
 

  1 de 2 

 

TITRE DE LA MESURE 
Améliorer l’offre de service destinée aux proches 
aidants 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.25 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Famille et des Aînés – Secrétariat aux aînés (MFA-SA) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 
 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 

 
Au Québec, environ 300 000 aidants offrent des services de maintien à domicile à des personnes aînées. 
Ces aidants éprouvent de nombreuses difficultés à concilier leur vie personnelle et professionnelle avec 
leurs tâches d’aidants (isolement, absence de reconnaissance, épuisement et stress, situation financière 
précaire, détresse psychologique, etc.). Les proches aidants des personnes aînées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ont deux fois plus de risque de souffrir de dépression que les aidants des personnes ne 
souffrant pas de démence. 
 
Le Fonds de soutien aux proches aidants des personnes aînées finance des activités, des projets et des 
initiatives favorisant principalement le soutien aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies qui y sont apparentées. Depuis 2010, le Fonds bénéficie de 200 M$ sur 10 ans. 
Une société de gestion, l’APPUI, a été constituée pour gérer cette somme. Les objectifs du Fonds sont : 

- d’augmenter et de diversifier les services de répit, les services d’accompagnement et le soutien 
individuel, communautaire ou social; 

- de soutenir efficacement et de façon continue des personnes ou des communautés locales œuvrant 
auprès des proches aidants; 

- de fournir des services de formation et d’apprentissage; 
- de soutenir l’innovation de même que l’acquisition et le transfert de connaissances en ces matières. 

 
L’APPUI soutiendra, par le moyen de carrefours de soutien aux aidants (CSA) dans toutes les régions du 
Québec, la mobilisation et l’engagement des partenaires et des instances qui viseront à définir les services 
nécessaires et à coordonner efficacement l’accès aux services. 
 
Le programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA – voir fiche 4.24) comporte un 
budget accordé à des projets relatifs aux proches aidants des personnes aînées depuis 2010-2011, soit 
2 M$ annuellement. Ces fonds seront octroyés jusqu’en 2012-2013. Ces projets doivent permettre aux 
organismes qui travaillent auprès des proches aidants de mieux organiser et de développer une offre de 
service comportant notamment de l’écoute, du répit et de l’accompagnement. Ils doivent également faire en 
sorte que les organismes soient mieux outillés pour apporter l’aide nécessaire aux proches aidants des 
personnes aînées en perte d’autonomie. 
 
Le programme Du cœur à l’action pour les aînés du Québec (PCAAQ) a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et de réduire les obstacles s’opposant à leur participation au 
développement du Québec par le moyen de projets subventionnés issus d’organismes locaux, régionaux et 
nationaux. Une des orientations du PCAAQ est de favoriser la participation active à la vie familiale, y 
compris le soutien aux proches aidants. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

La mise en place de trois carrefours de soutien aux aidants (CSA) a été annoncée en octobre 2010 dans les 
régions des Laurentides, de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent. 
 
Par ailleurs, en 2010-2011, la première année de l’existence de ce budget dédié aux proches aidants, 
35 projets SIRA – Proches aidants ont été financés sur la base d’un budget de 2 M$. De plus, neuf projets, 
dans le cadre du PCAAQ – Proches aidants, ont été financés pour un budget de 200 000 $. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : s. o. 
2008-2009 : s. o. 
2009-2010 : s. o. 
2010-2011 : 2 M$ (SIRA – Proches aidants) et 200 000 $ (PCAAQ – Proches aidants) 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 
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ÉTAPES À VENIR 

Carrefours de soutien aux aidants 

Dès mai 2011, d’autres CSA ont été déployés dans les régions suivantes : Capitale-Nationale, Mauricie et 
Centre-du-Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, Laval, Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Lanaudière et Montréal. 

L’APPUI aura déployé des CSA dans toutes les régions du Québec d’ici 2012. 
 
SIRA – Proches aidants 

La somme de 2 M$ sera octroyée à des projets soutenant les proches aidants jusqu’en 2012-2013, jusqu’à 
ce que le Fonds de soutien aux proches aidants prenne la relève et finance ce type de projets. Afin d’éviter 
tout dédoublement de financement, le MFA consultera chacun des CSA déjà en place au sujet des projets 
relatifs aux proches aidants des aînés déposés dans le cadre de SIRA 2011-2012. 
 
Du cœur à l’action pour les aînés du Québec 

Dans la prochaine année, le programme Du cœur à l’action pour les aînés du Québec (PCAAQ) sera 
fusionné avec SIRA. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Fonds de soutien pour les proches aidants 

À l’occasion du Discours sur le budget 2008-2009, la ministre des Finances, Mme Monique Jérôme-Forget, 
annonçait que le gouvernement du Québec et Sojecci II ltée, holding familial de la famille Lucie et André 
Chagnon avaient signé un accord de principe visant à conclure un partenariat de 10 ans, en vertu duquel 
seront financés des activités, des projets et des initiatives favorisant principalement le soutien aux proches 
aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies qui y sont apparentées. 

L’entente de principe prévoit que 200 M$ seront consacrés à cet objectif : 150 M$ provenant du 
gouvernement du Québec et 50 M$ de Sojecci II ltée. Afin de concrétiser ce partenariat, le projet de loi no 6 
instituant le Fonds de soutien aux proches aidants a été adopté le 8 octobre 2009. De plus, le gouvernement 
du Québec a signé un protocole d’entente avec Sojecci II ltée créant une société de gestion qui gère la 
contribution annuelle gouvernementale de 15 M$ et celle de Sojecci II ltée au montant de 5 M$ : 

- 75 % du Fonds soutiendra les aidants de personnes aînées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies connexes; 

- 25 % du Fonds soutiendra les aidants de personnes aînées en perte d’autonomie physique ou 
cognitive résultant en incapacités importantes. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


