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Chers membres, 
 
Mon retour en janvier 2015, après une année d’absence, fut pour moi un 
moment de réjouissance de pouvoir retrouver mes collègues de travail 
ainsi que tous les membres, leurs proches et nos précieux bénévoles.  
De plus, j’aurai l’immense privilège de célébrer en votre compagnie, tout 
au long de l’année 2015, le 25e anniversaire de votre Regroupement.   
Et oui, déjà vingt-cinq! 
 
Cette année sera donc, celle des festivités…  VINGT-CINQ ANS, ce n’est 
pas rien! Certains de nos membres qui sont là depuis plusieurs années et 
même depuis le tout début doivent se souvenir et réaliser tout le che-
min parcouru. Une route qui, je peux l’imaginer, a dû être ponctuée de 
défis, de doutes, d’efforts, de courage, de beaucoup de foi mais aussi de 
joies, de réconfort, de rires, de partages, de petites et grandes victoires, 
de moments inoubliables, d’expériences irremplaçables et surtout 
d’amour. 
 
Pour conclure, j’aimerais adresser toute ma gratitude à une personne 
qui par son professionnalisme et sa grandeur d’âme a su si bien ré-
pondre aux besoins, en plus d’assumer toutes les tâches inhérentes au 
poste de directrice adjointe pendant mon absence. À ma collègue,       
Catherine Martel, je lève mon chapeau et lui transmets toute mon admi-
ration pour l’excellent travail.   

Bon vingt-cinquième à tous! 
Marie-Dominique Fortier 
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Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
est issu d’un mouvement concerté, d’une part, de personnes qui prenaient soin 
d’un proche malade ou en perte d’autonomie et, d’autre part, de Mme Jacqueline 
Guimond, infirmière au CLSC à l’époque. Ces gens cherchaient ensemble une 
manière de s’entraider afin d’améliorer la qualité de vie des nombreuses              
personnes aidantes et des personnes dont ils prenaient soin.  
 
Ces efforts ont d’abord permis d’obtenir une petite subvention et de créer        
officiellement le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière en 1990. 
Une première ressource à temps partiel, Mme Ange-Aimée Vermette, fut alors  
engagée. Cette dernière est d’ailleurs demeurée la seule employée du                
regroupement pendant de nombreuses année, soit jusqu’en 2007, où elle passa le 
flambeau à Mme Marie-Claude Guay, notre directrice actuelle. Heureusement, 
chacune à leur tour ont été soutenues par un solide réseau de bénévoles. Mme 
Vermette étant aussi responsable de Présence Lotbinière, la collaboration entre 
ces deux organismes fut dès le début établie. Celle-ci perdure toujours, sous la 
direction actuelle de Mme Judith Poitras, et permet d’offrir gratuitement des     
périodes de répit aux proches aidants par l’entremise des bénévoles de Présence        
Lotbinière. 
 

Une quinzaine d’année après notre création, soit en 2005-2006, à l’échelle          
régionale, l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Chaudière-
Appalaches choisissait d’investir dans le soutien aux proches aidants.                  
Il s’agissait d’un choix autonome et spécifique à notre région. Quant à l’échelle 
de la province, ce n’est qu’en 2009 que le gouvernement du Québec a entrepris 
de doter toutes les régions de la province de services communautaires dédiés 
aux proches aidants, soit une vingtaine d’année après nous. 
 

Par la suite, à l’automne 2012 et au printemps 2013, du financement provenant 
respectivement de l’Appui – Chaudière-Appalaches et du Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux, a permis d’embaucher à peu d’intervalles, d’abord, une 2e 
ressource à temps partiel et, ensuite, une 3e ressource à temps plein.  
 

C’est ainsi que nous nous retrouvons aujourd’hui, un peu mieux financé et        

reconnu. Notre équipe de travail est formée de 3 intervenantes en relation d’aide, 

soit Marie-Claude Guay, directrice, Marie-Dominique Fortier adjointe à la direction 

et Catherine Martel, chargée de projet.  

 
 

HISTORIQUE  
Regroupement des personnes  
aidantes de Lotbinière 
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Le courrier de Catherine 

Bonjour chers membres,  
 
Ce printemps que nous attendons depuis un moment sera bientôt à nos 
portes. Dans quelques semaines, nous rangerons manteau, bottes,     
mitaines et foulard et nous pourrons profiter de petits moments qui 
font du bien tels que mettre en terre ses géraniums, faire une             
randonnée à vélo ou simplement prendre un café sur la terrasse. Bref, 
de petits moments pour se permettre un véritable ressourcement.  
 
À cet effet, le répit pour les proches aidants est un service indispensable 
dans votre quotidien. Pour être en mesure d’apporter une aide           
authentique à son proche, prendre soin de soi est aussi vital que      
l’oxygène. Sur ce fait, nous vous rappelons que votre Regroupement 
offre gratuitement un service d’accompagnement-répit bénévole en 
collaboration avec le groupe Présence Lotbinière.  
 
Puisque votre santé physique et psychologique est sans contredit votre 
meilleur allié pour continuer de prendre soin de votre proche, ce       
service de répit se veut un moyen simple et efficace pour vous éviter 
d’être à bout de souffle et épuisé. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour obtenir plus de détails sur ce service. 
 
Bien que l’on puisse aimer l’hiver, ces rayons chauds du soleil, nous    
aideront à refaire le plein d’énergie et de vitamine D. Alors sachez en 
profiter pleinement.  

Bon printemps!  
 
Catherine Martel 
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Activités à venir 

 

 

Lundi, 30 mars 2015 

Dîner retrouvailles des ex-aidants 

Restaurant Larry, Saint-Flavien 

de 11h à 14h 

 

———————————————————————————————

— 

 

Mardi,14 avril 2015 

Cabane à sucre « aidants-aidés » 

Érablière Réal Bruneau 

Saint-Henri-de-Lévis 

de 11h à 14h 

 

___________________________________________________________  

 

Mardi, 26 mai 2015 

Dîner des aidants 
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La clinique d’impôt de la 
Corporation de défense des droits sociaux 

de Lotbinière (CDDS) 

 
La clinique d’impôt est un service abordable de déclaration de revenu 

(provinciale et fédérale) qui s’adresse aux personnes à faible revenu de 
la MRC de Lotbinière. Ce programme est offert à chaque année de la fin 
février à la mi-avril. 

 
Suis-je admissible à la clinique d’impôt? 
 

Les critères: 
 

 Être résident de la MRC de Lotbinière 
 Avoir 18 ans et plus 

 Être une personne, un couple ou une famille à faible revenu 
(revenu brut): 

 

Personne seule: 25 000$ et moins 
Famille monoparentale: 25 000$ et moins + 2000$ par enfant 

Couple sans enfant: 32 000$ et moins  
Famille biparentale: 32 000$ et moins + 2000$ par enfant 
 

 Ne pas avoir de revenu de travail autonome, ni de revenu de       
location. 

 Ne pas avoir plus de 1000$ en revenu de placement. 
 Faire une demande d’aide à l’impôt pour l’année d’imposition en 

cours seulement. 

 Ne pas avoir fait faillite durant l’année d’imposition en cours. 
 Ne pas faire la demande au nom d’une personnes décédée. 
 Ne pas faire de demande de remboursement pour frais de       

transport. 

Parlons des autres... 
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La clinique d’impôt de la 
Corporation de défense des droits sociaux 

de Lotbinière (CDDS) 
 

 
Comment puis-je m’inscrire à la Clinique d’impôt? 

Les personnes intéressées doivent d’abord communiquer avec nous par 
téléphone. C’est lors de ce premier appel que nous vous dirons si vous 

êtes éligibles ou non et que nous vous fixerons, s’il y a lieu, un rendez-
vous. 
 
Combien dois-je payer pour ce service? 

La clinique d’impôt est un service entièrement financé par la CDDS et 

par la vente de cartes de membres. 
 
À quoi puis-je m’attendre en participant à la Clinique d’impôt? 

En participant à la clinique d’impôt l’équipe de bénévoles et la CDDS 
s’engagent:  
 

 À traiter votre dossier avec diligence et courtoisie 
 À respecter la confidentialité de vos renseignements 

 À vous remettre tous vos documents personnels ainsi qu’un    
sommaire de vos déclarations d’impôt, et ce, dans les meilleurs  
délais 

 À transmettre vos déclaration d’impôt par voie électronique 
 

 
Coordonnées 

372, rue St-Joseph, local 1  

Laurier Station 
Téléphone: 418-728-4054 

 
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Parlons des autres... 
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Société canadienne du cancer  

 

Qu’est-ce que le cancer? 

Le cancer est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. Notre corps 

compte des millions de cellules, regroupées en tissus et en organes, dont les 

muscles et les os, les poumons et le foie. Chaque cellule contient des gènes qui  

régissent sa croissance, son fonctionnement, sa reproduction et sa mort.             

Normalement, nos cellules obéissent aux instructions qui leurs sont données et 

nous demeurons en bonne santé. Mais il arrive parfois que les instructions           

deviennent confuses et que les cellules se mettent à former des masses ou des    

tumeurs ou qu’elles se faufilent dans la circulation sanguine et le système lympha-

tique pour se propager à d’autres parties du corps. 

  

Les tumeurs peuvent être bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses). 

Les cellules formant les tumeurs bénignes demeurent localisées dans une partie du 

corps et ne mettent généralement pas la vie en danger. 

  

Les cellules à l’origine des tumeurs malignes ont la capacité d’envahir les tissus 

voisins et de se répandre ailleurs. Les cellules cancéreuses qui se propagent dans 

d’autres parties du corps  sont appelées métastases. 

  

Le premier signe de cet envahissement est souvent l’enflure des ganglions         

lymphatiques situés près de la tumeur, mais les métastases peuvent atteindre         

pratiquement toutes les parties du corps. Il est important de trouver les tumeurs 

malignes le plus tôt possible. 

 

Un cancer porte le nom de la partie du corps où il prend naissance. Un cancer qui 

débute dans la vessie et se propage ensuite aux poumons, par exemple, est appelé 

cancer de la vessie avec métastases aux poumons (métastases pulmonaires). 

Capsule info 
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Société canadienne du cancer  

 

 

 

 

Si vous-même ou une personne qui vous est chère avez reçu un 

diagnostic de cancer, vous aurez sans doute bien des interroga-

tions et des préoccupations. Nous sommes là pour soutenir et in-

former les personnes touchées par le cancer ainsi que leurs  

parents, amis et proches aidants. 

 

 
Information sur le cancer et soutien 
La peur, l’anxiété, l’impuissance et la colère ne sont que quelques-unes des      

émotions suscitées par un diagnostic de cancer. Le fait d’être informé et épaulé 

procure toutefois un certain pouvoir face à la maladie. Nos services sont gratuits et 

confidentiels, et plusieurs sont offerts en différentes langues.  

Notre Service d’information sur le cancer répond aux questions sur tous les types 

de cancers, les tests diagnostiques, les traitements, les effets secondaires, les     

essais cliniques et bien d’autres aspects de la maladie.  

Notre Service de soutien psychosocial consiste à jumeler des personnes touchées 

par le cancer ou des proches aidants avec des bénévoles spécialement formés qui 

sont là pour les encourager et partager des moyens de composer avec le cancer – 

à partir de leur expérience en tant que personne qui « est déjà passée par là ». 

Pour aider les parents atteints de cancer à mieux comprendre les réactions pos-

sibles de leurs enfants, petits et grands, tout en les outillant pour mieux communi-

quer avec eux, nous avons produit un guide intitulé "L'enfant et l'adolescent face 

au cancer d'un parent - Guide pour la famille et les intervenants". 

Notre communauté en ligne – ParlonsCancer.ca – aide les personnes atteintes 

d’un cancer, les survivants du cancer et les proches aidants à partager leurs        

expériences et à créer un réseau de soutien.  

Capsule info 

http://www.cancer.ca/fr-ca/support-and-services/support-services/talk-to-an-information-specialist/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/support-and-services/support-services/talk-to-someone-who-has-been-there/?region=qc
http://issuu.com/sccquebec/docs/guide_enfant_face_cancer_parent_ref
http://issuu.com/sccquebec/docs/guide_enfant_face_cancer_parent_ref
http://www.parlonscancer.ca/
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Société canadienne du cancer  
 

 

 

 

 

 

Nous pouvons également vous aider à trouver d’autres services liés au cancer dans 
votre région. Consultez notre Répertoire de services à la communauté – une base 

de données interrogeable réunissant plus de 4000 services et ressources . 

 

Comment réduire le risque de cancer? 

On connaît de nombreux facteurs de risque du cancer. On a estimé que le            

tabagisme est responsable de 30 % de tous les décès par cancer et qu'un tiers des 

cancers peuvent être liés à l'alimentation, à l'obésité et au manque d'exercice. 

 

La réduction des risques, c'est lorsqu'on entreprend des démarches pour diminuer 

la probabilité de cancer. Le style de vie qu'on adopte de même que le type        

d'environnement dans lequel on vit et on travaille peuvent faire augmenter ou  

baisser ce risque. On peut prévenir environ la moitié de tous les cancers en    

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public. 

 

Réduction du risque 

Pour aider à réduire le risque d'être atteint de cancer, suivez ces conseils             

généraux. 

 Vivez sainement. Faites des choix santé. 

 Ne fumez pas et évitez la fumée secondaire. 

 Maintenez un poids santé. Soyez actif et mangez bien 

 Soyez au courant des risques engendrés par la consommation d'alcool. Moins 

vous buvez, plus vous réduisez votre risque de cancer. 

 Protégez votre peau. Soyez prudent au soleil et n'employez pas les lits de 

bronzage ni les lampes solaires. 

 Prenez suffisamment de vitamine D du soleil, de suppléments et des aliments. 

Capsule info 

http://www.cancer.ca/fr-ca/support-and-services/support-services/find-services-in-your-area/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/tobacco/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/alcohol/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/sun-and-uvr-exposure/sun-protection/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/sun-and-uvr-exposure/indoor-tanning/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/sun-and-uvr-exposure/indoor-tanning/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-a-risk-factor/sun-and-uvr-exposure/sunlight-and-vitamin-d/?region=qc
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  Capsule info 
Société canadienne du cancer 

 

 

 

 

 
Soyez avisé. Prenez soin de vous. 

 Familiarisez-vous avec votre corps et observez tout signe de cancer. 

 Signalez tout changement de votre état de santé à votre médecin. 

 Passez un test de dépistage et aidez ainsi à détecter un cancer au stade précoce. 

 Vérifiez les antécédents de cancer dans votre famille. 

 Sachez comment les hormones et les infections affectent votre risque de cancer. 

 Débarrassez-vous de substances nuisibles au travail et à la maison. 

 

 

Source : site Internet de la Société canadienne du cancer    www.cancer.ca 
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COLLECTIVITÉ 
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La Corporation de Développement Communautaire de      
Lotbinière lance sa campagne de visibilité.  
 
Cette campagne a pour objectif d’améliorer la connais-

sance et l’accessibilité des services offerts aux ci-

toyens de la MRC de Lotbinière.  

Pendant une année entière, vous retrouverez un article 
dans les journaux locaux (le Peuple, le Rassembleur et 
les journaux municipaux) abordant un thème en lien 
avec les ressources d’aide du milieu. 
 
Surveillez-les à tous les mois! 
FÉVRIER 2015: PROMOTION DE LA VIE. 

Faites connaissance avec les ressources 

de notre région 

Campagne de visibilité CDC  
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Mandat en cas d’inaptitude 
 

Comment rédiger et faire homologuer un mandat en cas  
d’inaptitude? 
 
Le mandat en cas d'inaptitude est un document qui vous per-
met de désigner, à l’avance, une ou plusieurs personnes pour veiller à votre bien-être 
et pour administrer vos biens au cas où vous devenez incapable de le faire vous-
même. La ou les personnes à qui vous confiez ce rôle s'appellent des mandataires. Il 
doit s'agir d'un adulte en qui vous avez pleinement confiance. Vous pouvez choisir 
une personne qui s’occupera de tout ou alors nommer une personne pour veiller à 
votre bien-être et une autre personne pour administrer vos biens. 
 
Il est conseillé d'en discuter avec les personnes choisies afin de les mettre au courant 
de l’existence du mandat et de vérifier si elles acceptent d’avoir cette responsabilité. Il 
est aussi important de nommer un ou plusieurs remplaçants car les personnes choi-
sies pourraient ne plus vouloir occuper cette charge, ou ne plus être en mesure de 
l’exercer. 
 
Le mandat donné en prévision de l’inaptitude peut être fait de deux façons : 
 
Le mandat notarié : Ce mandat fait devant notaire confère au document un  ca-
ractère d'authenticité. En d'autres mots, il sera plus difficile de le contester devant les 
tribunaux. Le notaire certifie le consentement et demeure le gardien de l'original du 
mandat. 
 
Le mandat devant témoins : Ce mandat doit être signé par vous et par deux té-
moins qui attestent que vous êtes sain d’esprit, c’est-à-dire capable mentalement et 
physiquement d’exprimer votre volonté et d’en comprendre la portée. Ces témoins ne 
doivent pas être les mandataires prévus au mandat. Assurez-vous aussi que les per-
sonnes de votre entourage savent que vous avez un mandat donné en prévision de 
l’inaptitude. Vos proches devront avoir en main l’original du document et retracer au 
moins un des témoins pour soumettre votre dossier au tribunal si vous devenez 
inapte. 
 
Avant que votre mandataire puisse exercer son mandat, il doit obtenir une décision 
du tribunal (l'homologation) pour confirmer votre inaptitude et rendre « officiel » le 
mandat. 

questions juridiques 
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Mandat en cas d’inaptitude 
 

Pour obtenir cette homologation, il faut: 
* Procéder à l’évaluation médicale et psychosociale de la personne concernée par des 
professionnels. Adressez-vous à son médecin ou au centre de santé le plus près de 
chez elle. Ces évaluations doivent conclure que la personne est inapte, c’est-à-dire 
qu’elle est incapable de s’occuper d’elle-même ou d’administrer ses biens; 
 
* S’assurer que le mandat est le dernier qui a été signé par la personne concernée et 
qu’il n’a pas été annulé par elle. Une recherche dans les affaires de la personne et aux 
Registres des dispositions testamentaires et des mandats du Québec permettront de le 
vérifier. 
 
* Obtenir une copie conforme du mandat donné en prévision de l’inaptitude si celui-ci a 
été fait devant un notaire ou obtenir l’original et retracer au moins l’un des témoins si le 
mandat a été signé devant deux témoins. 
 
* Aviser par écrit par l’entremise d’un huissier les mandataires nommés au  mandat, le 
Curateur public du Québec ainsi qu’un autre membre de la famille de la personne con-
cernée. 
Une fois ces étapes complétées (un notaire ou un avocat peuvent vous aider dans ces 

démarches), un juge s’assurera que le mandat respecte les exigences de la loi et que 

la personne qui l’a signé était capable à cette époque d’en comprendre le contenu. Il 

juge ensuite de l’inaptitude de la personne concernée et décide ou non de donner effet 

au mandat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d'information sur le mandat en prévision d'une éventuelle inaptitude commu-
niquer avec :  
Curateur Public du Québec au 1 800 363-9020 

questions juridiques 
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Le rôle de proche aidant est sans aucun 

doute très exigeant au plan    psychologique. Il nécessite, en effet, plusieurs 

prouesses psychiques, qui demandent une quantité appréciable d’énergie, 

d’autant plus que ces     exigences sont généralement requises sur de 

longues périodes. Selon une étude réalisée par l'Unité d'enseignement en 

travail social de l'UQAC, le  niveau de détresse psychologique chez les 

proches aidants est d'ailleurs de 25 % plus élevé que la moyenne. Selon la 

Sophrologue Marie-Dominique Fortier, il devient primordial pour chaque 

proche aidant de se donner chaque jour du temps afin de pouvoir se res-

sourcer. Voici 4 exercices de Sophrologie faciles et rapides pour vous aider 

à récupérer pendant la   journée. 

 

Des exercices de respiration et de détente à mettre en pratique. 

 Respirer comme un bébé 

La respiration est le premier « outil » anti-stress. Lors d’un stress, la            

respiration devient plus rapide, haute, thoracique, avec une sensation de 

manquer d’air. En rétablissant une respiration, calme, naturelle, au niveau 

abdominal, toutes les fonctions de l’organisme se régulent, l’énergie circule 

à nouveau correctement. Il suffit de réapprendre à respirer au niveau ventral 

comme les bébés, en gonflant le ventre naturellement sur l’inspiration et en le 

rentrant sur l’expiration. 

Capsule Anti-Stress 
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 La respiration en rectangle 

Cet exercice est également très efficace pour apaiser les agitations du    

mental. Lorsqu’on est confronté à une situation difficile, se recentrer sur sa 

respiration permet de sortir des ruminations négatives et de rétablir le calme 

en soi. Inspirez sur 4 temps, puis marquer 2 temps de pause les poumons 

pleins, expirez sur 4 temps et terminez par 2 temps de pause les poumons 

vides, continuez cette respiration pendant quelques instants. 

 La Sophronisation de Base 

C’est un exercice essentiel en sophrologie. Il conduit à une détente           

progressive de toutes les parties du corps, à une relaxation la plus profonde 

possible. En position assise ou debout, les yeux fermés, se concentrer sur son 

schéma corporel (sa tête, sa nuque, ses bras, ses jambes…) puis libérez toutes 

tensions et pensées parasites. Commencez par relâcher chaque partie de la 

tête. Poursuivre l’exercice avec chaque partie du corps du haut vers le bas en 

pensant bien aux extrémités et enfin libérez tout le corps. Prendre conscience 

de la forme de son corps lorsqu’il se relâche. Marquez une pause d’intégration 

pour bien vivre les sensations associées à la détente.  

 La Tension-Détente 

Voici un autre exercice qui apporte un profond relâchement, l’exercice de 

Tension-Détente par partie du corps. En position assise ou debout, les yeux 

fermés, inspirez en mettant en tension, en contractant une partie du corps 

comme le bras droit pendant quelques instants, les poumons pleins, relâchez la 

tension sur l’expiration puis écoutez ses ressentis, c’est-à-dire intégrer pendant 

une courte pause les messages de cette partie du corps. Poursuivre l’exercice 

en faisant la même chose avec le bras gauche, les deux bras, les jambes et    

enfin tout le corps. 

Ces petits exercices de relaxation peuvent être pratiqués facilement quel que 

soit le moment et l’endroit où l’on se trouve. Vivre mieux avec la sophrologie, 

c’est apprendre à devenir « acteur  » dans la gestion de son stress et à ne plus 

le subir. A chacun de tester ce qui lui convient le mieux ou d’alterner selon son 

ressenti. 

Marie-Dominique Fortier, Sophrologue pédagogique 

Capsule Anti-Stress suite... 
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Lors de la journée de ressourcement du mardi 20 janvier 

2015, nous avions comme invitée spéciale l’auteure et    

conférencière, Madame Line Bolduc. Ce sont plus de 50 

proches aidants qui se sont déplacés pour venir se           

ressourcer à cette occasion. 

Journée de ressourcement  

 20 janvier 2015 
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Journée de ressourcement en images 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        L’arrivée de nos membres 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Le plaisir et le rire 

 
  Notre organisatrice et animatrice 

de la journée. 

Bon 25e anniversaire à notre 
Regroupement! 

L’équipe du Regroupement et  
Madame Line Bolduc, conférencière. 



 

 22 NOTRE SALON DE RENCONTRE SE 

CHERCHE UN NOM... 

 

 

Image de notre salon 
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   Mylène Dion, conférencière 

St-Valentin du 10 février 
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St-Valentin du 10 février  
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Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu  de vie 
(P.I.A.) offre aux per sonnes aînées, à leurs familles et aux proches aidants, 
l’ensemble des éléments permettant une prise de décision éclairée : rester dans le 
logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. 
 
Grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources et moyens 
disponibles…), les participants pourront planifier sereinement leur avenir dans le 
respect de leur décision. 
 
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuitement 
la session du printemps 2015 à la Maison de la Famille de Lotbinière de             
St-Apollinaire. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules            
représentant 6 demi-journées :  
 
 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; 
 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration 

d’une planification budgétaire au service de nos choix; 
 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à domi-

cile; 
 L’univers des résidences privées pour aînés; 
 Les aspects légaux. 
 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES ET  
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 

Début de la session : Mai 2015 
Inscription et information : 418 728-4825 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

CRÉDITS D’IMPÔT CONCERNANT LES AIDANTS NATURELS  

Revenu Québec 

Définition d’un crédit d’impôt remboursable 

Le crédit d’impôt remboursable est un montant qui vous est versé même si vous 
n’avez pas d’impôt à payer. Demandez-le à la ligne 462 de votre déclaration de 
revenus à Revenu Québec. 

 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANTS NATURELS  

Le crédit d’impôt pour aidant naturel comporte trois volets : 

1. Aidants naturels qui hébergent un proche admissible; 

2. Aidants naturels qui cohabitent avec un proche admissible qui est dans l’inca-
pacité 

de vivre seul; 

3. Aidants naturels qui prennent soin de leur conjoint qui est incapable de vivre 
seul. 

Conditions de base pour obtenir le crédit d’impôt pour aidant naturel : 

Ce crédit peut être demandé seulement par une personne qui réside au Québec le 
31 décembre 2014; 
 
Ce crédit ne peut pas être demandé par un aidant pour lequel une autre personne, 
sauf le conjoint de cet aidant demande : 
 Un montant pour personnes à charge ou un montant transféré par un enfant 

majeur aux études postsecondaires (ligne 367); 
 Un montant pour les frais qu’elle a payés pour obtenir des soins médicaux 

non dispensés dans sa région (ligne 378); 
 Un montant pour frais médicaux (ligne 381); 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANT NATUREL 

VOLET 1 - CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANTS NATURELS QUI HÉ-
BERGENT UN PROCHE ADMISSIBLE 

Pour demander ce crédit, remplissez l’annexe H. 
 
Vous pouvez demander ce crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 1 142 
$ (selon vos revenus) pour chaque proche admissible que vous hébergez : 
 Pendant une période d’hébergement minimale; 
 Dans une habitation dont vous et votre conjoint, ou l’un de vous, êtes pro-

priétaires, locataires ou sous-locataires, seuls ou avec une autre personne, 
autre que le proche admissible hébergé. 

 
Période d’hébergement minimale 
Période d’au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours pendant l’an-
née d’imposition, au cours de laquelle le proche admissible habite ordinairement 
avec vous, dans votre habitation. La période de 365 jours consécutifs peut avoir 
commencé pendant l’année d’imposition ou dans l’année précédente. Le proche 
doit avoir au moins 18 ans dans la partie de cette période comprise dans l’année 
d’imposition. 
 
Habitation 
Maison, appartement ou tout autre logement qui est pourvu d’une salle de bain et 
d’un endroit où l’on peut préparer les repas, et dans lequel, une personne mange 
et dort. 
Note : Une chambre dans une pension ou dans un hôtel n’est pas une habitation. 
 

Proche admissible 
Votre conjoint n’est pas un proche admissible) 
LIEN de parenté avec vous ou avec votre conjoint (ex: enfant, neveu, frère, 
etc.) 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Volet 2 - Crédit d’impôt pour aidants naturels qui cohabitent avec un proche admissible 
qui est dans l’incapacité de vivre seul Pour demander ce crédit, remplissez l’annexe H. 

Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 1 142 $ (selon 
vos revenus) pour chaque proche admissible qui a cohabité avec vous : 

* Pendant une période de cohabitation minimale; 

* Dans une habitation dont le proche et son conjoint, ou l’un des deux, sont propriétaires, 
locataires ou sous-locataires, seuls ou avec vous ou avec d’autres personnes (qui peut 
être l’aidant naturel). 

Période de cohabitation minimale 

Période d’au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours pendant l’année 
d’imposition, au cours de laquelle vous avez cohabité ordinairement avec le proche ad-
missible dans son habitation. 

La période de 365 jours consécutifs peut avoir commencé pendant l’année d’imposition 
ou dans l’année précédente. Le proche doit avoir au moins 18 ans dans la partie de cette 
période comprise dans l’année d’imposition. 

Proche admissible (votre conjoint n’est pas un proche admissible) 

LIEN de parenté avec vous ou avec votre conjoint Conditions à remplir 

Votre enfant, petit-enfant, neveu, nièce, frère, sœur, belle-sœur, beau- frère, ou ceux et 
celles de votre conjoint. Votre père, mère, grand-père, grand- mère ou tout autre ascen-
dant en ligne directe, de même que tout ascendant en ligne directe de votre conjoint; 

Votre oncle, tante, grand-oncle, grand-tante ou ceux et celles de votre conjoint. Avoir au 
moins 18 ans ET Être atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales 
ou physiques ET Être incapable de vivre seul en raison de cette déficience (partie 3 de 
l’attestation de déficience) NOTE : L’attestation de déficience doit être complétée par un 
professionnel de la santé. 
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SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Volet 3 – Crédit d’impôt pour aidants naturels qui prennent soin de leur conjoint qui est 
incapable de vivre seul 

Pour demander ce crédit, remplissez l’annexe H. 

Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable de 850 $ (peu importe vos reve-
nus) à l’égard de votre conjoint avec qui vous cohabitez dans une habitation; 

CRÉDIT D’IMPÔT POUR RÉPIT À UN AIDANT NATUREL 

Pour demander ce crédit, remplissez l’annexe O. 

Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 1 560$ (selon 
vos revenus) si vous remplissez les deux conditions suivantes : 

* Vous résidiez au Québec le 31 décembre 2014; 

* Vous avez payé pour obtenir des services spécialisés de relève pour les soins, la garde 

et la surveillance d’une personne atteinte d’une incapacité significative. 

NOTE : Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des frais engagés durant l’année pour des ser-
vices spécialisés de relève. Le maximum des frais admissibles est de 5 200 $ par année. 

 

Proches admissibles Conditions à remplir 

Personnes atteintes d’une 

incapacité significative 

* Votre conjoint; 

* Votre enfant, petit-enfant ou ceux de votre conjoint; 

* Votre frère, sœur, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, ou ceux et celles de votre con-
joint; 

* Votre père, mère ou tout autre ascendant en ligne directe, de même que tout ascendant 
en ligne directe de votre conjoint; 



 

* Pendant une période de cohabitation minimale; 

* Dans une habitation autre qu’un logement situé dans une résidence privée pour aînés, 
dont vous et votre conjoint, ou l’un de vous, seuls ou avec une autre personne, étiez 
propriétaires, locataires ou sous-locataires. 

Période de cohabitation minimale 

Période d’au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours pendant l’année 
d’imposition, au cours de laquelle votre conjoint habite ordinairement avec vous dans 
l’habitation. 

Restriction 

Vous ne pouvez demander le crédit d’impôt pour aidant naturel prenant soin de leur 
conjoint si une autre personne demande, à votre égard ou à l’égard de votre conjoint, le 
crédit d’impôt pour aidant naturel hébergeant un proche admissible ou celui pour aidant 
naturel cohabitant avec un proche admissible. 

Proche admissible Conditions à remplir 

Votre conjoint Âgé de 70 ans et plus à la fin de l’année ET Être incapable de vivre seul 
en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 
(partie 3 de l’attestation de déficience) aide-soignant, préposé aux bénéficiaires, infir-
mier auxiliaire ou infirmier. 

Note 

Une personne est considérée comme ayant un diplôme reconnu si elle est engagée et 
déployée par un établissement du réseau public de la santé et des services sociaux, par 
une entreprise d’économie sociale ou par un organisme communautaire proposé par un 
établissement du réseau public de la santé et des services sociaux. 

Pour joindre Revenu Québec : 

Par téléphone : (sans frais) 1 800 267-6299  
Par Internet : www.revenuquebec.qc.ca 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 



Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière tient à remercier 
chaleureusement ses donateurs et ses bénévoles pour leur générosité. 

 FADOQ   de St-Flavien 
 CHEVALIERS DE COLOMB 4e degré-Assemblée Abbé François Pilote 

 
 Tous les bénévoles composant le Comité des personnes liaisons du RPAL 

 
 Madame Agathe Blanchette 
 Madame Yolande Leclerc 
 Madame Charlotte Côté 
 Madame Monique L. Tremblay 
 Madame Gisèle Roy 
 Madame Madeleine Bilodeau 
 Madame Rita D’Auteuil 
 Madame Gilberte Lemay 
 Monsieur Sauveur Champagne 
 Monsieur Mario Demers 

 
 Tous les bénévoles composant le Conseil d’administration du RPAL 

 
 Monsieur Roland Lecours 
 Monsieur Robert Bissonnette 
 Madame Huguette Champagne 
 Madame Thérèse Martel 
 Gaetane Montminy 
 Louisette Boucher 
 Huguette Faucher 
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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 


