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Lancement du « PORTRAIT DES AÎNÉS – besoins et enjeux identifiés pour 2016-2021» 
 
Sainte-Marie, le 27 mars 2019. La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches 
(TCA-CA) est fière de procéder au dévoilement du « PORTRAIT DES AÎNÉS – besoins et enjeux 
identifiés pour 2016-2021». C’est sous le thème « Nos aînés, besoins et enjeux » que la TCA-CA 
a voulu réunir au Centre Caztel de Sainte-Marie le 27 mars dernier, élus municipaux, 
organisateurs communautaires, travailleurs et travailleuses de milieu, responsables d’organismes 
de services aux aînés, responsables de regroupements d’aînés, membres du personnel du 
CISSS-CA ou personnes intéressées au sujet. Cette rencontre se situe dans la ligne de la mission 
de la Table qui est de «…rechercher le mieux-être des aînés par l’échange, le partage et le 
partenariat ». Qui est mieux placé que des aînés, membres et administrateurs pour savoir ce qui 
est bon pour eux. 
 
Le point de départ de ce « Portrait… » a été la Planification stratégique de 2015-2016 qui 
établissait, lors de la Journée de réflexion du 28 avril 2016 à Saint-Elzéar, cet élément comme une 
des cinq priorités de développement. Ces autres priorités étant : Développer le réseautage et le 
partenariat; Renforcer la vie associative et la mobilisation; Améliorer la circulation d’information; 
Augmenter la visibilité de la TCA-CA. Ce document constitue donc l’accomplissement d’une 
promesse qui est devenue réalité grâce à l’implication de professionnels et à la collaboration des 
membres du comité exécutif. Le rendez-vous d’aujourd’hui, en plus nous permettre de dévoiler le 
« Portrait… », sert également notre intention de montrer le dynamisme de la Table et de faire 
connaître quelques-unes de ces réalisations récentes. C’est une question de visibilité. Vous 
comprendrez également que nous voulons faire de cet événement marquant une réussite de 
partenariat et de concertation. Somme toute, nous réalisons nos priorités. 
 
Ce qui constitue le cœur du document, c’est en premier lieu une mise à jour de données 
sociodémographiques régionales et locales. On y constate, tel que prévu, une augmentation du 
nombre de personnes aînées, soit 91 600 personnes de 65 ans et plus, la proportion est de 1 
personne sur 5, ce qui évoluera vers 1 sur 3 en 2036. À ce moment, certains territoires devraient 
compter près de 40 % de personnes âgées de 65 ans et plus.  
 
On découvre également que pour les personnes de 85 ans et plus, on compte un homme pour 
deux femmes! Déjà la découverte de cette information annonce des défis futurs. Il y a également 
l’hébergement, les déplacements, les revenus, la santé. La majorité des aînés vivent dans leur 
domicile, mais cela dépend de l’âge. Par exemple à 85 ans et plus, un aîné sur deux vit toujours à 
domicile mais parmi ceux-ci près de 50 % vivent seul. Quant à l’état de santé, on estime qu’à 75 
ans, 33 % des aînés de notre région ont des incapacités allant de modérées à graves.  
 
« Le document présente neuf (9) pages de données sociodémographiques et vingt-deux (22) 
pages de tableaux avec des données par territoire de CLSC, ce qui devient une mine de 
renseignements pour les institutions ou les organismes » de préciser Mme Édith Dumont agente de 
planification, de programmation et de recherche, Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Chaudière-Appalaches et membre du CA de la TCA-CA depuis l’an 2000. 
 
La suite s’articule autour de 4 enjeux identifiés en 2016 soit :  

 La qualité de vie des personnes aînées et l’amélioration de leurs conditions de vie 



 L’accessibilité aux soins de santé et de services sociaux 

 La lutte à l’abus et maltraitance  
 
Ce qu’il faut retenir c’est que la grande majorité des aînés sont autonomes, vivent à domicile, 
vivent longtemps. Nous avons un pouvoir d’agir, un pouvoir  pour influencer la qualité de vie des 
aînés car sur les 30 ans d’espérance de vie gagnés au cours du siècle dernier (en 1900, 
l’espérance de vie au Québec était de 45 ans), 22 ans sont attribuables à l’amélioration des 
conditions de vie, de l’environnement et des habitudes de vie tandis que seulement 8 sont liés au 
système de santé. La situation des personnes vivant seules est un sujet de préoccupation à cause 
des risques de santé et de sécurité. Tous ne vieillissent pas de la même façon. Il importe d’avoir 
une vision globale. En plus de parler des besoins des aînés, le chapitre 5  traite de l’accès aux 
services de santé et services sociaux. Une panoplie de mesures est évoquée afin de pallier à la 
fragilisation et à la perte d’autonomie. 
 
Soyons proactifs et tournés vers le futur. Certains éléments devront être re-modulés en fonction de 
ces changements démographiques, par exemple si la population d’aînés d’une MRC passe de 27 
% en 2018 à 41 % en 2036. Le développement du transport et de la mobilité pourrait avoir des 
retombées à différents niveaux. Concernant les services de proximité, il faudra innover. 
Concernant les personnes isolées, il faudra développer des mesures pour les repérer et leur offrir 
un suivi régulier. Au sujet du logement, il faut explorer d’autres modes d’habitation ou des mesures 
de réduction des taxes ou retarder leur paiement jusqu’à la vente de la maison.  
 
Le dévoilement de ce document est fait en public, dans le cadre d’une journée d’appropriation du 
document parce que nous croyons qu’il importe d’avoir une vision commune de toutes ces réalités. 
La solution aux défis associés au vieillissement requiert l’engagement d’acteurs qui travaillent 
dans différents secteurs (municipal, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de l’habitation, etc.). Il 
faut travailler en collaboration afin de mettre en commun des ressources et des savoir-faire. 
 
Nous avons la conviction que les données qu’on y trouve en lien avec les enjeux identifiés en 
2016 seront utiles tant pour les instances décisionnelles que pour les organismes d’aînés ou les 
organismes de services aux aînés. Nous croyons donc que l’ensemble de cette production 
facilitera les échanges et la prise de décisions pour adapter les services en fonction du poids 
démographique grandissant des aînés et leur souhait de vivre le plus longtemps possible à 
domicile.  
 
« Il importe d’avoir une vision commune pour trouver des solutions collectives. Notre plus 
grand désir, c’est que cet état de situation serve comme principal document de référence 
concernant les aînés en Chaudière-Appalaches et que ce travail nous conduise vers une 
mobilisation générale visant un engagement en partenariat pour l’amélioration des 
conditions de vie des aînés » d’affirmer en conclusion M. Jean-Guy Martin, 1er vice-président de 
la Table.  
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Source : Maurice Grégoire, animateur de la rencontre et membre du comité exécutif de la TCA-CA   
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