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10. Liste des projets soutenus et des montants accordés dans le cadre du programme 10 
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11. État d'avancement du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance li 
envers les personnes aînées. 

12. Sommes consacrées à la lutte contre la maltraitance en 2018-2019 et prévisions 12 
pour 2019-2020. 

13. Liste des mesures et des sommes accordées pour améliorer l'accès à l'information 13 
aux services gouvernementaux pour les personnes aînées, au cours des cinq dernières 
années, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

14. Liste des actions gouvernementales et des sommes accordées pour lutter contre les 14 
abus et la maltraitance envers les aînés, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les 
prévisions pour 2019-2020. 

15. Liste des actions gouvernementales et des sommes accordées pour lutter contre le 15 
suicide chez les aînés, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions 
pour 2019-2020. 

GROUPE D'OPPOSITION VOLUME I 



·-------- -------------------

16. Fournir un état de situation des nouvelles actions entreprises à la suite du Forum sur 16 
la lutte contre l'intimidation pour le volet « aînés », ainsi que les montants octroyés 
pour chacune des actions. 

17. Pour tous les programmes du Secrétariat aux aînés, donner le détail des crédits 17 
existant en 2017-2018 qui n'ont pas été reconduits en 2018-2019, en incluant les 
programmes qui ont été abolis. 

18. Par programme, donner le niveau des crédits demandés au Conseil du trésor pour 18 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 1 

Liste des nouvelles mesures instaurées en 2018-2019 et, pour chacune, les mesures abolies en 
conséquence (application de cran d'arrêt). 

RÉPONSE NO 1 

Aucune situation n'a nécessité l'application du pnnc1pe de cran d'arrêt pour l'exercice 
2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 2 

Indiquer les sommes dépensées pour 2018-2019 par votre ministère pour l'informatique et les 
teclmologies de l'information. Préciser s'il s'agit d'achats de logiciels, de matériel ou de services 
professionnels (interne, externe ou du CSPQ). 

RÉPONSEN02 

La réponse à cette question sera fournie par le ministère de la Famille. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 3 

Répartition des personnes âgées de 65 ans et plus : 

a. Par tranche d'âge; 
b. Par région; 
c. Pour le Québec. 

RÉPONSEN03 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 2 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 4 

Sommes dédiées aux personnes aînées pour 2018-2019, ainsi que les prévisions 2019-2020: 

a. Par programme; 
b. Par région; 
c. Per capita. 

RÉPONSEN04 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 3 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 5 

Ventilation du budget accordé au Secrétariat aux aînés pour les cinq dernières années ainsi que 
les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NOS 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 4 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 6 

Effectifs du Secrétariat aux aînés, par catégorie d'emploi, chaque armée depuis cinq ans, et 
prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSEN06 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 5 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 7 

Études produites par le Secrétariat aux aînés, chaque année depuis cinq ans, et les prévisions 
pour 2019-2020. 

RÉPONSEN07 

Cette question est non pertinente à l'étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 8 

Liste de tous les organismes ayant reçu une subvention du ministère en 2018-2019, par région. 

RÉPONSEN08 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 14 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 9 

------------------

Liste des partenariats avec des organismes et des montants accordés visant la promotion du droit 
à la dignité des personnes aînées. 

RÉPONSEN09 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 17 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 10 

Liste des projets soutenus et des montants accordés dans le cadre du progranune Québec ami des 
aînés au cours des cinq dernières années et budget prévu pour le progranune en 2019-2020. 

-----------···-·-·-··---------··-------·-- ·---

RÉPONSE NO 10 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 20 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 11 

État d'avancement du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées. 

RÉPONSE NO 11 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 23 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 12 

Sommes consacrées à la lutte à la maltraitance en 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

·---------------·----

RÉPONSE NO 12 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 23 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 13 

Liste des mesures et des sommes accordées pour améliorer l'accès à l'information aux services 
gouvernementaux pour les personnes aînées en 2018-2019, au cours des cinq dernières années, 
ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 13 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 31 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

---------------------·----------""~'"-------,---.---~ .. ---·------

Réponses aux questions particulières du troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 14 

Liste des actions gouvernementales et des sommes accordées pour lutter contre les abus et la 
maltraitance envers les aînés, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

RÉPONSE NO 14 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 12 des questions particulières du 
Troisième groupe d'opposition. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 15 

Liste des actions gouvernementales et des sommes accordées pour lutter contre le suicide chez 
les aînés, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 15 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 32 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 16 

Fournir un état de situation des nouvelles actions entreprises à la suite du Forum sur la lutte 
contre l'intimidation pour le volet «aînés », ainsi que les montants octroyés pour chacune des 
actions. 

RÉPONSE NO 16 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 22 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 17 

Pour tous les programmes du Secrétariat aux ainés, donner le détail des crédits existants en 
2017-2018 qui n'ont pas été reconduits en 2018-2019, en incluant les programmes qui ont été 
abolis. 

RÉPONSE NO 17 

Pour 2018-2019, il n'y a aucun programme aboli ou dont les crédits existants en 2017-2018 n'ont 
pas été reconduits en 2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 18 

Par programme, donner le niveau des crédits demandés au Conseil du trésor pour l'année 
2019-2020. 

-------------------

RÉPONSE NO 18 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 16 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 19 

Liste des nominations effectuées à la société de gestion L' Appui depuis le 1er avril 2015. 

RÉPONSE NO 19 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 34 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 20 

Sommes dédiées à !'Appui pour chaque année depuis 2010-2011, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

RÉPONSE NO 20 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 35 des questions particulière de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 21 

Nombre de projets financés par le biais des Appuis régionaux au cours des cinq dernières années 
ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 21 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui : 

• le nombre de projets financés par les Appuis régionaux, en 2018-2019, est de 347. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 22 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Bas-Saint-Laurent pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 22 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre de projets financés par !'Appui Bas-Saint-Laurent, en 2018-2019, est 
de 16 pour un montant de 610 859 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Répit et soutien Rimouski-Neigette 41 318 $ 

Répit 30 000 $ 
Les aidants, une ressource à soutenir - volet 5 42 887 $ 
Une communauté au service des proches aidants 59 389 $ 
Les proches aidants d'aînés 37 683 $ 
Services de soutien psycho social aux proches aidants d'aînés 

35 514 $ 
dans la Matanie 
Intensification des services aux proches aidants aidants de 

18 599 $ 
personnes en déficit neurcognitif - BASQUES /volet 2 
Intensification des services au bénéfice des proches aidants de 

18 949 $ 
personnes en déficit neuro-cognitif - Mitis//volet 2 
Intensification des services pour le bénéfice des proches 
aidants de personnes en déficit neurocognitif - Kamouraska- 12 406 $ 
volet 2 
Accompagnement, soutien, répit, formation et 

39 311 $ 
information pour les proches aidants de La Mitis 
Reconnaître et soutenir la personne proche aidante 44 913 $ 
Des services personnalisés pour des proches aidants dévoués 45 226 $ 
Équipe Volante de la Vallée 64 682 $ 
PPP : précoce et personnalisé pour les proches aidants 43 709 $ 
Soutenir les proches aidants 58 280 $ 
Les proches aidantes du Haut Pays, une ressource à soutenir 17 993 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 23 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Abitibi-Témiscamingue pour 
l'année 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 23 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Abitibi-Témiscamingue, en 2018-2019, est 
de 22 pour un montant de 409 888 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Un moment pour vous 19 985 $ 
A-Compagnons-Nous 19 948 $ 
Répit ambulatoire au Témiscamingue . 18 074 $ 
Intervention précoce et suivi continu li 275 $ 
Intervention précoce auprès de la dyade aidant/aidé 27 998 $ 
La bouffée d'air 39 977 $ 
Répit/accompagnement 35 940 $ 
Musique et mémoire à Rouyn-Noranda 4 680 $ 
L'interlude à Ville-Marie - Expansion et développement du 

12 252 $ 
projet répit pour les proches aidants à Ville-Marie 
La Croisée des chemins 26 194 $ 
Du temps pour l'aidant 26 017 $ 
Avec et pour vous (volet répit) 17 761 $ 
Un moment pour vous 16 999 $ 
Au-delà du proche aidant 31 996 $ 
Café causerie 4 832 $ 
Café rencontre pour les proches aidants à Ville-Marie 3 779 $ 
Aidants, vous n'êtes pas seuls 46 791 $ 
A chacun son évasion 14 862 $ 
Avec et pour vous (volet psychosocial) 21 543 $ 
Moi, Nous et !'Alzheimer 2 998 $ 
S'entraider dans l'équilibre au quotidien 3 000 $ 
Rendez-vous à la Station 55 + 2 987$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 24 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Capitale-Nationale pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 24 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l 'Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Capitale-Nationale, en 2018-2019, est 
de 25 pour un montant de 1 360 431 $. 
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RÉGION - APPUI CAPITALE-NATIONALE 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Le répit au Carrefour (à domicile) 118 929 $ 
Halte-Répit, Le Mouillage 28 189 $ 
Carrefour des proches aidants de Québec (répit hors 

59 620 $ 
domicile) 
Centre de répit de La Maison Echo du Cœur (hors domicile) 13 044 $ 
Répit hors domicile avec hébergement au Monastère des 

49 735 $ 
Augustines 
Le Répit hors domicile bonifié 27 988 $ 
Du répit pour les proches aidants de Charlevoix 95 844 $ 
Aide à domicile LE HALO présente pour les proches aidants 116 880 $ 
Coopérative de services à domicile du Cap Diamant présente 

92 406 $ 
pour les proches aidants 
Services à domicile de Québec, une présence active pour vos 

62 407 $ 
proches 
Services à domicile Orléans, une présence bienveillante pour 

139 936 $ vos proches 
Service de répit personnalisé à domicile pour proches aidants 

115 528 $ d'ainés (Projets 192hrs) 
Ouf! du répit pour les proches aidants d' Aide à la 

54 193 $ 
communauté et services à domicile 
Camp de répits pour proche aidant d'ainé 12 899 $ 
L'Evasion, répit hors domicile 28 979 $ 
Répit à domicile : Services à domicile de Québec, une 

139 936 $ présence active pour vos proches 
Proche aidants : Vous reconnaissez-vous ? 26 121 $ 
The Caring Circle 18 520 $ 
Programme d'ateliers pour les proches aidants de personnes 

13 195 $ 
de 65 ans et plus atteintes de cancer 
Soutien pour proche aidant d'aînés à! 'Île 

12 179 $ d'Orléans 

Prévenir l'épuisement : une approche 
32 976 $ personnalisée 

Groupes d'entraide pour le ressourcement des proches aidants 
21 951 $ d'ainés PROJET ACCEPTÉ APPUI 

Sérénité - Service d.e formation et mentorat pour proches 
16 152 $ aidants d'aînés de !'Ile d'Orléans 

Accompagnement à la communication de proches de 
18 684 $ 

personnes atteintes d'un trouble de communication 
La conciliation travail-famille-soins 44 140 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 25 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
l'année 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 25 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre de projets financés par l' Appui Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2018-2019, est 
de 20 pour un montant de 560 938 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Aluepun Mitshuap (Point de détente) ' 29 691 $ 
Agir à titre de sentinelle en prévention du suicide chez les aînés 8 493 $ 
Répit souple et diversifié 56 072 $ 
Rencontres aidants du Fjord 12 855 $ 
Répit dépannage pour les proches aidants 24 900 $ 
Optimisation - Chicoutimi 20 467 $ 
ARS Domaine-du-Roy 30 774 $ 
Le répit à votre porté 43 237 $ 
Optimisation Jonquière 18 533 $ 
Optimisation Domaine-du-Roy 17 148 $ 
Répit Equipe Volante 59 313 $ 
Société Alzheimer Sagamie Saguenay Lac-Saint-Jean 30 774 $ 
ARS Jonquère 31 806 $ 

ARS Chicoutimi 38 980 $ 

ARS Maria-Chapdelaine 43 431 $ 
Service de dépistage et prévention de la détresse physique et 

20 465 $ psychologique chez les proches aidants ainés 
Travail de proximité, support psychosocial et groupe d'entraide 

39 539 $ 
pour les hommes et les femmes dans Maria-Chapdelaine 
Semaine nationale des proches-aidants 2018 352 $ 
C'est qui le proche aidant chez nous 15 566 $ 
Optimisation du bien être des proches aidants d'ainées Maria-

18 543 $ 
Chapdelaine 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 26 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Centre-du-Québec pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 26 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l 'Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Centre-du-Québec, en 2018-2019, est 
de 24 pour un montant de 462 944 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Soutien psychosocial 41 731 $ 
Rencontres Entr'aidants +rencontres individuelles sur la gestion 

15 660 $ du stress aidant 
Service de répit pour les proches aidants 88 713 $ 
Répit 46 518 $ 
Service de répit pour les proches aidants 60 123 $ 
Point de service sur le territoire d'Arthabaska et de !'Erable 39 291 $ 
Soutien psychosocial aux proches aidants de personnes atteintes 

32 202 $ de la maladie d'Alzheimer 
Toujours ! A vos côtés au Centre-du-Québec 34 005 $ 
Services de répit pour les personnes proches aidantes d'aînés 31 068 $ 
Répit pour les personnes proches aidantes d'ainés 22 360 $ 
Conférences sur la thématique Conciliation travail, famille et 

5 830 $ rôle de personne proche aidante 
Soutien psychosocial "Programme de gestion du stress" 6 080 $ 
Groupe d'entraide « Cafés Entr' aidants » Il 097 $ 
Clinique d'information et webinaire 3 867 $ 
Semaine nationale des proches aidants 3 581 $ 
Semaine nationale des proches aidants 2018 2 963 $ 
Semaine nationale des proches aidants secteur Drummond 4 290 $ 
Assistance pour un déplacement efficace et sécuritaire pour 

989 $ 
personne en perte d'autonomie 

Quand la maladie s'invite chez nous 1 919 $ 
Assistance de déplacements sécuritaires pour proches aidants 1 785 $ 
Les défis de la communication avec un aîné et de sa fin de vie 4 568 $ 
Toujours Alice 1 487 $ 
Toujours Alice Drummond 2 116 $ 

Parlons Alzheimer! 704$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 27 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Chaudière-Appalaches pour 
l'année 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 27 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l 'Appui national : 

• le nombre de projets financés par l'Appui Chaudière-Appalaches, en 2018-2019, est 
de 21 pour un montant de 870 262 $. 

Titre du projet Montant 
2018-2019 

Pour mieux répondre aux besoins des proches aidants de la 
54 000 $ 

MRC des Aooalaches 
Faciliter l'accès aux services pour les proches aidants de 

53 250 $ 
Beauce-Sartigan 
Un réoit en aooui - Nouvelle Beauce 18 000 $ 
Un répit en appui - Robert-Cliche 11 500 $ 
Un répit en annui Beauce-Sartigan 31 000 $ 
Un répit en annui Etchemins 7 000 $ 
Un répit en annui L'Islet 13 000 $ 
Un répit en anoui Lotbinière 17 000 $ 
Un Répit en Appui Montmagny 17 000 $ 
Un répit en aonui - Bellechasse 22 000 $ 
Un répit en aonui Lévis 74 000 $ 
Un répit en annui APPalaches 30 000 $ 
Services de soutien et de relève aux proches aidants 22 250 $ 
Soutenir les proches aidants de langue anglaise de la MRC 

11 800 $ 
des Appalaches et la MRC de Lotbinière 
Toujours à vos côtés ! 20 000 $ 
Un soutien essentiel pour les proches aidants 32 500 $ 
Répit-accompagnement bénévole 39 150 $ 
Encore plus de soutien et de services pour les proches aidants 

29 500 $ 
de la MRC de Lotbinière 
Projet PAPA (Penser Aider les Proches Aidants) 138180$ 
Centre de stimulation et de répit 134 132 $ 
Pour une meilleure offre de service (suite) 95 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 28 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Côte-Nord pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 28 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre de projets financés par!' Appui Côte-Nord, en 2018-2019, est de 12 pour un 
montant de 393 271 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Répit / Présence / Surveillance 65 414 $ 
Projet de service de répit/gardiennage pour les proches 

51 458 $ 
aidants 
Répit/Stimulation en Basse Côte-Nord 42 000 $ 
répit/stimulation/accompagnement Manicouagan 54 950 $ 
Projet de service de conseillère aux proches aidants et 

15 624 $ d'optimisation des services en Minganie 
La résilience : «Ça s'apprend, ça se comprend, ça 

63 879 $ s'annrivoise» 
Le répit du samedi 20 516 $ 
Une semaine des aidants naturels riche en activités et 

5 250 $ 
conférences 
Supporting Family Caregivers "Today and Tomorrow" 13 300 $ 
Care for Caregivers 20 417 $ 
Le répit une touche d'étincelles et d'amour pour les proches 

34 000 $ 
aidants 
Théâtre Parminou Les jeudis de Sandra 6 463 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 29 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L'Appui Estrie pour l'année 2018-2019 
et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 29 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre de projets financés par I' Appui Estrie, en 2018-2019, est de 22 pour un 
montant de 618 942 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Vers et Pour les proches aidants 52 267 $ 
Du Ressourcement et un temps de qualité ... j'y ai droit aussi! 28 157 $ 
Un PHARE (Sherbrooke, Granit et Coaticook) 52 398 $ 
Présence surveillance sur demande 17 500 $ 
Du temps pour soi 33 250 $ 
Prendre du temps pour moi c'est aussi prendre soin de toi 26 550 $ 
Vers et Pour les proches aidants 16 600 $ 
Une présence compétente et rassurante 17 750 $ 
Je prends du temps pour moi MRC Val-Saint-François et MRC 

43 750 $ 
des Sources 
Un PHARE (Des Sources, VSF, Memphré et HSF) 40 700 $ 
Le Colibri 74 288 $ 
Répit-Stimulation (Granit et Memphrémagog) 82 111 $ 
Réseau Entraide Parkinson (REP) 22 713 $ 
Ce n'est pas correct 24 622 $ 
«Journées ressourçantes» et «Cafés-causeries» 17 823 $ 
Ressourcaidant 44 908 $ 
Epinglons nos proches aidants 4 935 $ 
Expériences de vie: Des deuils à la vie en couleurs 1 940 $ 
Le lâcher-prise libérateur! 4 977 $ 
Ma formule Plaisir ! 2 483 $ 
Déjeuner-conférence 4 578 $ 
Take care of yourself as you care for others" - (Prendre soin de 

4 643 $ 
soi tout en prenant soin des autres) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 30 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Montréal pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 30 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Montréal, en 2018-2019, est de 29 pour un 
montant de 4 206 523 $. 
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RÉGION - APPUI MONTRÉAL 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Groupes de soutien pour proches aidants d'une personne 
16 879 $ 

vivant avec une perte de vision 
Projet 3 phase 2 - Maintien et augmentation offre de répit à 

201 007 $ 
domicile 
Projet 1 phase 2 - Pour le mieux-être de nos proches aidantes 161506$ 
Projet 2 phase 2 Déploiement du service de répit 

252 353 $ 
iour/soir/nuit pour les proches aidants 
Projet 2 Phase 2 - Offre de répit atypique 88 193 $ 
Projet 2 phase 3 -Centres d'activités le samedi 137 654 $ 
Projet 1 et 2 Phase 3 - Programme Soutien à domicile 311 195 $ 
Projet 2 phase 2 -SLAppui: Aide aux proches aidants (Project 

145 000 $ 
SLAooui: Caring forCaregivers) 
Projet 1 phase 2 - Etre aidante, est-ce naturel? 81 230 $ 
Projet 2 phase 2 -Programme d'accompagnement des proches 

178 305 $ 
aidants 
Projet 4 phase2 - Réseau-Conseil 365 746 $ 
Projet 1 phase 3 - Formation et accompagnement des aidants 

110 241 $ à la communication avec une personne aphasique 
Projet 3 phase 2- Déploiement du service de soutien 

53 322 $ psychosociale aux proches aidants 
Projet 1 phase 3 -Famille Nouvelle, volet psychosocial pour 

149 921 $ 
les proches aidants d'un aîné 
Projet 1 phase 2 - Repérer, Sensibiliser et Informer pour bien 
Coordonner les services et Accompagner les Proches Aidants 120 895 $ 
(RSI-CAPA) 
Proiet 2 ohase 4 - Des outils pour les aidants 89 569 $ 
Projet 2 - Vers un mieux être entre aidants de personnes 

57 576 $ 
vivant avec le parkinson 
Projet 3 - Service de répit à domicile aux proches aidants 

240 364 $ (SRD) 
Projet 1- Répit-Stimulation 113010$ 
Répit autonomie 293 280 $ 
Service de répit aux proches aidants d'aînés 223 600 $ 
ISOP A : Identifier, soutenir et orienter les proches aidants 96 686 $ 
Aider en équilibre : soutien et accompagnement aux proches 
aidants d'aîné-e-s vivant avec une problématique de santé 132 645 $ 
mentale 
PIF (Psychosocial, Information, Formation) 139 041 $ 
Développement des places de répit supplémentaires en Centre 

62 400 $ 
deiour 
Consolidation de l'offre de répit à domicile 74 880 $ 
Soutenir les aidants d'aînés de Dorval à Griffintown 157 443 $ 
AGI - Services de soutien sur l'Ouest-de-l'Ile 148 679 $ 
Jeu-questionnaire pour les proches-aidants d'aîné-e-s 3 904 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 31 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L'Appui Mauricie pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 31 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre· de projets financés par !'Appui Mauricie, en 2018-2019, est de 23 pour un 
montant de 721 131 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Capsules d'animation sur la proche aidance 3 375 $ 
Prenons soin d'eux comme ils le font pour leurs proches! 50 849 $ 
A la rencontre des proches aidants d'aînés ... par l'écoute, le 

46 850 $ 
partage et la solidarité! 
« Proche aidant, se reconnaître et s'outiller pour mieux 

54 409 $ accompagner» 
Proche en tout temps 45 387 $ 
Répit 58 330 $ 
Toute la Mauricie, à vos côtés pour faire face à la maladie de 

60 269 $ 
Parkinson 
Consolidation et bonification des services de formations, 

84 565 $ 
d'information et de soutien psychosocial individuel 
Accès-Cible 89 981 $ 
Came Diem en Mauricie 83 125 $ 
Maison des familles, Maison pour aidants naturels 14 858 $ 
Désamorcer les situations pouvant mener à la maltraitance 10 062 $ 
Les rendez-vous de la proche-aidance 56 644 $ 
L'art au service des proches aidants 4 935 $ 
Capsules et chroniques futées sur les proches aidants en lien 

4 996 $ 
avec la maladie d'Alzheimer au 92,9 CFUT 
Conférences et Tables d'information (titre provisoire) 4 977 $ 
Programme de rehaussement de la qualité de vie de l'aidant et 

12 600 $ 
son proche atteint de troubles de mémoire 
Camp répit pour aidant/aidé à Plein Air Ville-Joie 5 046 $ 
Prendre le temps, c'est important ! 11 745 $ 
Ça roule la proche aidance dans Maskinongé! 2 226 $ 
Cinéma conférence 5 534 $ 
Présentation de la pièce de théâtre « Au bout du rouleau » 5 421 $ 
Pièce de Théâtre 4 946 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 32 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Lanaudière pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 32 

Selon les données provisoires au 31mars2019 fournies par !'Appui national: 

• le nombre de projets financés par !'Appui Lanaudière, en 2018-2019, est de 20 pour un 
montant de 809 929 $. 

Titre du projet Montant 
2018-2019 

Intervention de soutien en prévention pour les proches aidants 
45 768 $ 

d'aînés de Lanaudière 
L'impact émotif, ce grand oublié ! 52 906 $ 
La main toujours tendue 56 171 $ 
INPAC : IN formation de Proximité aux Proches Aidants dans 

65 880 $ 
leur communauté 
Informés pour mieux aider 22 875 $ 
Vers un quotidien enrichissant pour les proches aidants 68 312 $ 
Répit Accompagnement Stimulation (RAS) 66 304 $ 
« Accompagner sans toutefois s'oublier »Mieux connaître la 

43 269 $ 
maladie d'Alzheimer pour un meilleur accompagnement 
Rencontre Atelier Proche Aidant Personne Atteinte (RAP AP A) 65 901 $ 
Le cheminement du proche aidant Il 36 176 $ 
Apprivoiser et accompagner les personnes proches aidantes en 

42 573 $ 
Matawinie 
Mon répit, ma santé 59 880 $ 
Mon répit, ma santé 40 590 $ 
Mon répit, Ma Santé 51 060 $ 
Mon répit, ma santé 45 600 $ 
Mon répit, ma santé 23 693 $ 
Le cheminement du proche aidant II * - $ 
Journée régionale des proches aidants naturels (5ième édition) 1 136 $ 
Guide pour proche aidant... Des pistes et des ressources à 

14 693 $ explorer 
Mois de la sensibilisation 2019 «Les jeudis de Sandra» 7 140 $ 

* Les sommes utilisées pour ce projet ont été puisées dans les surplus cumulés de l'organisme 
pour un projet antérieur. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 33 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Laurentides pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 33 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par I 'Appui national : 

• le nombre de projets financés par l' Appui Laurentides, en 2018-2019, est de 29 pour un 
montant de 1 047 419 $. 
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RÉGION -APPUI LAURENTIDES 

Titre du projet Montant 
2018-2019 

Chez nous, chez vous! 30 954 $ 
Chez nous, chez vous à Rivière-Rouge! 11 893 $ 
Bienveillance envers soi-même 4 988 $ 
Renforcement des capacités et soutien de proches aidants 27 193 $ 
Projet R.LR.E - Rencontres en soirée d'un groupe de soutien 
- Information sur les services - Ressourcement et réseautage 

18 592 $ 
entre proches aidants assistés d'intervenants - Employeurs et 
employés sensibilisés au rôle du proche aidant 
L'Antr'Aidant- Information-formation et soutien psychosocial 

56 935 $ 
Pays-d'en-Haut 
L'Antr'Aidant MRC Rivière-du-Nord/ Information-formation-

60 317 $ 
soutien psychosocial 
Au coeur de soi MRC DM Sud Mirabel 31 611 $ 
Au coeur de soi MRC RDN Nord Mirabel 31 611 $ 
Au coeur de soi MRC Thérèse de Blainville 31 611 $ 
Appuyons nos proches aidants! 42 041 $ 
Répit-aidants-ainés Deux-Montagnes & sud de Mirabel 25 369 $ 
Répit-aidants-aînés MRC Thérèse-De Blainville 40 378 $ 
L'Annui et le bon temps 31 500 $ 
A l'écoute de nos proches aidants 50 162 $ 
Service de répit personnalisé et stimulation à domicile 27 671 $ 
Centre de répit à Sainte-Agathe 16 183 $ 
Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile 65 561 $ 
Soutien aux proches aidants RDN 38 035 $ 
Répit dépannage 8 400 $ 
Soutien aux Proches aidants d'aînés 49 432 $ 
S'outiller pour mieux aider 53 151 $ 
Des services de répit et des formations pour les proches 

53 210 $ aidants 
Répit accru pour les aidants de Pays-d'en-Haut 52 267 $ 
Rivière du Nord I Nord de Mirabel 57 307 $ 
MRCTDB 48 488 $ 
Soirées en bonne compagnie 10 000 $ 
Soutien et services personnalisés aux Proches aidants d'ainés 70 459 $ 
Journée de proches aidants 2 100 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 34 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L'Appui Laval pour l'année 2018-2019 
et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 34 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Laval, en 2018-2019, est de 15 pour un 
montant de 666 636 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Consultation à domicile et suivi 60 006 $ 
La santé mentale des aînés, un défi de taille pour les proches 

35 214 $ 
aidants 
De l'information pour tous les aidants pour mieux les soutenir 17 775 $ 
Une oreille attentive au bon moment 34 273 $ 
Des groupes de soutien pour se reconnaître et se soutenir entre 

29 956 $ 
nous 
Ressource aidante personnalisée 27 037 $ 
Sensibilisation et renforcement des proches aidants d'aînés 

28 325 $ 
anglophones et allophones 
Une pause pour moi, ioumée du mercredi . 26 412 $ 
Répit atypique 120 117 $ 
Halte-répit, un service de répit atypique et accessoire 55 644 $ 
Répit pour proche aidant d'une personne atteinte âgée de moins 

40 991 $ 
de 65 ans 
Répit stimulation à domicile avec accompagnement dans 

96 204 $ 
certaines tâches domestiques 
L'Escale du Rendez-Vous, un répit au rythme de chacun 31 464 $ 
Services de répit-stimulation à domicile 48 223 $ 
Salon des aidants de Laval 2018 14 994 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 35 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Côte-Nord pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 35 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 28 des questions particulières du 
Troisième groupe d'opposition. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 36 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Outaouais pour l'année 
2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 36 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Outaouais, en 2018-2019, est de 16 pour un 
montant de 553 351 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 

Soutien, répit et formation aux proches aidants de personnes 
14 088 $ 

atteintes de la maladie d' Alzheimer ou autres maladies connexes 
Aborder le répit pour un équilibre aidant-aidé 16 078 $ 
Soutien psychosocial pour les aidants au niveau territorial 33 167 $ 
Rehaussement qualité de la vie 24 064 $ 
Guide Mon Parcours 7 042 $ 
Vivre harmonieusement la proche aidance 101 952 $ 
Centre de jour et de répit de Gatineau 104083 $ 
Centres de jour et de répit des MRC 19 635 $ 
Ateliers pour proches aidants 24 680 $ 
L'Intervalle, répit atypique 32 425 $ 
Prendre soin de soi, dans et au-delà, de notre rôle de proche 

10 038 $ 
aidant! 
SOS proches aidants des Collines 45 133 $ 
Soutien et répit aux proches aidants 53 049 $ 
Initiative de la communauté bienveillante du Pontiac pour les 

55 000 $ 
proches aidants d'aînés anglophones 
La Rencontre des aînés et des proches aidants 2018 8 926 $ 
Journée de reconnaissance des proches aidants anglophones du 

3 990 $ 
Pontiac 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 37 

Liste des projets et des montants octroyés à chacun par L' Appui Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
pour l'année 2018-2019 et prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 37 

Selon les données provisoires au 31 mars 2019 fournies par l' Appui national : 

• le nombre de projets financés par !'Appui Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en 2018-2019, 
est de 13 pour un montant de 256 549 $. 

Titre du projet 
Montant 

2018-2019 
Comme un Phare à CHAU-TVA 8 046 $ 
Activités de jour Le Réconfort 77 009 $ 
Second Souffle : de l'oxygène pour les personnes proches 

15 477 $ 
aidants - phase 2 
Prendre son souffle 26 965 $ 
Boni_!ication des services pour le bénéfice des proches aidants 

55 570 $ 
enGIM 
Soutien et ressourcement de l'OGP AC 17 600 $ 
Faire une différence dans mon aidance 11 105 $ 
M'outiller pour mieux accompagner 15 136 $ 
A la rencontre de madame Célestine 4 098 $ 
Reconnaître un Proche Aidant 4 003 $ 
Conférences pour les proches aidants anglophones et 

5 710 $ francophones 
NOS proches aidants d'ainés ... Tout !'monde en parle ... pas 

5 522 $ 
assez! 
Quatrième colloque régional sur la maladie d' Alzheimer 10 306 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 38 

Nombre de proches aidants soutenus grâce aux projets financés par les Appuis au cours des cinq 
dernières années. 

RÉPONSE NO 38 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 55 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 39 

Nombre de proches aidants en attente de soutien, ventilé par région. 

RÉPONSE NO 39 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 56 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 40 

Pour chacune des 74 mesures contenues dans la politique Vieillir et vivre ensemble, indiquer: 
a) si ces mesures sont en vigueur et depuis quand; 
b) quel montant sera alloué à chacune d'entre elles en 2018-2019; 
c) les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 40 

a) L'information sur l'état de réalisation des mesures du plan d'action 2012-2017 Vieillir et vivre 
ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec (VVE) est incluse au bilan rendu public 
en juin 2017 et disponible sue le site Internet Québec.ca. 

b) Le cumul des sommes investies dans le cadre du plan d'action 2012-2017 découlant de la 
politique VVE est de 2,05 G$. Cette somme se répartit comme suit : 

• 16,9 M$ afin de favoriser la participation sociale des aînés dans leur communauté; 

• 780,6 M$ afin de permettre aux personnes aînées de bien vieillir, en santé, dans leur 
communauté; 

• 1,075 G$ pour offrir aux personnes aînées des environnements sains, sécuritaires et 
accueillants; 

• 170,2 M$ d'aide fiscale additionnelle pour le maintien à domicile des aînés et l'appui 
aux aidants naturels; 

• 2,4 M$ en recherche afin d'élaborer de nouvelles réponses au vieillissement de la 
population. 

c) Le plan d'action 2018-2023 a été lancé en juin 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 41 

Ventilation des sommes accordées au Comité national d'éthique sur le vieillissement et les 
changements démographiques, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

RÉPONSE NO 41 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 59 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 42 

Liste des mesures et des sommes accordées dans le cadre du programme Municipalité amie des 
aînés, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 42 

Aucune somme n'a été accordée en 2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 43 

État de situation sur les « Initiatives. de travail de milieu auprès des ainés vulnérables » 
(ITMA V), nombre de projets développés par région, financement accordé pour chacun ainsi que 
les prévisions pour 2019-2020. Fournir la ventilation annuelle des« investissements additionnels 
cumulés »consacrés aux ITMA V depuis le lancement de la politique Vieillir et vivre ensemble. 

RÉPONSE NO 43 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 61 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 44 

Liste des mesures fiscales disponibles pour les aînés en 2018-2019 ainsi que les prévisions pour 
2019-2020. 

RÉPONSE NO 44 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 15 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 45 

Ligne Aide Abus Aînés: nombre d'appels reçus et sommes investies par année depuis cinq ans. 

--·--------------·---·----------·----------------------

RÉPONSE NO 45 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 30 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe de l'opposition 

QUESTION NO 46 

Programme d'allocation directe : 
a. Ventilation détaillée du budget du programme au 31 mars 2017, au 31 mars 2018 

et au 31 mars 2019, par région et par établissement; 
b. Nombre de demandes au 31mars2017, au 31mars2018 et au 31mars2019; 
c. Nombre de bénéficiaires du programme au 31 mars 2017, au 31 mars 2018 et au 

31 mars2019; 
d. Nombre de demandes en attente de service au 31mars2017, au 31mars2018 et 

au 31 mars 2019; 
e. Budget alloué en 2017-2018 et en 2018-2019, par région, et bilan de la mise en 

place de ce programme; 
f. Nombre de bénéficiaires et d'employés inscrits au service de paie du programme 

«Chèque emploi-service» à l'institution financière responsable de la gestion de 
ces paies au 31 mars 2017, au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019. 

RÉPONSE NO 46 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 361 des questions particulières adressées 
par !'Opposition officielle au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe de l'opposition 

QUESTION NO 47 

Plan de services intégrés pour les personnes aînées. État de situation des annonces effectuées 
autour de ce plan et bilan détaillé, par catégorie d'action, des travaux effectués, des mesures mises 
en place et dépenses engagées depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 47 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 271 des questions particulières adressées 
par !'Opposition officielle au ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 48 

Bilan de l'implantation de mesures particulières visant à contrer l'abus, la maltraitance et 
l'exploitation financière à l'endroit des personnes aînées dans le cadre du Plan du MSSS 
2005-2010, Un défi de solidarité, les aînés en perte d'autonomie. 

RÉPONSE NO 48 

Cette question ne semble pas pertinente à l'étude des crédits. Le plan d'action est terminé depuis 
2010. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 49 

État de situation par rapport à la mise en place de tables multisectorielles visant à contrer l'abus, 
la maltraitance et l'exploitation financière à l'égard des aînés dans le cadre du Plan du MSSS 
2005-2010, Un défi de solidarité, les aînés en perte d'autonomie. 

RÉPONSE NO 49 

Cette question ne semble pas pertinente à l'étude des crédits. Le plan d'action est terminé depuis 
2010. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 50 

État de situation par rapport à la création d'une table multisectorielle sous la responsabilité du 
Secrétariat aux aînés dans le cadre du Plan du MSSS 2005-2010, Un défi de solidarité, les aînés 
en perte d'autonomie. 

RÉPONSE NO 50 

Cette question ne semble pas pertinente à l'étude des crédits. Le plan d'action est terminé depuis 
2010. 

54



ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 51 

État de situation en lien avec les investissements de 2, 7 milliards de dollars sur cinq ans prévus 
dans le plan d'action Vieillir et vivre ensemble. 

RÉPONSE NO 51 

Le cumul des sommes investies dans le cadre du plan d'action Vieillir et vivre ensemble (VVE) 
entre 2012 et 2017 est de 2,05 0$. 

Cette somme se répartit comme suit : 

• 16,9 M$ afin de favoriser la participation sociale des aînés dans leur communauté; 

• 780,6 M$ afin de permettre aux personnes aînées de bien vieillir, en santé, dans leur 
communauté; 

• 1,075 0$ pour offrir aux personnes aînées des environnements sams, sécuritaires et 
accueillants; 

• 170,2 M$ d'aide fiscale additionnelle pour le maintien à domicile des aînés et l'appui aux 
aidants naturels; 

• 2,4 M$ en recherche afin d'élaborer de nouvelles réponses au vieillissement de la 
population. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 52 

État de situation en lien avec l'objectif d'augmenter le soutien accordé aux aînés de 26 % par 
rapport au soutien actuel. 

RÉPONSE NO 52 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 40 des questions particulières du 
Troisième groupe d'opposition. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 53 

État de situation en lien avec le « Programme conciliation travail-retraite » et les investissements 
additionnels prévus de 4,3 millions de dollars visant à financer 1 OO projets. 

·-··-··-----------·-------- ·----···-······-····-··········-----·····-----

RÉPONSE NO 53 

Cette question est non pertinente à !'étude des crédits. 

Il s'agissait d'un programme administré par le ministère de la Famille. Celui-ci a été réévalué. 

Un guide de bonnes pratiques pour favoriser l'embauche, le maintien et le retour en emploi des 
travailleurs expérimentés a été élaboré et lancé en mai 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 54 

Montants octroyés aux tables de concertation régionales en 2018-2019, ainsi que les prévisions 
pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 54 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 62 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 55 

Nombre de rencontres régionales favorisant le dialogue entre toutes les générations ayant eu lieu 
en 2017-2018, tel que le prévoyait le plan d'action Vieillir et vivre ensemble. 

RÉPONSE NO 55 

Il n'y a eu aucune rencontre en 2018-2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 56 

Nombre de maisons des grands-parents créées en 2018-2019 en lien avec l'objectif d'en créer 
12 nouvelles dans le plan d'action Vieillir et vivre ensemble. 

RÉPONSE NO 56 

Actuellement, six maisons des grands-parents sont financées par le Secrétariat aux aînés. 
Elles sont situées à Joliette, Laval, Sherbrooke, Québec (arrondissement Sainte-Foy), 
Trois-Rivières et Montréal, dans le quartier Villeray. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 57 

Actions réalisées et sommes investies pour favoriser de saines habitudes de vie chez les aînés en 
2018-2019, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 57 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 58 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe de l'opposition 

QUESTION NO 58 

Liste des mesures et des sommes accordées pour améliorer la qualité de l'alimentation des aînés 
hébergés en CHSLD, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 58 

La réponse à cette question est fournîe à la question n° 220 des questions particulières de 
!'Opposition officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 59 

État de situation concernant les travaux et rencontres réalisés en 2018-2019 en vue du 
renouvellement de la Politique Vieillir et vivre ensemble. Échéancier pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 59 

Aucune rencontre n'a eu lieu pour le renouvellement de la politique Vieillir et vivre ensemble. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 60 

Liste des projets financés par le programme QADA au cours des cinq dernières années qui sont 
toujours en place. 

RÉPONSE NO 60 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 20 des questions particulières de 
!'Opposition officielle. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 61 

Liste des projets financés par le programme QADA au cours des cinq dernières années qui ne 
sont plus en place. 

RÉPONSE NO 61 

L'information n'est pas disponible. Il est à noter qu'un plan de pérennité du projet est exigé lors 
de la demande d'aide financière afin de veiller à ce que celui-ci puisse se poursuivre au-delà de 
la subvention offerte par le Secrétariat aux aînés. 

Ce plan de pérennité est l'un des critères de sélection lors des analyses de projets par le 
programme Québec ami des aînés (QADA). 
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Réponses aux questions particulières du Troisième groupe de l'opposition 

QUESTION NO 62 

Liste des mesures et des sommes accordées pour améliorer la qualité de l'alimentation des aînés 
hébergés en CHSLD, chaque année depuis cinq ans, ainsi que les prévisions pour 2019-2020. 

RÉPONSE NO 62 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 220 des questions particulières de 
!'Opposition officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

Réponses aux questions particulières du Troisième groupe d'opposition 

QUESTION NO 63 

Ventilation des sommes annoncées pour les ITMA V. 

RÉPONSE NO 63 

La réponse à cette question est fournie à la question n° 61 des questions particulières de 
l' Opposition officielle. 
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