMENTS : SUD-OUEST VERDUN

Non immigrants 52 175 74 % 48 690 75 %

Immigrants 16 840 24 % 14 545 23 %

Résidents 
non permanents 1 330 2 % 1 480 2 %

Les caractérisques des aînés Sud-Ouest • Verdun

ÂGE SUD-OUEST VERDUN TOTAL

55 ans à 64 ans 9 385 9 090 18475

65 ans à 79 ans 7 310 8 300 15610

80 ans à 89 ans 2 025 2 500 4525

90 ans et plus 480 595 1075

Total 19200 20485 39685
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TYPES DE LIEUX D’HABITATION
Vieillir chez soi, c’est important pour les aînés

Le chez-soi - C’est quoi ?
« C’est le sentiment d’appartenance qu’on ressent face à ses pos-
sessions, son logement, son quartier et les gens qu’on y côtoient ».

• Les commerces de proximité que l’on fréquente

• Idéalement un endroit où il est possible de se déplacer à pied
d’une façon sécuritaire

• Un milieu où on peut s’épanouir, se socialiser et s’impliquer
dans le respect de ses capacités fonctionnelles et de ses
disponibilités 

• C’est idéalement un milieu de vie qu’on a choisi et qu’on 
escompte conserver le plus longtemps possible

6 Types d’habitation

1. Domicile habituel

2. Complexe d’habitation pour aînés

3. Hébergement public

4. Hébergement mixte, privé ou public

5. Résidence privé pour personne agés

6. Habitation sociale

Le paysage de l’habitation pour les aînés est très varié mais il y a
lieu de considérer que :

• les aînés déménagent peu et désirent vivre à domicile tant que
leur état de santé le permet (principale cause de déménagement)

• le changement de milieu de vie pour les aînés est 
un bouleversement important

• un taux de 30 % de ses revenus pour se loger est acceptable

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Déplacements

• Les aînés privilégient d’abord la voiture pour ses déplacements
suivis de la marche et des transports en commun pour les 
activités quotidiennes.

• Les facilités du transport favorisent la participation sociale. 
Source : AMT (Agence métropolitaine de transport) 2008
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TYPES DE LIEUX D’HABITATION (SUITE)

1. Le domicile habituel (Unifamilial - duplex - triplex)
C’est le premier choix des aînés mais avec le vieillissement il faut
considérer « l’adaptabilité du logement » et parfois des améliorations
de type locatif sont suffisantes pour un domicile sain, sécuritaire et
adapté aux capacités fonctionnelles. Souvent les travaux sont 
majeurs d’où il faut envisager le relogement dans un autre type
d’habitation plus apte à répondre aux besoins des aînés en perte
d’autonomie.

2. Complexes d’habitation pour aînés 
(Tours d’habitation avec certaines structures tels ascenseurs, sécurité, etc.)

Vivre en condominium 

Les avantages 
• Élimination de l’entretien extérieur (neige, gazon, vitre, etc.)

• Élimination de l’entretien du bâtiment 
• Services pour les ordures
• Aires communes entretenues (hall d’entrée, escaliers, ascenseurs, etc.)

• Certains services variables (buanderie, spa, salle d’exercice, 
piscine, salle de réception, gardien de sécurité, etc.)

Les contraintes  
• C’est une mini société où les décisions sont prises 

collectivement auxquelles il faut se rallier (majorité décide)

• Les copropriétés sont régies par la loi du code civil du Québec
avec ses règlements et ses exigences

• La proximité des voisins 
(possibilité de bruit, utilisation commune de certains espaces, etc.)

• Parfois il faut apprivoiser la vie en hauteur

• Responsable des frais de condo fixés par le syndicat 
(travaux aux bâtiments, les entretiens, le fond de prévoyance, 
les assurances, etc.).

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Les adaptations mineures dans votre logement : 
rampes, antidérapants, éclairage, etc. contribuent beaucoup à
développer un sentiment de sécurité contre les risques d’accidents.

Cela apporte une perception plus positive sur la santé. 
Source : OMS, 2016

Vous désirez faire une évaluation des facteurs de risques pour 
les chutes à domicile. C’est possible et gratuit.
Contactez-nous : 514.419.2929, poste 404
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Yolande Gaudreau, directrice
5601 rue Wellington, Verdun (QC)  H4H 1N7

T. 514.768.5406 • info@emv.qc.ca • emv.qc.ca

Depuis plus de 70 ans, l’École de musique
vous assure un enseignement de qualité.
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CENTRES D’HÉBERGEMENT

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES CAPACITÉ

Notre-Dame-de-la-Paix 3501, rue Ethel 
514.788.7249 VERDUN / ILE DES SŒURS 165

L’Ancien pensionnat Côte-Saint-Paul 1734, rue de l’Église
514.903.1734 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 81

CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE LONGUE DURÉE CHSLD CAPACITÉ

Centre d’hébergement Champlain 1325, rue Crawford
514.766.8513 VERDUN / ILE DES SŒURS 228

CAPACITÉ

Manoir-de-Verdun 5500, boulevard LaSalle
514.769.8801 VERDUN / ILE DES SŒURS 225

Réal-Morel 3500, rue Wellington
514.761.5874 VERDUN / ILE DES SŒURS 148

Yvon-Brunet 6250, avenue Newman
514.765.8000 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 185

Louis-Riel 2120, rue Augustin-Cantin
514.931.2263 POINTE SAINT-CHARLES 100

Saint-Henri 5205, rue Notre-Dame Ouest
514.931.0851 ST-HENRI / PETITE BOURGOGNE 174

Des Seigneurs 1800, rue Saint-Jacques
514.935.4681 ST-HENRI / PETITE BOURGOGNE 168

TYPES DE LIEUX D’HABITATION (SUITE)

3. Hébergement public
• Ces places sont allouées par le personnel de santé et 

de services sociaux.

• Diverses catégories selon le degré de perte d’autonomie et 
les soins requis.

• En 2013 moins de 4 % des personnes âgées de 65 ans 
étaient hébergées dans le système de santé publique. 

• Des critères admissibilité sont appliqués en tenant compte de 
la capacité financière.

Légende des arrondissements par couleur
VERDUN / ILE DES SŒURS

VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL

POINTE SAINT-CHARLES

ST-HENRI / PETITE BOURGOGNE

LASALLE
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TYPES DE LIEUX D’HABITATION (SUITE)

4. Hébergement mixte, privé ou public
Pour aînés ayant besoin de placement dans une famille d’accueil.

RÉSIDENCES PRIVÉES

FAMILLES D’ACCUEIL CAPACITÉ

Résidence Phimo 456, rue Willibrord
VERDUN / ILE DES SŒURS 9

Résidence Cheveux d’argent 4800, rue Bannantyne
VERDUN / ILE DES SŒURS 7

Foyer Valiquette 1534, rue Valiquette
VERDUN / ILE DES SŒURS 9

Résidence Lepage 1665, rue Émard
VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 5

CAPACITÉ

Côte-Saint-Paul 5400, chemin de la Côte-Saint-Paul
514.933.2940 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 138

Éveil de Pointe Saint-Charles PHASE 2 2200, rue Frank-Selke
POINTE SAINT-CHARLES 27

Le Sélection Île des Sœurs 325, chemin de la Pointe-Sud
514.767.6792 VERDUN / ILE DES SŒURS 301

Ambiance Île des Sœurs 50, place du Commerce
514.768.2888 VERDUN / ILE DES SŒURS 256

Les Jardins Gordon 1050 Gordon
514.766.2858 VERDUN / ILE DES SŒURS 97

Le Sommet de la Rive 3501, boulevard Gaétan-Laberge
514.768.8880 VERDUN / ILE DES SŒURS 190

Les Tours Angrignon 1500, boulevard Angrignon
514.364.5111 LASALLE 449

Résidence LaSalle 1070, boulevard Shevchenko
514.368.0000 LASALLE 105

Le Cavalier  800, rue Gagné
514.364.0004 LASALLE 269

5. Résidences privées pour personnes âgées
Certifiées par le ministère de la santé et des services sociaux

• 1851 résidences au Québec

• 90 % sont de propriété privée à but lucratif

• Plusieurs catégories de clientèles :
- Autonome -  Semi-autonome -  Coûts variables 

• Les tendances sont à la concentration de complexes de plus de
100 places
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514.765.7315 
poste 404

secretariat@csasov.com

Petits travaux
du lundi au vendredi de jour

- lavage de tapis incluant le 
déplacement de petits meubles 

- déplacement de meubles 
- réparations diverses 
- peinture 
- livraison, transport, etc.

Entretien extérieur 
• printemps • été • automne • hiver

- nettoyage à pression 
- tonte de gazon, haies 
- ramassage de feuilles  
- déneigement 
- décorations extérieures 

Noël, Halloween, etc.

Offert à un coût modique à contrat ou à l’heure

serVice d’aide de maintien à domicile

Priorité aux aînés

5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

Danny Emard Jean-Francis Léger
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BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Des prévisions réalistes
• Une personne sur 5 soit 21 % sera âgée de 

65 ans et plus d’ici 2026

• D’ici 2031 la proportion d’aînés québécois passera de 16 % à
26 %. Ce qui représente autour de 2.3 millions de personnes
dont 50 % de plus de 75 ans

• La proportion des personnes ayant 80 ans et 
plus triplera d’ici 2050 passant de 3.5 % à 10 %

• D’ici 2050 on recensera plus de 20 000 centenaires dont 80 %
seront des femmes

90 % des personnes âgées habitent en milieu naturel de vie et sont
fonctionnelles avec ou sans aide.

TYPES DE LIEUX D’HABITATION (SUITE)

6. Habitation sociale
Subventionnées par l’État pour subvenir aux clientèles d’aînés 
ayant des difficultés à se loger en raison surtout de 
faible revenu.

Le territoire Le Sud-Ouest et de Verdun dispose de nombreuses
habitations à loyer modique à l’intention des personnes âgées. 
Un relevé démontre une capacité de 1593 logements.

Chaque personne qui souhaite accéder à un logement dans un
HLM doit faire une demande pour être sur une liste d’attribution,
en fonction des critères définis par la Société d’Habitation du
Québec et selon les logements disponibles :

Pour obtenir le formulaire
Téléphone : 514.868.5588 • Télécopieur : 514.868.5966
ou se présenter à un bureau d’Accès Montréal

Compléter le formulaire et fournir les documents suivants :
- Preuve de résidence (2 derniers baux)
- Preuve de citoyenneté canadienne ou 

statut de résident permanent
- déclaration de revenu de l’année précédente 

2 catégories : • HLM • OSBL
• HLM (HABITATION À LOYER MODIQUE)

- Gérer par l’Office d’Habitation Municipale

- Souvent pour des clientèles autonomes 

- Coût : 25% des revenus du locataire
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Résidence pour aînés : milieu de vie de qualité !
Popote maison : repas maison à  prix abordable !

Pour nous rencontrer composez le poste 222 
Pour savourer nos repas maison composez le poste 224

Contactez-nous au 514 362-7221

5940, boulevard Monk, bureau 118 
Montréal (Québec)  H4E 3H4achim.ca

C’est une
Organisme engagé dans son milieu !
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TYPES DE LIEUX D’HABITATION (SUITE)

Habitations communautaires 
- Coûts réduits

Un organisme sans but lucratif (OSBL) d’habitation est une 
corporation gérée par des intervenants locaux, souvent bénévoles,
en partenariat avec les locataires de la résidence. Cette forme de
propriété collective vise à offrir aux aînés des conditions de 
logement appropriées et des loyers abordables. 

Bien que la majorité des OSBL d’habitation soit mise sur pied grâce
à des subventions gouvernementales, la prise en charge par le 
milieu distingue ces résidences de type communautaire.

OSBL ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ALTERNATIVES COMMUNAUTAIRES D’HABITATION
ET D’INTERVENTION DE MILIEU

CAPACITÉ

ACHIM 5940, boulevard Monk
514.362.7221 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 95

Résidence De Lévis 5940, boulevard Monk
514.362.7221 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 67

Résidence La Porte de l’Amitié 5847, rue Hamilton
514.362.7221 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 28

Résidence Ernest Michaud 6500, avenue de Montmagny
514.508.0858 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 52

Résidence Holy Cross 1940, rue Jolicœur
514.766.6653 VILLE-ÉMARD / CÔTE-ST-PAUL 81

Manoir Frédéric Johnson 3111, rue Rushbrooke
514.767.2159 VERDUN / ILE DES SŒURS 68

Entre-deux-Âges 3601, boulevard Gaétan-Laberge
438.383.4193 VERDUN / ILE DES SŒURS 109

Résidence J. Hormisdas Delisle 201, rue Saint-Rémi
514.276.8717 ST-HENRI / PETITE BOURGOGNE 48

Résidence Jean-Marie-Chabot 5035, chemin de la Côte Saint-Paul 
514.276.8717 ST-HENRI / PETITE BOURGOGNE 68

La Cité des Bâtisseurs 1130, rue de la Sucrerie 
438.383.3711 POINTE SAINT-CHARLES 115
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Information : 514.419.2929, poste 404
Inscription : 514.855.4500, poste 7391
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POUR CHOISIR SON MILIEU DE VIE
Critères à considérer
L’offre de services est vaste et de très nombreux facteurs doivent
être considérés pour un choix éclairé. Les personnes âgées sont de
plus en plus nombreuses à être confrontées à devoir se poser les
questions suivantes au moment de choisir leur milieu de vie en 
résidence ou tout autre habitation :

Facteurs à considérer pour un choix personnel éclairé :
• Considérer vos capacités fonctionnelles actuelles

• Établir votre budget et vos besoins
- Fixer le loyer mensuel que vous pourriez vous offrir
- Penser en fonction d’une perte progressive d’autonomie 

(entretien, services à recevoir)

- Éviter de payer pour des services que vous ne 
prévoyez pas utiliser 

• Consulter des organismes spécialisés dans le choix des 
résidences avant de signer un bail (service gratuit) 

- Opter si possible pour une résidence dans votre milieu de
vie et ses environnements, faire attention au dépaysement

- Tenir compte de la proximité de vos proches aidants 
(enfants, famille, amis, etc.)

- Considérer les services de proximité 
(disponibilité, accessibilité, sentiers, parcs, etc.)

• Aller vivre quelques expériences avant de choisir 
(accueil, repas, nuitées, rencontrer des gens qui y vivent, etc.)

• Participer aux «Portes ouvertes » que les résidences organisent

Est-ce mieux de déménager ou adapter mon logement 
à mes capacités fonctionnelles ? 

Quels sont les choix possibles eu égard à 
mes capacités financières et au style de vie désirée?

Existe-t-il de l’aide pour mieux choisir ?



5987, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1M6
55, rue de l’Église, Verdun (Québec)  H4G 3E7

514.769.8566 • 514.768.1119

Services offerts aux aînés
Tous les jeudis 20% DE RABAIS sur presque tous les produits en magasin.* 

De plus tous les derniers jeudis du mois à l’achat de 50$ ou plus ils obtiennent
une offre bonifiée, soit des points prime Optimum ou une carte cadeau
Pharmaprix de 10$.*

10% DE RABAIS sur presque tous les produits en magasin sur 
présentation de la carte Optimum en tout temps pour les aînés.*

Service de livraison gratuit pour toute commande comprenant un médicament
d’ordonnance.
*Certaines restrictions s’appliquent.

CYRILLE LUGASSY
PHARMACIEN-PROPRIÉTAIRE

38, place du Commerce, Île des Sœurs (Québec)  H3E 1T8

514.762.6666

NICOLE CHAMARD
PHARMACIENNE-PROPRIÉTAIRE

4260, rue Wellington, Verdun (Québec)  H4G 1W2

514.765.0444

SAMIR DJAOUED
PHARMACIEN-PROPRIÉTAIRE

Pour mieux vous servir
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Agence d’hébergement Doré 
514.383.5201 
agencedore.com

Aîné411 
Réseau Hébergement Québec 
514.256.4411 
aine411.ca

Association des conseillers en 
services aux aînés du Québec 
514.418.0927
acsaq.com

Bel âge conseils 
514.267.5586 
belageconseils.ca

Bottin aînés hébergement 
514.644.8314 
aineshebergement.com

Hébergement conseil 
1 800.902.3778 
hebergement.qc.ca

Hébergement Euréka 
514.969.6843 
hebergementeureka.ca

Logements adaptés 
aînés autonomes 
1 800.463.4315

Orientation des Personnes Âgées 
Hébergement Québec 
514.990.8841 
opahq.com

Plus belle la vie 
1 855.966.0001 
plusbelle-lavie.com

Régie du logement 
514.873.2245 
rdl.gouv.ca

Regroupement québécois 
des résidences pour aînés 
514.526.3777
rqra.qc.ca

Résidences Québec.ca 
514.996.2887
residences-quebec.ca 

Visavie • Montréal 
514.383.3383 
visavie.com 

POUR CHOISIR SON MILIEU DE VIE (SUITE)

Les conseillers en hébergement 
Considérant que le changement de domicile est un bouleversement
très important pour les aînés des conseillers en hébergement 
peuvent vous aider à faire un choix éclairé. 

Nombreuses organisations offrent ces services gratuits : 
• analyser la situation actuelle ou anticipée à court terme 
• préciser les attentes vis à vis le milieu de vie souhaité
• sélectionner des résidences susceptibles de convenir 
• organiser des visites des résidences recommandées
• apporter leur support lors de la signature du bail



2018 • LE BOTTIN OR • CSASOV

24

POUR CHOISIR SON MILIEU DE VIE (SUITE)

Rupture de bail 
Dans certaines circonstances une personne âgée 
peut résilier son bail ?

Selon l’article 1974 du code civil 
une personne âgée peut résilier son bail :

• si le logement actuel ne répond plus à ses besoins

• si elle doit aménager dans une résidence pour 
personne âgée avec soin

Lorsque le locataire quitte le logement avant la résiliation du bail 
il doit continuer à payer le loyer jusqu’à la date prévue de résiliation
du bail. Toutefois, dans ces circonstances, si des services qui se 
rattachent à sa personne lui sont fournis, il n’est alors tenu de payer
que pour les services reçus avant son départ.

Selon les conditions suivantes :
• avoir une attestation écrite d’un intervenant de la santé

(médecin, infirmier, travailleur social, etc.)

• donner un avis au propriétaire (voir tableau ci-dessous)

Tableau des délais d’avis

À moins que les parties n’en conviennent autrement, 
la résiliation du bail prend effet dans les délais suivants :

Bail de 12 mois ou plus 2 mois après l’envoi d’un avis

Bail de moins de 12 mois

1 mois après l’envoi d’un avis

Bail à durée indéterminée
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POUR CHOISIR SON MILIEU DE VIE (SUITE)

Avis de résiliation du bail selon l’article 1974 du Code civil du Québec.

La résiliation prend toutefois effet avant l’expiration de ce délai si
les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par
le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L’avis
doit être accompagné d’une attestation de l’autorité concernée, à
laquelle est joint le certificat d’une personne autorisée certifiant que
les conditions nécessitant l’admission sont remplies.
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POUR CHOISIR SON MILIEU DE VIE (SUITE)

Numéros utiles lors d’un déménagement

Choisir son déménageur et fixer la date 
- Choisissez une entreprise inscrite auprès de la CTQ.
- Demandez un reçu en bonne et due forme.
- Ayez une assurance protection.
- Assurez-vous de connaître les lieux où vous allez vous installer. 
- Évaluez le coût de votre déménagement selon la distance.
- Prenez le temps de dresser l’inventaire de vos biens personnels. 

Qui aviser pour son changement d’adresse
- Gouvernement du Québec .................................................514.644.4545

Services Québec ............................................................adresse.gouv.qc.ca

• Directeur des élections du Québec 
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
• Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ)
• Retraite Québec
• Revenu Québec 
• Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ)

- Gouvernement du Canada.............................................1800.959.7383 
Agence du revenu du Canada..............cra-arc-gc.ca/nouvelleadresse

- Pension de sécurité de la vieillesse et autres................1800.277.9915

- Institutions financières et cartes de crédit ou fidélité

- Téléphone résidentiel ou mobile, Internet et télévision

- Hydro-Québec ........................................................................514.385.7252
...............................................................................................hydroquebec.com

- Gaz Metro ............................................................................1800.875.9354
......................................................................................................gazmetro.com

- Assurances : maison, voiture, vie, etc.

- Famille, amis, médecin, pharmacien, infirmière

- Postes Canada : s’inscrire au réacheminement de courrier vous
coûtera un peu d’argent mais vous évitera les oublis

Vérifier les papiers que vous avez reçus pendant l’année afin
d’aviser ceux que vous auriez spontanément oubliés. 
(abonnement aux revues, journaux, etc.)
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514.419.2929, poste 404 ou 408 5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

LE PRIX «CERVEAU EN MARCHE»
Hommage à un aîné, une aînée ou s’il y a lieu un organisme pour son initiative 
permettant la stimulation intellectuelle auprès des aînés.

LE BÉNÉVOLE AÎNÉ ET LA BÉNÉVOLE AÎNÉE DE L’ANNÉE
Hommage à un aîné et une aînée pour leur 
bénévolat réalisé durant l’année.

LA RÉALISATION DE L’ANNÉE 
Hommage à une personne aînée, une entreprise, 
une organisation ou une institution pour une réalisation exceptionnelle.

Prix Reconnaissance 2018
POUR LES AÎNÉS DE 55 ANS ET +

Le CSASOV a décidé de créer des prix afin de rendre hommage aux aînés dignes
d’une mention exceptionnelle qui se situe dans le cadre de sa mission.

Voir les critères d’éligibilité, de sélection et 
les formulaires interactifs sur le site csasov.com

Remise des prix en août 2018

En partenariat avec 
le Centre de formation du Jardin du citoyen et 

le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun

info@groupe-art.com • groupe-art.com

le groupe art (artistes réalistes des terrasses) a été
mis en place en 1999 dans le cadre des activités
de la société culturelle des terrasses du Jardin.

MissiOn :
•  représenter l’image des aînés actifs à travers
des activités du quotidien;

•  rendre la culture accessible à la communauté;
•  promouvoir l’art figuratif.

Activités :
•  expositions à différents endroits;
•  activités intergénérationnelles;
• ateliers d’arts (stimulation intellectuelle).

PÉRIODE VISÉE PAR LA RÉALISATION : entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : 31 juillet 2018

Pinceau ARGENT

Pinceau BRONZE

PRIX DU PUBLIC
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POUR UN LOGEMENT SALUBRE
Humidité et risques de moisissures 

Pourquoi ?  
• Souvent cause de problèmes respiratoires chez les 

personnes âgées

• Endommage parfois la maison et les meubles

• Contribue à dégager des odeurs nauséabondes (odeurs de moisi) 

Principaux facteurs de risque

Activités dans la cuisine 
(Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière au gaz) : 

- Présence de nourriture facilement dégradable 
(pommes de terre, oignons)

- Présence de fuite d’eau au pourtour de la 
robinetterie et de l’évier

Usage de la Salle de bain (souvent pièce petite)
- Utilisation fréquente de la douche et du bain
- Présence de serviettes humides ou de linges à sécher 
- Présence de condensation sur les sanitaires
- Absence de ventilation naturelle (fenêtres) ou 

mécanique fonctionnelle

Autres pièces de la maison
- Abondance de meubles adossés à des murs extérieurs
- Usage non contrôlé d’un humidificateur 
- Présence de sources d’humidité (plantes, aquarium, etc.)

- Condensation sur les fenêtres (infiltration d’eau)

Les sous-sols  
- Installation de cuve à lessive, de laveuse et de sécheuse
- Conduit d’évacuation de la sécheuse non relié à l’extérieur
- Rangement de bois de chauffage, entreposage pèle mêle

Source : Un logement sain
Mesures préventives pour contrôler l’humidité et éviter la prolifération des moisissures

ville.montreal.qc.ca/habitation

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Pour compléments d’informations            
Société canadienne d’hypothèques et de logement (schl.ca)

ville.montreal.qc.ca/habitation 

arrondissement au téléphone 311 (demander un inspecteur)



POUR UN LOGEMENT SALUBRE (SUITE)

1. Se préoccuper de la circulation d’air régulièrement 
(activer la hotte de cuisine, ouvrir les fenêtres ou 
portes quelques minutes tous les jours).

2. Laisser la porte de la salle de bain ouverte après usage.

3. Espacer les objets des murs extérieurs.

4. Éviter d’utiliser une grande quantité d’eau pour 
le lavage des planchers.

5. Vérifier la plomberie et les fuites d’eau.

6. Nettoyer les sanitaires régulièrement avec des produits 
d’entretiens antifongiques appropriés. 

7. Réduire les causes d’humidités telles (serviettes, linges mouillés). 

8. Chauffer suffisamment le sous-sol.

9. Chercher la cause si odeurs de moisi.

10. Se préoccuper d’apparition de taches noirâtres (murs, portes,
bords de fenêtres) et de taches blanches poussiéreuses sur les
murs de béton.

10 Conseils de prévention

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Des façons de faire

Utiliser un hygromètre pour mesurer le taux d’humidité.
Éviter de surchauffer la pièce au delà de 22o Celsius.
Enlever régulièrement la moisissure dès son apparition.
Jeter les articles poreux moisis endommagés par l’eau.
Au besoin aviser officiellement le propriétaire.
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BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Les punaises de lit peuvent se retrouver dans tout type de 
résidence, luxueuse ou modeste, propre ou insalubre. Vous n’avez
pas à avoir honte si ces insectes se retrouvent dans votre domicile. 

L’important, c’est d’agir rapidement afin de les éliminer.

POUR UN LOGEMENT SALUBRE (SUITE)

Les Punaises de lit 
La punaise de lit est un insecte de taille et de couleur d’un pépin
de pomme. Elle pique les êtres humains la nuit pour se nourrir de
leur sang.

2016 est une année record pour les punaises de lit à Montréal.
La Ville de Montréal a mis en place un suivi des interventions 
des exterminateurs sur un site web dédié, relevant que près de
12 000 logements sont traités chaque année depuis 2013. 

Moyen de s’en débarrasser : Confiez le tout à un exterminateur.
Si vous demeurez dans un édifice à logements infesté, il faudra 
que votre propriétaire décontamine l’ensemble de l’édifice par un
exterminateur. 

Passez l’aspirateur sur toutes les coutures de lit ou de meubles, puis
jetez le sac immédiatement. Lavez la literie, à haute température.
Vérifiez l’ensemble de la pièce : plinthes, tables de nuit, prises 
électriques, voire téléphone et réveil.

Sachez toutefois que cela peut nécessiter plus d’un traitement.

Comment s’en prévenir 

Ne jamais récupérer de matelas ou de meubles laissés

sur le trottoir car des punaises de lit peuvent s’y cacher.

Si vous vous procurez des vêtements d’occasion :

placez-les dans un sac de plastique scellé. Avant de les

introduire dans la maison exposez les sacs à l’extérieur,

en plein soleil, ou lors de journées très froides moins

19°C. Un séjour prolongé d’au moins 30 minutes dans

la sécheuse à haute température, donnera également

des résultats.
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Isabelle Melançon
Députée de Verdun
Ministre 
du Développement durable,
de l’Environnement et 
de la Lutte contre 
les changements climatiques

Bureau de circonscription
4110, rue Wellington, bureau 301, Verdun (Québec)  H4G 1V7

T. 514.766.7503
isabelle.melancon.verd@assnat.qc.ca

facebook.com/Isamelancon.Verdun

twitter.com/Isamelancon

instagram.com/Isabelle.Melancon

Une élue de cœur. 
Proche de vous. 
En tout temps.

MON DÉFI : 
Faire une différence dans votre vie. 
DÉFI DE MON ÉQUIPE :
Me soutenir à développer des liens
avec toutes les communautés.

AU SERVICE DES AÎNÉS 
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BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Liste d’attente pour un médecin de famille
Pour avoir accès à un médecin de famille qui accepte de 
nouveaux patients, vous pouvez vous inscrire :

• en ligne : gamf.gouv.qc.ca
par le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) 

• par téléphone : 514.527.2318

SERVICES MÉDICAUX
Cliniques médicales et CLSC 

Secteur Verdun / Île des Sœurs
Clinique médicale du Sud-Ouest • GMF du Sud-Ouest 
4475, rue Bannantyne, bureau 103, Montréal (Québec)  H4G 1E2
514.765.3600
Clinique réseau intégrée 
Unité de médecine familiale de l’Hôpital de Verdun 
4000, boulevard LaSalle, bureau 2101, Montréal (Québec)  H4G 2A3
514.765.7325 
Clinique médicale Verdun-LaSalle
5989, rue de Verdun, Montréal (Québec)  H4H 1M6 
514.766.2246
Clinique de médecine intégrative • Espace santé
8, place du commerce, bureau 200, Montréal (Québec)  H4C 1N3
514.798.2228
CLSC Verdun
400, rue de l’Église, Verdun (Québec)  H4G 1C8
514.766.0546
GMF Verdun
55, rue de l’Église, 3e étage, Montréal (Québec)  H4G 3E7 
514.737.2496 

Secteur Saint-Henri
Centre médical Saint-Henri
3968, rue Notre-Dame Ouest, 2e étage, Montréal (Québec)  H4C 1R1
514.935.4330
CLSC Saint-Henri 
3833, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec)  H4C 1P8
514.933.7541

Secteur Ville-Émard / Côte Saint-Paul
Centre médical Métro Monk • GMF du Métro Monk
2529, rue Allard, Montréal (Québec)  H4E 2L5
514.769.9999
Clinique médicale Monk
6023, boulevard Monk, Montréal (Québec)  H4E 3H5
514.761.5527
CLSC Verdun/Côte St-Paul
6161, rue Laurendeau, Montréal (Québec)  H4E 3X6
514.766.0546

Secteur Pointe Saint-Charles
Clinique communautaire de Pointe St-Charles
500,  avenue Ash, Montréal (Québec)  H3K 2R4
514.937.9251
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POUR UN LOGEMENT 
ADAPTÉ AUX CAPACITÉS FONCTIONNELLES
La problématique très importante de chutes chez les personnes
âgées de 65 ans et plus entraine de multiples conséquences 
notamment les contusions et les fractures.

Les aides techniques à découvrir et à utiliser :

pour faciliter les déplacements
- Canne 
- Marchette 
- Triporteur
- Déambulateur 
- Chaise roulante
- Chaussures antidérapantes

C’est quoi un logement adapté aux capacités fonctionnelles ?
• C’est un logement qui permet aux personnes âgées de vivre

de façon autonome et sécuritaire le plus longtemps possible. 
Société d’habitation du Québec SHQ

• C’est un logement qui leur favorise un mode de vie autonome
et actif et qui nécessite peu ou pas d’assistance au cours de 
leur vie quotidienne. Société canadienne d’hypothèques et de logement SCHL

• C’est un logement qui permet aux aînés de vivre 
conforta blement chez eux. Organisation Mondiale de Santé OMS

pour le domicile
- Chaises de bain
- Siège de toilette adapté
- Plancher antidérapant
- Bouton de panique
- Barres 
- Rampes 

ERGOTHÉRAPIE
PHYSIOTHÉRAPIE
KINÉSIOLOGIE

MASSOTHÉRAPIE
OSTÉOPATHIE
PSYCHOLOGIE

VACCINATION ET
PRÉLÈVEMENTS
GYMNASE ADAPTÉ

Une équipe interdisciplinaire au service de votre santé 

Karine Tas, B.Sc. Kin, M.B.A.
Directrice générale

physergo.com • T. 514 766-1696 • F. 514 766-3472
5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

Pour assurer une santé globale, la clinique Physergo 
a réuni des thérapeutes dans ces disciplines :
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• écoute et soutien afin d’améliorer votre qualité de vie et
de briser l’isolement;

• informations et références aux ressources du quartier
selon vos besoins (travaux d’entretien, aide alimentaire,
service de santé, hébergement, etc.)

• soutien dans vos démarches

Le Centre de formation du Jardin citoyen dans le cadre du projet CAA vous offre : 

un serVice de soutien et d’accompagnement

dans Vos démarcHes

gratuit

Centre d’Accompagnement Amis aînés 

Sud-Ouest • Verdun

5260, rue de verdun, verdun (Québec)  h4h 1k1

Pour joindre la réception faites le poste 404

Joannie deschamps
poste 407
joannie@cc.ca

lahssen abbassi 
poste 411

labbassi@csasov.com

n’hésitez pas à nous contacter
514.765.7315 ou 514.419.2929

les services gratuits que nous vous offrons :

Ce projet du Centre de formation du Jardin du citoyen est réalisé grâce à la contribution financière
du programme : ITMAV (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité)
et accordé par le ministère des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation.

Pour Verdun Pour le Sud-Ouest

si Vous êtes une personne de 55 ans et plus
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Priorités Aînés Sud-Ouest • Verdun - Habitation

PRÉNOM ______________________________________________NOM _________________________________

ADRESSE_______________________ARRONDISSEMENT _________________(QC) C.P. _______________

TÉLÉPHONE _____________________________ CELLULAIRE______________________________

COURRIEL _____________________________________________________________________

VOTRE ENGAGEMENT 
 Je déclare avoir bien compris les objectifs du projet et 

accepte de participer.

 Je donne mon accord pour évaluer mon logement et transmettre 
certains renseignements concernant mes capacités fonctionnelles 
(document confidentiel).

 Je donne mon accord pour faire évaluer les coûts d’améliorations 
locatives suggérées pour adapter mon logement à mes capacités 
(sans obligation de les réaliser).

C’est quoi?
Le Centre de Santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun avec la contribution
financière de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) réalise un 
projet novateur qui a pour objectifs : 
• constater l’état du logement des aînés, compte tenu de leurs conditions
afin de s’assurer qu’il répond à un logement sain, sécuritaire et adapté à
leurs capacités fonctionnelles; 

• identifier le plus tôt possible (facteurs de prévention) les interventions
de type «Améliorations locatives» susceptibles de permettre un milieu
de vie adéquat.

C’est pour qui? Les aînés résidents du Sud-Ouest et de Verdun.
Pour les aînés qui désirent continuer d’habiter leur logement et qui
présentent certains risques liés au phénomène du vieillissement, tels :
• Grand âge (Plus de 75 ans) •  Aînés seuls à la maison
• Réseau social limité •  Aînés avec conjoint(e) malade
• Certaines pertes reliées à la vision, l’audition, la locomotion, etc.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous.
5260, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1 
514.419.2929, poste 404 •  info@csasov.com •  csasov.com

N.B. : Le projet donnera priorités aux demandes selon 2 critères :
• l’ordre chronologique des demandes; 
• le degré de vulnérabilité des aînés. 

NOTRE ENGAGEMENT 
1. Constater l’état actuel de votre logement au point de vue sécuritaire en
vue de valider s’il est adapté à vos capacités fonctionnelles.

2. Élaborer un rapport à votre intention.
3. Recommander s’il y a lieu des améliorations locatives.

Aucun frais. Un rendez-vous sera fixé à votre convenance. #
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AMBIANCE
VERDOYANTE
AMBIANCE
VERDOYANTE

LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE 

Importance de la problématique des chutes
Les chutes à domicile sont fréquentes et peuvent nuire à votre
bien-être et à votre autonomie.

Il est bon de savoir qu’en 2018 (projection réaliste) :

• plus de 100 000 montréalais de plus de 65 ans feront 
une chute au cours de l’année

• plus de 25 000 montréalais de plus de 85 ans feront une chute
au cours de l’année

• près de 10 000 de ces aînés chuteurs consulteront pour des
services médicaux 

• plus de 10 000 auront une fracture dont plus de 70 % seront
des fractures de la hanche (principalement chez les femmes)

• 10 000 de ces cas auront des conséquences assez graves 
pour limiter leurs activités courantes

• 70 % des chutes avec blessures ont lieu à domicile

• 40 % des chutes surviennent en glissant 
(domicile, neige, glace, escalier)

• l’impact économique des chutes est très important 
(hospitalisation, arrêt de travail, etc.)

• les chutes représentent la principale cause de ces accidents
chez les personnes de 65 ans et plus

Est-ce que j’en fais partie ? Peut-être.
• si au cours de la dernière année : 

- j’ai eu des troubles de l’équilibre
- j’ai fait une ou plusieurs chutes

Il y a des moyens à ma disposition pour prévenir les chutes ou 
du moins minimiser les conséquences fâcheuses.
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AMBIANCE
COQUETTE

LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE 

Causes multifactorielles de chutes chez les 65 ans et +
• Les individus :

- Perte de la force musculaire (problème d’équilibre)
- Perte ou diminution de la vision
- Prises de médicaments, plus de 3 médicaments 

(somnifères, antidépresseurs, hypotenseurs, etc.) 

• Certaines maladies :
- Troubles cognitifs, dépression 
- Maladies chroniques 
- Troubles de la locomotion

• Le milieu de vie :
- Domicile (escaliers, tapis non fixé)
- Encombrement
- Éclairage
- Absence de barre d’appui, rampe

• Les comportements :
- Isolement social et familial
- Alimentation déficiente
- Consommation d’alcool
- Antécédent personnel de chute (surtout avec blessures)
- Mauvaise perception de ses limites
- Prise de risque inutile (témérité, impulsivité)

Les chutes surviennent à tout âge, 
mais les conséquences et la gravité des blessures 
ont tendance à augmenter avec l’âge et le sexe 

donc deux clientèles à grand risque:
- selon âge, de 80 ans et plus
- surtout les femmes

Chute : Action de tomber au sol indépendamment de sa volonté.

(SUITE)
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AMBIANCE
VELOUTÉE

LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE

Conseils pour éviter les chutes10
1. Adopter en tout temps des comportements préventifs

- éviter de prendre des risques inutiles

- porter des chaussures à semelles antidérapantes

- utiliser des rampes, barres d’appui, etc.

2. Participer à des activités pour améliorer sa force muscu-
laire et son équilibre (club de marche, programme PIED, etc.).

3. Utiliser au besoin des aides techniques 
(canne, marchette, chaussures antidérapantes, etc.). 

4. Ne pas passer trop rapidement de la position 
coucher-débout, assis-débout 
(risque d’étourdissement et de perte d’équilibre).

5. Informer votre médecin de vos chutes ou de 
vos peurs d’avoir une chute.

6. Questionner votre pharmacien sur les risques de 
possibilités de chute avec vos médicaments. 

7. Faire examiner régulièrement sa vision.

8. Conserver de bonnes habitudes de vie 
(alimentation adéquate, consommation d’alcool modérée, etc.).

9. Demander de faire évaluer vos risques de chute eu
égard à vos capacités fonctionnelles.

10. Demander une évaluation de vos milieux de vie pour 
identifier vos risques de chutes.

(SUITE)
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LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE

AMBIANCE
INVITANTE

1. Éliminer les objets qui trainent au sol 
(fils électriques, fils de téléphone, objets divers, etc.).

2. Enlever les petites carpettes.   

3. Éviter de cirer le plancher (antidérapant pour céramique). 

4. Dégager les aires de déplacement.

5. Placer les objets d’utilisation courante à portée de main 
(éviter escabeau pour les endroits élevés).

6. Fermer après usage les tiroirs et les portes afin 
d’éviter de s’y frapper.

7. Utiliser au besoin une desserte pour 
transporter les objets lourds.

8. Mettre en place un éclairage non éblouissant la nuit
pour sécuriser vos déplacements 
(lampe de poche à portée de main, veilleuse de nuit dans les pièces).

9. Ajuster son lit pour avoir une hauteur adéquate 
(18 à 22 pouces).

10. Se servir de tapis antidérapants à l’intérieur et à 
l’extérieur du bain. 

NB: - La majorité des chutes se produisent à domicile et 
dans son environnement immédiat (trottoirs, escaliers).

Ces moyens simples permettent de diminuer 
de 20% le risque de chute.

Moyens simples pour éviter une chute
dans votre logement 10

(SUITE)
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AMBIANCE
GOURMANDE

Je suis âgé(e) de 65 ans à 74 ans.   75 ans et plus. 

J’ai fait une chute au cours de la dernière année. 

J’ai eu peur de faire une chute au cours de la dernière année. 

J’ai des problèmes de vision. 

Je prends des médicaments (3 médicaments différents) chaque jour. 

Je consomme de l’alcool (3 consommations ou plus) chaque jour). 

Je suis parfois étourdi au changement de position. 

J’ai parfois des étourdissements quand je marche. 

Mon comportement n’est pas toujours préventif. 
(utilisation de rampe, canne)

Je n’ai pas fait évaluer l’aménagement de mon logement. 

Si vous avez coché quelques unes de ces affirmations :

• Vous êtes probablement un candidat à faire une chute.

• Vous devriez demander une évaluation de vos risques de chute
dans votre logement.

Pour en savoir davantage communiquer au 
514.419.2929, poste 404

Prévention des chutes à domicile : 
Est-ce que je suis à risque de faire une chute?

Questionnaire pour évaluer les risques de chute

LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE
(SUITE)
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LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE
La maltraitance, un risque pour les aînés à domicile

C’est quoi?
Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une 
absence d’action appropriée 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. (déclaration de Toronto sur la 
prévention des mauvais traitements envers les aînés de l’OMS-2002)

3 GRANDES CATÉGORIES :
• La violence : Oppression physique ou morale exercée 

envers une personne dans l’intention de blesser. C’est une 
action choisie en vue de prendre le pouvoir sur l’autre. 

• La négligence : Le fait de ne pas poser un geste cause un 
tort à la personne aînée. L’action d’omettre volontairement 
ou involontairement de satisfaire les besoins essentiels 
d’une personne. 

• L’exploitation financière : Une forme courante de maltrai-
tance qui consiste à agir sans le consentement d’une personne
de manière à en tirer des avantages financiers à ses dépens. 

Voici des exemples qui concernent particulièrement les aînés :
- la vente itinérante (porte à porte)
- les travaux de rénovation (payés trop chers) 
- les sollicitations par téléphone 
- les assurances 
- les offres mirobolantes (Internet) 
- les proches (amis, voisins, connaissances, famille, etc.) 

Attention je suis à risque si on : 

- me soutire de l’argent au moyen de chantage 
- me vole mon argent, mes biens, mes bijoux 
- me fait des pressions pour signer des documents non compris 
- détourne mes fonds 
- utilise de façon inappropriée mes cartes de crédits ou de guichets 

C’est de la maltraitance et de l’exploitation financière.

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Ne faites pas affaire avec un rénovateur qui vous sollicite, ceux-ci
viennent souvent de l’extérieur de la région et vous courez des
risques si vous deviez prendre des recours pour des travaux non
terminés ou si des montants déboursés disparaissait à jamais.

Au besoin communiquer avec la Régie du bâtiment du Québec
RBQ afin de vérifier si l’entrepreneur est en règle. 1800.567.6087

(SUITE)
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Je suis peut-être à risque si on :

- me prive ou force à manger contre mon gré
- m’enferme dans ma chambre� 
- me rudoie ou me pousse
- me frappe
- me lance des objets
- me prive de mes médicaments
- me donne mes médicaments de façon inappropriée

C’est de la maltraitance physique.

Je suis peut-être à risque si on :

- m’agresse verbalement (on me crie après)
- me menace
- m’humilie, m’ignore ou me dénigre
- me considère comme un enfant
- me prive d’affection
- ne tient pas compte de mes croyances religieuses
- ne tient pas compte de mes opinions pour les décisions qui 

me concernent

C’est de la maltraitance psychologique.

Je suis peut-être à risque si on :

- ridiculise mon besoin de vivre et d’exprimer ma sexualité
- me fait des attouchements
- m’agresse sexuellement
- fait de l’exhibitionniste devant moi

C’est de la maltraitance sexuelle.

LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE

La maltraitance, comment la reconnaître

N’attendez pas d’être une victime, ayez l’œil ouvert.

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

La confiance ça se mérite dans la prise de décision
• Évitez de vous hâter sous l’influence ou la pression d’une 

personne, même si elle semble attentionnée.

• Prenez le temps de consulter une personne de confiance.

• Résistez à l’illusion de vous sentir privilégié par une personne ou
une compagnie, cela peut-être une ruse pour abuser de vous.

(SUITE)
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LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE

Conseils pratiques pour prévenir la
maltraitance et l’exploitation financière 10

1. Prenez des dispositions pour vous protéger 
(testament, procuration, mandat d’inaptitude).

2. Gardez vos affaires personnelles en ordre et informez
votre entourage que vous vous préoccupez de vos affaires.

3. Prenez vos décisions vous-même et consultez au besoin
des consultants et des personnes en qui vous avez 
confiance.

4. Restez alerte et informez-vous au besoin de vos droits.

5. Méfiez-vous des vendeurs itinérants et magasinez
auprès des marchands locaux que vous connaissez.

6. Faites affaires avec des personnes que vous choisissez
pour vos travaux (exigez une estimation des coûts et au 
besoin demandez plus d’une soumission).

7. Méfiez-vous des offres mirobolantes (sollicitation 
téléphonique, internet). C’est parfois trop beau pour être vrai.

8. Faites attention au vol d’identité 
(réfléchissez toujours avant de partager de l’information personnelle).

9. Assurez-vous en validant bien vos besoins et en faisant 
affaire avec une compagnie reconnue.

10. Sachez que les aînés sont souvent la cible pour toutes 
sortes d’exploitation et qu’il y a de nombreux organismes 
qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées.

Faîtes connaître vos activités aux aînés de d’autres organisations
en nous envoyant vos événements pour l’agenda. Envoyez-nous
aussi vos trucs, astuces et vos paroles de sage à méditer.

Vous participerez ainsi à la réalisation des InfoFlash !

Vous désirez recevoir l’InfoFlash par courriel ? C’est gratuit ! 
Inscrivez-vous à : infoflash@csasov.com 

Projet d’information réalisé par les aînés et pour les aînés. 

(SUITE)
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LES MENACES AU MAINTIEN À DOMICILE
La maltraitance, saviez-vous que:
• Les femmes aînées sont plus à risque que les hommes d’être 

victimes de violence conjugale. 

• Les personnes qui maltraitent les aînés sont pour un 
fort pourcentage : 

- un conjoint ou un ex-conjoint
- un membre de la famille
- un membre qui partage le même logement que l’aîné
- un enfant adulte
- un intervenant
- un proche (connaissance, ami, etc.)

• Plusieurs aînés cachent leur situation de maltraitance ou 
de violence par peur : 

- de subir des représailles de la personne qui maltraite
- de rompre ses liens avec la personne qui maltraite
- d’être mis en institution
- d’être rejetés par le reste de la famille

Mais aussi parce que les aînés croient que :
- cette maltraitance est justifiée
- ça doit demeurer une affaire de famille
- personne ne peut les aider

Un petit test à savoir si j’ai bien compris.

1. Le plus souvent, les actes de maltraitance envers 
les aînés sont faits par des inconnus. ................VRAI  FAUX 

2. Les aînés victimes de maltraitance ou de violence 
dénoncent rapidement cette situation. .............VRAI  FAUX 

3. Les aînés ne peuvent pas être abusés 
sexuellement à cause de leur âge. ....................VRAI  FAUX 

4. Les aînés dans un contexte conjugal ne 
peuvent pas être abusés........................................VRAI  FAUX 

5. La violence n’est pas punissable en vertu 
du code criminel . ....................................................VRAI  FAUX 

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Vérifiez auprès de l’Office de la protection du consommateur
OPC pour savoir si des plaintes ont été déposées contre un
vendeur itinérant.

Pour information : 1888.672.2556

(SUITE)



Dominique Anglade
Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne

Vice-première-ministre
Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Ministre responsable de la Stratégie numérique

Bureau de circonscription
3269, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec)  H4C 1G8

T. 514.933.8796 • F. 514.933.4986
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca

La participation des aînés au développement social,
économique et culturel est un atout essentiel 

au mieux-être de notre communauté.

Ensemble, assurons-nous que le Québec 
demeure un endroit où il fait bon vieillir !

Merci à tous et à toutes pour votre implication.
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DES ÉLÉMENTS DE SOLUTION
La bientraitance, un moyen de prévenir la maltraitance

C’est quoi ?
• L’approche de la bientraitance a pris naissance en France vers

les années 1990 et plus spécifiquement pour les personnes
âgées en 2007

• Le gouvernement du Québec dans son récent plan d’action
pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées 
(2017-2022) propose la définition suivante :

• Des facteurs favorisant la bientraitance :
- Placer la personne au centre des actions. La personne aînée juge si

l’action accomplie ou suggérée lui convient, si elle est bientraitante
pour elle.

- Favoriser l’autodétermination et l’« empowerment » de la personne
aînée afin de lui permettre de prendre en main le cours de la vie, 
de faire le choix en harmonie avec ses valeurs, ses habitudes de vie,
sa culture, etc.

- Respecter la personne et sa dignité afin qu’elle se sente considérée et
qu’elle développe son estime personnelle.

- Favoriser l’inclusion et la participation sociales pour apporter du 
bien-être aux personnes aînées qui souhaitent briser leur isolement et
contribuer à la société.

- Déployer des actions et des interventions alliant compétences 
(savoir-faire) et jugement (savoir-être).

- Offrir un soutien concerté afin de poser des gestes les plus appropriés
pour chaque dimension de la vie de la personne aînée 
(ex. : habitation, santé, alimentation, vie amoureuse et familiale, etc.).   

Pour en savoir davantage, consulter le site du 
Ministère de la Famille. Secrétariat aux aînés mfa.gouv.qc.ca

«La bientraitance vise le bien-être, le respect de la 

dignité l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et

la sécurité de la personne. Elle s’exprime par des 

attentions, des attitudes, des actions et des pratiques

respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances,

du parcours de vie, de la singularité et des droits et 

liberté de la personne aînée. »





DES ÉLÉMENTS DE SOLUTION (SUITE)

La participation sociale des aînés : 
un déterminant de la santé très important 
Les personnes âgées en dépit de nombreuses contraintes se doivent
d’éviter de s’isoler car les effets sur la santé risquent de menacer
leur autonomie et leur maintien en milieu naturel de vie.

C’est quoi ?
• Réaliser des activités liées aux responsabilités de 

la vie quotidienne (communiquer, voir à ses besoins personnels, etc.)

• Entretenir des relations significatives 

• Être membre de sa communauté 
(participation à des organisations selon ses préférences : 
démarche sociale, religieuse, éthnique, culturelle, etc.)

• Jouer certains rôles sociaux selon ses capacités fonctionnelles
(développement personnel, travail, bénévolat, activités de loisirs, etc.) et 
ainsi participer au capital social de la communauté

Facteurs facilitateurs  
• Assumer les responsabilités de la vie quotidienne et domestique

• Conserver ou développer un réseau social (amis, voisins, etc.)

• Rester à l’affût des occasions de participer, de s’impliquer 
dans sa communauté

• Développer des activités de stimulation intellectuelle

• Développer la préoccupation de se sentir utile 
(savoir pourquoi on se lève le matin)

Menaces à la participation sociale 
• Isolement résidentiel

• Isolement affectif (perte d’êtres chers, conjoint(e), famille, amis, etc.)

• Problématique de l’âgisme (attitude de la population face au 
vieillis sement constitue une certaine forme de maltraitance)

• Grand âge (plus de 80 ans avec atteintes des capacités fonctionnelles)

• Anonymat des milieux urbains

Vous désirez vous joindre
au Groupe ART, 
informez-vous

Faites équipe avec un groupe d’artistes gagnants !

groupe-art.com
info@groupe-art.com 

514 419-2929, poste 404DEPUIS 1999
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DES ÉLÉMENTS DE SOLUTION (SUITE)

Conséquences de l’isolement social
• impact négatif sur les habitudes de vie 

(consommation d’alcool, tabagisme, alimentation malsaine, sédentarité)

• incidence sur les facteurs de risque à la maltraitance et à 
l’exploitation financière

• incidence sur la santé physique avec des risques plus élevés 
(4 à 5 fois) d’hospitalisation

• incidence sur la santé mentale (dépression, suicide, démence, etc.)

• risque de chutes à domicile avec ses conséquences

Un petit test pour valider mon implication sociale.

1. Je m’occupe de mon développement personnel .......................................
(COURS, LECTURE, INTERNET, ETC.) 

2. J’entretiens un réseau social ...........................................................................................................
(AMIS, VOISINS, FAMILLE, ETC.)�

3. Je m’occupe de mes responsabilités de la vie quotidienne.......
(ALIMENTATION, SOINS PERSONNELS, SANTÉ, ETC.)

4. Je suis capable de m’occuper de mon logement.......................................

5. J’ai un travail sur une base régulière.............................................RÉMUNÉRÉ 
.........................................................................................................................................................................BÉNÉVOLE 

6. Je m’implique dans mon milieu ........................................................................CULTE 
.........................................................................................................................................................................ÂGE D’OR 
................................................................................................................................................COMMUNAUTAIRE 

AUTRE ____________________________________________________________________________________

7. J’ai des loisirs (SPORT, CULTURE, VOYAGE) ...................................................................SEUL 
....................................................................................................................................................................EN GROUPE 

AUTRE ____________________________________________________________________________________
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DES ÉLÉMENTS DE SOLUTION (SUITE)

Numéros utiles

Bureau d’assurance du Canada
1877.288.4321

Centre antifraude du Canada
1888.495.8501

Ligne aide abus aînés
1888.489.2287
aideabusaines.ca

Office de protection du consommateur
1888.672.2556 
opc.gouv.qc.ca

RBQ Régie du bâtiment du Québec 
819.820.3646 • 1800.567.6087

SOS violence conjugale
1800.363.9010 • 514.873.9010 
sosviolenceconjugale.ca

Agressions sexuelles 
1888.933.9007 
agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Tel aînés
514.353.2463

Urgence • Sûreté du Québec
911

Conseil pour la protection des malades 
1877.276.2433
cpm.qc.ca

Lutte contre la maltraitance des aînés 
514.484.7878, poste 1504  

Info-Santé
811

Info-Aidant
1855.852.7784
lappui.org

ITMAV Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de vulnérabilité 
mfa.gouv.qc.ca

SPVM Service de police de la ville de Mtl
1514.280.2222
spvm.qc.ca

INFO-CRIME Montréal ANONYME

1514.393.1133
infocrimemontreal.ca

AMF Autorité des marchés financiers
1877.525.0337 
lautorite.qc.ca

CPQ Curateur public du Québec
1800.363.9020 
curateur.gouv.qc.ca

OPHQ Office des personnes handicapées 
du Québec
1800.567.1465 
1800.567.1477 TÉLÉSCRIPTEUR

ophq.gouv.qc.ca

Protecteur du citoyen 
1800.463.5070 
protecteurducitoyen.qc.ca 

SHQ Société d’Habitation du Québec 
514.873.8340 
habitation.gouv.qc.ca

SCHL Société canadienne d’hypothèques
et de logement
514.283.2222 • 1888.772.0772 
cmhc-schl.gc.ca

OMHM Office municipal d’habitation Mtl 
514.868.5588 
omhm.qc.ca

BON À SAVOIR DU CENTRE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS

Transport adapté (STM)

Le transport adapté est un service de transport en commun qui permet
de répondre aux besoins des personnes handicapées. Ce service 
est limité aux personnes dont l’incapacité compromet grandement
leur mobilité. Voici quelques exemples d’incapacités :
• de marcher sur une distance de 400 mètres sur un terrain uni
• de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui
• de descendre une marche de 35 cm sans appui
• d’utiliser le transport en commun régulier, etc. 

Information et formulaire SIRTA: 514.286.8211
Système d’information et de réservation de transport adapté
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DIVERS 
Moyens de transport

Se déplacer à pieds 
• Les aînés doivent respecter des règles de sécurité. D’où le

développement de comportements préventifs sécuritaires :
- Traverser aux passages autorisés ou feux de circulation
- Porter des vêtements clairs pour être bien vu le soir
- Utiliser des sentiers et des parcs pour vos promenades

 Circuler à vélo 
• Les adeptes du vélo sont de plus en plus nombreux chez les

aînés d’où le respect des obligations des cyclistes :
- Respect de la signalisation routière
- L’utilisation d’équipement (casque, éclairage, etc.)

Les transports publics
Les transports publics doivent de plus en plus tenir compte d’une
nouvelle clientèle d’aînés d’où les adaptations nécessaires. 

Carte OPUS pour aînés de 65 ans et plus (durée 7 ans)
Permet d’utiliser le transport en commun avec tarif réduit

Pour l’obtenir, présentez-vous dans un Centre de service à la 
clientèle ou à un point de service ou au Studio photo de la STM.
Ayez en main :

- La demande d’obtention de la carte dûment remplie
- 15$ en argent
- Une pièce d’identité avec photo 

(carte d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport)

La conduite automobile 
Il n’y a pas d’âge limite pour détenir un permis de conduire. Le
vieillissement expose à des diminutions de capacités fonctionnelles.
D’où la nécessité de certaines évaluations personnelles obligatoires
pour les aînés :

- Facteurs de risque de conduite sécuritaire
- Développement des comportements préventifs
- Utilisation d’un véhicule en bon état et adapté aux aînés



meloiselle@videotron.ca 514.761.5596

loiselle.avocate@videotron.ca 514.903.7937

jeanphilippe.loiselle@remax-quebec.com 514.766.1000

Notre mission : l’excellence

4950, rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4G 1N3

FAMILLE LOISELLE

À votre service sous un même toît

Le #1 chez RE/MAX Dynamique

Mettez de l’ordre dans vos papiers. • Visite à domicile 

Droit civil • Droit des Successions et Droit Immobilier

Évaluation gratuite de votre propriété

Me François Loiselle 
Notaire Depuis plus de 40 ans!
Cessionnaire des dossiers de Me Paule Mackay

Me Sonia Loiselle 
Avocate

Jean-Philippe Loiselle 
Courtier immobilier
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DIVERS (SUITE)

De l’ordre dans vos papiers
Le fait de vieillir ne dégage pas des obligations en ce qui concerne
la gestion et le classement de documents importants. Ces sugges-
tions ne sont pas exhaustives. Si nécessaire demander avis.

Documents personnels et de la famille à conserver à vie :

- Certificat de naissance et de décès
- Contrat de mariage
- Jugement de séparation et de divorce
- Testament et procuration
- Mandat de protection en cas d’inaptitude 
- Directives médicales anticipées (DMA)
- Attestation de compétence (diplôme, etc.)

6 ans : déclaration de rapports d’impôts (et les pièces justificatives)

Durée selon la validité :
- Passeport
- Certificat de placement
- Assurance vie – auto – habitation
- Carte de crédit

Documents pour le logement :
• Si locataire : 

- Bail en vigueur 
• Si propriétaire :

- Titres de propriété 
- Contrat hypothécaire (prêt et ou quittance)
- Facture des travaux majeurs
- Comptes de taxes (municipale, scolaire, eau, etc.)

On devrait faire un ménage sur une base annuelle et détruire 
factures de téléphone, Internet, électricité, abonnements, etc. 

Mettre les documents importants en sécurité et aviser s’il y a
lieu une personne en qui vous avez très confiance comment 
y avoir accès en cas de besoin. 
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ASSUREUR_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

COIFFEUR______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

COMPTABLE ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DÉNEIGEMENT _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ÉLECTRICIEN ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ÉPICIER ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

FLEURISTE _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

GARAGISTE ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

INSTITUTION FINANCIÈRE ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

LOCATAIRE_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOTAIRE ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

PLOMBIER _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

PROPRIÉTAIRE __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

RESTAURANT___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

AUTRE _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DIVERS (SUITE)

Mes conseillers et fournisseurs de services

Le BOTTIN OR 2019 

«La participation sociale des aînés un déterminant de la santé»

Si vous désirez faire connaître votre organisation et vos services, 
communiquez avec le service d’infographie pour réserver un espace.
514.419.2929, poste 403 •  infographie@csasov.com

THÈME:
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Ma FAMILLE, mes ENFANTS, mes PETIT-ENFANTS…
NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DIVERS (SUITE)

Mon réseau social











Mes AMIS, mes VOISINS…
NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________











Mes PROCHES AIDANTS…
NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________











AUTRE…
NOM __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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