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Avant propos
Tous les membres du Conseil national des aînés sont des bénévoles, que ce soit dans leur 
collectivité ou au sein d’organisations provinciales et nationales. Par conséquent, l’étude 
des enjeux relatifs au bénévolat chez les aînés et au vieillissement positif et actif s’est 
avérée d’un grand intérêt pour nous tous. 

Le Conseil est très heureux de présenter ce rapport. Tous les membres du Conseil 
se sentent privilégiés d’avoir rencontré les participants des neuf tables rondes. Leur 
engagement, leur ouverture et leur compréhension ont fait de chaque table ronde une 
expérience d’apprentissage enrichissante pour chacun. Même si toutes les tables rondes 
avaient des points communs, chacune d’entre elles s’est révélée une expérience unique. 
Il est manifeste que chaque collectivité du Canada dépend largement des bénévoles, 
et les aînés consacrent plus d’heures au bénévolat que tous les autres groupes d’âge. 
D’innombrables exemples de cela ont été soulignés tout au long de nos discussions.

Il est apparu très évident, comme il est mentionné souvent dans le présent rapport,  
qu’il existe de nombreux liens entre le bénévolat et le vieillissement positif et actif.  
Les Canadiens doivent bien comprendre que le bénévolat est une manière de contribuer 
à leur collectivité et un moyen de vivre des expériences enrichissantes au fur et à mesure 
qu’ils vieillissent. 

Le présent rapport suggère un certain nombre de mesures que le gouvernement pourrait 
envisager. La plupart sont fondées sur les conseils et les idées que les participants ont 
partagées avec nous au cours des tables rondes. Les membres du Conseil sont persuadés 
que toutes les mesures recommandées feront l’objet d’un examen attentif. Ces mesures 
ont toutes pour objectif d’améliorer le bénévolat chez les aînés et de promouvoir le 
vieillissement positif et actif.

Au nom des membres du Conseil national des aînés, j’aimerais remercier toutes les 
personnes qui ont participé à nos tables rondes. Une liste des participants se trouve  
aux annexes C et D.

Jean Guy Soulière 
Président du Conseil national des aînés
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Mandat du Conseil national des aînés 
Le Conseil national des aînés conseille le gouvernement du Canada, par l’entremise du 
ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et du ministre 
de la Santé, sur toutes les questions liées au bien être et à la qualité de vie des aînés,  
y compris sur les possibilités d’action et les difficultés créées par l’augmentation rapide 
et la diversité croissante d’une population vieillissante. À la demande du ministre des 
Ressources humaines et du Développement des compétences et du ministre de la Santé,  
le Conseil national des aînés :

• formulera des avis sur les possibilités et les enjeux actuels et nouveaux liés  
à la qualité de vie et au mieux être des personnes âgées, aujourd’hui et demain;

• entreprendra, au besoin, des activités telles que la commande de travaux de 
recherche, la convocation de comités d’experts et de tables rondes, et la tenue  
de réunions consultatives;

• donnera des avis éclairés en tenant compte des points de vue de spécialistes, 
d’aînés, d’organismes et de groupes fournissant des programmes et des services 
aux aînés, d’organismes consultatifs des provinces et des territoires et d’autres 
intéressés pertinents;

• s’assurera de la présence d’une approche globale et de collaboration dans le cadre 
de l’étude de politiques, de programmes et de services qui ont une incidence 
sur la vie des personnes âgées, en consultant les autres ministères et ordres de 
gouvernement et les organismes consultatifs touchés par les initiatives prises  
à l’égard des personnes âgées.
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Introduction
Les aînés1 sont une composante essentielle de la société canadienne. Ils jouent de 
nombreux rôles dans leur collectivité, que ce soit en tant que membres de leur famille, 
pourvoyeurs de soins, bénévoles, travailleurs ou consommateurs. Le vieillissement 
positif et actif vise à renforcer la reconnaissance des aînés comme membres précieux 
de la société tout en donnant aux aînés plus d’occasions de rester en santé, de vivre de 
façon autonome et de participer activement à la vie de leur collectivité. À mesure que la 
population du Canada vieillit et que le nombre d’aînés augmente, il sera de plus en plus 
important de soutenir et d’encourager des mesures qui favorisent le vieillissement positif 
et actif des Canadiens. Le bénévolat est une façon pour les aînés de continuer de jouer un 
rôle actif dans la société et de maintenir des liens avec les personnes qui les entourent. 

Les aînés bénévoles apportent une précieuse contribution à la société. En effet, les 
bénévoles fournissent un grand nombre de services importants aux Canadiens, jouent 
un rôle de premier plan dans la promotion de la participation active des citoyens et 
contribuent au bien être des Canadiens. À titre de bénévoles, les aînés sont parmi les 
plus actifs et les plus engagés du Canada, c’est pourquoi ils jouent un rôle essentiel pour 
ce qui est de rendre leur collectivité plus forte et plus résistante. Ces messages ont été 
répétés dans toutes les tables rondes tenues partout au pays. 

Le Conseil national des aînés est heureux que le gouvernement fédéral reconnaisse 
l’importance du vieillissement positif et actif ainsi que le bénévolat chez les aînés  
et définisse ces enjeux comme étant des priorités pour le Conseil national des aînés. 
Le Conseil reconnaît le travail important réalisé par le gouvernement du Canada pour 
aborder ces priorités et a souligné des exemples d’initiatives fédérales qui soutiennent 
le vieillissement positif et actif et le bénévolat chez les aînés tout au long du rapport. 
Cependant, même si des réalisations importantes se sont concrétisées, les administrations 
peuvent en faire davantage pour promouvoir ces priorités. 

L’objectif du présent rapport est de communiquer les principales préoccupations et les 
principaux enjeux soulevés pendant les tables rondes sur le vieillissement positif et actif 
et le bénévolat chez les aînés, et de fournir des mesures proposées au gouvernement du 
Canada sur la façon d’aborder ces questions.

Le rapport est divisé en deux parties :

• un aperçu du vieillissement positif et actif et du bénévolat chez les aînés; 

• un résumé des neuf tables rondes qui se sont tenues en 2009, mettant l’accent sur 
les principales questions vieillissement positif et actif et le bénévolat chez les aînés 
ainsi que sur les mesures que le Conseil a proposées au gouvernement fédéral.

1 Pendant nos consultations, certains participants ont dit qu’ils n’aimaient pas le terme « aînés » pour décrire les Canadiens âgés.  
 Cependant, à des fins d’uniformité, le terme « aînés » est utilisé tout au long du rapport. 
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Raisons pour lesquelles le vieillissement 
positif et actif et le bénévolat chez les aînés 
sont des priorités
Le gouvernement fédéral s’intéresse beaucoup à la façon de soutenir le vieillissement 
positif et actif et le bénévolat chez les aînés. Le Comité sénatorial spécial sur le 
vieillissement, nommé pour « examiner les incidences du vieillissement de la société 
canadienne et [en] faire rapport », a présenté son rapport final, Le vieillissement de la 
population, un phénomène à valoriser, le 21 avril 2009. Le rapport soulignait la nécessité 
pour le gouvernement fédéral de favoriser le vieillissement actif et en santé et de soutenir 
le secteur bénévole. 

Le gouvernement du Canada, dans sa réponse au rapport du Comité sénatorial spécial, 
a indiqué qu’il « reconnaît depuis longtemps déjà les bienfaits de demeurer en santé, 
actif et engagé socialement tout au long de la vie et a collaboré avec les provinces, les 
territoires et les autres intervenants pour promouvoir cette idée aux Canadiens de tous les 
âges ». Il a aussi signalé le rôle important que le bénévolat joue chez les aînés, tant pour 
ceux qui bénéficient des services de bénévoles que pour ceux qui les fournissent. Dans sa 
réponse, le gouvernement du Canada a déclaré que, en plus des initiatives qu’il soutient 
actuellement pour favoriser le vieillissement positif et actif et le bénévolat, il demeure 
résolu à faire progresser ces priorités. En effet, il a confié au Conseil national des aînés  
le mandat d’étudier ces enjeux et de proposer des mesures. 

La priorité accordée à ces deux secteurs est particulièrement opportune compte tenu du 
vieillissement de notre population. Les Canadiens vivent plus longtemps en santé, ont des 
retraites plus longues et continueront de le faire. Les aînés continuent aussi d’être actifs, 
jouant de nombreux rôles différents dans la collectivité, que ce soit en tant que membres 
d’une famille, pourvoyeurs de soins, bénévoles, voisins, travailleurs ou consommateurs. 
Il est de plus en plus important de s’assurer que les aînés sont perçus comme étant des 
membres importants et actifs de leur collectivité et qu’ils se voient eux‑mêmes ainsi. En 
outre, les aînés ont besoin de programmes et de services qui soutiennent le vieillissement 
positif et actif et favorisent une meilleure qualité de vie.

La participation à des activités bénévoles est une façon pour les aînés de vieillir de 
façon positive et active. Le bénévolat comporte de nombreux avantages pour les aînés, 
et certains chercheurs laissent entendre que le bénévolat est lié à un plus grand bien‑être 
physique et psychologique2.

2 Martin Turcotte, Grant Schellenberg, Un portrait des aînés au Canada : 2006 (Ottawa : ministre de l’Industrie, 2007).
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Les bénévoles apportent aussi une énorme contribution au bien‑être de la société 
canadienne et jouent un rôle clé dans le soutien du secteur sans but lucratif. Les 
bénévoles offrent des services de tutorat aux enfants, de mentorat aux nouveaux arrivants 
au Canada, sont présents dans les refuges et dans les banques alimentaires, fournissent 
un soutien important au secteur sans but lucratif et fournissent des soins à d’autres aînés. 
Le secteur sans but lucratif (hôpitaux, écoles, centres communautaires, etc.) dépend 
en grande partie des bénévoles, et plus de la moitié des organismes sans but lucratif 
dépendent entièrement des bénévoles pour leurs activités3. Le secteur bénévole est aussi 
un aspect important de l’économie canadienne, la valeur du travail bénévole au Canada 
étant estimée à plus de 14 milliards de dollars par année4. 

3 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles, 2003.
4 Malika Hamdad, Sophie Joyal, Catherine Van Rompaey, Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat  
 (Ottawa : Ministre de l’Industrie, 2004).
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Aperçu du vieillissement positif et actif 
Le vieillissement est un processus complexe et multidimensionnel. Pendant leur vie, les 
gens connaissent un certain nombre de transitions qui ont des répercussions sur leurs 
réseaux sociaux, leur santé et leur participation à la collectivité et l’économie. Il n’existe 
pas de définition du vieillissement positif et actif. Cependant, dans son expression la plus 
simple, il s’agit d’une stratégie visant à maximiser la qualité de vie et le bien‑être des 
aînés. C’est la définition que le Conseil national des aînés a utilisée dans la rédaction  
du présent rapport. 

Une approche positive et active du vieillissement est axée sur la reconnaissance des aînés 
comme membres importants de la société, qui transmettent un éventail de compétences, 
de connaissances et d’expériences à leur famille et à la collectivité. Cette approche 
permet de promouvoir une appréciation des différents besoins, capacités et contributions 
des personnes au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Le vieillissement positif et 
actif exige un environnement qui est soucieux des aînés et où ceux‑ci ont accès à des 
programmes et à des services qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts. 

Il y a un certain nombre de facteurs clés rattachés au vieillissement positif et actif, 
notamment :

• la participation productive et active à tous les aspects de la vie économique, sociale 
et communautaire; 

• l’autonomie et l’autodétermination;
• la reconnaissance en tant que membre actif qui contribue à la société; 
• une vision positive de soi et de l’avenir; 
• une bonne santé physique et mentale et la capacité de fonctionner; 
• l’établissement de relations sociales fondées sur le soutien mutuel;
• la sécurité financière; 
• un milieu ou des quartiers sécuritaires et rassurants où vivre et travailler; 
• la disponibilité des services et du soutien adéquats5.

Avantages du vieillissement positif et actif 

Le vieillissement positif et actif est profitable pour les aînés eux‑mêmes et pour la société 
en général. Pour les aînés, un mode de vie actif peut prolonger l’indépendance, élargir  
la participation sur le marché du travail et dans la collectivité, contribuer à la gestion  
de maladies chroniques et prévenir une mauvaise santé. Par exemple, un esprit actif peut 
aider à éviter des pertes de mémoire et prévenir un déclin mental. Les recherches révèlent 
que les femmes et les hommes âgés qui ont eu le plus d’interactions sociales au sein  
de leur collectivité avaient les plus faibles taux de perte de mémoire. En effet, ceux qui 

5 Adaptation de : Alice Ming Lin Chong, Sik Hung Ng, Jean Woo, Alex Yui Huen Kwan, « Positive aging: the views of middle aged  
 and older adults in Hong Kong », dans Ageing and Society (2006), 26:2.
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avaient le plus de contacts avec des amis, des membres de leur famille et des personnes 
de leur quartier avaient un taux de perte de mémoire équivalent à moins de la moitié  
de celui des personnes qui étaient le moins engagées dans la société6. 

Le vieillissement positif et actif a aussi des répercussions positives sur la société 
canadienne. Les aînés jouent aussi un rôle important dans l’économie en étant actifs sur 
le marché du travail et en tant que consommateurs. Les aînés apportent une contribution 
importante à l’économie au moyen du bénévolat et du soutien aux membres de leur 
famille et à d’autres personnes. 

Facteurs ayant une incidence sur le vieillissement positif  
et actif  

Un large éventail de facteurs et de conditions ont une incidence sur la mesure dans 
laquelle un aîné peut être actif et bien vieillir. Une composante importante d’un 
vieillissement positif et actif est la possibilité pour les personnes de vieillir à l’endroit 
de leur choix, ce qui peut signifier de rester à la maison ou de déménager dans une 
résidence offrant du soutien ou dans une résidence‑services. Pour cela, il faut que 
les aînés aient accès à des logements qui sont abordables et qui conviennent à leurs 
besoins et leurs capacités, à un moyen de transport et à des services sociaux et de soins 
de santé appropriés. Actuellement, on estime que 80 % des soins à domicile et des 
soins communautaires sont fournis par des membres de la famille et des amis7. Les 
pourvoyeurs de soins sont indispensables pour aider les aînés à vieillir à l’endroit  
de leur choix. 

Pour vieillir de façon positive et active, les aînés doivent aussi vivre dans des collectivités 
sécuritaires et accueillantes qui fournissent :

• des services communautaires et des activités de loisirs qui augmentent l’activité  
et réduisent l’isolement et la solitude; 

• des services de santé publics qui permettent aux aînés de maximiser leur santé  
et leur bien‑être; 

• des ressources en matière d’éducation, de culture et de vie spirituelle qui 
fournissent des occasions de croissance personnelle, d’apprentissage permanent et 
de participation à la collectivité; 

• un revenu suffisant et garanti qui soutient un niveau de vie adéquat; 
• des ressources en matière de gestion financière favorisant la prise de bonnes 

décisions sur le plan financier. 

Toutes les composantes susmentionnées sont en accord avec le modèle de collectivités‑
amies des aînés élaboré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration 

6 Karen A. Ertel, M. Maria Glymour, Lisa F. Berkman, « Effects of Social Integration on Preserving Memory Function in a Nationally 
 Representative US Elderly Population », dans American Journal of Public Health, (2008), 98:7.
7 Gouvernement du Canada. Réponse du gouvernement au rapport du Comité sénatorial spécial sur le vieillissement : Le vieillisse- 
 ment de la population, un phénomène à valoriser (2009). www.aines.gc.ca.



Rapport du Conseil national des aînés sur le bénévolat chez les aînés et le vieillissement positif et actif8

avec le gouvernement du Canada8. Ce modèle aborde les domaines clés de la vie dans la 
collectivité qui permettent aux aînés ayant des besoins et des capacités diverses de vivre 
en sécurité, de maintenir une bonne santé et de jouer un rôle actif dans la société. Cela 
inclut le transport, le logement, la participation sociale, le respect et l’inclusion sociale, 
la participation à la société et l’emploi, la communication et l’information, le soutien 
communautaire et des services de santé, et les espaces extérieurs et les édifices. Les 
collectivités‑amies des aînés fournissent des occasions non pas seulement aux aînés,  
mais à l’ensemble de la collectivité. 

Obstacles au vieillissement actif et positif

L’âgisme est un obstacle important au vieillissement positif et actif. Dans la culture 
occidentale, le vieillissement est souvent associé au déclin, à la dépendance et à la 
fragilité. Les aînés sont trop souvent perçus par les plus jeunes générations comme étant 
un fardeau social et économique plutôt que comme étant un atout pour la société. Les 
perceptions inexactes au sujet du vieillissement entraînent souvent de la discrimination. 
En conséquence, les capacités, les besoins ou les intérêts des aînés ne sont souvent pas 
pris en considération dans la prestation de services. L’âgisme peut avoir une incidence 
sur la santé physique et mentale des aînés en limitant leur épanouissement. Indirectement, 
l’âgisme peut pousser les aînés à se conformer aux attentes de la société concernant 
la façon dont ils devraient se sentir et se comporter, restreignant potentiellement leurs 
activités et leur engagement dans leur collectivité. Les problèmes de santé sont un autre 
obstacle au vieillissement positif et actif. Pour les aînés qui connaissent un déclin de leur 
santé en général ou des limites à leur niveau d’activité, il peut être plus difficile d’être 
actif et engagé dans la société. Au fur et à mesure que les gens vieillissent et que leurs 
réseaux sociaux deviennent plus petits, l’isolement et la solitude peuvent augmenter. 

Les aînés ne sont pas une population homogène. Certaines personnes peuvent être 
confrontées à des obstacles liés à leur statut socioéconomique, à leur sexe, à leur culture 
et à leur origine ethnique qui peuvent être exacerbés au fur et à mesure qu’ils vieillissent. 
Les aînés immigrants peuvent être confrontés à des obstacles plus importants en raison de 
la langue et du nombre limité des services de soutien destinés aux immigrants et peuvent 
faire face à des problèmes financiers et de santé uniques. Aussi, les aînés autochtones sont 
confrontés à des problèmes financiers, de santé, de logement et géographiques différents 
qui peuvent nuire au vieillissement positif et actif. 

8 Organisation mondiale de la santé, Guide mondial des villes amies des aînés (Genève, Organisation mondiale de la santé, 2007).
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Aperçu du bénévolat chez les  
aînés canadiens
Le bénévolat est un aspect important de la vie au Canada et de notre économie. D’après 
l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation (ENDBP) de 2007, près 
de 12,5 millions de Canadiens, soit 46 % de la population âgée de plus de 15 ans, ont 
fait du bénévolat en 2007, consacrant plus de 2,1 milliards d’heures au bénévolat, soit 
l’équivalent de près de 1,1 million d’emplois à temps plein9. 

Caractéristiques des aînés bénévoles

Il y a un certain nombre de caractéristiques sociales et économiques qui permettent de 
distinguer les personnes qui sont plus susceptibles de faire du bénévolat de celles qui le 
sont moins. L’un des facteurs ayant le plus d’influence sur le bénévolat au Canada est 
l’âge. En général, la probabilité de faire du bénévolat tend à diminuer avec l’âge, alors 
que le nombre d’heures de bénévolat tend à augmenter. En 2007, les aînés de 65 ans et 
plus étaient les moins susceptibles de faire du bénévolat (36 %), et les jeunes adultes 
de 15 à 24 ans étaient les plus susceptibles d’en faire (58 %). Malgré leur plus faible taux 
de bénévolat, les aînés de 65 ans et plus ont donné davantage d’heures en moyenne que 
les autres groupes d’âge, avec une moyenne de 218 heures par année, par rapport à une 
moyenne de 138 heures pour les 15 à 24 ans qui ont fait du bénévolat10.

9 Le présent rapport est axé sur le bénévolat officiel. Cependant, un grand nombre de personnes, y compris des aînés, font aussi du  
 bénévolat informel. Statistique Canada (2007) définit le bénévolat officiel comme étant le fait de fournir un service sans  
 rémunération au nom d’un groupe ou d’une organisation. Le bénévolat informel est défini comme étant le fait de fournir une aide  
 non rémunérée de sa propre initiative, pas par l’entremise d’un groupe ou d’une organisation. Cela inclut l’aide fournie aux amis,  
 aux voisins et aux parents, mais exclut l’aide fournie à une personne qui vit dans la même maison.
10 Michael Hall, David Lasby, Glenn Gumulka, Catherine Tryon, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de  
 l’Enquête canadienne sur le don, 2007, le bénévolat et la participation, Statistique Canada (Ottawa, ministre de l’Industrie, 2009).

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat 
et la participation, 2007, totalisation spéciale.
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Compte tenu de leur taux de participation élevé, les aînés sont plus susceptibles que les 
personnes d’autres groupes d’âge d’être parmi les meilleurs bénévoles qui sont définis 
comme étant les 25 % de personnes qui consacrent au moins 171 heures par année au 
bénévolat et représentent 78 % des heures de bénévolat11. En 2007, parmi les aînés qui 
ont fait du bénévolat, 36 % des jeunes aînés (âgés de 65 à 74 ans) et 33 % des aînés plus 
âgés (de 75 ans et plus) étaient parmi les meilleurs bénévoles, avec le plus grand nombre 
d’heures de tous les groupes d’âge12. Parmi les baby boomers qui ont fait du bénévolat,  
32 % des baby boomers âgés (de 55 à 64 ans) et 26 % des baby boomers plus jeunes  
(âgés de 45 à 54 ans) étaient parmi les meilleurs bénévoles.

Certaines caractéristiques augmentent la probabilité que les aînés fassent du bénévolat. En 
effet, des facteurs comme un niveau d’éducation plus élevé, la fréquentation plus régulière 
des services religieux et le fait d’avoir un véhicule et un permis de conduire sont tous des 
éléments qui augmentent cette probabilité13. Certaines recherches ont aussi révélé que la 
durée du temps passé dans la collectivité a aussi une incidence sur la probabilité de faire 
du bénévolat. Ainsi, les aînés les plus jeunes qui vivent dans leur collectivité depuis moins 
d’un an sont les plus susceptibles de faire du bénévolat14. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que les aînés plus jeunes en sont à une étape où il y a des transitions importantes dans 
leur vie, par exemple le fait de quitter leur maison familiale, et que le bénévolat peut les 
aider à créer des réseaux sociaux dans leur nouveau milieu.

Endroit où les aînés font du bénévolat et raisons  
pour lesquelles ils le font

En général, les aînés concentrent leurs activités de bénévolat dans plusieurs secteurs clés. 
En 2007, les aînés ont donné plus d’heures en moyenne à des organisations religieuses, 
à des hôpitaux et à des organismes de services sociaux que les autres groupes d’âge. Les 
aînés consacrent aussi beaucoup de temps à des tâches de bureau, aux soins de santé et  
au soutien, de même qu’à la sollicitation.

L’analyse de données de l’ENDBP de 2007 a révélé qu’un grand nombre d’aînés sont très 
motivés à faire du bénévolat pour des raisons civiques et personnelles, 95 % d’entre eux 
ayant répondu que le fait d’apporter une contribution à leur collectivité était la raison la 
plus importante pour laquelle ils ont décidé de faire du bénévolat. Le bénévolat encourage 
aussi les aînés à élargir leurs réseaux sociaux; 56 % des aînés plus âgés (75 ans et plus) 
et 52 % des aînés plus jeunes (65 à 74 ans) ont indiqué qu’ils faisaient du bénévolat  
parce que leurs amis en font, tandis que 58 % des aînés plus âgés et 55 % des jeunes  
font du bénévolat pour réseauter et rencontrer de nouvelles personnes. Un grand nombre 

11 Michael Hall, David Lasby, Glenn Gumulka, Catherine Tryon, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de  
 l’Enquête canadienne sur le don, 2007, le bénévolat et la participation, Statistique Canada (Ottawa, ministre de l’Industrie, 2009).
12 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale. 
13 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2003, totalisation spéciale : Statistique Canada, Enquête sur le don, le bénévolat  
 et la participation, 2004, totalisation spéciale.
14 Direction du développement communautaire et des partenariats, Ressources humaines et développement des compétences Canada,  
 Incidence du vieillissement de la population sur le bénévolat, 2009 (document non publié).
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d’aînés souhaitaient aussi mettre à profit leurs compétences et leur expérience, 83 % des 
aînés plus âgés (75 ans et plus) et 77 % des jeunes aînés (65 à 74 ans) ayant mentionné 
cette motivation. 

Il convient toutefois de mentionner que ce ne sont pas tous les bénévoles qui considèrent 
leurs activités communautaires et familiales comme du bénévolat, et que certains 
considèrent plutôt ces activités comme étant normales pour un membre responsable ou 
utile d’une collectivité ou d’une famille. Cela pourrait aussi faire en sorte que certaines 
activités soient sous‑représentées dans les données et les études sur le bénévolat.

Avantages du bénévolat et obstacles à celui ci

En 2007, plus des deux tiers des bénévoles du Canada ont déclaré que le bénévolat leur 
avait apporté des aptitudes interpersonnelles, comme le fait de comprendre et de motiver 
les gens ou d’être capables de gérer des situations difficiles. Près de la moitié d’entre eux 
(45 %) ont dit avoir acquis des aptitudes de communication, 39 %, des compétences de 
gestion ou d’organisation, et 34 % ont dit avoir acquis de nouvelles connaissances sur des 
sujets précis, notamment la santé, les enjeux liés aux femmes ou à la politique, la justice 
pénale ou l’environnement. 

En plus des compétences qui peuvent être acquises dans le cadre du bénévolat, celui‑ci 
a d’autres avantages qui facilitent le vieillissement positif et actif. Les études portent 
à croire que la diminution de l’activité sociale et la perte de réseaux sociaux peuvent 
contribuer à l’isolement et à la dépendance. La connectivité d’une collectivité provenant 
du bénévolat renforce les réseaux sociaux, améliore l’accès à l’information et au soutien 
et réduit la probabilité d’isolement. Le bénévolat est aussi lié à une meilleure qualité de 
vie, à davantage d’activité physique et à des taux de mortalité moins élevés. Il améliore 
le taux de satisfaction à l’égard de la vie et le bien‑être, favorise l’autonomie et la 
croissance personnelle et permet de se sentir utile en donnant aux personnes la possibilité 
d’apporter leur contribution à leur collectivité et à la société15. Le bénévolat aide aussi les 
aînés à passer à travers les principales transitions de la vie, notamment la retraite ou le 
décès d’un époux ou d’un être cher.

Malgré les niveaux élevés d’engagement des aînés, il y a un certain nombre d’obstacles 
qui limitent leur capacité de faire du bénévolat. Par exemple, d’après l’ENDBP de 2007, 
le manque de temps, l’incapacité de s’engager à long terme et la préférence pour les 
dons d’argent plutôt que de temps étaient trois des raisons les plus souvent données pour 
ne pas faire de bénévolat. Même si cela est vrai pour divers groupes d’âge, la recherche 
a montré que les aînés sont aussi confrontés à d’autres obstacles à la participation 
davantage liés à leur âge. Les problèmes de santé et les limitations physiques restreignent 
la capacité d’un grand nombre d’aînés de faire du bénévolat, 70 % des aînés plus âgés 
(75 ans et plus) et 57 % des jeunes aînés (65 à 74 ans) ayant mentionné cet obstacle 

15 Le bénévolat comme moyen d’assurer le soutien social et la satisfaction de vivre. Agence de la santé publique du Canada, 2005.
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en 200716. Un grand nombre d’aînés ont apporté une importante contribution à leur 
collectivité tout au long de leur vie et sont plus susceptibles que les générations plus 
jeunes de dire qu’ils ont déjà donné suffisamment de temps17. 

Les aînés en tant que bénéficiaires des services bénévoles

Les aînés ne font pas que contribuer aux services bénévoles, ils bénéficient aussi de ces 
services. Un grand nombre d’aînés dépendent de programmes et de services bénévoles 
pour obtenir de l’aide et du soutien. 

À mesure que les Canadiens vieillissent, ils passent de fournisseurs de services bénévoles 
à bénéficiaires de ces services. Environ 21 % des aînés reçoivent une aide informelle avec 
les tâches ménagères et extérieures et l’entretien de la maison. Près de 28 % d’entre eux 
sont les bénéficiaires d’un soutien affectif. Une autre tranche de 21 % reçoit de l’aide 
pour le transport ou les commissions, et environ 11 % ont droit à des enseignements, 
du mentorat ou des conseils pratiques. Les aînés fournissent aussi une aide directe 
et du soutien à d’autres aînés. Un aîné sur douze prend soin d’au moins un de ses 
contemporains dont les activités quotidiennes sont restreintes en raison d’une invalidité  
à long terme ou de limitations physiques18.

Baby-boomers

En plus des aînés bénévoles, il est important d’examiner l’attitude des baby‑boomers, la 
cohorte de 10 millions de ces Canadiens nés entre 1947 et 1966, à l’égard du bénévolat. 
Les baby‑boomers quitteront le marché du travail en nombre record au cours des 
15 prochaines années. Ils seront la cohorte d’aînés la plus importante, la mieux éduquée, 
la plus en santé, la plus mobile et la plus riche jamais vue19. La génération des baby‑
boomers, compte tenu de sa taille, compte le nombre le plus élevé de bénévoles; toutefois, 
leur taux de participation à des activités bénévoles est généralement dans la moyenne20. 
Pendant les discussions de la table ronde, le Conseil national des aînés a beaucoup insisté 
pour obtenir les opinions des participants concernant les façons d’encourager les baby‑
boomers à faire du bénévolat.

Les baby‑boomers présentent des caractéristiques uniques et ont des habitudes de 
bénévolat différentes de celles de la génération de leurs parents, ce qui fait que leur taux 
futur de bénévolat et leur comportement sont incertains. D’après l’ENDBP de 2007,  
les baby‑boomers sont plus susceptibles de vouloir des expériences de bénévolat 
stimulantes qui répondent à des besoins et à des intérêts personnels et de chercher  

16 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale.
17 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale.
18 Martin Turcotte, Grant Schellenberg, Un portrait des aînés au Canada : 2006 (Ottawa : ministre de l’Industrie, 2007).
19 Bénévoles Canada, Perspectives bénévoles : Nouvelles stratégies pour favoriser la participation des adultes plus âgés.  
 (Ottawa : Bénévoles Canada, 2001).
20 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale.
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des occasions de diriger des projets21. Cette cohorte est aussi plus susceptible de faire  
du bénévolat de façon épisodique – acceptant des affectations ou des projets précis – que 
de s’engager envers une organisation ou dans une activité bénévole structurée sur une 
période prolongée22.

Les baby‑boomers ont cerné un certain nombre d’obstacles précis qui limitent leur 
capacité de faire du bénévolat. D’après l’ENDBP de 2007, l’une des principales raisons 
qu’ils ont donnée pour expliquer le fait qu’ils ne font pas plus de bénévolat est le manque 
de temps, 77 % des jeunes baby‑boomers (45 à 54 ans) et 68 % des baby‑boomers âgés 
(55 à 64 ans) ayant mentionné cet obstacle23. Un grand nombre d’entre‑eux doivent 
prendre soin de leurs parents âgés tout en aidant leurs propres enfants, ce qui limite leur 
capacité de participer à des activités bénévoles. De même, ils sont nombreux à travailler 
beaucoup d’heures ou à être en transition vers le travail à temps partiel plutôt qu’à 
prendre une retraite complète, ce qui fait qu’il est plus difficile pour eux de trouver  
du temps pour faire du bénévolat. 

On s’attend à ce qu’il y ait un vide au fur et à mesure que les aînés d’aujourd’hui 
vieillissent et qu’ils risquent de ne pas être en mesure de continuer à faire du bénévolat 
de la même façon ou au même rythme que par le passé. Dans l’avenir, le fait que les 
religions incitent les gens à faire du bénévolat pourrait ne pas avoir autant de succès 
parce que les baby‑boomers sont moins susceptibles de faire du bénévolat par sens du 
devoir, par obligation ou par engagement religieux, par rapport aux aînés d’aujourd’hui. 
Le potentiel des baby‑boomers de commencer à faire du bénévolat comme fournisseurs 
de soins de santé, commis comptables, travailleurs de bureau et administrateurs est  
aussi discutable. De plus, avec les difficultés liées à l’âge et aux problèmes de santé,  
les aînés actuels deviendront moins actifs comme bénévoles et commenceront à être des 
utilisateurs des services sans but lucratif. Il sera donc nécessaire de compter sur un plus 
grand nombre de bénévoles. 

Pour résoudre ce problème, il est important de trouver des façons de soutenir les aînés 
actuels pour qu’ils continuent de faire du bénévolat. En même temps, les baby‑boomers 
constituent une part particulièrement importante de bénévoles potentiels, et on se 
demande de plus en plus de quelle façon on peut encourager les baby‑boomers  
à la retraite à faire du bénévolat. 

21 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale.

22 Bénévoles Canada, Perspectives bénévoles : Nouvelles stratégies pour favoriser la participation des adultes plus âgés.  
 (Ottawa : Bénévoles Canada, 2001).

23 Statistique Canada, Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation, 2007, totalisation spéciale.
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Tables rondes sur le vieillissement positif  
et actif et le bénévolat chez les aînés 
En 2009, le Conseil national des aînés a tenu une série de neuf tables rondes sur le 
vieillissement positif et actif et le bénévolat chez les aînés. Entre mai et juillet 2009, huit 
tables rondes régionales ont eu lieu à différents endroits au Canada, et la première table 
ronde nationale jamais tenue par le Conseil a eu lieu à Ottawa le 26 novembre 200924.

Le Conseil national des aînés a utilisé les critères suivants pour choisir les emplacements 
des tables rondes régionales : type de collectivité (éloignée, rurale ou urbaine), diversité 
ethnique, présence d’aînés autochtones, proportion d’aînés dans la collectivité, nombre 
élevé d’aînés bénévoles et représentation régionale. Il ya eu entre 9 et 15 participants 
à chaque table ronde régionale, pour un total de 100 participants en tout. L’objectif des 
tables rondes est d’obtenir une perspective de base en écoutant directement les aînés 
et les personnes âgées de même que les représentants des collectivités locales et des 
organisations d’aînés. Vingt deux personnes représentant des organisations nationales ou 
régionales et ayant de l’expérience dans ces sujets ont participé à la table ronde nationale. 

24 Une liste des emplacements et des dates de chacune des réunions se trouve aux annexes C et D.

Sidney, C.-B. Edmonton, Alb.
Winnipeg, Man.

Thunder Bay, Ont.

Iqaluit, Nt.

Montreal, Qc.

Ottawa, Ont.

Grimsby, Ont.

Summerside, Î.-P.-É.
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Les tables rondes avaient trois objectifs :

• permettre au Conseil national des aînés d’en apprendre davantage sur  
le vieillissement positif et actif et le bénévolat chez les aînés;

• faire connaître les meilleures pratiques;

• cerner des domaines dans lesquels des mesures pourraient être prises par  
le gouvernement fédéral.
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Ce que les participants nous ont dit
Les dix thèmes suivants sont ressortis constamment pendant les tables rondes. 

Vieillissement positif et actif

• Perception du vieillissement et des aînés
• Principales caractéristiques favorisant le vieillissement positif et actif
• Création de collectivités favorisant le vieillissement positif et actif
• Recherche sur le vieillissement positif et actif

Le bénévolat chez les aînés

• Recrutement de bénévoles 
• Soutien aux aînés bénévoles
• Soutien aux organisations qui recrutent des bénévoles 
• Création de partenariats avec les principaux intervenants sociaux
• Recherche sur le bénévolat
• Coordination des bénévoles dans le secteur sans but lucratif

Chacune des neuf tables rondes était unique, et les participants provenaient de milieux 
variés. Les participants aux deux tables rondes suivantes ont soulevé des idées et des 
points de vue qui n’avaient pas été abordés pendant d’autres tables rondes.

Table ronde d’Iqaluit
La table ronde d’Iqaluit était la toute première que le Conseil ait tenue avec une majorité 
de participants autochtones, vivant dans une région rurale et éloignée. En conséquence, 
un grand nombre des questions et des recommandations formulées par les participants 
étaient différentes par rapport à d’autres tables rondes, même s’il y avait des similitudes 
sur certaines questions. 

Les discussions à la table ronde d’Iqaluit reflétaient les expériences et le milieu de vie 
différents des participants. Un certain nombre des difficultés associées au vieillissement 
positif et actif mentionnées étaient uniques, notamment l’accès limité à des services de 
santé en temps opportun, le coût élevé de la vie dans le Nord et les logements surpeuplés. 
Une autre des difficultés mentionnées était l’importante consommation d’alcool, de 
drogues et de tabac dans les collectivités inuites. Les participants ont demandé une 
présence plus importante de la police pour mettre un terme à l’afflux de drogues  
et d’alcool. 

Les obstacles linguistiques, la perte des traditions, de la culture et des valeurs inuites 
de même que la diminution du respect pour les Aînés ont été mentionnés comme étant 
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des difficultés importantes qui doivent être abordées. Les participants ont mentionné 
l’importance d’éduquer les jeunes selon les traditions inuites et ont proposé la mise  
en place d’un comité mixte d’Aînés et de jeunes pour faciliter la communication entre  
les générations.

Les participants ont expliqué que la culture inuite ne reconnaît pas le terme « bénévolat » 
et fait plutôt référence à ce type de comportement comme étant « des personnes qui 
aident d’autres personnes ». Les participants ont dit que l’entraide, en particulier le fait 
d’aider les moins fortunés, est une valeur essentielle de la culture inuite et est considérée 
comme étant un élément important du tissu social de la collectivité. 

Table ronde nationale
Les questions analysées et les conseils fournis par les participants à la table ronde 
nationale étaient, pour la plupart, en accord avec ce qui s’est dit pendant les tables  
rondes régionales. Cependant, la table ronde nationale a examiné des questions plus 
vastes d’un point de vue stratégique, alors que les tables rondes régionales se sont 
concentrées davantage sur ce qui se passe au niveau local. On a aussi cerné quelques 
problèmes pendant la table ronde nationale qui n’avaient pas été soulevés lors des tables 
rondes régionales. 

L’une des stratégies trouvées pour soutenir le vieillissement positif et actif qui a été 
mentionnée uniquement pendant la table ronde nationale était la participation des 
aînés sur le marché du travail. Les participants ont mentionné qu’il est important que 
le gouvernement investisse dans les programmes et les services qui aident les aînés à 
retourner sur le marché du travail, notamment les services de rédaction de curriculum 
vitæ, de préparation à des entrevues et de formation afin d’acquérir des compétences 
qui répondent aux besoins précis des travailleurs âgés. On a aussi recommandé que les 
employeurs soient mobilisés pour que l’on puisse s’assurer qu’ils fournissent des milieux 
de travail accueillants pour les personnes âgées et des services pour aider ces travailleurs. 
La création de nouveaux rôles pour les travailleurs âgés, notamment de postes de 
mentorat qui permettent aux aînés de transmettre leurs connaissances et leur expérience  
à d’autres employés, a aussi été suggérée. 

Voici une description de chacun des dix thèmes communs qui sont ressortis des tables 
rondes et des mesures que le Conseil a proposées au gouvernement fédéral. Il convient 
de mentionner qu’un grand nombre des difficultés mentionnées par les participants 
aux tables rondes relèvent de la compétence des provinces, des territoires ou des 
municipalités. Cependant, toutes les mesures proposées par le Conseil national  
des aînés concernent des domaines qui sont de compétence fédérale. 
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Mesures proposées : Vieillissement  
positif et actif

Perception du vieillissement et des aînés
Les participants ont mis l’accent sur le fait que le vieillissement constitue une 
préoccupation importante pour les aînés d’aujourd’hui de même qu’un obstacle au 
vieillissement positif et actif. Des attitudes âgistes, des préjugés et des stéréotypes 
répertoriés dans la société ont des conséquences sur la manière dont les personnes 
âgées se perçoivent. En adoptant des attitudes âgistes, les aînés risquent de manquer de 
confiance, de se percevoir comme un fardeau et de banaliser leurs propres compétences 
et contributions, ce qui pourrait empêcher les aînés de s’engager auprès des autres et 
les dissuader de chercher à vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de demeurer en contact avec leur collectivité, autant de facteurs susceptibles 
d’avoir un effet négatif sur leur santé et leur bien être. 

L’âgisme peut prendre diverses formes et doit être reconnu et réfuté de manière générale 
et plus précisément dans la vie communautaire. Le cadre de référence BIAS FREE, 
élaboré par des chercheurs canadiens et publié par le Global Forum for Health Research, 
est un outil pratique qui pourrait être appliqué en vue de cibler et de résoudre l’âgisme. 
Cet outil est déjà utilisé avec succès pour éliminer les obstacles au service attribuables  
au genre, aux incapacités, à l’âge (en ce qui concerne les enfants) et à d’autres préjugés  
de ce genre25.

De plus, le Comité fédéral‑provincial‑territorial (FPT) des hauts fonctionnaires pour les 
ministres FPT responsables des aînés a complété Le guide sur les politiques relatives aux 
aînés : Un guide pour l’élaboration et l’évaluation des politiques et des programmes à 
l’intention des aînés, en 2009. Son objectif est d’aider les analystes de politiques et les 
planificateurs de programmes à tenir compte du point de vue des aînés, de la diversité 
de la population aînée, et des besoins et des enjeux auxquels sont confrontés les aînés 
aujourd’hui et auxquels ils seront confrontés à l’avenir26. 

Pour terminer, les participants ont encouragé l’élaboration de programmes visant à 
promouvoir des images positives du vieillissement de même qu’à soutenir des activités 
intergénérationnelles au sein des systèmes d’éducation provincial et territorial.

25 Consulter le www.globalforumhealth.org (en anglais seulement).

26 Consulter le www.hls.gov.bc.ca/seniors/PDFs/policy_handbook_fr.pdf.
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Mesure proposée

Élaborer et présenter un outil pour des collectivités « sans âgisme » visant  
à cibler et à résoudre le problème de l’âgisme.

La diffusion de messages sociaux positifs concernant le vieillissement et les aînés 
peut être renforcée en formant les aînés et leur collectivité à utiliser cet outil pratique 
qui aide à reconnaître et à surmonter des préjugés particuliers nuisant au plein accès 
et à la participation. Le cadre de référence BIAS FREE est un outil qui pourrait être 
utilisé dans les collectivités de l’ensemble du Canada pour produire de l’information 
sur les formes que prend l’âgisme, et pour établir des stratégies efficaces visant  
à l’éliminer.

Mesures proposées

Élaborer et mettre en œuvre une campagne nationale visant à résoudre le 
problème de l’âgisme et à promouvoir des images positives du vieillissement.

Les participants de la plupart des tables rondes proposent la création d’une campagne 
de marketing social nationale visant à résoudre le problème de l’âgisme et à 
promouvoir le vieillissement positif et actif en :  

• remettant en question les images et les stéréotypes négatifs des aînés; 
• assurant la promotion d’images positives du vieillissement; 
• fournissant des exemples de vieillissement positif; 
• faisant la promotion de la contribution des aînés à la société; 
• créant une culture qui respecte les Canadiens âgés. 

Parmi les autres idées visant à accroître la sensibilisation envers l’âgisme et la 
promotion du vieillissement positif et actif, on trouve les suivantes :

• organiser une tournée de conférences et de programmation locale (TV et radio) 
sur ces enjeux;

• inciter les députés à envoyer un message sur le vieillissement en santé par 
l’entremise de leurs bulletins de circonscription;

• inclure une fiche d’information sur le « vieillissement en santé » avec les 
relevés mensuels de la Sécurité de la vieillesse.
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Principales caractéristiques favorisant le vieillissement  
positif et actif
Les caractéristiques suivantes sont mentionnées par les participants comme indispensables 
aux collectivités qui favorisent le vieillissement positif et actif.

Santé physique et mentale

Les participants soulignent l’importance de promouvoir la santé physique et mentale, et 
proposent d’accroître le soutien accordé aux programmes de promotion de la santé visant 
les aînés, notamment ceux qui encouragent une vie active et une saine alimentation, qui 
visent à prévenir des chutes, qui font la promotion de la vaccination contre la grippe et du 
dépistage de l’hypertension. Les participants signalent également l’importance de veiller 
à ce que les programmes de vie active promeuvent également la santé mentale positive, 
car il s’agit d’un élément important du vieillissement positif et actif. La possibilité 
de socialiser, de développer sa confiance en soi et de se sentir estimé de ses pairs est 
particulièrement importante à cet égard. Enfin, certains participants ont soutenu que  
le coût des activités de loisirs et de mise en forme était un obstacle à la participation  
à des initiatives visant à promouvoir la santé physique et la santé mentale. 

Mesure proposée

Planifier et tenir une conférence nationale sur le mode de vie sain des aînés.

Comme les Canadiens de tous âges, les aînés ont avantage à adopter des modes de vie 
sains qui comprennent l’activité physique et une saine alimentation afin de rester en 
forme, conserver un poids santé et prévenir les blessures. Le gouvernement du Canada 
pourrait parrainer une conférence nationale sur le mode de vie sain des aînés. Cette 
conférence rassemblerait des chercheurs de pointe et des praticiens spécialisés dans 
la condition physique, la saine alimentation, la santé mentale positive et la prévention 
des blessures chez les aînés, en vue de faciliter la création de liens et d’échanger des 
pratiques exemplaires et des modèles prometteurs. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pourrait aussi trouver et 
communiquer des stratégies qui ont fait leurs preuves ainsi que des ressources en vue 
de promouvoir un mode de vie sain et actif chez les aînés, notamment des stratégies 
pour prévenir les chutes et les blessures, et pour promouvoir l’activité physique et 
la santé mentale positive. Des modèles prometteurs en matière de promotion de la 
santé chez les aînés doivent également être mis à l’essai et évalués par l’entremise du 
leadership de l’ASPC en collaboration avec les provinces et les territoires, et dans la 
collectivité de la santé publique en général.

Les participants ont aussi mentionné l’importance de tenir des conférences semblables 
aux niveaux provincial, territorial et régional.
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Création de liens sociaux et intergénérationnels

S’assurer que les aînés appartiennent à des réseaux sociaux et ne sont pas isolés 
constituent deux éléments fondamentaux à la promotion du vieillissement positif et actif 
chez les aînés. Les participants soulignent l’importance des programmes qui encouragent 
les aînés à conserver des liens sociaux et qui font la promotion de la participation 
communautaire. Parmi ces programmes on trouve notamment les clubs de l’amitié 
pour aînés, les centres communautaires et les établissements de loisir qui offrent des 
programmes appropriés et stimulants destinés aux aînés. 

Les participants soutiennent également l’idée de créer des programmes qui rassemblent 
des personnes de différentes générations. Ces programmes sont mutuellement avantageux 
pour les aînés et les plus jeunes. Ils évitent l’isolement et offrent l’occasion aux aînés 
de partager leur expérience, leur sagesse et leurs connaissances pratiques avec les 
jeunes de leur collectivité, et d’apprendre en retour de nouvelles choses des jeunes. 
Ces programmes contribuent également à réduire les attitudes âgistes et à acquérir une 
meilleure compréhension du vieillissement. Un exemple de ce type de programmes est le 
projet soutenu par l’ASPC intitulé Liens entre les générations, qui comprend la création 
d’une trousse pédagogique visant les jeunes des quatrième et cinquième années en vue 
d’accroître leur sensibilisation et leur empathie à l’égard des mauvais traitements envers 
les aînés et de promouvoir les relations intergénérationnelles respectueuses. 

Le gouvernement du Canada verse 28,1 millions de dollars par année au programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour financer des projets qui permettent aux 
aînés de participer à des activités sociales, d’avoir une vie active et de contribuer à leur 
collectivité. Depuis sa création en 2004, le PNHA a financé plus de 6 000 projets dans  
des centaines de collectivités du Canada.  

Les projets du PNHA se font en partenariat avec des organisations, des groupes 
communautaires et des Canadiens afin d’aborder des difficultés sociales complexes.  

Mesure proposée

Offrir un crédit d’impôt pour la condition physique des aînés leur permettant  
de demander chaque année un certain montant pour les dépenses admissibles 
liées à la condition physique.

Les participants proposent la création d’un crédit d’impôt non remboursable qui 
permettrait aux aînés de demander un certain montant d’argent par année pour 
des dépenses admissibles liées à la condition physique. Inspiré du crédit d’impôt 
pour la condition physique des enfants offert par le gouvernement du Canada, qui 
encourage l’activité physique chez les enfants, ce crédit d’impôt pourrait aider les 
aînés à demeurer physiquement actifs, indépendants et engagés dans leur collectivité, 
améliorant du coup leur santé mentale et physique.
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La portée du PNHA a été bien démontrée, mais pourrait être élargie ou financée davantage 
à l’intérieur des collectivités pour aborder les priorités au moyen de partenariats 
multisectoriels permettant aux aînés d’apporter une contribution à leur famille, leur 
collectivité et leur économie à titre de ressources. Par exemple, un certain nombre de 
projets communautaires intergénérationnels ont déjà été financés. Ces projets font le pont 
entre les générations en encourageant les aînés à transmettre leurs compétences, leur 
expérience et leur sagesse à des personnes d’autres groupes d’âge.

Enfin, certains participants ont mentionné que même si du financement est offert chaque 
année pour de nouveaux projets, il y a peu de financement disponible pour le soutien 
continu des projets en cours. En conséquence, ils ont demandé que le PNHA examine  
la possibilité de fournir du financement durable à long terme aux organisations pour les 
aînés afin de maintenir les initiatives en cours.

Des services de soins de santé efficaces et accessibles

Les participants ont fait remarquer que, pour que les personnes vieillissent positivement et 
activement, il est important qu’elles aient accès à des services de soins de santé efficaces, 
que ces services soient offerts à la maison, dans la collectivité ou dans un établissement de 
soins de santé. Les participants ont aussi mentionné que, au fur et à mesure que les gens 
vieillissent, ils peuvent passer à travers toute la gamme des soins à plusieurs reprises, et 
recevoir des soins à domicile, dans la collectivité et en établissement, comme dans des 
hôpitaux ou des établissements de soins de longue durée. Ces soins peuvent être fournis 
par des fournisseurs de soins rémunérés, comme des infirmières ou des thérapeutes, ou par 
des fournisseurs de soins non rémunérés, comme des membres de la famille ou des amis. 

Étant donné que la prestation de soins de santé est principalement de responsabilité 
provinciale et territoriale, un certain nombre des enjeux, des difficultés et des 
mesures proposées qui suivent ne relèvent pas de la compétence du gouvernement 
fédéral. Toutefois, ils ont été inclus de manière à encourager les discussions entre les 
administrations qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins des aînés en matière 
de soins.

Mesure proposée

Continuer de financer le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Par l’entremise du PNHA, le gouvernement du Canada devrait continuer de fournir 
du financement pour des projets qui répondent aux besoins des collectivités et qui 
soutiennent les aînés, qui sont des atouts pour leur collectivité.
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Des aînés prenant soin d’autres aînés

En 1996, près de trois millions de Canadiens ont fourni bénévolement des soins à des 
membres de leur famille ou amis ayant des handicaps physiques, mentaux ou cognitifs. 
Un sous ensemble de pourvoyeurs de soins fournit des soins spécialement aux aînés, 
un phénomène qui devrait croître avec le vieillissement de la population. En 2007, 
2,4 millions ou 72 % des bénéficiaires de soins étaient âgés de 65 ans et plus. En outre, 
un grand nombre des pourvoyeurs de soins sont eux mêmes des aînés; en 2006, des 
4,1 millions d’aînés au Canada, 670 000 (16,5 %) fournissaient bénévolement une 
certaine forme de soins à un autre aîné. 

Les circonstances dans lesquelles les familles doivent fournir des soins ont changé 
au cours des 30 dernières années. En raison du vieillissement de la population, de 
l’augmentation du nombre de cas d’invalidité, du nombre accru de femmes sur le 
marché du travail et de l’apparition de familles plus petites, moins traditionnelles et plus 
dispersées, combinés à une tendance vers la désinstitutionnalisation, on s’attend à ce 
que le nombre de membres de la famille qui offrent des soins augmentent dans l’avenir. 
Les soins sont souvent plus complexes et requis pendant de plus longues périodes. Par 
exemple, certains aînés disent qu’ils n’ont jamais de repos quand ils fournissent des soins 
à un époux ayant un problème de santé aussi invalidant que la maladie d’Alzheimer.

Les pourvoyeurs de soins sont une composante essentielle du continuum de soins et sont 
essentiels à la viabilité du système de soins de santé du Canada. En 2008, on a estimé que 
le coût du remplacement des pourvoyeurs de soins qui ont fourni des soins uniquement 
aux aînés s’élèverait chaque année à environ 25 milliards de dollars. 

Bien que prendre soin des autres puisse être très valorisant, la prestation de soins intensifs 
ou à long terme peut pousser les pourvoyeurs de soins à faire des compromis relativement 
à leur santé et aussi à leur capacité de mener une vie équilibrée. La prestation de soins 
peut avoir des répercussions négatives sur la santé et le bien être d’une personne et 
peuvent entraîner la perte de sommeil, le manque d’activité physique, la négligence des 
soins de santé préventifs et l’isolement social ou l’exclusion. La prestation de soins à un 
membre de la famille peut causer des problèmes de santé, notamment des blessures au 
dos, des maux de tête et de l’hypertension. Le stress, l’épuisement professionnel et la 
dépression sont aussi des exemples de conséquences sur la santé mentale que subissent 
les aidants. De plus, les pourvoyeurs de soins doivent aussi faire face à une détérioration 
de leur situation économique (dépenses qu’ils doivent assumer eux mêmes, pertes de 
salaires, réduction des pensions) et à des conséquences sociales (exclusion, isolement)  
en raison de leur rôle de pourvoyeurs de soins. 

La prestation de soins est en voie de devenir un enjeu de santé publique, et c’est pour 
régler ce problème que l’ASPC examine des options afin d’aider les intervenants 
communautaires en matière de santé à être plus sensibilisés aux besoins des aidants aînés 
et à y répondre. Les participants de la table ronde ont demandé que l’on examine plus 
attentivement la question des aidants naturels afin de mieux éclairer les prises de décision 
relativement aux politiques et aux programmes.
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Soins communautaires et à domicile

Les participants soulignent le rôle important que jouent les soins communautaires  
et à domicile afin que les aînés puissent :

• bien vieillir dans l’endroit de leur choix;
• continuer à vivre dans leur maison;
• être indépendants;
• demeurer actifs.

Les participants font remarquer que les investissements actuels dans les soins de santé 
communautaires et à domicile sont fragmentés, d’où leur recommandation aux ordres de 
gouvernement d’y consacrer davantage de fonds et d’en assurer une meilleure coordination.

Les participants de plusieurs tables rondes citent comme exemple de réussite le 
Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) du gouvernement du 
Canada et soulignent qu’il pourrait être élargi de manière à offrir le même niveau de 
soutien à tous les aînés du Canada. Le PAAC est un programme national fourni par 
Anciens Combattants Canada. Il a été créé en 1981 pour aider les anciens combattants 
admissibles et leurs principaux aidants à demeurer en santé et autonomes dans leur propre 
maison ou collectivité. Ce programme offre aux anciens combattants admissibles et à 
leurs principaux aidants naturels des services de santé et de soutien, ainsi que de soins  
à domicile, comme l’entretien du terrain, des services de soins personnels, de nutrition  
et d’entretien ménager.

Mesure proposée

Élaborer et mettre en œuvre des outils et des ressources visant à cerner les 
risques auxquels s’exposent les aidants aînés et à promouvoir leur santé et leur 
bien être.

Le gouvernement fédéral pourrait faciliter l’élaboration et le partage d’outils pratiques 
permettant de cerner les risques pour la santé chez les aidants aînés. Ces ressources 
pourraient être partagées avec les intervenants communautaires en matière de santé 
et inclure des outils comme des questionnaires de sélection et du matériel visant 
l’éducation du public et des professionnels. 
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Le Programme de soins à domicile et en milieu communautaire des Premières nations et 
des Inuits du gouvernement du Canada aide les gens qui vivent dans des réserves et qui 
ont des maladies chroniques et sévères à recevoir les soins dont ils ont besoin à domicile 
ou au sein de leurs communautés. Les soins offerts dans ces milieux familiaux permettent 
aux membres des Premières nations et aux Inuits de demeurer près des personnes qui 
leur sont chères le plus longtemps possible et de conserver leur indépendance. Par le 
truchement du Programme d’aide à la vie autonome d’Affaires indiennes et du Nord 
Canada, le gouvernement du Canada met chaque année environ 83 millions de dollars  
à la disposition des Premières nations pour la prestation de services de soutien non 
médicaux, tels que les soins à domicile, le placement familial et les soins  
en établissement.

Soins de longue durée

Bien que le vieillissement à la maison soit considéré comme un idéal par la plupart des 
participants, ils indiquent toutefois que certains aînés devront choisir, ou choisiront 
librement, de résider dans des établissements de soins de longue durée. Ces aînés auront 
également besoin de soutien si l’on veut qu’ils vieillissent positivement et activement. 
Les participants soulignent que les établissements de soins de longue durée doivent offrir 
la possibilité aux résidents d’accéder à toute la gamme d’établissements communautaires 
propices au vieillissement actif et positif.  

Pour protéger et aider les personnes qui vivent dans des établissements de soins de longue 
durée, les participants proposent également la création de conseils et de comités d’intérêt 
qui « ont à cœur le bien‑être des personnes qui ne peuvent prendre soin d’elles mêmes ». 
En effet, la prévention des mauvais traitements envers les aînés est considérée comme 
un enjeu principal, car les mauvais traitements peuvent être infligés par un aidant, un 
fournisseur de services ou une autre personne en situation d’autorité ou de confiance.  

Mesure proposée

Élaborer et mettre en œuvre un programme pour l’autonomie des aînés offrant 
un éventail de services semblable à celui offert dans le cadre du Programme 
pour l’autonomie des anciens combattants du gouvernement du Canada. 

Favoriser l’autonomie des aînés dans leur maison et leur participation continue à 
la collectivité en élaborant et en mettant à l’essai un programme pour l’autonomie 
des aînés. Ce programme pourrait s’inspirer du Programme pour l’autonomie des 
anciens combattants afin d’offrir aux aînés à faible revenu de l’aide financière pour 
des services de soins professionnels à domicile. Ce nouveau programme pourrait 
fonctionner par demande et être complémentaire aux activités actuelles. Il pourrait 
également couvrir les coûts liés à l’entretien du terrain, à l’entretien ménager et au 
transport, sans toutefois remplacer les autres programmes fédéraux, provinciaux  
ou municipaux de services de soutien. 
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Les mauvais traitements peuvent se produire lorsqu’un aîné vit dans un établissement  
ou dans une résidence privée.

Services de soins de santé

L’accès aux services de soins de santé et la disponibilité de ceux‑ci sont des questions qui 
soulèvent des préoccupations dans certaines des collectivités. L’accès limité aux médecins 
de famille qui offrent des soins primaires dans les collectivités nordiques et rurales a été 
établi comme un obstacle possible au vieillissement positif et actif. 

Pour résoudre le problème d’accès aux services de soins de santé, les participants 
proposent que le gouvernement fédéral encourage activement le recrutement d’étudiants 
et de jeunes, par un programme incitatif ou une campagne de marketing, dans les 
domaines de la gériatrie et la gérontologie. 

Services multilingues adaptés à la culture

Les participants soulignent l’importance de s’assurer que les services offerts aux aînés 
dans la collectivité, à la maison ou dans un établissement de soins de longue durée sont 
offerts aux aînés de manière adaptée à leur culture et dans la langue de leur choix. Cela 
s’est avéré particulièrement important pour les aînés francophones qui vivent dans des 
collectivités anglophones. Les participants de la table ronde d’Iqaluit soulignent également 
l’importance de fournir des services en Inuktitut, ou en d’autres langues autochtones,  
et proposent que les fournisseurs de services offrent des services de traduction. 

Moyens de transport accessibles

Les participants soulignent l’importance du transport pour obtenir des services 
qui favorisent le vieillissement positif et actif. Certains participants proposent des 
programmes de sécurité routière tandis que d’autres rappellent l’efficacité des 
programmes de transport en commun sans frais ou à frais réduits. Les participants 
soulignent également que les aînés habitant les régions rurales ou nordiques sont 
confrontés à des obstacles particuliers au transport, comme l’absence ou le manque  
de transport en commun.

Mesure proposée

Collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de soins de santé. 

Collaborer avec les gouvernements des provinces et des territoires, qui sont les 
principaux responsables de la planification des ressources humaines en santé au sein 
de leur administration, afin d’aborder les difficultés liées à la prestation de services  
de soins de santé aux aînés canadiens. 
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Une des façons pour le gouvernement fédéral d’aider à répondre aux besoins en 
matière de transport des aînés est CanDRIVE (Canadian Driving Research Initiative 
for Vehicular Safety in the Elderly), une initiative qui soutient la recherche sur la santé 
des conducteurs, le système et l’environnement dans lesquels ils conduisent, ainsi que 
les options relatives à la formation d’appoint, au permis de conduire par étapes et à 
l’annulation du permis. Par l’entremise de l’ASPC, le gouvernement fédéral a également 
investi dans l’élaboration d’un Plan d’action national pour la prévention des blessures 
chez les conducteurs âgés, dont le but est d’aider les aînés à conserver leur capacité de 
conduire en toute sécurité aussi longtemps que possible et de leur permettre de continuer 
à participer aux occupations qui donnent un sens et un but à leur vie. Ce plan d’action 
cerne un certain nombre d’objectifs prioritaires, tels que faire la promotion de la prudence 
au volant et des options de déplacement pour les aînés et inciter les décideurs à faire 
avancer les questions de sécurité chez les conducteurs âgés. 

Communiquer efficacement avec les aînés au sujet des services 
mis à leur disposition

Les participants soulignent que la prestation de services est efficace uniquement si 
les groupes cibles auxquels ils s’adressent sont au courant de ces programmes. Il est 
nécessaire d’accroître la sensibilisation envers les renseignements sur les programmes  
et services communautaires offerts et d’améliorer l’accès à ceux ci à l’aide d’outils qui 
sont accessibles aux aînés.  

Les participants indiquent que, bien que de plus en plus d’aînés aient accès à Internet, 
ce n’est pas le cas de tous, et qu’en conséquence, les communications devraient se faire 
dans une variété de médias, c’est à dire sous la forme d’imprimés en ligne (journaux, 
publipostage, revue) et de messages télévisés et radiophoniques. De même, les 
renseignements sur les programmes et les services pourraient ne pas atteindre les aînés 
ayant un faible niveau d’alphabétisation ou qui ne parlent ni ne lisent l’anglais ou le 
français. Aussi, étant donné que les collectivités prennent des mesures de rapprochement 
avec les aînés, on s’attend à ce que des occasions se présentent pour Service Canada et 
d’autres fournisseurs afin d’améliorer l’accès à l’information pour les aînés.

Mesure proposée

Continuer d’investir dans la recherche sur les conducteurs âgés.

Continuer d’investir dans la recherche et d’autres initiatives, comme CanDRIVE  
et le Plan d’action national pour la prévention des blessures chez les conducteurs 
âgés, afin d’améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie des conducteurs  
âgés et de prolonger la durée pendant laquelle les conducteurs âgés peuvent  
conduire prudemment. 
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Un environnement sécuritaire où vivre 

En plus de fournir des services aux aînés, les participants soulignent l’importance de 
vivre dans une collectivité sécuritaire et qui offre une protection efficace aux aînés. Pour 
veiller à ce que les aînés soient protégés des mauvais traitements et de l’exploitation, les 
participants mentionnent l’importance de la présence de défenseurs des aînés. 

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour mettre fin à la négligence 
et à toutes les formes (financière, physique, psychologique et sexuelle) de mauvais 
traitements dont sont victimes les aînés. En plus du lancement de la campagne nationale 
de sensibilisation intitulée Les mauvais traitements envers les aînés – Il est temps 
d’ouvrir les yeux, l’Initiative fédérale de lutte contre les mauvais traitements envers 
les aînés prévoit du financement pour aider les associations professionnelles, comme 
les organismes juridiques et de santé, à élaborer et à diffuser des renseignements sur 
les mauvais traitements infligés aux aînés. De plus, le PNHA comprend un volet de 
financement permanent destiné aux projets de sensibilisation aux mauvais traitements 
envers les aînés. Ces initiatives reflètent les conseils que le Conseil national des aînés  
a présentés au gouvernement fédéral dans le but de résoudre ce problème.

En novembre 2007, le Conseil national des aînés a présenté le Rapport du Conseil 
national des aînés sur les mauvais traitements envers les aînés au ministre des  
Ressources humaines et du Développement des compétences, au ministre de la Santé  
et au ministre d’État (Aînés). Après avoir mené des enquêtes et tenu des consultations 
importantes auprès des aînés, des fournisseurs de services, des professionnels, et des 
groupes communautaires et sociaux, le Conseil a rédigé un rapport qui comprenait  
des conseils sur des façons de sensibiliser les gens aux mauvais traitement envers les 
aînés et de lutter contre ceux‑ci et fournissait un certain nombre d’exemples de mesures 
que le gouvernement fédéral pourrait prendre. Vous pouvez consulter le rapport au  
www.conseildesaines.gc.ca.

Mesure proposée

Poursuivre les efforts visant à mieux faire connaître les services, les prestations  
et les programmes offerts aux aînés par le gouvernement fédéral.

Promouvoir et peaufiner le site Web www.aines.gc.ca ainsi que le Guide des services 
pour les aînés du gouvernement fédéral afin d’aider les aînés et leur famille à accéder 
à l’information sur les programmes fédéraux.

Veiller à ce que les fournisseurs de services locaux, particulièrement ceux dans les 
collectivités rurales et éloignées et ceux qui travaillent avec des populations difficiles 
à joindre (p. ex. les personnes qui ont des difficultés liées à l’alphabétisation et les 
sans‑abri) reçoivent de l’information à jour sur les programmes et services fédéraux  
en leur offrant de l’information sur les programmes et les services offerts aux aînés.
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Sécurité du revenu

Les participants indiquent que les personnes ne peuvent pas vieillir positivement  
ou activement si elles vivent dans la pauvreté ou si elles ont un faible revenu.

Il est reconnu que le gouvernement du Canada joue un rôle important en contribuant  
à la sécurité financière des aînés. Depuis 1980, la proportion d’aînés canadiens qui 
vivent sous le seuil de la pauvreté a connu une baisse substantielle. Cela est dû en grande 
partie au système de revenu de retraite, qui comprend la Sécurité de la vieillesse (SV) 
et le Supplément de revenu garanti (SRG), et le Régime de pensions du Canada (RPC). 
En 2008‑2009, le programme de la SV a fourni 33,4 milliards de dollars en prestations 
par année à 4,5 millions de bénéficiaires. Cela comprenait 7,5 milliards de dollars en 
paiements de SRG pour les aînés à faible revenu. La même année, le RPC a versé plus 
de 28,9 milliards de dollars de prestations à 4,4 millions de Canadiens. Le gouvernement 
fournit également une aide importante aux aînés à faible revenu sous la forme de mesures 
fiscales avantageuses. Certains participants proposent toutefois d’augmenter le montant 
des pensions gouvernementales comme la SV et le SRG.

En février 2009, le Conseil national des aînés a présenté un rapport intitulé Rapport du 
Conseil national des aînés sur la question du faible revenu chez les aînés au ministre des 
Ressources humaines et du Développement des compétences, au ministre de la Santé et 
au ministre d’État (Aînés). Le rapport décrivait les difficultés auxquelles les aînés à faible 
revenu sont confrontés et suggérait cinq domaines dans lesquels des mesures pourraient 
être prises par le gouvernement fédéral pour améliorer le bien être de ces aînés, à savoir : 
le revenu, le logement, le transport, la santé, la prestation de services et le versement de 
prestations. Vous pouvez consulter le rapport au www.conseildesaines.gc.ca.

Création de collectivités favorisant le vieillissement  
positif et actif
Les participants demandent une planification et une conception communautaires qui 
coordonnent et appuient le vieillissement positif et actif. Les participants des tables 
rondes soulignent le travail de l’OMS dans le cadre du projet des villes‑amies des aînés  
et de l’Initiative des collectivités‑amies des aînés du Canada, en indiquant qu’il s’agit 
d’une méthode efficace pour créer des collectivités propices au vieillissement positif et 
actif. Les projets de villes‑amies des aînés profitent aux gens de tous âges, pas seulement 
aux aînés, et fournissent des lignes directrices à divers publics cibles sur la façon de créer 
des collectivités accessibles à tous. Les participants affirment que l’Initiative des villes‑
amies des aînés est particulièrement efficace à l’échelle locale, et qu’elle profite à tous  
les membres de la collectivité, fournit des directives sur l’environnement bâti et préconise 
une démarche holistique axée non seulement sur la santé, mais également sur l’inclusion 
sociale, le logement, le transport et d’autres facteurs essentiels au vieillissement positif  
et actif.  
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Les participants indiquent également que les aînés doivent participer à la conception  
et à la planification de leur collectivité.  

Le gouvernement fédéral et les administrations provinciales et territoriales travaillent de 
concert à l’avancement et à la promotion de conditions favorables au vieillissement sain 
et actif. Le forum des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des aînés 
a endossé le Guide mondial des villes-amies des aînés de l’OMS et a vu à l’élaboration 
du Guide de l’Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés. Le forum 
appuie désormais les efforts investis partout au Canada pour promouvoir des conditions 
favorables au vieillissement sain et actif.  

Enfin, les participants font remarquer que l’activité entourant le vieillissement sain et 
actif est fragmentée. Le Canada compte un certain nombre de projets pilotes novateurs  
et fructueux pour promouvoir le vieillissement sain et actif, mais, faute d’être diffusée 
assez largement, l’information les concernant n’atteint pas la population en général.

Recherche sur le vieillissement positif et actif
Les participants soulignent l’importance d’acquérir une compréhension globale des 
besoins évolutifs des aînés canadiens et, en raison de la population vieillissante,  
de la société canadienne en général.   

L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV) jouera un rôle 
particulièrement important dans l’acquisition de cet ensemble de connaissances. 
L’ELCV est la première étude exhaustive canadienne à grande échelle et à long terme 
qui permettra de recueillir régulièrement des renseignements pendant 20 ans sur les 
changements biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux et économiques qui se 
produisent chez les participants à partir de la quarantaine. L’étape de mise en œuvre 
en cinq ans de l’ELCV est soutenue par le gouvernement du Canada par le truchement 
des Instituts de recherche en santé du Canada et de la Fondation canadienne pour 
l’innovation. Si l’on tient compte de l’importance des données et des recherches émanant 
de cette étude, le gouvernement du Canada devrait continuer à appuyer cette initiative  
de recherche. 

Mesure proposée

S’appuyer sur les initiatives gouvernementales actuelles pour améliorer la 
conception de collectivités pour les aînés.

On recommande que le gouvernement du Canada continue d’encourager la mise en 
œuvre du modèle de collectivités‑amies des aînés dans l’ensemble du Canada, qu’il 
examine l’adaptabilité du modèle aux résidents des collectivités des Premières nations 
et des Inuits, et qu’il favorise la participation d’autres ministères et organismes 
fédéraux à l’application du modèle en vue d’améliorer sa durabilité. 
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En plus de l’ELCV, certains ministères et organismes fédéraux investissent dans la 
recherche liée au vieillissement positif et actif. Par exemple, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC) mène et commande des études sur 
un certain nombre de questions connexes, notamment les suivantes : sécurité financière 
des aînés, mauvais traitements envers les aînés, transition entre le travail et la retraite, 
sécurité du revenu à la retraite pour les aînés d’aujourd’hui et de demain, rendement futur 
du système de revenu de retraite, inclusion et bien‑être des aînés immigrants. RHDCC 
procède aussi à des analyses, fixe des cadres stratégiques et définit des options et des 
stratégies en réaction aux nouveaux enjeux liés à la retraite et au vieillissement, entre 
autres le système de revenu de retraite, la transition entre le travail et la retraite et le 
vieillissement de la population. 

L’ASPC participe à la recherche et au développement, et à la transmission des 
connaissances dans les domaines de la santé mentale et de la prévention des blessures 
et des chutes. L’étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
sur les aînés est conçue pour trouver de nouvelles façons de permettre aux aînés de 
rester dans leur maison (des aînés qui vieillissent à l’endroit de leur choix) de façon 
indépendante et sécuritaire, afin de cerner d’autres questions et solutions liées aux formes 
de logement actuelles, p. ex. logement avec bail à vie, et de déterminer les répercussions 
du vieillissement de la population canadienne sur les collectivités résidentielles et le 
logement. Beaucoup de recherches et d’expériences ont été faites sur des concepts de 
logement novateurs, notamment le logement universel, facile d’accès et adaptable, les 
maisons accueillantes pour les aînés, FlexHousingMC et les stratégies d’examen pour aider 
les gens qui souffrent de démence à continuer de vivre dans leur maison en sécurité. 

Les participants ont aussi souligné l’importance de diffuser et d’appliquer ces recherches 
de façon à contribuer aux politiques et aux programmes. Le sous‑comité de recherche du 
comité interministériel (CIM) sur les aînés est l’un des organes permettant de diffuser des 
recherches. Le sous‑comité de recherche du CIM sur les aînés a pour objectif d’acquérir 
de nouvelles connaissances et de favoriser la collaboration entre les ministères sur des 
problèmes qui touchent les aînés et une population vieillissante, et de fournir les données 
probantes nécessaires pour soutenir les initiatives fédérales. Le comité compte des 
membres de divers organismes du gouvernement fédéral et se réunit régulièrement pour 
échanger de l’information, coordonner la recherche, cerner les lacunes en matière de 
connaissances, les besoins en données et les nouveaux enjeux et faciliter le passage  
de la recherche à la prise de mesures.

Mesure proposée

Continuer d’investir dans la recherche sur le vieillissement positif et actif. 

Continuer d’investir dans la recherche portant sur le vieillissement positif et actif et 
trouver des façons d’améliorer la diffusion et l’application des recherches fédérales 
en vue d’élaborer des politiques et des programmes solides destinés aux aînés et qui 
s’appuient sur des données probantes. 
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Mesures proposées : Le bénévolat  
chez les aînés
Une des questions les plus importantes que les participants ont soulevées au sujet du 
bénévolat chez les aînés est que la définition du bénévolat n’est pas universelle. En 
effet, certains participants indiquent que la définition du bénévolat peut varier d’une 
culture à l’autre. Nombreux sont les Canadiens qui ne considèrent pas leurs activités 
communautaires ou familiales comme étant du bénévolat, mais plutôt comme l’une  
de leurs responsabilités personnelles et civiques.   

Recrutement de bénévoles

Aînés bénévoles

Dans presque toutes les tables rondes, les participants ont mentionné qu’il est difficile 
de recruter des bénévoles parmi les aînés et que la récente crise économique a rendu le 
recrutement de bénévoles encore plus difficile, puisque bon nombre de personnes doivent 
travailler plus longtemps pour accumuler une épargne retraite suffisante. Ils soulignent 
également qu’il est difficile de recruter les aînés à faible revenu qui ont des problèmes 
de santé ou qui vivent dans l’isolement. Les participants soulignent également que les 
stratégies de recrutement qui fonctionnent auprès d’un groupe de la population ou d’une 
génération ne seront peut être pas efficaces auprès d’un autre groupe ou d’une autre 
génération, et qu’il est donc important d’élaborer des stratégies qui ciblent les aînés  
en particulier. 

Au moment d’élaborer de telles stratégies, les participants indiquent que la façon la 
plus simple de recruter des aînés bénévoles est de les approcher; on oublie souvent les 
aînés dans les campagnes de recrutement de bénévoles. Les participants encouragent les 
organisations à utiliser des endroits où les aînés sont susceptibles de se réunir, comme 
les bibliothèques et d’autres installations publiques, afin de faire connaître les activités 
locales de bénévolat. Les participants indiquent également que même si certains aînés 
sont à l’aise avec l’utilisation des technologies de l’information, d’autres ne le sont pas. 
Pour cette raison, les participants déconseillent de mettre l’accent uniquement sur Internet 
et d’autres technologies de l’information pour joindre les aînés. Internet n’est peut être pas 
non plus un outil viable pour recruter les aînés pour qui l’anglais ou le français n’est pas 
la langue maternelle. 

En dépit des propositions susmentionnées, les participants soulignent que ce ne sont pas 
tous les adultes âgés qui se considèrent comme des aînés. Par conséquent, ces personnes 
ne participeront peut être pas à des initiatives de bénévolat ciblant les aînés. De même, 
ils ajoutent que les aînés ne forment pas un groupe homogène et que d’autres facteurs, 
comme l’emplacement géographique et l’origine culturelle et ethnique, doivent être pris 
en compte au moment d’élaborer une stratégie de recrutement de bénévoles. 
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Baby-boomers bénévoles

À mesure que la population du Canada vieillit, une nouvelle génération de bénévoles 
devra prendre la place des aînés bénévoles d’aujourd’hui, bien que d’une manière 
nouvelle et différente. Les baby‑boomers forment un vaste groupe démographique 
distinct. Bien que leurs intérêts puissent varier, ils sont généralement plus instruits que 
les aînés d’aujourd’hui et privilégient des activités de bénévolat flexibles et épisodiques 
qui mettent à profit leurs compétences professionnelles, qui donnent des résultats concrets 
et qui sont significatives et stimulantes sur le plan personnel. Les baby‑boomers ne 
s’identifient pas aux images traditionnelles des aînés bénévoles, mais se voient plutôt 
comme étant plus jeunes et dynamiques que leurs parents. Finalement, ils sont confrontés 
à des obstacles au bénévolat, notamment le report de leur retraite en raison de la récente 
crise économique de même que des responsabilités concurrentes comme la garde 
d’enfants et la prestation de soins aux parents âgés. 

En raison de ces caractéristiques, les baby‑boomers peuvent privilégier un bénévolat 
différent de celui de la génération précédente et trouver que les organisations bénévoles 
ne se sont pas bien adaptés à cette nouvelle réalité. Le recrutement de baby‑boomers 
bénévoles doit par conséquent tenir compte des caractéristiques propres à ce groupe. 
Par exemple, comme les baby‑boomers sont de plus en plus initiés aux nouvelles 
technologies, Internet sera probablement un outil efficace pour les solliciter et les 
convaincre de faire du bénévolat.  

Créer une culture du bénévolat

Dans bon nombre des tables rondes régionales, les participants mentionnent qu’il est 
primordial de créer une culture du bénévolat pour accroître la participation et que cette 
culture devrait constituer l’épine dorsale de toute campagne de recrutement de bénévoles. 
Dans certaines collectivités, les organisations religieuses représentent d’importantes 
sources de bénévoles; toutefois, certains participants indiquent que les baby‑boomers 
semblent moins enclins à faire du bénévolat pour ces organisations. Étant donné qu’il y 
a de moins en moins de gens au service d’organisations religieuses, les participants ont 

Mesure proposée

Appuyer et promouvoir des initiatives qui encouragent le bénévolat chez  
les baby-boomers.

Le gouvernement du Canada pourrait soutenir la prise d’initiatives visant à 
encourager les baby‑boomers à transmettre leur expérience en devenant membres 
de comités de bénévoles, en faisant du mentorat et de l’accompagnement auprès des 
jeunes générations pour leur transmettre des aptitudes professionnelles, familiales  
et personnelles ou en se mobilisant en faveur de mesures communautaires visant  
à aborder des problèmes sociaux. 
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envisagé d’autres façons de promouvoir le bénévolat. Les participants mentionnent que 
pour faire du bénévolat un élément clé de la participation civique, il faut promouvoir et 
encourager le bénévolat dès le jeune âge et pendant toute la vie. À cet égard, certains 
participants mentionnent la réussite de programmes favorisant le bénévolat dans le cadre 
du cursus scolaire et de programmes établissant un pont entre les générations. 

Générer des expériences de bénévolat gratifiantes  
et intéressantes pour les aînés

Au cours des tables rondes, les participants ont relevé des expériences de bénévolat 
particulières qui pourraient être gratifiantes et intéressantes pour les aînés. On indique 
que ces derniers ont tendance à vouloir offrir des services de bénévolat à d’autres aînés. 
Les participants mentionnent également que le bénévolat est une façon de maintenir des 
liens sociaux en vieillissant. Finalement, on considère que les possibilités de bénévolat 
intergénérationnel sont valorisantes et intéressantes pour les aînés puisqu’elles leur 
permettent de partager leur sagesse et leur expérience avec d’autres générations en  
plus d’apprendre de nouvelles choses des plus jeunes. 

 

 

Soutien aux aînés bénévoles
Lors des séances de discussion, on considère le soutien aux bénévoles comme un facteur 
essentiel pour recruter des aînés et les maintenir en poste. Chacune des sections suivantes 
décrit un aspect à améliorer pour mieux appuyer les aînés bénévoles. 

Mesure proposée

Élaborer et mettre en œuvre une campagne nationale de marketing social pour 
promouvoir le bénévolat.

En s’appuyant sur les commentaires des participants, le Conseil propose d’élaborer et 
de mettre en œuvre une campagne nationale de marketing social pour promouvoir le 
bénévolat. Cette campagne porterait sur les avantages du bénévolat pour les bénévoles 
et la collectivité et ciblerait le secteur privé et les Canadiens. La campagne pourrait 
aussi comprendre des segments pour joindre différents groupes de population et de 
cohortes, notamment les baby‑boomers, les Autochtones, les Néo‑Canadiens, les 
membres des communautés ethnoculturelles minoritaires de même que les personnes 
qui ne se considèrent pas comme des aînés. Les éléments de cette campagne pourraient 
comprendre de la publicité, un portail en ligne, des concours promotionnels et la 
célébration d’aînés ou de personnalités approchant le troisième âge qui ont réussi.
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Transportation 

Le transport représente un enjeu clé en ce qui concerne le vieillissement positif et 
actif. Le transport à destination et en provenance du lieu de bénévolat peut devenir un 
important obstacle au bénévolat chez les aînés en raison des coûts et du manque d’accès 
au transport privé et public. Les participants soulignent également que de nombreux  
aînés ne se sentent pas à l’aise de conduire à certains moments de l’année en raison  
des intempéries ou du manque de lumière.

Les participants de partout au pays demandent des stratégies qui facilitent le transport  
en provenance et à destination des lieux de bénévolat, comme le remboursement des 
frais de transport des bénévoles ou la gratuité des transports et la création de lieux de 
bénévolat facilement accessibles. Les participants proposent la création d’activités de 
bénévolat pouvant être exercées à la maison pour éliminer les déplacements à l’extérieur 
de la maison. 

Accessibilité

Les participants mentionnent que les aînés ont des capacités physiques, mentales et 
cognitives différentes et changeantes. Pour encourager tous les aînés à participer, y 
compris les personnes handicapées, les participants demandent que les lieux de bénévolat 
soient plus accessibles et mieux adaptés afin de répondre davantage aux besoins évolutifs 
des aînés et de respecter leurs capacités changeantes. 

Assurer des placements appropriés sur le plan culturel  
et linguistique

Afin de recruter et de maintenir en poste les aînés bénévoles, les placements doivent non 
seulement être adaptés aux valeurs et aux normes culturelles des bénévoles, mais aussi 
être offerts dans la langue choisie par les bénévoles. Les participants proposent donc 
d’adapter les programmes existants afin de répondre aux besoins des Autochtones et  
des groupes ethnoculturels minoritaires et de satisfaire leurs intérêts.

Coûts du bénévolat
Plusieurs coûts sont liés au bénévolat, comme le transport, les vêtements et l’équipement 
de sécurité appropriés à l’activité bénévole, les vérifications de sécurité et les soins 
de relève liés à la prestation de soins. Pour résoudre ces difficultés, les organisations 
bénévoles doivent veiller à ce que leurs activités bénévoles engendrent le moins  
de dépenses possible ou rembourser aux bénévoles les dépenses qu’ils ont engagées.  
Cela est particulièrement vrai pour les aînés bénévoles à faible revenu ou à revenu fixe.
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Reconnaissance

Afin de retenir les aînés bénévoles, les participants soulignent l’importance de la 
reconnaissance à titre immédiat et sur une base continue. Pour témoigner une telle 
reconnaissance, on propose notamment de féliciter publiquement les aînés bénévoles dans 
le journal local, d’établir des journées de reconnaissance du bénévolat (à l’échelle locale 
ou nationale) et d’offrir des crédits d’impôt pour les activités bénévoles (comme il a été 
mentionné précédemment).  

Actuellement, le gouvernement du Canada a un prix pour reconnaître le travail des 
bénévoles canadiens. Le Prix Thérèse Casgrain du bénévolat reconnaît et promeut le 
bénévolat en honorant chaque année deux Canadiens exceptionnels qui ont démontré, 
tout au long de leur vie, un engagement à l’égard du bénévolat. De plus, le Prix du 
Gouverneur général pour l’entraide honore des Canadiens pour des activités bénévoles, 
le plus souvent derrière la scène au niveau communautaire, et consiste en un certificat  
et une épinglette, qui sont présentés aux bénéficiaires par le gouverneur général ou par  
un délégué, comme le lieutenant‑gouverneur ou un commissaire territorial. 

Mesure proposée

Créer un crédit d’impôt pour les bénévoles qui leur permette de demander chaque 
année un certain montant pour les dépenses admissibles associées au bénévolat.

Le gouvernement a pris des mesures pour rembourser les dépenses des bénévoles. 
Les lignes directrices actuelles de la plupart des subventions et contributions fédérales 
permettent aux organismes sans but lucratif de rembourser les bénévoles pour 
les menues dépenses raisonnables, comme le transport et d’autres frais connexes, 
engagées pour atteindre les objectifs du projet. 

Bien que ces nouvelles mesures soient un pas dans la bonne direction pour les 
organisations qui reçoivent des subventions et des contributions fédérales, plusieurs 
organisations sans but lucratif qui ne bénéficient pas de subventions ne peuvent 
rembourser les dépenses de leurs bénévoles. Le gouvernement fédéral devrait 
examiner l’incidence d’un programme plus universel comme un programme de 
crédit d’impôt offert à tous les bénévoles. Non seulement cette mesure permettrait 
de reconnaître davantage leur contribution, mais aussi de rembourser les bénévoles, 
notamment les aînés, pour beaucoup des frais cachés associés au bénévolat.
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Soutien aux organisations qui recrutent des bénévoles
Non seulement les bénévoles aînés ont besoin de soutien, mais il en va de même pour les 
organisations qui placent ces bénévoles. Les participants soulignent les différentes façons 
dont ces organisations ont besoin de soutien, notamment pour améliorer le recrutement, la 
gestion et la sensibilisation des bénévoles. Les mesures de soutien pourraient comprendre 
des subventions pour améliorer et diffuser les outils de recrutement et de gestion des 
bénévoles qui existent actuellement, des subventions pour aider les organisations sans 
but lucratif à améliorer leur capacité à employer et à former de nouvelles recrues, et une 
campagne de sensibilisation médiatique pour sensibiliser davantage les Canadiens au 
besoin de bénévoles dans le secteur sans but lucratif et accroître l’effectif de bénévoles. 

Coordonnateurs de bénévoles

Dans la majorité des tables rondes, les participants soulignent l’importance des 
coordonnateurs de bénévoles pour recruter, former et appuyer les bénévoles. Les 
coordonnateurs contribuent aussi à adapter les activités bénévoles aux besoins des 
bénévoles et affectent ceux‑ci aux endroits appropriés. Pour bien faire leur travail, ils 
doivent avoir suivi une formation et des études particulières. Malheureusement, bon 
nombre d’organisations bénévoles n’ont pas les ressources financières ou humaines 
suffisantes pour engager un coordonnateur de bénévoles ou pour lui fournir le soutien 
requis. Les coordonnateurs de bénévoles assument des fonctions opérationnelles qui 
devraient être considérées essentielles aux organisations afin qu’ils puissent continuer 
à recruter, à retenir et à former les bénévoles nécessaires pour atteindre leurs objectifs 
organisationnels et réaliser leur mandat.

Agences de ressources bénévoles

Les agences de ressources bénévoles sont considérées comme un partenaire important  
et fort utile pour les organisations qui recrutent des bénévoles. Les services offerts par  
ces agences comprennent de l’aide pour placer les bénévoles et des renseignements  
sur la planification de la relève, le renforcement des capacités, la formation et le 
financement accessible.

Mesure proposée

Créer un prix du Premier ministre qui souligne la contribution des aînés 
bénévoles du Canada.

Le Conseil national des aînés souligne la création d’un prix du Premier ministre pour 
le bénévolat qui a été annoncé dans le Discours du Trône du 3 mars 2010. Le Conseil 
estime que ce sera une initiative efficace et encourage le gouvernement à créer un prix 
du premier ministre qui reconnaît la contribution des aînés bénévoles du Canada afin 
de promouvoir le bénévolat.
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Financement des organisations

Les participants soulignent les coûts importants que doivent assumer les organismes sans 
but lucratif pour recruter, former et soutenir les bénévoles. Ils demandent d’accroître 
le financement accordé à ces organismes et de modifier la façon dont le financement 
est accordé. Plus particulièrement, les participants demandent des subventions et des 
contributions plus durables qui vont au delà de la phase de lancement, qui ne sont pas 
axées sur les projets et qui durent plus d’un ou deux ans. 

Les participants affirment aussi que la réduction du fardeau administratif, jumelée à des 
subventions et des contributions, appuierait de façon efficace les organisations bénévoles, 
car un grand nombre d’entre‑eux travaillent avec des ressources humaines limitées. 
Cette question a été soulevée dans le Discours du Trône du 3 mars 2010, dans lequel 
le gouvernement du Canada a mentionné les difficultés auxquelles un grand nombre 
d’organismes locaux sont confrontés quand ils demandent des fonds au gouvernement  
ou établissent les rapports à ce sujet. Le Conseil soutient la promesse du gouvernement  
du Canada d’alléger le fardeau administratif des partenaires communautaires de façon  
à appuyer leurs efforts pour résoudre les difficultés locales. 

Création de partenariats avec les principaux  
intervenants sociaux 
Afin de promouvoir le bénévolat chez les aînés et les personnes approchant le troisième 
âge, les participants demandent la création de partenariats novateurs avec des intervenants 
sociaux, y compris les collectivités, le secteur sans but lucratif et le secteur privé.  

Solliciter le secteur des entreprises

Les participants des tables rondes demandent d’accroître le rôle du secteur privé à but 
lucratif à l’appui du bénévolat. Plus particulièrement, ils ont examiné les types d’incitatifs 
qui pourraient être mis en place pour encourager le bénévolat dans le monde des affaires. 

Les membres du Conseil national des aînés ont indiqué qu’ils seraient prêts à rencontrer 
des membres du secteur privé pour faciliter la collaboration avec les entreprises 
concernant le bénévolat chez les aînés. 
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Recherche sur le bénévolat
Aux yeux des participants aux tables rondes, les recherches dans le secteur bénévole sont 
considérées comme un enjeu important. Plus particulièrement, les participants soulignent 
l’importance de faire des recherches sur la valeur du bénévolat pour l’économie 
canadienne. Les participants demandent davantage de recherches, de collectes de 
données et d’analyses sur le bénévolat dans les collectivités autochtones et au sein  
de diverses populations ethnoculturelles minoritaires. Finalement, certains participants 
recommandent que les données existantes sur le bénévolat soient analysées sous un 
angle qui tient compte du genre, du statut socioéconomique et de l’ethnicité. 

Coordination des bénévoles dans le secteur sans  
but lucratif
Les participants affirment que le secteur sans but lucratif serait plus efficace s’il y 
avait une coordination centralisée du bénévolat à l’échelle municipale ou provinciale. 
Ainsi, de nombreux participants demandent la création d’un plan stratégique national 
pour appuyer le bénévolat chez les aînés et pour aider les organismes sans but lucratif 
à s’adapter à la population vieillissante. Certains participants demandent la création 
de normes et d’un processus d’accréditation pour les organismes sans but lucratif qui 
dépendent des bénévoles, alors que d’autres participants déconseillent de réglementer 
trop lourdement le secteur.

Mesure proposée

Collaborer avec les principaux partenaires du secteur privé afin de promouvoir 
le bénévolat chez les Canadiens.

Dans le cadre de la campagne visant à promouvoir le bénévolat, le gouvernement  
du Canada pourrait collaborer avec des partenaires du secteur privé afin de souligner 
le travail exceptionnel d’aînés bénévoles ou de bénévoles approchant le troisième  
âge et d’inciter les Canadiens à donner de leur temps pour renforcer les collectivités 
du Canada.

Mesure proposée

Maintenir les investissements du gouvernement fédéral dans la recherche sur  
le bénévolat.

Par l’entremise de l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation et 
du Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat, le gouvernement 
appuie et encourage les travaux en cours visant à recueillir des données pertinentes 
et exactes en temps opportun sur les bénévoles et la contribution du secteur sans but 
lucratif à la vie des Canadiens, aux collectivités et à l’économie.
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Conclusion
Le Conseil national des aînés reconnaît ce que la plupart des Canadiens savent déjà, 
c’est à dire que les aînés sont un groupe riche et dynamique de la société qui apporte une 
précieuse contribution au Canada. Les aînés canadiens vivent plus longtemps et jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale pendant un plus grand nombre d’années. En raison 
du vieillissement de la population du Canada, il est important que tous les secteurs de la 
société collaborent pour s’assurer que les aînés demeurent en santé et engagés dans les 
collectivités le plus longtemps possible. 

Les neuf tables rondes qui ont eu lieu à différents endroits au Canada ont constitué pour 
le Conseil une importante occasion d’échanger en personne avec un grand nombre de 
Canadiens et de discuter de vieillissement positif et actif ainsi que de bénévolat chez les 
aînés. Le lien entre le vieillissement positif et actif et le bénévolat chez les aînés a aussi 
été soulevé à de nombreuses reprises. En effet, les participants ont mentionné qu’il y a une 
relation de cause à effet entre le vieillissement positif et actif et le bénévolat, c’est à dire 
que les personnes qui vieillissent de façon positive et active ont également tendance à faire 
du bénévolat et que celles qui en font ont tendance à vieillir de façon positive et active. 

La volonté du Conseil d’examiner ces questions s’appuyait sur l’idée que si nous 
entreprenons un dialogue et nous nous engageons auprès d’un groupe de Canadiens, 
nous pouvons grandement contribuer à garantir que le vieillissement positif et actif et le 
bénévolat chez les aînés demeurent un important objectif stratégique public au Canada. 
Le Conseil fait remarquer que l’âgisme, les mauvais traitements envers les aînés et 
l’accès aux services et la connaissance de ceux‑ci sont tous des obstacles qui doivent être 
surmontés pour veiller à ce que les aînés canadiens vieillissent de façon positive et active. 
De la même façon, les obstacles au bénévolat chez les aînés sont nombreux et incluent 
des responsabilités conflictuelles chez les jeunes aînés et les baby‑boomers, l’accès à des 
occasions de faire du bénévolat et les coûts associés à celui‑ci. 

Toutefois, les aînés du Canada sont soutenus par un solide réseau de programmes et de 
services accessibles dans tout le pays. Le Conseil reconnaît le travail important que le 
gouvernement du Canada a déjà entrepris pour soutenir le vieillissement positif et actif  
et le bénévolat chez les aînés. Les tables rondes ont aussi donné au Conseil l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les pratiques prometteuses et les initiatives entreprises par 
les provinces, les territoires et les municipalités de même que dans les secteurs privé  
et sans but lucratif. 

Le Conseil national des aînés reconnaît que le vieillissement positif et actif et le bénévolat 
chez les aînés sont des problèmes complexes qui doivent être abordés par tous les secteurs 
de la société compte tenu du vieillissement de la population du Canada. Le Conseil croit 
que les mesures proposées dans le présent rapport, mises en œuvre par les partenaires  
et les intervenants clés, sont propices au changement.
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ANNEXE A

Résumé des mesures proposées

Le Conseil propose les mesures suivantes aux fins d’examen par  
le gouvernement fédéral.

Vieillissement positif et actif

Perceptions du vieillissement et des aînés

• Élaborer et mettre en œuvre une campagne nationale visant à résoudre le problème 
de l’âgisme et à promouvoir des images positives du vieillissement. 

• Élaborer et présenter un outil pour des collectivités « sans âgisme » visant à cibler 
et à résoudre le problème de l’âgisme. 

Principales caractéristiques favorisant le vieillissement positif et actif

• Planifier et tenir une conférence nationale sur le mode de vie sain des aînés.

• Offrir un crédit d’impôt pour la condition physique des aînés leur permettant  
de demander chaque année un certain montant pour les dépenses admissibles liées 
à la condition physique. 

• Continuer de financer le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

• Élaborer et mettre en œuvre des outils et des ressources visant à cerner les risques 
auxquels s’exposent les aidants aînés et à promouvoir leur santé et leur bien être. 

• Élaborer et mettre en œuvre un programme pour l’autonomie des aînés offrant 
un éventail de services semblable à celui offert dans le cadre du Programme pour 
l’autonomie des anciens combattant du gouvernement du Canada. 

• Collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de soins de santé.  

• Continuer d’investir dans la recherche sur les conducteurs âgés.

• Poursuivre les efforts visant à mieux faire connaître les services, les prestations  
et les programmes offerts aux aînés par le gouvernement fédéral.
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Création de collectivités favorisant le vieillissement positif et actif

• S’appuyer sur les initiatives gouvernementales actuelles pour améliorer  
la conception de collectivités pour les aînés.

Recherches sur le vieillissement positif et actif

• Continuer d’investir dans la recherche sur le vieillissement positif et actif. 

Le bénévolat chez les aînés

Recrutement de bénévoles

• Appuyer et promouvoir les initiatives qui encouragent le bénévolat chez les 
baby‑boomers.

• Élaborer et mettre en œuvre une campagne nationale de marketing social pour 
promouvoir le bénévolat.

Soutien aux aînés bénévoles 

• Créer un crédit d’impôt pour les bénévoles qui leur permette de demander chaque 
année un certain montant pour les dépenses admissibles associées au bénévolat.

• Créer un prix du Premier ministre qui souligne la contribution des aînés bénévoles 
du Canada.

Soutien aux organisations qui recrutent des bénévoles

• Collaborer avec les principaux partenaires du secteur privé afin de promouvoir  
le bénévolat chez les Canadiens.

Recherches sur le bénévolat

• Maintenir les investissements du gouvernement fédéral dans la recherche sur  
le bénévolat.
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ANNEXE B
Membres du Conseil national des aînés

Jean-Guy Soulière, président

Après une carrière couronnée de succès dans la fonction publique 
fédérale, Jean‑Guy Soulière a été directeur exécutif de l’Association 
nationale des retraités fédéraux pendant plus 12 ans. Il est l’ancien 
président et porte parole du Congrès des organismes nationaux d’aînés 
depuis 2002 et il est également membre du Comité consultatif sur la 
pension de la fonction publique. Il détient un diplôme de l’Université 
d’Ottawa et est parfaitement bilingue. 

Sandra Hirst

Sandra Hirst, de Calgary (Alberta) est titulaire d’un doctorat et elle 
est la présidente sortante de l’Association canadienne de gérontologie. 
Infirmière en gérontologie de formation, elle est également professeure 
agrégée à la faculté des sciences infirmières de l’Université de Calgary. 
Mme Hirst a publié de nombreux articles sur un éventail de sujets 
portant sur les aînés. Elle a fait partie et siège toujours à de nombreux 
conseils consultatifs, dont le Seniors Advisory Council for Alberta, 
l’Association canadienne des infirmiers et infirmières en gérontologie, 
et l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées. Mme Hirst 
a reçu de nombreux prix, dont le prix Mary Morrison Davis 2006 de 
l’Alberta Association on Gerontology et le titre de membre honoraire  
à vie (2001) de l’Alberta Gerontological Nurses Association.

Patricia Humenny

Patricia Humenny, de Clavet (Saskatchewan), a joui d’une carrière 
enrichissante et diversifiée, occupant des postes au sein de petites 
entreprises, au gouvernement, au secteur privé et dans le domaine des 
services sociaux. Elle a également occupé des postes cadres au sein de 
plusieurs organismes communautaires et organismes de services, comme 
l’Association canadienne des personnes ayant une déficience mentale. 
Mme Humenny a étudié dans divers domaines, comme les sciences 
infirmières, la comptabilité, la sociologie, les sciences économiques et le 
droit commercial. Sa formation en tant qu’infirmière et ses expériences 
dans divers autres postes ont permis à Mme Humenny de travailler avec 
les aînés à divers niveaux au cours de sa carrière. En 2005, elle a reçu  
la Saskatchewan Centennial Medal, en reconnaissance de tout ce qu’elle  
a apporté à sa collectivité et à la province de la Saskatchewan.
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Marilyn Loveless

Marilyn Loveless, de Victoria (Colombie Britannique), a récemment 
quitté ses fonctions de directrice du Shoal Centre (S.H.O.A.L – Sidney 
Healthy Options for Active Living), un centre primé au niveau national 
qui répond aux besoins des aînés de la collectivité. Elle a consacré  
les vingt dernières années de sa vie professionnelle à améliorer  
et à favoriser le bien‑être général des aînés. Mme Loveless possède  
de l’expérience à titre d’enseignante, de commissaire d’école et de 
conseillère municipale. Elle fait don de son temps depuis bien des 
années, et elle a fait partie de nombreux conseils et comités. Elle a reçu 
la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération  
du Canada pour ses services communautaires.

 

Daphne Nahmiash

Daphne Nahmiash, de Montréal (Québec), est titulaire d’un doctorat. 
Elle a été présidente du comité du Centre McGill d’études sur le 
vieillissement dont elle est membre actif. Elle est actuellement présidente 
du Comité communautaire de Notre‑Dame‑de‑Grâce (NDG) contre 
les abus envers les personnes âgées. Elle a été professeure adjointe de 
gérontologie et des services sociaux à l’Université Laval et à l’Université 
McGill. Elle a récemment quitté ses fonctions de directrice des services 
professionnels du CLSC NDG et de commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services au Centre de santé et de services sociaux de 
Cavendish, à Montréal. Mme Nahmiash travaille dans le domaine des 
services de santé et des services sociaux aux aînés depuis 45 ans. Elle 
a fait partie de nombreux comités, comme celui du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, où elle a produit des rapports 
gouvernementaux sur les abus envers les aînés, la négligence et les 
services aux personnes âgées. Elle a entre autres été nommée Femme  
de l’année 2005‑2006 par le Conseil des femmes de Montréal pour  
ses initiatives visant à améliorer la qualité de vie des aînés.

 

Cécile Plourde

Cécile Plourde, de Montréal (Québec), est la présidente de la Fédération 
de l’âge d’or du Québec (FADOQ) – Mouvement des aînés du Québec, 
région de Montréal, depuis 2000. La FADOQ est le plus important 
regroupement d’aînés au Québec et comprend 280 000 membres. 
Infirmière licenciée de l’Université Laval, Mme Plourde a travaillé dans 
le milieu de la santé pendant 40 ans. Active auprès de sa collectivité 
depuis de nombreuses années, elle a siégé au sein de plusieurs comités 
dont la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal et les 
comités de sélection régionale pour les programmes de subventions 
Engagés dans l’action pour les aînés du Québec et Nouveaux  
Horizons pour les aînés. Elle est aussi membre du comité famille  
à la Conférence régionale des élus de Montréal depuis 2005.
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Rémi Plourde

Rémi Plourde, de Chicoutimi (Québec), est un aîné et un 
administrateur académique à la retraite. Il siège présentement au 
Conseil d’administration qui a préparé et réalisé la fusion de deux 
écoles privées de Chicoutimi, et qui a également supervisé les travaux 
d’agrandissements rendus nécessaires par cette fusion. Actuellement, le 
Conseil d’administration travaille à l’élaboration d’un plan stratégique 
de développement pour assurer la survie à long terme de la nouvelle 
école. M. Plourde a travaillé en tant qu’administrateur du Camp musical 
du Lac St‑Jean pendant 12 ans. Il a également présidé le Conseil 
d’administration du Séminaire de Chicoutimi, cumulant les fonctions  
de directeur général et de directeur des élèves et des ressources 
humaines, financières et matérielles. M. Plourde est bien conscient  
des défis que doivent relever les aînés.
 

Le révérend chanoine Derwyn Shea

Le révérend chanoine Derwyn Shea, de Toronto (Ontario), est le recteur 
de l’Église anglicane St. Hilda’s et le président et premier dirigeant de 
St. Hilda’s Towers, un des plus grands établissements autonomes de 
soins pour bénéficiaires internes en Ontario. Pendant 28 ans, il a été 
le prêtre de la paroisse St. Clement à Riverdale. Il a lancé un certain 
nombre d’initiatives locales visant à aider les jeunes et les aînés à 
faible revenu. En 2002, l’Église anglicane l’a nommé chanoine du 
diocèse de Toronto. Il a déjà été conseiller municipal de la Ville de 
Toronto et a déjà siégé comme député au Parlement de l’Ontario. Le 
révérend chanoine Shea a été membre de nombreux conseils, comités 
et commissions, dont la Société d’aide à l’enfance, le comité du maire 
sur les relations interraciales et la Commission de police. Il est l’ancien 
président du O’Keefe Centre for the Performing Arts de Toronto et de 
la Canadian National Exhibition. Il a reçu la Médaille commémorative 
du 125e anniversaire de la Confédération du Canada pour ses services 
communautaires et son travail de défense des droits des laissés pour 
compte de la société.
 

Dr Doo Ho Shin

Le Dr Doo Ho Shin, de Vancouver (Colombie‑Britannique), un partenaire 
actif au BC Bio Medical Laboratory depuis plus de 30 ans, travaille 
actuellement en tant que pathologiste général à Fraser Health (surtout 
à l’hôpital Surrey Memorial). Fraser Health dessert une population 
de 1,46 million de personnes, environ un tiers de la population totale 
de la Colombie‑Britannique. Le Dr Shin a été membre de divers 
comités d’hôpital, y compris les comités de contrôle des infections 
et d’accréditation des médecins. Il participe activement à la vie 
communautaire, y compris dans le domaine des arts, de l’éducation et des 
questions touchant les aînés dans la région métropolitaine de Vancouver.
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Joan Tufts

Joan Tufts, de Saulnierville (Nouvelle‑Écosse), est une infirmière à 
la retraite qui occupe actuellement un poste de conseillère en matière 
de toxicomanie; elle travaille surtout auprès des personnes qui tentent 
d’arrêter de fumer. Mme Tufts a exercé un éventail de fonctions dans 
le domaine de la prestation de soins aux aînés et de soins à domicile. 
Elle agit actuellement à titre de directrice bénévole du Mental Health 
Foundation Board of Nova Scotia, et elle siège au conseil de cette 
commission ainsi qu’à celui de la Clare Community Health Board.  
En 2005, Mme Tufts a reçu le Inspiring Lives Award, un prix décerné  
par le Mental Health Foundation Board of Nova Scotia. 

 

Edward Wade

Edward Wade, de St. John’s (Terre‑Neuve), a été enseignant pendant 
30 ans, et il détient une maîtrise en administration scolaire. Depuis 
sa retraite, M. Wade travaille dans les domaines du développement 
communautaire et de l’alphabétisation. En tant que coordonnateur 
des activités d’alphabétisation, il a élaboré un plan stratégique intitulé 
Strategic Literacy Plan: Many Hearts-One Voice, à l’intention des 
centres communautaires de St. John’s. Depuis 2005, M. Wade travaille 
à contrat au Seniors Resource Centre de St. John’s, où il coordonne 
actuellement un projet pilote intitulé Health Care and Nutrition for 
Older Adults and Seniors dans sept collectivités rurales de Terre‑Neuve 
(projet qui a déjà été mis à l’essai ailleurs). En plus d’être travailleur 
bénévole au sein de nombreux comités, il est membre du groupe 
Alphabétisme Terre‑Neuve‑et‑Labrador, vice‑président du Open Book 
Literacy Council et de la Brighter Futures Coalition, ainsi que membre 
du St. John’s Crime Prevention Committee.

 

Beverley Weeks

Beverly Weeks, de Harvey (Nouveau‑Brunswick), est la fondatrice de 
Harvey Outreach for Seniors, un organisme mis sur pied pour répondre 
aux besoins des aînés. Elle est également cofondatrice et membre à vie 
de la New Brunswick Home Support Association, une association de 
soutien à domicile. Mme Weeks a fait partie de nombreux comités et elle 
a mené des projets de recherche sur des questions touchant les aînés. 
Elle est fondatrice et membre du Third Age Centre situé à l’Université 
St. Thomas, à Fredericton, au Nouveau‑Brunswick. Elle représente sa 
province au conseil de l’Association canadienne de soins et services 
communautaires. Elle est notamment lauréate du prix Marion Stevenson 
pour sa contribution exceptionnelle aux soins communautaires, et de la 
Médaille commémorative du Jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II 
pour son travail sur les questions touchant les aînés.
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ANNEXE C

Liste des participants aux tables rondes régionales

THUNDER BAY, Ontario (15 mai 2009)

Participants
• Allan Buchan, directeur des affaires internes et communautaires,  

Hagi Community Services for Independence
• Beverley Carter, aînée bénévole
• Bernice Dubec, directrice exécutive, Anishnawbe Mushkiki Thunder Bay 

Aboriginal Community Health Centre 
• Rebecca Johnson, présidente, Age Friendly Thunder Bay, Ville de Thunder Bay
• Nancy Jokinen, Centre for Education and Research on Aging and Health
• Catherine Peterson, Thunder Bay 55 Plus Centre
• Liz Poulin, Lakehead Social Planning Council
• Dorothy Roberts, Association canadienne des individus retraités
• Amanda Ross, gestionnaire de programmes, Volunteer Thunder Bay
• Debbie Sault, coordonnatrice de la santé mentale, Ontario Native  

Women’s Association
• Kathy Spence, préposée aux soins, Thunder Bay Indian Friendship Centre
• Lee Stones, consultant régional pour la Stratégie ontarienne de prévention des 

mauvais traitements à l’égard des personnes âgées, Université Lakehead 
• Elaine Wiersma, professeure adjointe du programme de maîtrise en santé publique, 

Université Lakehead
• Joan Williams, bénévole, Hospice Northwest
• Virginia Wolnairski, aînée bénévole

Représentants du Conseil national des aînés
• Patricia Humenny
• Marilyn Loveless
• Jean‑Guy Soulière
• Beverley Weeks

SUMMERSIDE, Île du Prince Édouard (20 mai 2009)

Participants
• Jean‑Claude Cormier, directeur de programmes, Aîné‑e‑s en marche inc.
• Joan Denny, agente de développement social, Première nation Membertou, 

Nouvelle Écosse
• Winnie Fraser Mackay, présidente, Corporation canadienne des retraités intéressés
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• Kelly Heisz, directrice exécutive, Seniors Resource Centre of Newfoundland  
and Labrador 

• Don Holloway, président, Newfoundland Pensioners and Senior Citizens/ 
50+ Federation 

• Janice Keefe, Canada Research Chair in Aging and Caregiving Policy and 
Professor, Family Studies & Gerontology, Nova Scotia Centre on Aging, Université 
Mount Saint Vincent

• Craig Mackie, président de la section, Î.‑P.‑É., Association canadienne des 
individus retraités

• Eileen Malone, aînée bénévole, Moncton, Nouveau Brunswick
• Pat Malone, Réseau pour la promotion de la santé des aînés de l’Atlantique
• Alma McDougall, Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island 
• Trudy Payne, directrice exécutive, Recreation Nova Scotia
• Penelope Rowe, Community Services Council, Terre Neuve et Labrador

Représentants du Conseil national des aînés
• Jean‑Guy Soulière
• Joan Tufts
• Edward Wade
• Beverley Weeks

Représentant du gouvernement du Canada
• L’honorable Gail Shea, ministre des Pêches et Océans

WINNIPEG, Manitoba (22 mai 2009)

Participants
• Don Fletcher, président, Coalition d’une vie active pour les aînés au Manitoba
• Gerri Hewitt, directeur exécutif, St. James/Assiniboia 55 Plus Centre
• Lorraine Kroeker, Saskatoon Council on Aging
• Trish Macdonald, coordonnatrice, Centre on Aging, Université du Manitoba
• Noreen Mian, Volunteer Manitoba
• Connie Newman, présidente, St. James/Assiniboia 55 Plus Centre
• Harry Paine, président, Manitoba Society of Seniors
• Marilyn Regiec, directrice exécutive, Gwen Secter Creative Living Centre 
• Stacey Shule, Association canadienne pour la santé mentale, Région de Winnipeg 
• Roslyn Silver, bénévole, Rady Jewish Community Centre
• Vivian Stunden, Association nationale des retraités fédéraux
• Marjorie Wood, directrice exécutive, Creative Retirement Manitoba

Représentants du Conseil national des aînés
• Rémi Plourde
• Doo Ho Shin
• Jean‑Guy Soulière
• Edward Wade
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Représentants du gouvernement du Canada
• L’honorable Steven Fletcher, Ministre d’État (Réforme démocratique)
• L’honorable Terry Stratton, sénateur
• L’honorable Vic Toews, Président du Conseil du Trésor

Représentante du gouvernement provincial (observatrice)
• Patti Chiappetta, directrice exécutive par intérim, Secrétariat du mieux‑être des 

personne âgées et du vieillissement en santé du Manitoba

GRIMSBY, Ontario (29 mai 2009)

Participants
• H. Edison Aitken, Aîné bénévole, Grimsby, Ontario
• Joanne Cartmer, coordonnatrice des bénévoles, Albright Manor
• Debbie Christie, directrice exécutive, Hamilton Council on Aging
• Margaret Denton, directrice, Centre for Gerontology Studies, McMaster Centre  

for Gerontology
• Victor Hetmanczuk, directeur exécutif, Ukrainian Canadian Social Services 

(Toronto)
• Bernard Jordaan, représentant délégué, United Senior Citizens of Ontario Inc.
• Margaret Maynard, directrice exécutive, Niagara West Employment and  

Learning Resource Centres 
• Thelma McGillvray, présidente, Council of Women of Ontario
• Spencer Mulholland, aîné bénévole, Hamilton, Ontario
• Willma Stortz, présidente, Section de Niagara, Canadian Association  

of Retired Persons

Représentants du Conseil national des aînés
• Daphne Nahmiash
• Jean‑Guy Soulière

Représentant du gouvernement du Canada
• Dean Allison, député, Niagara West Glanbrook, Ontario

MONTRÉAL, Québec (5 juin 2009)

Participants
• Mychèle Amberg, bénévole
• Raymonde Audet, bénévole, Projet Changement
• Jacques Brosseau, Carrefour communautaire Montrose
• Élizabeth Daoust, Conseil régional des personnes âgées italo canadiennes
• Henri Gervais, secrétaire général, Forum des citoyens aînés de Montréal
• Jean‑Claude Grondin, président délégué, Fédération de l’âge d’or  

du Québec Réseau
• Pierre Riley, Fédération des centres d’actions bénévoles du Québec
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• Mary Stark, directrice générale, Centre Contactivité
• Claire Tougas, présidente, région Montréal Laval, Regroupement interprofessionel 

des intervenants retraités des services de santé 

Représentants du Conseil national des aînés
• Daphne Nahmiash
• Cécile Plourde
• Rémi Plourde
• Jean‑Guy Soulière

EDMONTON, Alberta (19 juin 2009)

Participants
• Anna Der, directrice exécutive, Seniors Assisted Transportation Society  

of Greater Edmonton 
• Carole Cheung, Volunteer Edmonton
• Sarah Cleary, Tree Of Peace Friendship Centre
• Monica Johnson, adjointe aux programmes, Volunteer Centre of Camrose  

and District 
• Grant Jones, représentant, City of Calgary Seniors Services
• Blake Lyons, président, Yellowknife Seniors’ Society
• Luc Marmelic, directeur, ElderNET Calgary
• Christine Poirier, coordonatrice des bénévoles, Seniors Association  

of Greater Edmonton
• Giri Puligandla, directrice exécutive, Alberta Caregivers Association
• Brenda Shewaga, directrice exécutive, Calder Seniors Drop In Society
• Karen Spencer, Edmonton Seniors Coordinating Council
• Jennifer Swindle, Department of Human Ecology, Research on Aging, Policies  

and Practice, Université de l’Alberta
• Brenda Wong, coordonnatrice des aînés, Ville d’Edmonton, Community  

Services Department

Représentants du Conseil national des aînés
• Sandra Hirst
• Patricia Humenny
• Jean‑Guy Soulière
• Joan Tufts

Représentants du gouvernement provincial (observateurs)
• L’honorable Bert Brown, sénateur
• Amelia Martin, analyste de la recherche, Seniors Policy and Planning, Alberta 

Seniors and Community Supports
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SIDNEY, Colombie-Britannique (26 juin 2009)

Participants
• Pat Bayes, coordonnateur de l’administration de SMH, Program and PR,  

Stand Up For Mental Health
• Susan Brice, conseillère municipale, Saanich 
• David Cheperdak, Broadmead Care Society
• Lois Fraser, bénévole
• Val Green, directrice exécutive, Volunteer Victoria
• Gloria Gutman, BC Network for Aging Research, Université Simon Fraser 
• David Hurford, BC Care Providers Association
• Don Knutson, bénévole 
• Isobel MacKenzie, directrice exécutive, Beacon Community Services
• Lori McLeod, directrice exécutive, Greater Victoria Eldercare Foundation
• Audrey Sampson, Saanich First Nations Adult Care Society
• Vi Sorenson, directrice exécutive, Seniors Outreach Services Society
• Barry Thomas, Association canadienne des individus retraités – Victoria
• John Treleaven, bénévole, Chambre de commerce

Représentants du Conseil national des aînés
• Marilyn Loveless
• Cécile Plourde
• Doo Ho Shin 
• Jean‑Guy Soulière

Représentants du gouvernement provincial (observateurs)
• L’honorable Richard Neufeld, sénateur 
• Lorna Hillman, analyste de la gestion de projets, Seniors’ Healthy Living 

Secretariat, Ministère de la Vie saine et du Sport, gouvernement  
de la Colombie‑Britannique

• Eve Millar, analyste de la gestion de projets par intérim, Seniors’ Healthy  
Living Secretariat, Ministère de la Vie saine et du Sport, gouvernement  
de la Colombie‑Britannique

IQALUIT, Nunavut (7 et 8 juillet 2009)

Aînés
• Ovide Alakanauak
• Mariano Aupillarjuk
• Joanasie Karpik
• Mary Kilaodluk
• Tommy Kilaodluk
• Annie Nattaq
• Akulliksiiq Nowdlak
• Enoapik Sagiaktook
• Mary Ann Taparti
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Intervenants
• Leonie Duffy, bénévole
• Syd Glawson, Cambridge Bay Council
• Pamela Gross, Kitikmeot Inuit Association
• Peesee Pitsiulak Stephens, directeur du campus, Collège de l’Arctique du Nunavut
• Silvia Samsa, Qimaavik Women’s Shelter
• Dorthy Tootoo, Pulaarvik Kalu Friendship Centre

Représentants du Conseil national des aînés
• Daphne Nahmiash
• Le révérend chanoine Derwyn Shea 
• Jean‑Guy Soulière 
• Edward Wade

Représentante du gouvernement du Canada
• L’honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé

Représentante du gouvernement territorial (observatrice)
• L’honorable Ann Meekitjuk Hanson, commissaire du Nunavut
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ANNEXE D

Liste des participants à la table ronde nationale

Ambulance Saint Jean
Geraldine Hinton, vice chancelière, Services à la collectivité

Assemblée des Premières nations
Gail Gallagher, analyste, Recherche et politiques

Association canadienne de soins et services à domicile
Nadine Henningsen, directrice générale

Association canadienne des individus retraités
Ross Mayot, vice président, Développement communautaire

Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport 
et de l’activité physique
Karin Lofstrom, directrice administrative

Association nationale des retraités fédéraux
Stan Hrabarchuk, président national

Bénévoles Canada
Ruth MacKenzie, présidente

Canadian Senior Games Association
Gary Black, président

Centre for Education and Research on Aging and Health, Université Lakehead 
Mary Lou Kelley, professeure

Centre for Nursing and Health Studies, Université Athabasca
Sharon Moore, professeure agrégée

Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
Kimberley Wilson, directrice générale

Croix Rouge canadienne
Ronald Kelusky, directeur général 

Fédération des aînés et des aînées francophones du Canada
Jean‑Luc Racine, directeur général
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Fédération internationale du vieillissement
Dre Jane Barratt, secrétaire générale

Fédération nationale des retraités et citoyens âgés
Art Kube, président

Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada
Dre Judith Shamian, présidente et directrice générale

Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
Dre Lynn McDonald, directrice scientifique

Progressive Intercultural Community Services (PICS) Society
Rajeev Mohindru, directeur des soins

Réseau Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ)
Jean‑Claude Grondin, président

Université Memorial de Terre Neuve et Labrador
Dre Wendy Young, Chaire de recherche du Canada sur la santé des personnes âgées

Vishnu Mandir
Budhendranauth Doobay, président et conseiller en matière de religion

Représentants du Conseil national des aînés
Sandra Hirst 
Rémi Plourde 
Jean‑Guy Soulière 
Joan Tufts

Représentantes du gouvernement du Canada
L’honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines  
   et Développement des compétences
L’honorable Marjory LeBreton, ministre d’État (Aînés) 


