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Prochaine parution 

décembre 2014 
Sommaire 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière  

tient à remercier chaleureusement 

Le club des Chevaliers de Colomb 9112 Lotbinière-Centre & 

M. Laurent Lessard, député fédéral Lotbinière-Frontenac 

pour le soutien financier prodigué à notre organisme. 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

 
Congé pour décès 
La loi n’accorde qu’un minimum d’un jour de congé payé (s’il coïncide avec une 
journée de travail) et quatre jours de congés non payés à l’occasion du décès ou 
des funérailles de son conjoint ou sa conjointe, de son enfant ou de l’enfant de 
son conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère et d’une sœur 
(art. 80). Un seul congé sans solde est prévu lors du décès ou des funérailles de sa 
bru, de son gendre, de ses grands-parents ou ses petits-enfants, de même que de la 
mère, le père, la sœur ou le frère de son conjoint ou de sa conjointe (art. 80.1). La 
personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible (art. 
80.2). 
 
 
Vacances et indemnités 
La loi prévoit également d’autres situations pour lesquelles le salarié peut s’ab-
senter du travail, avec ou sans salaire. C’est notamment le cas des vacances an-
nuelles ainsi que des congés supplémentaires sans traitement demandés à l’em-
ployeur, au besoin. Les vacances sont établies selon la durée du service continu et 
selon le salaire brut gagné par le salarié. La durée des vacances et l’indemnité ne 
sont pas négociables en deçà de ce qui est prévu par la loi. Toutefois, il est à la 
discrétion de l’employeur de décider du moment où le salarié pourra prendre ses 
vacances. 
 
Pour en savoir davantage sur les congés et absences, la protection du lien d’em-
ploi, les exceptions, le calcul des indemnités et les questions les plus fréquem-
ment posées, visitez la section « congés et absences » dans le site de la Commis-
sion au www.cnt.gouv.qc.ca ou communiquez avec son service des renseigne-
ments. 
 
Service des renseignements : 
Région de Montréal : 514 873-7061 
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 265-1414 
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Chers membres, 

 

L’automne s’annonce plein de couleurs et de projets au Regroupement 

des personnes aidantes de Lotbinière. Nous avons profité de l’été pour 

faire le plein d’énergie et pour préparer une programmation d’activités 

diversifiée et très intéressante. Les activités sont de retour à partir du 15 

septembre et se poursuivront jusqu’en juin prochain.  

 

L’été n’est pas encore terminé au moment où j’écris ces lignes que nous 

pensons déjà à la planification de la semaine nationale des proches ai-

dants qui se tiendra du 2 au 8 novembre prochain. Nous vous invitons à 

participer en grand nombre à notre souper annuel qui se tiendra le jeudi 

6 novembre 2014 au club de golf de Saint-Gilles. De plus amples infor-

mations sur cette célébration vous parviendront en octobre.  

C’est un rendez-vous! 

 

Je profite de cette tribune pour lancer une invitation à tous ceux et celles 

qui souhaitent rédiger un article pour le prochain journal. Moi & l’autre, 

c’est le journal des proches aidants de Lotbinière et à titre de membre du 

Regroupement, il vous appartient. Alors je vous invite à l’utiliser pour 

présenter un témoignage, une recette, une réflexion, etc. 

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir! 

Catherine Martel, adjointe à la direction 
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Pensée 

« Le moment présent a un 
avantage sur tous les autres : 

il nous appartient » 
Charles Caleb Colton 
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les personnes aidantes salariées et la 

loi sur les normes du travail 

 
Congé de maladie 
Le travail de personne aidante n’est pas de tout repos et peut malheureusement 
avoir pour effet de la rendre malade. La LNT protège l’emploi d’une personne 
salariée qui doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident pour un maxi-
mum de 26 semaines sur une période de douze mois (art. 79.1 et suivants). Cette 
période peut s’allonger à 104 semaines si la personne est victime d’un acte crimi-
nel. Pour avoir droit à cette protection, elle doit avoir au moins trois mois de ser-
vice continu.  
 
 
La personne salariée conserve ses droits aux régimes d’assurance collective et de 
retraite. Si elle paie sa part habituelle des cotisations, l’employeur doit aussi payer 
sa part. Au retour de l’absence pour maladie ou accident, l’employeur doit réinté-
grer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages. Un 
employeur peut toutefois congédier, suspendre ou déplacer une personne salariée 
si les conséquences de la maladie ou de l’accident ou le caractère répétitif des ab-
sences le justifient.  
 
 
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut reprendre son travail à temps 
partiel ou de manière intermittente. Si l’employeur refuse, il y a peut-être un autre 
recours. En effet, la maladie qui a entraîné l’absence pourrait être considérée 
comme un handicap, ce qui donne alors droit à une protection supplémentaire 
contre les mesures discriminatoires subies à cause de ce handicap en vertu de la 
Charte des droits et libertés de la personne. C’est de la Charte que découle le de-
voir d’accommodement raisonnable, donc l’obligation d’étudier les mesures né-
cessaires à la réintégration en emploi. 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

2. Le congé sans solde de 12 semaines pour maladie d’un enfant ou d’un 
proche 

Ce congé vient protéger l’emploi des personnes aidantes auprès d’un proche at-
teint d’une maladie grave ou victime d’un accident grave. Ce congé permet de 
s’absenter du travail, sans salaire, pendant au plus 12 semaines par année lorsque 
sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, du conjoint ou de la con-
jointe de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-
parents.  
Le congé peut s’étendre jusqu’à 104 semaines lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur 
atteint d’une maladie potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical 
(?!?!), ou victime d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités 
régulières (art. 79.8, 79.9 et 79.13 à 79.16). Il faut cependant avoir cumulé trois 
mois de service continu pour y avoir droit. 

 
Prestation spéciale et prestation de compassion de l’assurance emploi  
Pour remplacer une partie du salaire perdu, une nouvelle prestation spéciale de 
l’assurance emploi pouvant couvrir jusqu’à 35 semaines est offerte depuis le 9 
juin 2013 aux parents d’un enfant mineur gravement malade. Pour être éligible, il 
faut avoir cumulé 600 heures de travail assurables pendant sa période de réfé-
rence. Les 35 semaines peuvent être partagées entre les parents. Les six semaines 
de prestations de compassion de l’assurance-emploi existent toujours pour les 
personnes qui doivent s’occuper d’un membre de leur famille ou d’un ami proche 
(considéré comme un membre de sa famille) qui a besoin de soins ou de soutien 
et qui risque de mourir dans les 26 prochaines semaines. Ces six semaines peu-
vent aussi être partagées entre plusieurs personnes. Là encore, il faut avoir cumu-
lé 600 heures de travail assurables.  
 
À noter que la Loi sur les normes du travail ne protège pas l’emploi de la per-
sonne aidante qui s’absente pour s’occuper d’un ami proche, même s’il est consi-
déré comme un membre de la famille. 
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Le courrier de  

Guylaine 

Chers proches aidantes et proches aidants, 

Déjà le moment de la rentrée! Tout au long de la saison estivale, la  

régularité du soutien sollicité par de nouveaux et d’anciens membres 

me rappelle combien je suis privilégiée de pouvoir m’arrêter et de me 

permettre de petites vacances. Je prends conscience que ce type de 

pause est rarement accessible aux proches aidants, alors qu’il serait 

tellement mérité et bénéfique pour vous.  

Dans un tel contexte de soin ininterrompu à apporter à un être cher, il 

est d’autant plus important de savoir bien s’entourer et de connaître les 

diverses ressources offertes par les gouvernements, les organismes 

communautaires et autres pour alléger un tant soit peu votre lourd   

fardeau.  

C’est dans cet esprit que, dès le début de mon mandat au Regroupe-

ment, on m’a confié la tâche de mettre à jour le Guide des ressources 

publié par le CSSS en 2007. Sa présentation a été repensée pour faci-

liter sa consultation et maximiser son utilité pour les proches aidants 

de la MRC de Lotbinière. Le lancement de ce nouveau Guide aura 

d’ailleurs lieu lors de notre journée porte ouverte du 29 octobre pro-

chain. Il vous sera possible de vous le procurer à ce moment, lors 

d’autres activités prévues à notre calendrier ou tout simplement à nos 

bureaux. 
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Le courrier de  

Guylaine 

Dans un autre ordre d’idées, je suis présentement à pied d’œuvre pour 

finaliser l’organisation de ma première journée de ressourcement qui 

aura lieu le 9 octobre prochain et qui sera offerte tant aux personnes 

aidantes qu’aux personnes aidées. Sous la thématique du « touché 

physique et émotif », j’aurai personnellement le privilège d’échanger 

avec vous sur les bienfaits psychologiques et physiques du touché, no-

tamment des câlins. Après avoir partagé un bon repas, nous explorons 

le sentiment d’être touché sous une tout autre forme, soit celle de la 

musique, et ce, avec une invitée-surprise... L’objectif de cette journée 

est de vous offrir un temps d’arrêt lors duquel vous pourrez vous lais-

ser transporter dans un univers de douceur réconfortante et communi-

cative.  

Bien sûr, j’espère vous y rencontrer en grand nombre. Toutefois, je 

tiens à vous rappeler que la pierre angulaire de notre mission est de 

vous soutenir de manière personnalisée dans votre réalité de proche 

aidant(E.) et qu’il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, mes col-

lègues et moi, pour une aide plus individualisée. Nous sommes là pour 

ça! Nous sommes là pour vous! 

Sur ce, je vous souhaite un bel automne et n’oubliez pas de prendre 

soin de vous!   

À bientôt!      Guylaine Laroche, chargée de projet  
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

Prendre soin de son enfant malade qui doit rester à la maison, accompagner son 
conjoint qui doit subir une intervention chirurgicale, accompagner son parent 
mourant… Voilà quelques événements liés à la famille où un salarié peut s’absen-
ter du travail, avec ou sans salaire. 
 
En effet, la Loi sur les normes du travail prévoit un certain nombre de congés où 
la présence du salarié est requise auprès d’un membre de sa famille, et ce, peu im-
porte s’il travaille à temps plein ou à temps partiel. 
 
Les personnes aidantes salariées doivent compter sur des employeurs très com-
préhensifs si elles veulent conserver leur emploi. 
 
En effet, la Loi sur les normes du travail (LNT) ne leur offre que peu de congés 
pour faire face à la situation. En fait, seulement deux congés sont prévus spécifi-
quement pour les aider à conserver leur emploi :  
 
1. Le congé sans solde de 10 jours pour responsabilités familiales (ar t. 79.7 

de la LNT) 
2. Le congé de 12 semaines pour maladie d’un enfant ou d’un proche (ar t. 

79.8) 
 
1. Le congé sans solde de 10 jours pour responsabilités familiales peut être 
utilisé pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation 
de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, ou en raison de 
l’état de santé de son conjoint ou sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère, 
d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.  
 
Ce congé peut être fractionné en journées selon les besoins de la personne ai-
dante. Une journée peut aussi être fractionnée (ex : AM, PM) si l’employeur y 
consent. La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt 
possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise 
et la durée du congé. 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail  

 

EXTRAIT DU BULLETIN DE LIAISON DU GROUPE AU BAS DE L’ÉCHELLE, UN GROUPE POPULAIRE POUR LA 

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS NON SYNDIQUÉS 
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Le courrier de  

Marie-claude 

Bonjour à vous tous, 

Après un été agréable et des vacances reposantes, nous voici 

de retour, depuis quelques semaines déjà, ayant fait le plein 

d’une belle énergie renouvelée. C’est avec un immense plaisir 

que mes collègues et moi nous sommes remises au travail, mo-

tivées par la conviction que notre mission est importante et que 

les besoins des proches aidants sont immenses.  

Chaque jour, par des actions concrètes, nous soutenons nos 

membres en étant à l’écoute de leurs besoins particuliers qui 

sont très variables d’une personne à l’autre. Vous, proches ai-

dants, êtes tous uniques et semblables à la fois dans le fait de 

prendre soin d’un de vos proches. Nous avons pour vous tous 

beaucoup d’admiration et d’affection. 

Sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider et 

vous soutenir et que, même si nous n’avons pas de baguette 

magique, ensemble nous pouvons chercher et trouver des solu-

tions.  
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Le courrier de  

Marie-claude 

Encore cette année un programme d’activités instructives et di-

vertissantes vous est proposé. Nous espérons vous y rencontrer 

en grand nombre. 

Bientôt, nous inaugurerons nos nouveaux locaux et nous espé-

rons vous y accueillir. Nous y avons aménagé un petit salon de 

rencontre, passez nous voir, nous serons là pour vous écouter 

et vous informer. De plus, un centre de documentation vous 

permettra d’emprunter des livres ou de faire le plein d’outils 

pouvant vous être utiles. Vous avez envie de parler, de pleurer 

peut-être, de partager votre vécu et d’être écouté en tout res-

pect, passez rencontrer l’une de nos intervenantes.  

Nous sommes là pour vous appuyer et cheminer avec vous 

dans cette montagne russe d’émotions que suppose le fait de 

prendre soin d’un proche. Nous vous attendons avec un bon 

café et toute notre bonne volonté afin de vous aider de notre 

mieux. Passez nous voir, notre porte et surtout notre cœur vous 

sont ouverts! Au plaisir.  

Marie-Claude Guay, directrice 
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"Non" répondit le vieux prof. "Ce n'est pas cela. 

La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante: si on ne met 

pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer 

tous ensuite". Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence 

de ces propos. 

Le vieux prof leur dit alors : "Quels sont les gros cailloux dans votre vie?" 

"Votre santé?" "Votre famille?" "Vos ami(e)s?" 

"Réaliser vos rêves?" "Faire ce que vous aimez?" "Apprendre?" 

"Défendre une cause?" "Relaxer?" "Prendre le temps...?" 

"Ou... toute autre chose?" 

"Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses GROS CAILLOUX en pre-

mier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir...sa vie. 

 

Si on donne priorité aux peccadilles (le gravier, le sable), on remplira sa vie de 

peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux élé-

ments importants de sa vie. 

Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question :  

"Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma vie? 

" Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot (vie)" 

D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement 

quitta la salle.  

Auteur inconnu 

Les gros cailloux de la vie 
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"Est-ce que ce pot est plein?". 

Tous répondirent : "Oui". 

Il attendit quelques secondes et ajouta : "Vraiment?". 

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de  

gravier. 

 

Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le 

pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. 

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda :  

"Est-ce que ce pot est plein?". 

Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. 

L'un d'eux répondît: "Probablement pas!". 

"Bien!" répondit le vieux prof. 

 

Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur 

la table et remplit le pot jusqu'a ras bord.  

Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda :  

"Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? " 

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondît : 

"Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement 

rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de 

choses à faire ".  

Les gros cailloux de la vie 
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Jeudi, 9 octobre 2014 

Journée de ressourcement 

« pour les aidants & les aidés » 

Salle de l’Âge d’Or, Laurier-Station 

de 10h à 15h 

Le touché physique et émotif &  

la musique qui nous touche 
____________________________________________________ 

Mercredi, 29 octobre 2014 

Journée porte ouverte  

« pour la population en général » 

Aux bureaux du Regroupement des  

personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, Saint-Flavien 

de 10h à 16h 

Inauguration de nos nouveaux locaux 

Lancement du guide des ressources 

pour les proches aidants 

Activités à venir 
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Du 2 au 8 novembre 2014 

Semaine nationale des proches aidants  
____________________________________________________ 

Jeudi, 6 novembre 2014 

Souper annuel 

« pour les aidants & les aidés » 

Club de golf, St-Gilles 

de 17h30 à 22h 

Festivités musicales 
___________________________________________________ 

Lundi 8 décembre 2014 

Déjeuner-rencontre 

« pour les aidants seulement » 

Restaurant Larry, Saint-Flavien 

de 8h30 à 11h 

Présentation des programmes  

P.I.E.D. & Vie Active 

Activités à venir 
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Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut 

engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un 

groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce 

cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. 

Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour "passer sa matière". 

 

Debout, devant ce groupe d'élite (qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait 

enseigner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : 

"Nous allons réaliser une expérience". 

 

De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense 

pot d'un gallon qu'il posa délicatement en face de lui. 

Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des 

balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. 

 

Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un cail-

lou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda : 

Les gros cailloux de la vie 
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

 
7. Les personnes âgées et les jeunes adultes réagissent de 

façon semblable à la violence. 

Mythe : Certaines personnes âgées vivent dans un contexte de vio-
lence depuis bien des années (maltraitance durant l’enfance, abus 
sexuel, violence conjugale, etc.). Ainsi, elles subissent un effet cu-
mulatif de conséquences. Ces personnes sont généralement bles-
sées tant sur le plan physique qu’émotionnel. Le manque de res-
sources de certains(es) aînés(es) tels l’isolement, la vulnérabilité 

ou les pertes d’autonomie contribuent également au maintien de 
la situation de violence.  

 
8. Une femme âgée victime de violence conjugale a le pou-

voir d’améliorer sa situation de couple et de rendre son 

conjoint heureux. 

Mythe : Malgré les efforts qu’elle peut entreprendre afin de rendre 

son conjoint « heureux », ce dernier trouvera d’autres raisons afin 

de justifier ses agressions. Au fil du temps, elle se sentira impuis-

sante et incapable de répondre aux attentes de son conjoint. Ce 

dernier est le seul à pouvoir modifier ses comportements, ses pa-

roles ou ses attitudes. 

Mythes ou réalités 

Vous êtes victime ou témoin d’abus, agissez ! 

Ligne téléphonique Aide Abus Aînés 
1 888-489-ABUS (2287) 

matraitanceaines.gouv.qc.ca 
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Connaissez-vous l'Association coopérative  
d'économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
Contenu tiré du site Internet de l'ACEF Rive-Sud de Québec 
www.acefrsq.com 
 

Mission  

L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Rive-Sud 
est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et d'inter-
vention dans les domaines du budget, de l'endettement et de la 
consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits des consom-
matrices et consommateurs. 

 
L’ACEF contribue à l’amélioration de la qualité de vie collective 
dans son milieu par différentes implications dans la communauté. 
Elle apporte une dimension importante de la réalité des gens en 
matière de protection du consommateur. 
 
Territoire et population desservie 

Organisme régional, l’ACEF Rive-Sud dessert la population de la 
ville de Lévis et des municipalités régionales de comté (MRC) sui-
vantes : Bellechasse, L’Islet, Lotbinière et Montmagny. Des points 
de services sont établis dans ces quatre MRC, les conseillères 

budgétaires s'y rendent sur rendez-vous. Les services de l'ACEF 

s'adressent à toute la population sans égard au revenu, à l'âge, au 
statut civil ou tout autre motif discriminant. 
 
Les activités de l’ACEF se divisent en trois (3) volets : 

les services d'aide, les activités d'éducation et les dossiers       
d'action. 

Capsule info 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Services d’aide budgétaire 

L'ACEF offre des services spécialisés dans le domaine du budget et 
de l'endettement. L'objectif étant d'arriver à enrayer le problème 

d'endettement identifié très souvent comme une cause ou une 
conséquence à d'autres problèmes. Les services d'aide budgétaire 
sont gratuits pour les personnes aux prises avec des difficultés fi-
nancières. 
 
Consultation budgétaire 

La consultation budgétaire est un service professionnel, personna-
lisé et confidentiel. Il vient en aide à toute personne ou famille vi-
vant une situation d’endettement. Elle consiste à dresser, avec la 
ou les personnes, un portrait détaillé de sa situation financière et 
son historique afin de trouver et de mettre en place des solutions à 
ses problèmes. Le service de consultation budgétaire est offert, sur 
rendez-vous, à toute personne aux prises avec un endettement 

problématique. 
 

Intervention budgétaire 

Il s'agit d'une rencontre personnalisée et confidentielle qui vise à 
répondre à un besoin particulier et ciblé d'une personne ou un 
couple et qui ne nécessite pas de faire un portrait exhaustif de la 

situation. Souvent, les consommateurs demandent conseils pour 
un aspect de leur situation ou encore pour avoir un éclairage diffé-
rent avant de prendre une décision importante (déménagement, 
séparation, projet d'études, etc.). 

Capsule info 
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

4. La majorité des situations de violence qui sont dépistées 

constituent des abus physiques. 

Mythe : Plus de 50 % des situations de maltraitance qui sont dé-
pistées sont financières. Certaines études allèguent même que 
l’ampleur de la violence économique pourrait atteindre 60%. 
Quant à la proportion d’abus physiques, elle représenterait ap-
proximativement 10% des situations d’exploitation.  
 

5. La victime méprise toujours la personne qui commet  

l’abus. 

Mythe : La victime est souvent déchirée par des sentiments con-

tradictoires. En effet, elle ressent de l’affection envers son époux
(se) ou l’enfant qui commet les agressions, mais déplore ses com-
portements violents. De plus, elle peut se sentir responsable des 
agressions, ce qui l’empêche de blâmer l’agresseur. 

 
6. La négligence peut constituer la seule forme de violence 

qui n’est pas intentionnelle. 

Réalité : Contrairement aux autres formes de violence, certaines 
situations de négligence ne sont pas commises de façon intention-

nelle. Elles sont nommées « négligence passive ». Celles-ci peuvent 
être occasionnées par le manque de connaissances de l’aidant. En 
effet, certains aidants ne connaissent pas les besoins réels de l’aî-
né(e) ou possèdent une mauvaise connaissance de sa maladie. 
D’autres situations surviennent en raison de l’épuisement de l’ai-
dant qui ne possède aucun soutien dans les tâches à accomplir.  

Mythes ou réalités 
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

1. Seules les personnes âgées présentant des pertes d’auto-

nomie sont victimes d’abus. 

Mythe : Plusieurs aînés sont victimes d’exploitation sans pour 
autant présenter des pertes d’autonomie. La vulnérabilité affec-
tive, liant la victime à l’agresseur, peut expliquer à elle seule la 
présence de violence. Toutefois, il est vrai que la diminution de 
l’autonomie tant physique que cognitive constitue un facteur de 
risque.  
 
2. L’exploitation économique débute dès que la personne se 

sent obligée d’accepter les demandes financières. 

Réalité : L’exploitation économique peut prendre différentes 
formes comme la fraude, le vol, l’extorsion, etc. Toutefois, on 
parle d’abus dès qu’un(e) aîné(e) se sent obligé(e) d’accepter une 
demande financière. Certaines personnes âgées sont contraintes 

d’accepter pour différentes raisons. Elles peuvent être victimes de 
menaces, envahies d’un sentiment de culpabilité ou craindre des 
représailles si elles refusent.  
 
3. Dans la majorité des cas de violence, l’abuseur est un 

membre de la famille immédiate de l’aîné(e). 

Réalité : Plusieurs études démontrent que près de 75 % des abus 
sont perpétrés par un membre de la famille immédiate ou par le 
(la) conjoint(e) de la victime, ceux-ci occupant principalement le 
rôle d’aidant pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Ce 
rôle place l’aidant en position de pouvoir face à l’aîné(e).  

Mythes ou réalités 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Services Éconologis 

Vous souhaitez améliorer votre confort cet hiver? 

Éconologis est un programme saisonnier qui fournit aux ménages 
à budget modeste des conseils personnalisés et des produits liés à 
l’efficacité énergétique à leur domicile. Ce service est offert autant 
aux propriétaires qu'aux locataires. Il comprend deux volets dis-
tincts entièrement gratuits. Pour plus d’information sur Éconologis 
et ses critères d’admissibilité, communiquer au 1-866-266-0008 

ou, visitez le http://www.econologis.ca 
 
VOLET 1  Améliorez votre confort grâce à la visite d’un 
conseiller et d’un technicien en efficacité énergétique. Lors de la 
visite Éconologis, le conseiller vous aidera à améliorer l’efficacité 
énergétique de votre logis en vous suggérant des mesures con-

crètes en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et 
éclairage. De plus, le technicien effectuera gratuitement des tra-
vaux mineurs, tels que le calfeutrage des fenêtres et l'installation 
de coupe-froid pour les portes, d'une pomme de douche à débit ré-
duit et d'ampoules fluocompactes. 

 

VOLET 2  Améliorez votre système de chauffage à l’aide de 
thermostats électroniques. Un maître-électricien ou un technicien 
de service qualifié en combustion pourrait se rendre à votre rési-
dence pour effectuer la pose de thermostats électroniques. Ceux-ci 
optimiseront le chauffage de votre domicile. *Certaines conditions 
s'appliquent. 

Capsule info 

http://www.econologis.ca/
http://www.acefrsq.com/int/PDF/2014_description%20programme%20econologis.pdf
http://www.acefrsq.com/int/PDF/2014_description%20programme%20econologis.pdf
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 
 

Services d’aide aux locataires 

L’ACEF offre, depuis janvier 2007, un service d'information, d'aide 
et de défense des droits des locataires. Ce service spécialisé en ma-
tière de logement locatif vise la diffusion d’information sur le loge-
ment ainsi qu'à défendre les droits des locataires. Les personnes 
peuvent y obtenir des informations sur les questions touchant le 
bail, les hausses de loyer, la colocation, la recherche de logement, 

la discrimination, les réparations dans le logement, etc. Il est éga-
lement possible d'obtenir du support et de l'accompagnement dans 
différentes démarches (rédaction de lettres, négociation d'entente 
avec le propriétaire, démarches à la Régie du logement, etc.). 
 
Formations adaptées aux locataires 

Toujours dans le but d'outiller les locataires, l'ACEF offre des ate-
liers d'information sur divers thèmes touchant le logement, de fa-
çon que ces derniers puissent défendre leurs droits. Les ateliers 
sont offerts à toute la population en général et favorisent l’acquisi-
tion de connaissances, de compétences et de meilleures habitudes 

de vie. 

 
Formation sur le budget 

La prévention par l’éducation est au cœur des préoccupations de 
l’ACEF. Les formations sur le budget visent l’autonomie financière 
des personnes et le développement d’un regard critique sur le 
monde de la consommation.  

Capsule info 
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“ Accessibilité aux services - coupons-transport ” 
 
Introduction  
Plusieurs organismes communautaires de la MRC de Lotbinière participent à 
un projet-pilote de distribution de coupons-transport (rabais de 3 $ du pas-
sage) pour l’utilisation sur service Express-Taxi dans Lotbinière. 
 
Les coupons transport sont :  
 Strictement pour les personnes en situation de pauvreté; 
 Pour le transport à l’intérieur de la MRC de Lotbinière; 
 Pour des transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers; 
 Pour répondre à des difficultés d’accès aux services pour la personne; 
 Pour avoir accès aux services et activités d’insertion sociale des organismes 

et partenaires; 
 Pour favoriser une réponse aux besoins de base (médicaux, alimentaires, 

vestimentaires, etc.). 
 
Express-Taxi vous transporte à partir des 18 municipalités de la MRC vers Lau-
rier-Station, St-Agapit, St-Apollinaire, St-Flavien et Ste-Croix, selon 3 periodes 
de transport par jour. Il faut réserver son transport au moins 24 heures à 
l’avance et spécifier que vous bénéficiez d’un coupon-transport.  
N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour savoir si vous êtes éligibles à 
recevoir des coupons-transport. Le projet prend fin le 31 août 2015. 
 
Téléphoner Express Lotbinière ou visiter leur site pour plus d’information ou 
pour connaître la tarification et les modalités; 
 
Site internet : http://express-lotbiniere.com  
Téléphone : 418 881-3884  Sans frais : 1 877 212-3884 
Courriel : info@express-lotbiniere.com 
 

Ce projet est rendu possible grâce à contribution financière de la Conférence régionale des élus de 
Chaudière-Appalaches en collaboration avec le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 

Saviez-vous que ? 

mailto:info@express-lotbiniere.com
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Parlons des autres 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Formations adaptées aux locataires 
1. Atelier « Bail » 

L’atelier Bail traite des thèmes suivants : les droits et obligations 

du locataire, les droits et obligations du propriétaire, le rôle de la 
Régie du logement, la recherche de logement et la discrimination, 
la colocation, les réparations dans le logement, les différentes par-
ties d'un bail, la cession de bail, la sous-location, etc. 
 
2. Atelier « Aînés en résidence privée» 

L’Atelier Aînés en résidence privée s'adresse aux aînés qui sont lo-
cataires dans une résidence privée offrant des services, à ceux qui 
prévoient l'être ou aux proches d'aînés qui veulent s'informer sur 
le sujet. L'atelier aborde divers thèmes: la recherche de résidence, 
les clauses et conditions du bail, les droits des locataires et des 
propriétaires, les frais divers liés aux services offerts. 
 

3. Atelier « Hausses de loyer » 

L’atelier Hausses de loyer aborde des sujets tels que les avis et dé-
lais dans le cas d'un renouvellement de bail ou d'une hausse de 

loyer, le rôle de la Régie du logement dans le processus de hausse 
de loyer et les droits des locataires face à cette situation.  On tente 
de répondre à des questions du genre: Sur quoi peut se baser le 

propriétaire pour demander une hausse de loyer? Comment faire 
pour refuser une hausse de loyer abusive? Qu'arrive-t-il si je re-
fuse la hausse, et que je ne souhaite pas déménager? 

Capsule info 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Formations sur le budget 
1. Atelier «Finances personnelles» 

L’atelier Finances personnelles aborde les grandes étapes du bud-

get. Méthode simple mais complète, elle permet de déterminer des 
objectifs financiers, préparer des prévisions budgétaires annuelles, 
gérer les avoirs au fil des semaines, organiser ses comptes ban-
caires pour une meilleure gestion. Présentée à partir d’un exemple 
fictif, cette méthode s’adresse aux non-initiés du budget.  
 
2. Consultation individuelle sur l'accession à la propriété 

Qui ne rêve pas de posséder son propre chez soi? L’achat d’une 
propriété représente un projet fort intéressant, mais complexe. Afin 
de bien informer les acheteurs potentiels et ce, de manière objec-
tive, l'ACEF offre des rencontres individuelles pour mieux vous in-
former sur la question du financement (ex. budget, capacité de 
payer, composantes d'un prêt hypothécaire), des coûts reliés à 

l'achat (ex. inspection, notaire, taxe de bienvenue) et autres étapes 
lors du processus. 
 
3. Atelier «Budget Express» 

Les adeptes de l’informatique qui veulent se mettre au budget 
s’inscriront à l’atelier Budget Express. Par le truchement du clavier 

de l’ordinateur, on apprend à préparer ses prévisions budgétaires 
annuelles, inscrire ses revenus et dépenses au fil des semaines et 
dresser son bilan mensuellement. L’atelier est idéal pour ceux qui 
connaissent le budget et qui veulent budgéter sur ordinateur. 

Capsule info 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 
 

 

Pour les joindre 

 
 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 30 
Vendredi   8 h 30 à 12 h 00 

 
Par la poste 

ACEF Rive-Sud de Québec 
33, rue Carrier 
Lévis (Québec) G6V 5N5 
 
Par téléphone 

(418) 835-6633 
Sans frais 1 877 835-6633 
 
Par télécopieur 

(418) 835-5818 

 
Par courriel 

acef@acefrsq.com 
 
Site internet 
www.acefrsq.com 

Capsule info 

mailto:acef@acefrsq.com
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témoignage d’une aidante 

Marie a 65 ans. Depuis 5 ans, elle s’occupe de sa maman at-
teinte de la maladie de Parkinson.  
 
Sur son rôle au quotidien : 

« Quand on s’engage auprès d’une personne malade, c’est au 
quotidien. J'accompagne Maman aussi bien physiquement 
que moralement : aide aux déplacements, trait d'union avec 
les différents intervenants auprès d'elle, aide pour les formali-
tés administratives et soutien psychologique dans les petites 
phases dépressives fréquentes dans la maladie de Parkin-
son ». 
 
Sur ses difficultés : 

« Le plus dur, c’est de comprendre ce que signifie AIDER.  
Il faut apprendre à doser son accompagnement, de sorte à 
laisser à la personne malade la possibilité d’accomplir encore 
des initiatives, des actions... Il ne faut pas tout faire à sa 
place ! Attention aussi à l'épuisement, car la maladie peut ne 
pas faire qu'un malade, elle peut également « être conta-
gieuse » pour l’entourage si on ne prend pas garde. Quand on 
commence à aider, on est dans l'efficacité, bien souvent dans 
le savoir faire. On s'oublie petit à petit, et le savoir être 
s'éloigne, le lien social est coupé. Il faut y prendre garde car 
on ne peut bien aider que si l'on est bien soi-même. Voilà 
pourquoi je participe également à différents groupes de sou-
tien, mes « béquilles » comme je les appelle. Aider, c’est aussi 
accepter d’être aidée, car parfois, on peut s’essouffler ! » 

 19 

 

Sur le statut de l’aidant : 

« Avec la durée de vie qui s’allonge, les maladies telles que 
Parkinson ou Alzheimer nécessitent de plus en plus de sou-
tien et d’accompagnement. Aussi, je voudrais qu’au Québec, 
on puisse débattre sur un statut de l’aidant. Très souvent, 
certaines personnes sont obligées de quitter leur emploi pour 
apporter une aide à leur entourage. Et elles ne sont pas tou-
jours bien formées pour le faire et ne sont pas considérées. 
C’est un véritable problème de société ! » 
 
Sur les bons moments : 

« Malgré toutes les difficultés quotidiennes que peuvent ren-
contrer les aidants, il y a aussi des bons moments : cette 
proximité affective, cette intimité qui s’instaure entre l’aidant 
et la personne malade, qui finalement est une « nouvelle    
personne », c’est une autre rencontre. Et lorsque je vois que 
j’ai réussi à apporter quelque chose à Maman, qu’elle arrive à 
se décontracter, je suis heureuse. Pour moi, c’est un rayon de 
soleil ». 
 
Un conseil pour les futurs aidants : 

« Il faut être positif ! Chaque pathologie est différente. Devenir 
aidant est un cheminement à faire avec la personne aidée. Le 
meilleur moyen d’accompagner, c’est de commencer par sa-
voir ce que l’on doit faire. Au début, je ne connaissais rien de 
cette maladie et du rôle d’aidant. J’ai du tout apprendre. Il ne 
faut pas hésiter à se rendre dans des associations ou des 
structures spécialisées (CLSC) afin d’avoir des conseils, du 
soutien. Et j’y ai trouvé une vraie famille! ».                      RS 

témoignage d’une aidante 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 
 

 

Pour les joindre 

 
 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi  8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 30 
Vendredi   8 h 30 à 12 h 00 

 
Par la poste 

ACEF Rive-Sud de Québec 
33, rue Carrier 
Lévis (Québec) G6V 5N5 
 
Par téléphone 

(418) 835-6633 
Sans frais 1 877 835-6633 
 
Par télécopieur 

(418) 835-5818 

 
Par courriel 

acef@acefrsq.com 
 
Site internet 
www.acefrsq.com 

Capsule info 

mailto:acef@acefrsq.com
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Formations sur le budget 
1. Atelier «Finances personnelles» 

L’atelier Finances personnelles aborde les grandes étapes du bud-

get. Méthode simple mais complète, elle permet de déterminer des 
objectifs financiers, préparer des prévisions budgétaires annuelles, 
gérer les avoirs au fil des semaines, organiser ses comptes ban-
caires pour une meilleure gestion. Présentée à partir d’un exemple 
fictif, cette méthode s’adresse aux non-initiés du budget.  
 
2. Consultation individuelle sur l'accession à la propriété 

Qui ne rêve pas de posséder son propre chez soi? L’achat d’une 
propriété représente un projet fort intéressant, mais complexe. Afin 
de bien informer les acheteurs potentiels et ce, de manière objec-
tive, l'ACEF offre des rencontres individuelles pour mieux vous in-
former sur la question du financement (ex. budget, capacité de 
payer, composantes d'un prêt hypothécaire), des coûts reliés à 

l'achat (ex. inspection, notaire, taxe de bienvenue) et autres étapes 
lors du processus. 
 
3. Atelier «Budget Express» 

Les adeptes de l’informatique qui veulent se mettre au budget 
s’inscriront à l’atelier Budget Express. Par le truchement du clavier 

de l’ordinateur, on apprend à préparer ses prévisions budgétaires 
annuelles, inscrire ses revenus et dépenses au fil des semaines et 
dresser son bilan mensuellement. L’atelier est idéal pour ceux qui 
connaissent le budget et qui veulent budgéter sur ordinateur. 

Capsule info 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Formations adaptées aux locataires 
1. Atelier « Bail » 

L’atelier Bail traite des thèmes suivants : les droits et obligations 

du locataire, les droits et obligations du propriétaire, le rôle de la 
Régie du logement, la recherche de logement et la discrimination, 
la colocation, les réparations dans le logement, les différentes par-
ties d'un bail, la cession de bail, la sous-location, etc. 
 
2. Atelier « Aînés en résidence privée» 

L’Atelier Aînés en résidence privée s'adresse aux aînés qui sont lo-
cataires dans une résidence privée offrant des services, à ceux qui 
prévoient l'être ou aux proches d'aînés qui veulent s'informer sur 
le sujet. L'atelier aborde divers thèmes: la recherche de résidence, 
les clauses et conditions du bail, les droits des locataires et des 
propriétaires, les frais divers liés aux services offerts. 
 

3. Atelier « Hausses de loyer » 

L’atelier Hausses de loyer aborde des sujets tels que les avis et dé-
lais dans le cas d'un renouvellement de bail ou d'une hausse de 

loyer, le rôle de la Régie du logement dans le processus de hausse 
de loyer et les droits des locataires face à cette situation.  On tente 
de répondre à des questions du genre: Sur quoi peut se baser le 

propriétaire pour demander une hausse de loyer? Comment faire 
pour refuser une hausse de loyer abusive? Qu'arrive-t-il si je re-
fuse la hausse, et que je ne souhaite pas déménager? 

Capsule info 
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l’ACEF. Les formations sur le budget visent l’autonomie financière 
des personnes et le développement d’un regard critique sur le 
monde de la consommation.  

Capsule info 
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“ Accessibilité aux services - coupons-transport ” 
 
Introduction  
Plusieurs organismes communautaires de la MRC de Lotbinière participent à 
un projet-pilote de distribution de coupons-transport (rabais de 3 $ du pas-
sage) pour l’utilisation sur service Express-Taxi dans Lotbinière. 
 
Les coupons transport sont :  
 Strictement pour les personnes en situation de pauvreté; 
 Pour le transport à l’intérieur de la MRC de Lotbinière; 
 Pour des transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers; 
 Pour répondre à des difficultés d’accès aux services pour la personne; 
 Pour avoir accès aux services et activités d’insertion sociale des organismes 

et partenaires; 
 Pour favoriser une réponse aux besoins de base (médicaux, alimentaires, 

vestimentaires, etc.). 
 
Express-Taxi vous transporte à partir des 18 municipalités de la MRC vers Lau-
rier-Station, St-Agapit, St-Apollinaire, St-Flavien et Ste-Croix, selon 3 periodes 
de transport par jour. Il faut réserver son transport au moins 24 heures à 
l’avance et spécifier que vous bénéficiez d’un coupon-transport.  
N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour savoir si vous êtes éligibles à 
recevoir des coupons-transport. Le projet prend fin le 31 août 2015. 
 
Téléphoner Express Lotbinière ou visiter leur site pour plus d’information ou 
pour connaître la tarification et les modalités; 
 
Site internet : http://express-lotbiniere.com  
Téléphone : 418 881-3884  Sans frais : 1 877 212-3884 
Courriel : info@express-lotbiniere.com 
 

Ce projet est rendu possible grâce à contribution financière de la Conférence régionale des élus de 
Chaudière-Appalaches en collaboration avec le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 

Saviez-vous que ? 

mailto:info@express-lotbiniere.com
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

1. Seules les personnes âgées présentant des pertes d’auto-

nomie sont victimes d’abus. 

Mythe : Plusieurs aînés sont victimes d’exploitation sans pour 
autant présenter des pertes d’autonomie. La vulnérabilité affec-
tive, liant la victime à l’agresseur, peut expliquer à elle seule la 
présence de violence. Toutefois, il est vrai que la diminution de 
l’autonomie tant physique que cognitive constitue un facteur de 
risque.  
 
2. L’exploitation économique débute dès que la personne se 

sent obligée d’accepter les demandes financières. 

Réalité : L’exploitation économique peut prendre différentes 
formes comme la fraude, le vol, l’extorsion, etc. Toutefois, on 
parle d’abus dès qu’un(e) aîné(e) se sent obligé(e) d’accepter une 
demande financière. Certaines personnes âgées sont contraintes 

d’accepter pour différentes raisons. Elles peuvent être victimes de 
menaces, envahies d’un sentiment de culpabilité ou craindre des 
représailles si elles refusent.  
 
3. Dans la majorité des cas de violence, l’abuseur est un 

membre de la famille immédiate de l’aîné(e). 

Réalité : Plusieurs études démontrent que près de 75 % des abus 
sont perpétrés par un membre de la famille immédiate ou par le 
(la) conjoint(e) de la victime, ceux-ci occupant principalement le 
rôle d’aidant pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Ce 
rôle place l’aidant en position de pouvoir face à l’aîné(e).  

Mythes ou réalités 
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Services Éconologis 

Vous souhaitez améliorer votre confort cet hiver? 

Éconologis est un programme saisonnier qui fournit aux ménages 
à budget modeste des conseils personnalisés et des produits liés à 
l’efficacité énergétique à leur domicile. Ce service est offert autant 
aux propriétaires qu'aux locataires. Il comprend deux volets dis-
tincts entièrement gratuits. Pour plus d’information sur Éconologis 
et ses critères d’admissibilité, communiquer au 1-866-266-0008 

ou, visitez le http://www.econologis.ca 
 
VOLET 1  Améliorez votre confort grâce à la visite d’un 
conseiller et d’un technicien en efficacité énergétique. Lors de la 
visite Éconologis, le conseiller vous aidera à améliorer l’efficacité 
énergétique de votre logis en vous suggérant des mesures con-

crètes en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et 
éclairage. De plus, le technicien effectuera gratuitement des tra-
vaux mineurs, tels que le calfeutrage des fenêtres et l'installation 
de coupe-froid pour les portes, d'une pomme de douche à débit ré-
duit et d'ampoules fluocompactes. 

 

VOLET 2  Améliorez votre système de chauffage à l’aide de 
thermostats électroniques. Un maître-électricien ou un technicien 
de service qualifié en combustion pourrait se rendre à votre rési-
dence pour effectuer la pose de thermostats électroniques. Ceux-ci 
optimiseront le chauffage de votre domicile. *Certaines conditions 
s'appliquent. 

Capsule info 

http://www.econologis.ca/
http://www.acefrsq.com/int/PDF/2014_description%20programme%20econologis.pdf
http://www.acefrsq.com/int/PDF/2014_description%20programme%20econologis.pdf
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Connaissez-vous l'Association coopérative d'économie  
familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
 

Services d’aide budgétaire 

L'ACEF offre des services spécialisés dans le domaine du budget et 
de l'endettement. L'objectif étant d'arriver à enrayer le problème 

d'endettement identifié très souvent comme une cause ou une 
conséquence à d'autres problèmes. Les services d'aide budgétaire 
sont gratuits pour les personnes aux prises avec des difficultés fi-
nancières. 
 
Consultation budgétaire 

La consultation budgétaire est un service professionnel, personna-
lisé et confidentiel. Il vient en aide à toute personne ou famille vi-
vant une situation d’endettement. Elle consiste à dresser, avec la 
ou les personnes, un portrait détaillé de sa situation financière et 
son historique afin de trouver et de mettre en place des solutions à 
ses problèmes. Le service de consultation budgétaire est offert, sur 
rendez-vous, à toute personne aux prises avec un endettement 

problématique. 
 

Intervention budgétaire 

Il s'agit d'une rencontre personnalisée et confidentielle qui vise à 
répondre à un besoin particulier et ciblé d'une personne ou un 
couple et qui ne nécessite pas de faire un portrait exhaustif de la 

situation. Souvent, les consommateurs demandent conseils pour 
un aspect de leur situation ou encore pour avoir un éclairage diffé-
rent avant de prendre une décision importante (déménagement, 
séparation, projet d'études, etc.). 

Capsule info 
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

4. La majorité des situations de violence qui sont dépistées 

constituent des abus physiques. 

Mythe : Plus de 50 % des situations de maltraitance qui sont dé-
pistées sont financières. Certaines études allèguent même que 
l’ampleur de la violence économique pourrait atteindre 60%. 
Quant à la proportion d’abus physiques, elle représenterait ap-
proximativement 10% des situations d’exploitation.  
 

5. La victime méprise toujours la personne qui commet  

l’abus. 

Mythe : La victime est souvent déchirée par des sentiments con-

tradictoires. En effet, elle ressent de l’affection envers son époux
(se) ou l’enfant qui commet les agressions, mais déplore ses com-
portements violents. De plus, elle peut se sentir responsable des 
agressions, ce qui l’empêche de blâmer l’agresseur. 

 
6. La négligence peut constituer la seule forme de violence 

qui n’est pas intentionnelle. 

Réalité : Contrairement aux autres formes de violence, certaines 
situations de négligence ne sont pas commises de façon intention-

nelle. Elles sont nommées « négligence passive ». Celles-ci peuvent 
être occasionnées par le manque de connaissances de l’aidant. En 
effet, certains aidants ne connaissent pas les besoins réels de l’aî-
né(e) ou possèdent une mauvaise connaissance de sa maladie. 
D’autres situations surviennent en raison de l’épuisement de l’ai-
dant qui ne possède aucun soutien dans les tâches à accomplir.  

Mythes ou réalités 
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Abus : mythes et réalités sur les abus 

envers les aînés 

 
7. Les personnes âgées et les jeunes adultes réagissent de 

façon semblable à la violence. 

Mythe : Certaines personnes âgées vivent dans un contexte de vio-
lence depuis bien des années (maltraitance durant l’enfance, abus 
sexuel, violence conjugale, etc.). Ainsi, elles subissent un effet cu-
mulatif de conséquences. Ces personnes sont généralement bles-
sées tant sur le plan physique qu’émotionnel. Le manque de res-
sources de certains(es) aînés(es) tels l’isolement, la vulnérabilité 

ou les pertes d’autonomie contribuent également au maintien de 
la situation de violence.  

 
8. Une femme âgée victime de violence conjugale a le pou-

voir d’améliorer sa situation de couple et de rendre son 

conjoint heureux. 

Mythe : Malgré les efforts qu’elle peut entreprendre afin de rendre 

son conjoint « heureux », ce dernier trouvera d’autres raisons afin 

de justifier ses agressions. Au fil du temps, elle se sentira impuis-

sante et incapable de répondre aux attentes de son conjoint. Ce 

dernier est le seul à pouvoir modifier ses comportements, ses pa-

roles ou ses attitudes. 

Mythes ou réalités 

Vous êtes victime ou témoin d’abus, agissez ! 

Ligne téléphonique Aide Abus Aînés 
1 888-489-ABUS (2287) 

matraitanceaines.gouv.qc.ca 
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Connaissez-vous l'Association coopérative  
d'économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec? 
Contenu tiré du site Internet de l'ACEF Rive-Sud de Québec 
www.acefrsq.com 
 

Mission  

L'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Rive-Sud 
est un organisme à but non lucratif d'aide, d'éducation et d'inter-
vention dans les domaines du budget, de l'endettement et de la 
consommation. L'ACEF travaille à défendre les droits des consom-
matrices et consommateurs. 

 
L’ACEF contribue à l’amélioration de la qualité de vie collective 
dans son milieu par différentes implications dans la communauté. 
Elle apporte une dimension importante de la réalité des gens en 
matière de protection du consommateur. 
 
Territoire et population desservie 

Organisme régional, l’ACEF Rive-Sud dessert la population de la 
ville de Lévis et des municipalités régionales de comté (MRC) sui-
vantes : Bellechasse, L’Islet, Lotbinière et Montmagny. Des points 
de services sont établis dans ces quatre MRC, les conseillères 

budgétaires s'y rendent sur rendez-vous. Les services de l'ACEF 

s'adressent à toute la population sans égard au revenu, à l'âge, au 
statut civil ou tout autre motif discriminant. 
 
Les activités de l’ACEF se divisent en trois (3) volets : 

les services d'aide, les activités d'éducation et les dossiers       
d'action. 

Capsule info 
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Du 2 au 8 novembre 2014 

Semaine nationale des proches aidants  
____________________________________________________ 

Jeudi, 6 novembre 2014 

Souper annuel 

« pour les aidants & les aidés » 

Club de golf, St-Gilles 

de 17h30 à 22h 

Festivités musicales 
___________________________________________________ 

Lundi 8 décembre 2014 

Déjeuner-rencontre 

« pour les aidants seulement » 

Restaurant Larry, Saint-Flavien 

de 8h30 à 11h 

Présentation des programmes  

P.I.E.D. & Vie Active 

Activités à venir 
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Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut 

engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un 

groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce 

cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de formation. 

Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour "passer sa matière". 

 

Debout, devant ce groupe d'élite (qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait 

enseigner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : 

"Nous allons réaliser une expérience". 

 

De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense 

pot d'un gallon qu'il posa délicatement en face de lui. 

Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près gros comme des 

balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. 

 

Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un cail-

lou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda : 

Les gros cailloux de la vie 
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"Est-ce que ce pot est plein?". 

Tous répondirent : "Oui". 

Il attendit quelques secondes et ajouta : "Vraiment?". 

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de  

gravier. 

 

Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le 

pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. 

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda :  

"Est-ce que ce pot est plein?". 

Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. 

L'un d'eux répondît: "Probablement pas!". 

"Bien!" répondit le vieux prof. 

 

Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur 

la table et remplit le pot jusqu'a ras bord.  

Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda :  

"Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? " 

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondît : 

"Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement 

rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de 

choses à faire ".  

Les gros cailloux de la vie 
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Jeudi, 9 octobre 2014 

Journée de ressourcement 

« pour les aidants & les aidés » 

Salle de l’Âge d’Or, Laurier-Station 

de 10h à 15h 

Le touché physique et émotif &  

la musique qui nous touche 
____________________________________________________ 

Mercredi, 29 octobre 2014 

Journée porte ouverte  

« pour la population en général » 

Aux bureaux du Regroupement des  

personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, Saint-Flavien 

de 10h à 16h 

Inauguration de nos nouveaux locaux 

Lancement du guide des ressources 

pour les proches aidants 

Activités à venir 
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Le courrier de  

Marie-claude 

Encore cette année un programme d’activités instructives et di-

vertissantes vous est proposé. Nous espérons vous y rencontrer 

en grand nombre. 

Bientôt, nous inaugurerons nos nouveaux locaux et nous espé-

rons vous y accueillir. Nous y avons aménagé un petit salon de 

rencontre, passez nous voir, nous serons là pour vous écouter 

et vous informer. De plus, un centre de documentation vous 

permettra d’emprunter des livres ou de faire le plein d’outils 

pouvant vous être utiles. Vous avez envie de parler, de pleurer 

peut-être, de partager votre vécu et d’être écouté en tout res-

pect, passez rencontrer l’une de nos intervenantes.  

Nous sommes là pour vous appuyer et cheminer avec vous 

dans cette montagne russe d’émotions que suppose le fait de 

prendre soin d’un proche. Nous vous attendons avec un bon 

café et toute notre bonne volonté afin de vous aider de notre 

mieux. Passez nous voir, notre porte et surtout notre cœur vous 

sont ouverts! Au plaisir.  

Marie-Claude Guay, directrice 
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"Non" répondit le vieux prof. "Ce n'est pas cela. 

La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante: si on ne met 

pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer 

tous ensuite". Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence 

de ces propos. 

Le vieux prof leur dit alors : "Quels sont les gros cailloux dans votre vie?" 

"Votre santé?" "Votre famille?" "Vos ami(e)s?" 

"Réaliser vos rêves?" "Faire ce que vous aimez?" "Apprendre?" 

"Défendre une cause?" "Relaxer?" "Prendre le temps...?" 

"Ou... toute autre chose?" 

"Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses GROS CAILLOUX en pre-

mier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir...sa vie. 

 

Si on donne priorité aux peccadilles (le gravier, le sable), on remplira sa vie de 

peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux élé-

ments importants de sa vie. 

Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question :  

"Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma vie? 

" Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot (vie)" 

D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement 

quitta la salle.  

Auteur inconnu 

Les gros cailloux de la vie 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail  

 

EXTRAIT DU BULLETIN DE LIAISON DU GROUPE AU BAS DE L’ÉCHELLE, UN GROUPE POPULAIRE POUR LA 

DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS NON SYNDIQUÉS 
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Le courrier de  

Marie-claude 

Bonjour à vous tous, 

Après un été agréable et des vacances reposantes, nous voici 

de retour, depuis quelques semaines déjà, ayant fait le plein 

d’une belle énergie renouvelée. C’est avec un immense plaisir 

que mes collègues et moi nous sommes remises au travail, mo-

tivées par la conviction que notre mission est importante et que 

les besoins des proches aidants sont immenses.  

Chaque jour, par des actions concrètes, nous soutenons nos 

membres en étant à l’écoute de leurs besoins particuliers qui 

sont très variables d’une personne à l’autre. Vous, proches ai-

dants, êtes tous uniques et semblables à la fois dans le fait de 

prendre soin d’un de vos proches. Nous avons pour vous tous 

beaucoup d’admiration et d’affection. 

Sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider et 

vous soutenir et que, même si nous n’avons pas de baguette 

magique, ensemble nous pouvons chercher et trouver des solu-

tions.  
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Le courrier de  

Guylaine 

Dans un autre ordre d’idées, je suis présentement à pied d’œuvre pour 

finaliser l’organisation de ma première journée de ressourcement qui 

aura lieu le 9 octobre prochain et qui sera offerte tant aux personnes 

aidantes qu’aux personnes aidées. Sous la thématique du « touché 

physique et émotif », j’aurai personnellement le privilège d’échanger 

avec vous sur les bienfaits psychologiques et physiques du touché, no-

tamment des câlins. Après avoir partagé un bon repas, nous explorons 

le sentiment d’être touché sous une tout autre forme, soit celle de la 

musique, et ce, avec une invitée-surprise... L’objectif de cette journée 

est de vous offrir un temps d’arrêt lors duquel vous pourrez vous lais-

ser transporter dans un univers de douceur réconfortante et communi-

cative.  

Bien sûr, j’espère vous y rencontrer en grand nombre. Toutefois, je 

tiens à vous rappeler que la pierre angulaire de notre mission est de 

vous soutenir de manière personnalisée dans votre réalité de proche 

aidant(E.) et qu’il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, mes col-

lègues et moi, pour une aide plus individualisée. Nous sommes là pour 

ça! Nous sommes là pour vous! 

Sur ce, je vous souhaite un bel automne et n’oubliez pas de prendre 

soin de vous!   

À bientôt!      Guylaine Laroche, chargée de projet  
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

Prendre soin de son enfant malade qui doit rester à la maison, accompagner son 
conjoint qui doit subir une intervention chirurgicale, accompagner son parent 
mourant… Voilà quelques événements liés à la famille où un salarié peut s’absen-
ter du travail, avec ou sans salaire. 
 
En effet, la Loi sur les normes du travail prévoit un certain nombre de congés où 
la présence du salarié est requise auprès d’un membre de sa famille, et ce, peu im-
porte s’il travaille à temps plein ou à temps partiel. 
 
Les personnes aidantes salariées doivent compter sur des employeurs très com-
préhensifs si elles veulent conserver leur emploi. 
 
En effet, la Loi sur les normes du travail (LNT) ne leur offre que peu de congés 
pour faire face à la situation. En fait, seulement deux congés sont prévus spécifi-
quement pour les aider à conserver leur emploi :  
 
1. Le congé sans solde de 10 jours pour responsabilités familiales (ar t. 79.7 

de la LNT) 
2. Le congé de 12 semaines pour maladie d’un enfant ou d’un proche (ar t. 

79.8) 
 
1. Le congé sans solde de 10 jours pour responsabilités familiales peut être 
utilisé pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation 
de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, ou en raison de 
l’état de santé de son conjoint ou sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère, 
d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.  
 
Ce congé peut être fractionné en journées selon les besoins de la personne ai-
dante. Une journée peut aussi être fractionnée (ex : AM, PM) si l’employeur y 
consent. La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt 
possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise 
et la durée du congé. 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

2. Le congé sans solde de 12 semaines pour maladie d’un enfant ou d’un 
proche 

Ce congé vient protéger l’emploi des personnes aidantes auprès d’un proche at-
teint d’une maladie grave ou victime d’un accident grave. Ce congé permet de 
s’absenter du travail, sans salaire, pendant au plus 12 semaines par année lorsque 
sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son 
conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, du conjoint ou de la con-
jointe de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-
parents.  
Le congé peut s’étendre jusqu’à 104 semaines lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur 
atteint d’une maladie potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical 
(?!?!), ou victime d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités 
régulières (art. 79.8, 79.9 et 79.13 à 79.16). Il faut cependant avoir cumulé trois 
mois de service continu pour y avoir droit. 

 
Prestation spéciale et prestation de compassion de l’assurance emploi  
Pour remplacer une partie du salaire perdu, une nouvelle prestation spéciale de 
l’assurance emploi pouvant couvrir jusqu’à 35 semaines est offerte depuis le 9 
juin 2013 aux parents d’un enfant mineur gravement malade. Pour être éligible, il 
faut avoir cumulé 600 heures de travail assurables pendant sa période de réfé-
rence. Les 35 semaines peuvent être partagées entre les parents. Les six semaines 
de prestations de compassion de l’assurance-emploi existent toujours pour les 
personnes qui doivent s’occuper d’un membre de leur famille ou d’un ami proche 
(considéré comme un membre de sa famille) qui a besoin de soins ou de soutien 
et qui risque de mourir dans les 26 prochaines semaines. Ces six semaines peu-
vent aussi être partagées entre plusieurs personnes. Là encore, il faut avoir cumu-
lé 600 heures de travail assurables.  
 
À noter que la Loi sur les normes du travail ne protège pas l’emploi de la per-
sonne aidante qui s’absente pour s’occuper d’un ami proche, même s’il est consi-
déré comme un membre de la famille. 
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Le courrier de  

Guylaine 

Chers proches aidantes et proches aidants, 

Déjà le moment de la rentrée! Tout au long de la saison estivale, la  

régularité du soutien sollicité par de nouveaux et d’anciens membres 

me rappelle combien je suis privilégiée de pouvoir m’arrêter et de me 

permettre de petites vacances. Je prends conscience que ce type de 

pause est rarement accessible aux proches aidants, alors qu’il serait 

tellement mérité et bénéfique pour vous.  

Dans un tel contexte de soin ininterrompu à apporter à un être cher, il 

est d’autant plus important de savoir bien s’entourer et de connaître les 

diverses ressources offertes par les gouvernements, les organismes 

communautaires et autres pour alléger un tant soit peu votre lourd   

fardeau.  

C’est dans cet esprit que, dès le début de mon mandat au Regroupe-

ment, on m’a confié la tâche de mettre à jour le Guide des ressources 

publié par le CSSS en 2007. Sa présentation a été repensée pour faci-

liter sa consultation et maximiser son utilité pour les proches aidants 

de la MRC de Lotbinière. Le lancement de ce nouveau Guide aura 

d’ailleurs lieu lors de notre journée porte ouverte du 29 octobre pro-

chain. Il vous sera possible de vous le procurer à ce moment, lors 

d’autres activités prévues à notre calendrier ou tout simplement à nos 

bureaux. 
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Pensée 

« Le moment présent a un 
avantage sur tous les autres : 

il nous appartient » 
Charles Caleb Colton 
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les personnes aidantes salariées et la 

loi sur les normes du travail 

 
Congé de maladie 
Le travail de personne aidante n’est pas de tout repos et peut malheureusement 
avoir pour effet de la rendre malade. La LNT protège l’emploi d’une personne 
salariée qui doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident pour un maxi-
mum de 26 semaines sur une période de douze mois (art. 79.1 et suivants). Cette 
période peut s’allonger à 104 semaines si la personne est victime d’un acte crimi-
nel. Pour avoir droit à cette protection, elle doit avoir au moins trois mois de ser-
vice continu.  
 
 
La personne salariée conserve ses droits aux régimes d’assurance collective et de 
retraite. Si elle paie sa part habituelle des cotisations, l’employeur doit aussi payer 
sa part. Au retour de l’absence pour maladie ou accident, l’employeur doit réinté-
grer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages. Un 
employeur peut toutefois congédier, suspendre ou déplacer une personne salariée 
si les conséquences de la maladie ou de l’accident ou le caractère répétitif des ab-
sences le justifient.  
 
 
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut reprendre son travail à temps 
partiel ou de manière intermittente. Si l’employeur refuse, il y a peut-être un autre 
recours. En effet, la maladie qui a entraîné l’absence pourrait être considérée 
comme un handicap, ce qui donne alors droit à une protection supplémentaire 
contre les mesures discriminatoires subies à cause de ce handicap en vertu de la 
Charte des droits et libertés de la personne. C’est de la Charte que découle le de-
voir d’accommodement raisonnable, donc l’obligation d’étudier les mesures né-
cessaires à la réintégration en emploi. 
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les personnes aidantes salariées et  

la loi sur les normes du travail 

 
Congé pour décès 
La loi n’accorde qu’un minimum d’un jour de congé payé (s’il coïncide avec une 
journée de travail) et quatre jours de congés non payés à l’occasion du décès ou 
des funérailles de son conjoint ou sa conjointe, de son enfant ou de l’enfant de 
son conjoint ou de sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère et d’une sœur 
(art. 80). Un seul congé sans solde est prévu lors du décès ou des funérailles de sa 
bru, de son gendre, de ses grands-parents ou ses petits-enfants, de même que de la 
mère, le père, la sœur ou le frère de son conjoint ou de sa conjointe (art. 80.1). La 
personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible (art. 
80.2). 
 
 
Vacances et indemnités 
La loi prévoit également d’autres situations pour lesquelles le salarié peut s’ab-
senter du travail, avec ou sans salaire. C’est notamment le cas des vacances an-
nuelles ainsi que des congés supplémentaires sans traitement demandés à l’em-
ployeur, au besoin. Les vacances sont établies selon la durée du service continu et 
selon le salaire brut gagné par le salarié. La durée des vacances et l’indemnité ne 
sont pas négociables en deçà de ce qui est prévu par la loi. Toutefois, il est à la 
discrétion de l’employeur de décider du moment où le salarié pourra prendre ses 
vacances. 
 
Pour en savoir davantage sur les congés et absences, la protection du lien d’em-
ploi, les exceptions, le calcul des indemnités et les questions les plus fréquem-
ment posées, visitez la section « congés et absences » dans le site de la Commis-
sion au www.cnt.gouv.qc.ca ou communiquez avec son service des renseigne-
ments. 
 
Service des renseignements : 
Région de Montréal : 514 873-7061 
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 265-1414 
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Chers membres, 

 

L’automne s’annonce plein de couleurs et de projets au Regroupement 

des personnes aidantes de Lotbinière. Nous avons profité de l’été pour 

faire le plein d’énergie et pour préparer une programmation d’activités 

diversifiée et très intéressante. Les activités sont de retour à partir du 15 

septembre et se poursuivront jusqu’en juin prochain.  

 

L’été n’est pas encore terminé au moment où j’écris ces lignes que nous 

pensons déjà à la planification de la semaine nationale des proches ai-

dants qui se tiendra du 2 au 8 novembre prochain. Nous vous invitons à 

participer en grand nombre à notre souper annuel qui se tiendra le jeudi 

6 novembre 2014 au club de golf de Saint-Gilles. De plus amples infor-

mations sur cette célébration vous parviendront en octobre.  

C’est un rendez-vous! 

 

Je profite de cette tribune pour lancer une invitation à tous ceux et celles 

qui souhaitent rédiger un article pour le prochain journal. Moi & l’autre, 

c’est le journal des proches aidants de Lotbinière et à titre de membre du 

Regroupement, il vous appartient. Alors je vous invite à l’utiliser pour 

présenter un témoignage, une recette, une réflexion, etc. 

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir! 

Catherine Martel, adjointe à la direction 
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Pour nous joindre 

1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 
Téléphone : 418-728-2663 
Courriel : rpalotb@hotmail.com 
Site internet : http://aidants-lotbiniere.org 

Prochaine parution 

décembre 2014 
Sommaire 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière  

tient à remercier chaleureusement 

Le club des Chevaliers de Colomb 9112 Lotbinière-Centre & 

M. Laurent Lessard, député fédéral Lotbinière-Frontenac 

pour le soutien financier prodigué à notre organisme. 
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pour nous joindre 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 

Téléphone : 418-728-2663 
Courriel : rpalotb@hotmail.com 

Site internet : http://aidants-lotbiniere.org 

   

 




