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Dossier: 
ÊTRE PROCHE AIDANT ET TRAVAILLER

Dans ce dossier, nous vous proposons 3 articles. Le premier est un tour d’horizon de ce que
la Loi sur les normes du travail prévoit lorsqu’il faut s’absenter du travail pour s’occuper d’un
proche. Il est signé par Nathalie Montreuil de la Commission des normes du travail, l’orga-
nisme public chargé de l’application de la Loi sur les normes du travail. Ensuite, Ghislaine
Paquin de l’organisme communautaire Au bas de l’échelle qui défend les droits des per-
sonnes non-syndiquées, explique elle aussi les normes du travail québécoises qui peuvent
s’appliquer aux proches aidants mais aussi ce qui est pertinent de savoir au niveau fédéral,
les revendications d’Au bas de l’échelle au chapitre de la conciliation famille/travail et tout
cela d’un point de vue de défense des travailleurs.  Enfin, Sylvie Riopel, du Regroupement
des aidantes et aidants naturels de Montréal, nous entretient de leur projet sur la conci-
liation travail et responsabilités de proches aidants et de la suite des choses. 
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Prendre soin de son enfant malade qui doit res-
ter à la maison, accompagner son conjoint qui
doit subir une intervention chirurgicale, accom-
pagner son parent mourant… Voilà quelques
événements liés à la famille où un salarié peut
s’absenter 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 importe s’il travaille à temps
plein ou à temps partiel. 

Lorsqu’il faut s’absenter du travail pour s’occuper d’un proche  

Obligations familiales

• liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de
l’enfant du salarié ou d’un enfant de son
conjoint

• liées à l’état de santé du conjoint du salarié,
de son père ou de sa mère, de son frère ou de
sa sœur ou de l’un de ses grands-parents

Présence requise auprès de l’enfant du sala-
rié, de son conjoint, de l’enfant de son
conjoint, de son père ou de sa mère*, de son
frère ou de sa sœur, de l’un de ses grands-pa-
rents en raison d’une grave maladie ou d’un
grave accident

* Du conjoint de son père ou de sa mère

Décès ou funérailles de son conjoint, de son
enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son
père, de sa mère, d’un frère ou d’une sœur

Naissance de son enfant

Congé de maternité

Congé de paternité

10 jours par année, sans salaire

Ces congés peuvent être fractionnés en jour-
nées. La journée peut à son tour être fraction-
née avec l’autorisation de l’employeur.

Maximum 12 semaines*, sans salaire, sur une
période de 12 mois

Le salarié doit être à l’emploi de son em-
ployeur depuis trois mois.

* L’absence peut être prolongée jusqu’à 104
semaines si son enfant mineur souffre d’une
maladie grave, potentiellement mortelle, at-
testée par un certificat médical.

1 jour avec salaire et 4 jours sans salaire

2 jours avec salaire* et 3 jours sans salaire

* Le salarié doit toutefois justifier de 60 jours
de service continu.

Maximum 18 semaines continues, sans sa-
laire. Le congé parental peut s’ajouter au
congé de maternité.

5 semaines continues, sans salaire. Le congé
parental peut s’ajouter au congé de paternité.

Voici quelques situations prévues par la loi :



La loi prévoit également d’autres situations pour les-
quelles le salarié peut s’absenter du travail, avec ou
sans salaire. C’est notamment le cas des vacances an-
nuelles ainsi que des congés supplémentaires sans trai-
tement demandés à l’employeur, 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 né-
gociables en deçà de ce qui est prévu par la loi. Tou-
tefois, 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’emploi, les exceptions, le calcul
des indemnités et les questions les plus fréquemment-
posées, visitez la section « congés et absences » dans
le site de la Commission au www.cnt.gouv.qc.ca ou
communiquez avec son Service des renseignements.

Service des renseignements :
Région de Montréal : 514 873-7061
Ailleurs au Québec, sans frais : 1 800 265-1414

Nathalie Montreuil,
Commission des normes du travail
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Service continu à la fin 
de l’année de référence

Moins d’un an de service
continu sans excéder 
2 semaines

1 an à moins de 5 ans

5 ans et plus

Durée des vacances

1 jour par mois complet
de service continu sans 
excéder 2 semaines

2 semaines continues

3 semaines continues

Indemnité

4 %

4 %

6 %



Les congés prévus pour 
les personnes aidantes salariées
Les personnes aidantes salariées doivent compter sur des
employeurs très compréhensifs 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
spécifiquement pour les aider à conserver leur emploi : le
congé de 10 jours pour responsabilités familiales (art.
79.7 de la LNT) et le congé de 12 semaines pour mala-
die d’un enfant ou d’un proche (art. 79.8).

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
conjointe1, 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 per-
sonne aidante. 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.

Le deuxième congé vient protéger l’emploi des per-
sonnes aidantes auprès d’un proche atteint d’une ma-
ladie 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 conjointe de son
père ou de sa mère2, 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 at-
teint d’une maladie potentiellement mortelle, attestée
par un certificat médical (?!?!)3, ou victime d’un acte
criminel le rendant incapable d’exercer ses activités ré-
gulières (art. 79.8, 79.9 et 79.13 à 79.16)4. Il faut ce-
pendant avoir cumulé trois mois de service continu
pour y avoir droit. 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 cu-
mulé 600 heures de travail assurables pendant sa pé-
riode de référence. Les 35 semaines peuvent être
partagées entre les parents. Les six semaines de pres-
tations 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 pro-
chaines semaines. Ces six semaines peuvent aussi être
partagées entre plusieurs personnes. Là encore, il faut
avoir cumulé 600 heures de travail assurables5. À noter
que la Loi sur les normes du travail ne protège pas
l’emploi de la personne aidante qui s’absente pour s’oc-
cuper d’un ami proche, même s’il est considéré comme
un membre de la famille.

Congé de maladie
Le travail de personne aidante n’est pas de tout repos et
peut malheureusement avoir pour effet de la rendre ma-
lade. La LNT protège l’emploi d’une personne salariée
qui doit s’absenter pour cause de maladie ou d’accident
pour un maximum de 26 semaines sur une période de
douze mois (art. 79.1 et suivants). Cette période peut s’al-
longer à 104 semaines si la personne est victime d’un acte
criminel.
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Les personnes aidantes salariées et la Loi sur les normes du travail  
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Pour avoir droit à cette protection, elle doit avoir au
moins trois mois de service 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’em-
ployeur doit réintégrer 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
absences le justifient.

Si l’employeur y consent, la personne salariée peut re-
prendre son travail à temps partiel ou de manière inter-
mittente. 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 handi-
cap en vertu de la Charte des droits et libertés de la 
personne. C’est de la Charte que découle le devoir d’ac-
commodement raisonnable, donc l’obligation d’étudier
les mesures nécessaires à la réintégration en emploi.

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).

Dans certaines circonstances, le congé pour décès peut
être prolongé. La personne salariée peut s’absenter
jusqu’à un maximum de deux ans si sa conjointe, son
conjoint ou son enfant (mineur ou non) décède suite à un
acte criminel, ou jusqu’à un maximum d’un an si il ou
elle décède par suicide (art. 79.12 et 79.11). Il faut ré-
pondre aux mêmes conditions que pour le congé de 12 se-
maines, dont celle d’avoir trois mois de service continu.

Les congés liés à la naissance ou
l’adoption d’un enfant
Trois principaux congés sont offerts à l’occasion de la
naissance d’un enfant, dont un congé qui concerne
aussi l’adoption : le congé de maternité de 18 semaines,
le congé de paternité de 5 semaines et le congé paren-
tal de 52 semaines offert aux deux parents ainsi qu’aux
parents qui adoptent un enfant.

En quoi ces congés concernent-ils les personnes ai-
dantes salariées ? Il leur est possible de fractionner leur
congé de maternité, de paternité ou parental en se-
maines dans deux circonstances :

1. si l’enfant est hospitalisé ;

2. si la personne aidante prend un congé pour s’occu-
per d’un proche atteint d’une maladie grave ou
victime d’un accident grave (congé de 12 se-
maines), incluant le congé prolongé à cause de la
disparition de son enfant ou pour s’occuper d’un
enfant mineur victime d’un acte criminel le rendant
incapable d’exercer ses activités régulières.

Le parent pourrait alors prendre son congé à raison
d’une semaine sur deux, par exemple. 

Si son enfant est hospitalisé, le congé de maternité, de
paternité ou parental peut aussi être suspendu, mais
seulement si l’employeur y consent. Le parent pourrait
alors retourner au travail et reprendre son congé après
le retour de l’enfant à la maison.

Si l’état de santé de l’enfant l’exige, le parent peut pro-
longer le congé de paternité ou le congé parental en fai-
sant parvenir un certificat médical à l’employeur avant
la date d’expiration du congé. 
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Le départ et le retour des congés

On doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son ab-
sence et des motifs de cette absence. La loi n’oblige pas
toujours à le faire par écrit, mais il est préférable de pro-
céder ainsi pour une longue absence (plus d’une se-
maine), en gardant une copie de la lettre. L’employeur
doit réintégrer la personne salariée au même poste avec
les mêmes avantages auxquels elle avait droit avant de
partir en congé. Si le poste est aboli ou s’il y a des mises
à pied, votre employeur doit traiter la personne absente de
la même façon que si elle était au travail au moment de
cette abolition ou des mises à pied. Assurez-vous toute-
fois qu’il ne s’agit pas d’un congédiement déguisé : par
exemple, si quelqu’un d’autre fait les mêmes tâches que
vous faisiez avant, mais sous un nouveau titre, ou si un
autre poste est disponible, qu’il correspond à vos com-
pétences et qu’on ne vous l’a pas offert.

Les heures supplémentaires

L’employeur a un grand pouvoir de gestion quand il
s’agit de vous demander de travailler en dehors de vos
heures habituelles de travail. Heureusement, il existe
certaines normes qui viennent limiter le temps de tra-
vail. En effet, la LNT accorde le droit de refuser de tra-
vailler :

• au-delà de ses heures habituelles de travail parce que
sa présence est nécessaire pour remplir des obliga-
tions reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de
son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou sa
conjointe, ou en raison de l’état de santé d’un
proche6. La Loi précise qu’il faut avoir pris les
moyens raisonnables à sa disposition pour assumer
autrement ces obligations avant de refuser, comme
pour le congé sans solde de 10 jours vu plus haut
(art. 122 (6)) ;

• après un certain nombre d’heures par jour : plus de
4 heures après ses heures habituelles de travail si on
a un horaire stable, plus de 14 heures par jour si on
travaille de longues heures, ou plus de 12 heures par
jour si on a un horaire variable ou brisé (art. 59.0.1) ;

• plus de 50 heures par semaine (art. 59.0.1) ;
• après 6 jours consécutifs de travail, puisqu’on a droit

à un repos hebdomadaire de 32 heures (art. 78).

Les vacances (ou congé annuel)

Les vacances peuvent donner un certain répit aux per-
sonnes aidantes salariées en les libérant de leur travail
pendant un certain nombre de semaines. 

La longueur de la période minimale de vacances an-
nuelles à laquelle a droit la personne salariée est établie
selon le nombre d’années de service continu accumulé à
la fin de l’année de référence7 (art. 66 à 77).

Moins d’un an de service continu : un jour ouvrable de
vacances payées par mois de service accumulé durant
l’année de référence, jusqu’à un maximum de 2 se-
maines continues payées selon 4 % du salaire brut gagné
pendant l’année de référence.

Un an à 5 ans de service continu : 2 semaines continues
payées selon 4 % du salaire brut gagné pendant l’année
de référence, plus la possibilité de rajouter une troisième
semaine de vacances sans salaire.

5 ans de service et plus : 3 semaines continues payées
selon 6 % du salaire brut gagné pendant l’année de réfé-
rence (l’employeur peut fractionner ce congé en deux pé-
riodes s’il avait l’habitude de fermer son établissement
pour la période des vacances avant le 29 mars 1995).

Les congés de plus d’une semaine peuvent être fraction-
nés en deux périodes à la demande de la personne sala-
riée, mais l’employeur peut refuser cette demande de
fractionnement s’il ferme son établissement pour une pé-
riode égale ou supérieure au congé annuel de la personne
salariée. Les congés peuvent être fractionnés en plus de
deux périodes si l’employeur y consent.

Certaines situations particulières peuvent s’appliquer: 
vacances anticipées ou reportées, modalités de paiement,
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calculs de l’indemnité de vacances suite à un congé de
maternité, de paternité, de maladie ou d’accident. Infor-
mez-vous !

Améliorations possibles à la LNT
Plusieurs améliorations ont été apportées aux congés
pour responsabilités familiales et parentales au cours
des années grâce aux syndicats, aux groupes de
femmes, aux groupes de défense des droits comme Au
bas de l’échelle, et à divers groupes qui ont milité pour
des causes plus spécifiques (comme Leucan, des
groupes qui viennent en aide aux victimes d’actes cri-
minels, etc.)

Malgré ces luttes, il reste beaucoup d’améliorations à
apporter aux normes du travail. Au bas de l’échelle de-
mande plusieurs améliorations à la Loi sur les normes
du travail pour faciliter la conciliation Famille/Travail :

• rémunérer au moins une partie des congés pour
responsabilités familiales et pour maladie ;

• améliorer la protection des conditions de travail
des personnes salariées pendant leur congé ;

• pouvoir refuser plus rapidement de faire des heures
supplémentaires (ne pas obliger d’attendre 4
heures au-delà de l’horaire habituel de travail !) et
en limiter le nombre (en accordant entre autres des
périodes de repos obligatoires plus généreuses) ;

• obliger l’employeur à fournir un horaire de travail
à l’avance ;

• prolonger les vacances ;

• accorder au moins deux jours de congés person-
nels par année.

Le dossier de la conciliation famille/travail est un dos-
sier prioritaire pour Au bas de l’échelle cette année car
nous participons à une Coalition qui se penche sur ce
sujet et que nous comptons approfondir nos réflexions
sur les enjeux de la conciliation famille/travail.

NOTES

1 La LNT reconnaît les conjoints de même sexe. Par conjoint, la
LNT entend les personnes liées par un mariage ou une union
civile et qui vivent ensemble, ou les personnes qui vivent mari-
talement depuis au moins un an ou encore, celles qui vivent ma-
ritalement et sont le père ou la mère d’un même enfant.

2 Le conjoint du père ou de la mère ne fait pas partie de l’énu-
mération des proches visés par le congé de 10 jours pour res-
ponsabilités familiales.

3 Il est difficile d’obtenir un certificat médical attestant que le
décès de la personne surviendra dans les prochains mois, par
exemple, car les médecins hésitent à faire de tels diagnostics
pour différentes raisons.

4 Un congé de maximum 52 semaines est offert aux parents
d’un enfant mineur qui est disparu (art. 79.10).

5 Informations tirées du document « Conseils pratiques aux chô-
meurs et chômeuses 2013-2014 » publié par le Mouvement Ac-
tion-Chômage de Montréal, page 33. À consulter pour en savoir
plus.

6 La personne proche est ici la même que pour le congé de 10
jours (donc excluant le conjoint ou la conjointe de la mère ou du
père). 

7 L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs
que votre employeur peut, par exemple, avoir fixée du 1er jan-
vier au 31 décembre de chaque année. Si votre employeur n’a
pas lui-même déterminé son année de référence, la LNT la fixe
du 1er mai au 30 avril. Le droit à des vacances, de même que
leur durée, se détermine donc en principe à la fin de l’année de
référence, peu importe votre date d’embauche.

Ghislaine Paquin 
Au bas de l’échelle, Un organisme communautaire de
défense des droits des travailleuses et travailleurs non
syndiqués 



La réflexion concernant la conciliation entre travail et
responsabilités de proche aidant continue de progres-
ser. Rappelons qu’en 2010 les membres du Regroupe-
ment des aidantes et aidants naturels de Montréal ont
mandaté le comité du RAANM « pour contrer l’ap-
pauvrissement des proches aidants » pour qu’il trouve
du financement afin de sensibiliser le milieu du travail
aux réalités du travailleur-proche aidant. 

Le financement a été obtenu afin de réaliser les trois
mandats suivants : 2010-2011 : Faire trois rencontres
régionales : l’une avec les proches aidants, l’autre avec
les employeurs, la dernière avec les représentants de
syndicats. Ces rencontres nous ont permis de réaliser
le document de Conciliation, travail et responsabili-
tés de proche aidant : les faits saillants des trois ren-
contres régionales. Cela nous a conduits à réaliser
dans notre deuxième année le mandat concernant la
création d’un outil de sensibilisation accessible aux
différents milieux. Les derniers mois de notre 
financement nous ont permis la mise sur pied de la
concertation conciliation, travail et responsabilités de
proche aidant.  

L’intérêt des différents acteurs du monde du travail per-
met la concertation sur la question du travailleur proche
aidant. C’est en ce sens que représentants syndicaux,
proches aidants, employeurs se sont rencontrés en
concertation afin de travailler sur des revendications
communes qui permettront la conciliation, travail et res-
ponsabilités de proche aidant. C’est pourquoi le 
Regroupement des aidants naturels du Québec sera l’in-
terlocuteur en ce qui concerne les lois provinciales. Il
animera cette concertation et sera le porteur principal des
revendications concernant les proches aidants. En ce qui
concerne le RAANM son implication demeurera à
l’échelle régionale montréalaise.

Sylvie Riopel  
Regroupement des aidantes
et aidants naturels de Montréal 
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La conciliation travail et résponsabilités de proches aidants : 
cela nous concerne tous!  

Photos prises lors d’une journée
d’échange sur la conciliation travail 
et responsabilité de proche aidant



Depuis les débuts de ses travaux en février 2012, le
« Comité pour contrer l’appauvrissement des proches
aidants» a considérablement évolué et accompli diffé-
rentes réalisations. Ce comité est composé de Mes-
dames Sylvie Riopel (Regroupement des aidantes et
aidants naturels de Montréal), Manon Veer (Centre
d’action bénévole Beauce-Etchemin), Johanne Audet
(Regroupement des proches aidants de Bellechasse),
Marie-Claude Guay (Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière), Sonia Nadeau (Société Alz-
heimer Chaudière-Appalaches) et de moi-même. De-
puis la création du comité, les membres ont eu une
réflexion approfondie afin de prioriser des actions à
réaliser à la lumière de la problématique de l’appau-
vrissement des proches aidants, laquelle a donné lieu à
des actions déterminantes. 

Ainsi, depuis février 2012, diverses actions ont été me-
nées par le RANQ et son comité. Parmi celles-ci, une
rencontre avec le Ministère du travail et une autre avec
la Commission des normes du travail (CNT) ont été te-
nues. Ces rencontres ont été l’occasion de faire avancer
les démarches du RANQ à l’égard de ses demandes de
modification d’un congé, le «Congé pour obligations
familiales1». 

Depuis la mise en place de ces premiers liens, une en-
tente de partenariat a été conclue entre le RANQ et la
CNT, laquelle se concrétisera par la contribution de la
commission dans les communications du RANQ, par
l’ajout d’articles, au bulletin du RANQ, touchant les
congés offerts pour les personnes salariées et tout par-
ticulièrement les personnes aidantes à l’emploi. La ren-
contre réalisée entre le RANQ et la CNT a aussi donné
lieu à l’idée qu’advenant que le «Congé pour obliga-
tions familiales» soit modifié, une publicisation en soit
faite par la Commission. De plus, lors de la rencontre
du RANQ avec la CNT, l’ajout du terme «proche ai-
dant» aux publications éventuelles de la Commission a
été évoqué. Enfin, les demandes de modification du
congé ont été présentées dans le cadre d’un Mémoire

qui a été rédigé par le RANQ en lien avec le projet
d’assurance autonomie et qui a été transmis au gou-
vernement l’automne dernier. 

Les travaux du comité pour contrer l’appauvrissement
des proches aidants ont aussi donné lieu, lors d’une ren-
contre tenue à la fin 2013, à la présentation, par Sylvie
Riopel, d’un projet visant une plus grande conciliation
pour les personnes aidantes et ce, au sein de leur milieu
de travail. Ce projet, réalisé sur deux ans par l’orga-
nisme de Montréal, a donné lieu à un outil de sensibi-
lisation simple, efficace et facilement adaptable à
diverses réalités de travail et présenté notamment sous
la forme d’une brochure s’adressant à la fois aux em-
ployés proches aidants, aux employeurs et aux organi-
sations syndicales. 

Dans l’optique que ce dossier soit éventuellement
transféré au niveau national, les membres du comité
ont entamé une réflexion sur la possibilité de reprendre
ce projet dans le cadre des actions du RANQ.

Ainsi, depuis l’hiver 2012, plusieurs pas ont été faits
par le RANQ et son comité. Je tiens à remercier spé-
cialement les membres du comité pour leur précieuse
contribution et collaboration à la vie de ce comité. En
souhaitant que le RANQ puisse bénéficier, dans les
prochains mois, d’un financement à la hauteur de la
qualité de ses projets, afin d’avoir la possibilité de
poursuivre, notamment, les travaux du comité pour
contrer l’appauvrissement des proches aidants.

NOTE
1 Le RANQ demande à ce que l’article no. 79,7 de la loi sur les

normes du travail, communément nommé «Congé pour obli-
gations familiales», soit modifié afin d’aider les personnes ai-
dantes à l’emploi. Le RANQ demande à ce que le terme
« proche aidant » soit intégré au congé et qu’il soit possible,
pour l’employéE, de fractionner ce congé en demi-journée, sans
consentement de son employeur. 

Nadine Boucher
Agente de développement, RANQ 
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Bilan de la Semaine nationale des proches 
aidants 2013 et du travail du comité.

La Semaine nationale des proches aidants au Québec
2013 a permis encore une fois de sensibiliser la popu-
lation et les décideurs au besoin de répit des proches
aidants. 

Le comité du RANQ est formé des mêmes personnes
depuis 2 ans soient Érika Morin du Regroupement
proches aidants Lac St-Jean Est, Suzanne Girard de
l’Association des proches aidants de la Capitale-Na-
tionale, Carlos Miguel Hernandez du Regroupement
des aidants naturels du Comté de l’Assomption,
Jacques Couture qui a continué son engagement après
la fin de son contrat comme agent de mobilisation au
RANQ et moi-même. Cette continuité dans la compo-
sition du comité a grandement aidé au plan de l’effica-
cité. Le comité s’est rencontré à 11 reprises par
conférence téléphonique, ce qui a permis un réel an-
crage de la Semaine dans la communauté des proches
aidants. 

L’artiste Gigi Perron a fait don au RANQ de la peinture
originale qui a servi pour l’affiche 2013 et qui 
apparaît sur la photo. 

Au plan des communications, une difficulté supplémen-
taire est venue du fait que la date de début de notre se-
maine thématique coïncidait cette année avec les
élections municipales partout au Québec. Par ailleurs, cet
automne, dans les médias du Québec, on a parlé des
proches aidants comme jamais auparavant, que ce soit
lors du lancement de notre plateforme de revendications
relative aux services, ou encore lors de la diffusion du
documentaire «Partenaire invisible» ou enfin autour du
projet d’assurance autonomie.

Le comité s’affaire actuellement à faire le bilan et
l’évaluation des activités de la Semaine nationale des
proches aidants. Un questionnaire a été envoyé à tous
les organismes membres du RANQ sur leur participa-
tion au plan de mobilisation de la Semaine nationale
des proches aidants au Québec 2013 et leurs sugges-
tions de thème pour l’an prochain. Les réponses seront
analysées et serviront au comité à bonifier le bilan et à
améliorer les éditions subséquentes. 

Sylvie Gagnon
Agente de communication, RANQ 
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De gauche à droite, Carlos Miguel Hernandez, 
Nancy Guberman, Julie Dufresne et France 
St-Georges lors de la conférence de presse du
RANQ du 28 octobre 2013 annonçant la Semaine
nationale des proches aidants au Québec.



DES NOUVELLES DES MEMBRES

Après le répit et le soutien psychosocial, la reconnais-
sance est la 3ième revendication des aidants du Québec.
Afin d’officialiser cette reconnaissance, le groupe de
soutien de la MRC Pays-d’en-Haut a réfléchi sur un
sigle identitaire de la proche aidance.  

Mme Yolande Prud’Homme, aidante, a concrétisé cette
réflexion par le dessin d’un cœur orange avec les lettres 
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Le développement des APPUIs a un impact important
sur le financement des projets pour soutenir les proches
aidants. C’est pour faciliter l’implantation des APPUIs
et mieux comprendre l’impact de leur déploiement
pour les proches aidants et leurs organisations qu’un
comité de travail a été mis sur pied. L’année dernière,
ce comité de travail du RANQ a été pratiquement pa-
ralysé puisque la majorité des personnes qui y partici-
paient ont dû interrompre leur mandat pour diverses
raisons. Depuis l’assemblée générale de juin dernier,
le comité a été relancé. Il est composé de Johanne
Audet (Regroupement des proches aidants de Belle-
chasse), Sylvie Gagné (Le Maillon), Marie Josée 
Perron (Association des aidantes et aidants naturels du
bassin de Maskinongé), France St-Georges (Associa-
tion Lavalloise des Personnes Aidantes) et Mario 
Tardif (RANQ). Le comité s’est réuni à trois reprises
depuis l’AGA.

Le comité a repris ses travaux, là où ils s’étaient arrê-
tés. Parmi ceux-ci, le RANQ avait réalisé, en novembre
2011, un sondage auprès des groupes membres pour
évaluer leur perception et leur satisfaction face au dé-
ploiement des APPUIs. Malheureusement, le comité a
constaté que cette évaluation n’était pas concluante. En
effet, à ce moment-là, plusieurs régions du Québec
n’en étaient qu’aux prémisses de la mise sur pied des
APPUIs. Il était trop tôt pour faire une évaluation utile
du déploiement des APPUIs et encore moins de leur
consolidation.

Depuis les choses ont évolué, le comité croit que nous
pouvons maintenant procéder à une évaluation utile et
pertinente, pour les proches aidants, du développement
et de la consolidation des APPUIs. Cette démarche se
fera dans un esprit d’amélioration continue des pra-
tiques de soutien des proches aidants. Pour ce faire, le
comité devrait faire circuler un nouveau sondage cet
hiver auprès des membres réguliers et de soutien du
RANQ. Les conclusions de ce sondage devront être
rendues publiques auprès des membres du RANQ.

En complément et en complicité avec le travail du co-
mité, il y a eu une rencontre de travail entre le président
du RANQ, M. Carlos Miguel Hernandez et M. Michel
Boivin, directeur général de l’APPUI national, à la fin
de l’été afin de discuter d’une meilleure collaboration
et d’une meilleure communication entre le RANQ et
l’APPUI. Cette rencontre a été positive. Elle a permis,
entre autres, de parler de certaines difficultés rencon-
trées  auprès de l’APPUI par les groupes soutenant les
proches aidants dans certaines régions et de bien situer
nos champs d’interventions respectifs. Il a été convenu
entre les deux parties de se réunir plus régulièrement
pour faciliter nos échanges et nos collaborations 
éventuelles.

Mario Tardif
Coordonnateur, RANQ 

Comité de travail sur le développement des APPUIs

La Coop SORE (Solidarité, Répit et Entraide) et L’Antr’Aidant, deux organismes
des Laurentides, lancent un sigle de la proche aidance.

Un sigle de reconnaissance
pour les proches aidants



Dans le cadre de la présentation par le ministre de la
Santé et des Services sociaux, le Dr Réjean Hébert,
d’un Livre blanc sur le projet d’assurance autonomie,
le RANQ a été invité à réagir en produisant un mé-
moire ainsi qu’à le présenter le 12 novembre dernier
lors d’une consultation en commission parlementaire à
l’Assemblée nationale. 

Ce Mémoire, réalisé par le comité de rédaction (com-
posé de Mesdames Sylvie Gagné, Suzanne Girard et de
Monsieur Carlos Miguel Hernandez) et par l’équipe de
travail du RANQ, se porte à la défense des personnes
aidantes dans le cadre du projet d’assurance autonomie
présenté dans le Livre blanc. 
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P et A formant le cœur. Les aidants sont des gens de
cœur qui par leur amour et leur aide soutiennent  l’au-
tre dans son parcours.

La Coop SORE (Solidarité, Répit et Entraide) et
L’Antr’Aidant, deux organismes de soutien pour les
proches aidants dans les Laurentides sont fiers de lancer
le « cœur de la proche aidance » sous forme d’épinglette.

Lors de la Semaine des proches aidants, plusieurs ta-
bles d’information et de sensibilisation ont été instal-
lées dans différents commerces de la région. Cette
activité a permis de faire connaître le nouveau sigle:
250 épinglettes ont été vendues au coût de 5$ chacune.  

Nous invitons toutes les régions du Québec à se joindre
à nous en adoptant ce sigle de reconnaissance de la
proche aidance.Les épinglettes peuvent être comman-
dées par courriel à sore.lantraidant@bell.net ou par té-
léphone au : (450) 224-2657.

Claire Lefebvre 
Coordonnatrice générale 
Coop SORE et L’Antr’Aidant

De gauche à droite, Carlos Miguel Hernandez,
Mario Tardif et Nadine Boucher, lors de 
leur passage à l’Assemblée nationale pour 
la présentation du mémoire du RANQ

AUTRES NOUVELLES DU RANQ

Mémoire du RANQ à l’égard du Livre blanc sur le projet 
d’assurance autonomie 



Bien que le RANQ salue avec optimisme le projet du
ministre de la santé, étant donné que le statu quo n’est
pas viable, il est décevant de constater que les per-
sonnes aidantes ont un rôle instrumental, voire inexis-
tant dans le Livre blanc. Les proches aidants, qui sont
la structure portante du maintien à domicile alors qu’ils
assument plus de 80% des soins donnés à la maison,
sont quasiment inexistants au sein du document. Dans
le cadre d’un projet axé sur le maintien à domicile, telle
l’assurance autonomie, il est essentiel que les proches
aidants soient réellement reconnus, tant comme parte-
naires (qui connaissent bien la réalité de leur proche), que
comme demandeurs de services (qui ont des besoins). 

Aussi, un point important de ce Mémoire est la néces-
saire amélioration de la qualité et de l’accessibilité des
services. En effet, le RANQ a constaté un manque de
savoir-faire et de savoir-être dans les services offerts
aux personnes en perte d’autonomie et aux personnes
aidantes, lorsqu’ils sont offerts. Dans l’optique du dé-
ploiement de l’assurance autonomie, il est impératif
qu’une évaluation sérieuse de la qualité et de l’acces-
sibilité des services offerts à l’égard des proches ai-
dants soit réalisée. 

Une autre idée importante du Mémoire du RANQ est
celle que le projet d’assurance autonomie doit s’ins-
crire dans une vision inclusive pour les proches aidants
où les différents acteurs concernés sont appelés à in-
tervenir. Par rapport à cela, il est fait mention dans le
Mémoire que d’autres ministères, des entreprises pri-
vées, des organisations syndicales et évidemment des
organismes communautaires qui offrent du soutien aux
personnes aidantes, soient consultés dans la réalisation
du projet. À la lumière de cela, la création d’une poli-
tique interministérielle sur les proches aidants est toute
indiquée, selon le RANQ.

Par ailleurs, les organismes communautaires ont un 
savoir et une expertise qui doivent être connus et re-
connus. Les organismes communautaires de proches

aidants ont été créés par et pour des personnes aidantes.
Leur expertise est d’autant plus grande qu’elle repose
sur l’expérience humaine.

Afin d’enrichir le Mémoire, celui-ci a été acheminé aux
membres du C.A ainsi qu’à trois organismes dont la ré-
gion ne figure pas au conseil d’administration du
RANQ (Bas St-Laurent, Abitibi-Témiscamingue et
Montréal), afin d’avoir leur avis sur l’ensemble du do-
cument. Les impressions de toutes celles et ceux qui
ont lu ce Mémoire ont été, pour le comité de rédaction
et l’équipe de travail, très éclairantes et ont bonifié le
produit final. 

Suite à la rédaction du Mémoire du RANQ sur le Livre
blanc sur l’assurance autonomie, une présentation en a
été faite le 12 novembre dernier dans le cadre d’une
consultation qui se tenait au Parlement à laquelle j’ai
participé en compagnie de Carlos Miguel Hernandez
et de Mario Tardif. Nous avons été heureux et fiers de
présenter à l’Assemblée un mémoire qui correspond
beaucoup aux réalités terrain des personnes aidantes et
des organismes qui les soutiennent.

Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier
celles et ceux qui sont venus nous supporter lors de
cette consultation. En effet, diverses personnes issues
du milieu communautaire des proches aidants des ré-
gions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale ont assisté à la rencontre, de même qu’une
personne aidante et son aidée. Une telle présence nous
a fait chaud au cœur, tout en montrant aux membres de
la commission parlementaire que le mouvement des
proches aidants est solidaire et «qu’il se tient». Sou-
haitons maintenant que les demandes du RANQ en ce
qui a trait au projet d’assurance autonomie, soient réel-
lement entendues et considérées, dans le souci des per-
sonnes vulnérables et de leurs proches aidants dans les
années à venir. 

Nadine Boucher
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Rencontre avec l'organisme «Albatros
Québec», en octobre 2013. De gauche à
droite :Hélène Laurin, Michèle Reny, 
Marie-Thérèse Lehouiller, Claire Lemay et
Thérèse Ménard

Fin du projet En route avec le Trousseau : un projet terminé mais plusieurs
ressources en partage pour les organismes de proches aidants  

Depuis le début du projet En route avec le Trousseau,
en 2011, une trentaine de rencontres ont été réalisées,
dans 16 régions du Québec. Ces rencontres ont été,
pour plusieurs, l’occasion d’établir un premier contact
entre le RANQ et des groupes issus de diverses régions
du Québec. Elles ont de plus permis la présentation
d’un ensemble de réalisations de différents groupes de
proches aidants dans diverses régions du Québec, tout
en favorisant le réseautage et le partage de ressources
parmi les organismes qui offrent du soutien aux per-
sonnes aidantes.

Des ressources à partager par toutes et tous

La récolte d’outils auprès de différents organismes qui
offrent du soutien aux personnes aidantes a donné lieu
à la réalisation d’un centre de documentation virtuel
(«Boîte à outils») et papier (Centre de documentation),
ainsi qu’à une diffusion de différents outils à l’inten-
tion de divers groupes et ce, à travers le Québec. Une
Trousse d’outils, regroupant plus d’une dizaine de réa-
lisations, a en outre été acheminée dans les deux 
dernières années aux organismes membres du regrou-
pement.

Depuis le début du projet En route avec le Trousseau, en
2011, l’ajout d’une dizaine d’outils à l’éventail des réali-
sations présentées dans le «Petit Trousseau, Boîte à ou-
tils» a fortement bonifié l’ensemble d’outils déjà
existants. En effet, de nouveaux guides de prévention de
l’épuisement, bottins de ressources, recueils de témoi-
gnages, Actes de colloques, vidéos et présentations Power
Point se sont ajoutés à l’ensemble des outils déjà produits
pour enrichir l’ensemble initial des réalisations.
… Et une tournée qui continue

Comme le Regroupement des aidants naturels du Qué-
bec n’a cessé de grandir avec de nouvelles adhésions
(le RANQ est maintenant composé de plus de 80 orga-
nismes membres, dans 17 régions du Québec), de nou-
veaux groupes ayant adhéré au regroupement ont été
visités. Des rencontres ont été tenues avec de nouveaux
organismes membres dans les derniers mois, tels 
l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable,
la Société Alzheimer Lanaudière et Albatros Québec.
De plus, des rencontres sont prévues en janvier avec le
Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour
(Mauricie et Centre-du-Québec) et la Maison des 



familles de la Matapédia (Gaspésie-Iles-de-la-Made-
leine). Ces rencontres seront l’occasion de faire connaî-
tre davantage le Regroupement des aidants naturels du
Québec et le riche éventail d’outils créés par les orga-
nismes communautaires qui offrent du soutien aux 
aidants. 

La fin du projet En route avec le Trousseau est prévue
pour février 2014. À la lumière du travail réalisé, je
suis fière et heureuse d’avoir mené ce projet jusqu’à
son terme. Mon bilan de ce mandat réitère l’idée de
base qui a été évoquée à l’origine: les organismes com-
munautaires qui offrent du soutien aux personnes ai-
dantes ont un savoir, une expertise, une capacité

d’innovation qui doivent impérativement être connus
et reconnus. Les organismes qui offrent du soutien aux
proches aidants sont une ressource vitale, essentielle
pour les personnes aidantes. En souhaitant que l’épa-
nouissement du RANQ, à travers les organismes qui le
compose, ne cesse de grandir ! 

Nadine Boucher 

À l’assemblée générale du RANQ, tenue en juin der-
nier, les membres ont voté d’inclure dans les priorités
du regroupement de travailler activement à l’augmen-
tation et la consolidation de son financement. Rap-
pelons, qu’au cours des dernières années, un peu plus
de 90 % des ressources financières du RANQ sont 
issues du programme de soutien aux initiatives visant
le respect des aînés (SIRA) dans le cadre d’une entente
triennale. Cette entente vient à échéance le 7 mars
2014. Le programme SIRA n’existe plus, il a été rem-
placé par le programme Québec ami des aînés qui n’a
pas formellement de volet pour les organisations de
proches aidants.

Depuis l’AGA, le conseil d’administration du RANQ
s’est livré à un travail soutenu pour diversifier le finan-
cement de l’organisme et garantir le maintien de ses
activités. Le conseil d’administration a rencontré, entre
autres, les attachées politiques de la ministre déléguée
aux Services sociaux et à la protection de la jeunesse,
Véronique Hivon, Mme Catherine Ferembach, sous-
ministre au Secrétariat aux aînés, l’attaché politique du

ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Réjean
Hébert, à quelques reprises, en plus de présenter des 
demandes de financement et d’avoir contacté de nou-
veaux bailleurs de fonds éventuels. Pour l’instant, l’en-
semble de ces démarches n’a pas porté fruit. Nous
sommes toujours en attente de réponses de bailleurs de
fonds importants. En cas de réponses positives, le
RANQ pourra maintenir ses activités régulières et dé-
velopper son action de promotion pour les proches ai-
dants et leurs organisations. La santé financière du
regroupement est précaire, mais le conseil d’adminis-
tration du RANQ fera toutes les actions pertinentes et
nécessaires afin de maintenir et développer le regrou-
pement et cela ne peut se faire sans le soutien des mem-
bres. Dans ce contexte, il n’est pas à exclure que le
RANQ invite cet hiver les groupes membres à poser
des actions afin d’encourager et convaincre les bail-
leurs de fonds de soutenir financièrement le regroupe-
ment de façon adéquate.

Mario Tardif 
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Le financement du RANQ



J’ai représenté le RANQ lors du Forum du Mouvement
PHAS  qui a eu lieu à Montréal, 15 novembre 2013. Il
s’agissait de mobiliser les personnes handicapées pour
qu’elles aient un réel accès aux services. Le contexte du
projet d’assurance autonomie était présent comme fond
de scène aux discussions. 

Il y a d’abord eu un panel de 6 personnes pour dresser
la table. Voici les propos de quelques-uns d’entre eux.

Richard Lavigne, Directeur de la Confédération des 
organismes de personnes handicapées du Québec a rap-
pelé l’importance des services publics car, selon lui, les
services donnés par le communautaire sont synonymes
bien souvent de petits services et de petits salaires. Il 
a également rappelé l’importance de consulter les 
personnes handicapées pour tout ce qui les concerne.

Une représentante du bureau du Vérificateur général
(section santé) a fait état d’une étude qu’ils ont réalisé
et qui démontre qu’il y a 2 ans d’attente pour un diag-
nostic/évaluation de trouble envahissant du développe-
ment (TED). J’ai tout de suite pensé que cela
correspondait à ce que le RANQ a entendu lors de sa
tournée de mobilisation en vue de notre plateforme.

Suzanne Doré, représentante de l’Office des personnes
handicapées du Québec, a présenté leur mémoire sur
l’assurance autonomie où ils demandent que le gou-
vernement procède à une étude d’impacts avant de 
toucher à la gratuité des services pour les personnes
handicapées, qui disparaîtrait selon le Livre blanc.

Selon Steve Janelle du Mouvement personnes d’abord,
les listes d’attente baissent parce qu’ils font plus d’éva-
luation mais le premier service, lui, tarde à venir. 
Martin Juneau, membre de CA de différentes organi-
sations de personnes handicapées  a noté que les ser-
vices sont inégaux selon les territoires et que la pénurie
de médecins de famille le touche personnellement.

Danielle Gaudet, mère de deux personnes  handicapées
s’est prononcée contre la privatisation. Marjolaine
Goudreau du RÉCIFS (collectif de travailleurs sociaux
et du milieu communautaire) a parlé des effets de 

l’«optimisation» sur le quotidien des travailleurs en
maintien à domicile.  La moitié de leur temps passe à
faire des statistiques ce qui leur laisse moins de temps
pour les services directs. Ils se rendent moins souvent
chez chaque personne, la priorité va aux cas en milieu
hospitalier et les cas plus «légers» ne reçoivent pas 
de services.

Plusieurs perspectives de travail pour le Mouvement
PHAS ont été mises de l’avant et elles devraient être
étudiées par la suite par celui-ci. En voici quelques-
unes :

• Mieux rendre disponible l’information sur les res-
sources 

• Importance des groupes d’entraide entre pairs
• Mieux tenir compte des réalités des différentes 

régions et mieux intégrer les composantes régionales
dans les structures du Mouvement PHAS 

• Les baisses d’impôt accordées au plus riches ont fait
mal aux finances publiques

• Redéfinir la notion d’aidants naturels pour inclure
les parents d’enfants handicapés

• Révision à la hausse du programme gouvernemental
à l’intention des personnes handicapées et de son 
financement

• Campagne publicitaire en faveur des personnes 
handicapées

• Comme mouvement communautaire, on peut décider
dans quoi on veut s’investir

• Comme société, investir dans la prévention.

Sylvie Gagnon
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Le RANQ présent au Forum du Mouvement PHAS - 
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services



Le site Internet du RANQ (www.ranq.qc.ca) est un
outil efficace par lequel il est possible d’avoir un accès
direct aux actualités, documents et différents projets
réalisés par le RANQ. En effet, la section «Nouvelles»
met en lumière les actions réalisées par le RANQ. La
section «Documents» présente une documentation  du
RANQ riche et diversifiée. Aussi, l’onglet «Boîte à ou-
tils » nous achemine vers des réalisations des orga-
nismes membres du RANQ riches en contenu. La liste
de l’ensemble des organismes membres du RANQ,
classifiés selon leur région socio-sanitaire, est égale-
ment très pratique, notamment le réseautage entre les
différents organismes membres du regroupement. 
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Le RANQ a accepté de faire une conférence dans le
cadre d’un colloque où chercheurs et milieu commu-
nautaire feront le point sur les conséquences de l’im-
portation d’un modèle d’organisation du travail calqué
sur l’industrie dans le monde de la santé et des services
sociaux. Tous sont invités à y assister. 

Le Colloque sur les effets de la Nouvelle gestion pu-
blique sur les services sociaux et de santé est organisé
par le RÉCIFS, qui est un collectif de travailleurs so-
ciaux, Ex-Aequo un organisme de défense des droits
des personnes handicapées et le Regroupement inter-
sectoriel des organismes communautaires de Montréal
le  RIOCM. Il aura lieu au Centre St-Pierre à Montréal
le vendredi soir et le samedi durant la journée, les 21 et
22 février 2014. Ce sera l’occasion de réfléchir collec-
tivement sur les effets néfastes de cette approche aussi
appelée «optimisation» qui veut toujours en faire plus
avec moins sans égard aux conséquences sur les per-

sonnes à qui ces services sont destinés et sur les tra-
vailleuses et travailleurs. 

Des présentations seront faites sur la déshumanisation
vécue par les personnes vulnérables (Ex-Aequo) et
leurs proches (RANQ), sur les origines de cette 
approche (Philippe Hurteau) sur les effets sur la santé
des travailleurs induits par la standardisation des pra-
tiques (Angelo Soares), par la négligence des aspects
ergonomiques reliés à cette approche (Sébastien
Bruère) et, enfin, sur le détournement de mission des
organismes communautaires (RIOCM). 

Vous pouvez vous inscrire en écrivant à 
inscriptionsngp@gmail.com avant le 31 janvier pour
bénéficier du tarif spécial de pré-inscription à 20$.

Sylvie Gagnon

Le RANQ fera une conférence lors d’un Colloque sur les impacts de la nouvelle
gestion publique sur les service sociaux et de santé le 21 et 22 février 2014.

Le site Internet du RANQ fera bientôt peau neuve 

NOS OUTILS DE COMMUNICATION



Un nouveau programme provincial d’information à l’in-
tention des proches aidants sera lancé par l’Association
des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) au cou-
rant de l’année 2014. Le programme Biblio-Aidants, créé
en 2007 par les bibliothèques publiques de Charlemagne,
L’Assomption et Repentigny, sera adapté et étendu à l’en-
semble du Québec prochainement.

Qu’est-ce que Biblio-Aidants?
Le programme Biblio-Aidants est constitué de trousses
thématiques qui ont été développées pour répondre à
un besoin d’information exprimé, à l’origine, par le Re-
groupement des aidants naturels du Comté de L’As-
somption (RANCA). En effet, en 2006, le RANCA a
approché les bibliothèques de sa région pour qu’elles
répertorient les ressources dont elles disposaient pour
les aidants. Le RANCA a donc formulé la requête qui
a incité les trois bibliothèques à préparer, pour les ai-
dants vivant différentes situations, des listes d’orga-
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Depuis quelques mois, l’équipe de travail du RANQ
réfléchit au développement et au devenir de ce site In-
ternet. En effet, comme celui-ci s’est fortement bonifié
depuis les deux dernières années, l’équipe de travail a
comme projet de faire transiter son contenu vers une
nouvelle interface Web. Celle-ci permettrait une mise à
jour et une modification du site beaucoup plus simple
et aisée pour l’équipe de travail.

Après avoir réfléchi aux divers logiciels disponibles
pour la création de sites Internet, nous avons opté pour
le logiciel libre WordPress. Ce logiciel, facile d’utili-
sation semble-t-il et basé sur une création intuitive, sera
dorénavant le principal outil avec lequel nous travail-
lerons pour créer et mettre à jour l’interface du site 
Internet du RANQ. Afin de faire transiter l’ensemble
du contenu du site Internet vers un nouveau site, une 
recherche a été réalisée à l’égard de différentes entre-
prises qui offrent un service de création de site Internet.
Différentes soumissions ont été transmises à l’équipe

de travail. Après réflexion, nous avons opté pour 
l’entreprise Molotov, basée à Montréal. Cette coopéra-
tive de travail, fondée en 2007 et composée d’une 
dizaine de membres, favorise essentiellement des pro-
jets issus d’organisations sociales citoyennes. 

L’équipe de Molotov a été interpellée par la demande
dont lui a fait part le RANQ, et lui a transmis une offre
à l’échelle des moyens dont nous disposons pour un tel
projet. Comme les moyens financiers du RANQ sont
maigres, nous ne pourrons faire refaire sous une peau
totalement neuve le site Internet. Toutefois, il sera pos-
sible de modifier et d’ajouter certains nouveaux élé-
ments visuels. Une nouvelle version du site Internet
devrait être en ligne dans les prochains mois. Nous
vous tiendrons informés des développements de cette
nouvelle interface.

Nadine Boucher

Arrivée prochaine du programme Biblio-Aidants ! 

DES NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES



nismes locaux et provinciaux pouvant les aider, des sé-
lections de sites Web pertinents, des suggestions de lec-
ture et des listes d’articles de périodiques récents. Afin
de rendre l’information accessible et conviviale pour
les aidants, les bibliothécaires ont rassemblé tous ces
renseignements dans des cahiers, qui sont remis gra-
tuitement aux aidants en bibliothèque ou chez des par-
tenaires-diffuseurs (CLSC, centres de réadaptation,
associations locales, organismes commu-
nautaires, etc.). Depuis quelques années
déjà, 12 cahiers différents leur sont ainsi
proposés, afin de répondre à leurs besoins
spécifiques.

Pour faire suite à de nombreuses demandes
provenant de tout le Québec et afin que les
aidants de l’ensemble de la province puis-
sent bénéficier d’un programme d’informa-
tion similaire, l’ABPQ a entrepris, en 2012, d’adapter
et d’étendre le programme intermunicipal à l’ensem-
ble des bibliothèques publiques de la province. Elle
prépare donc depuis plusieurs mois déjà ce qui de-
viendra le programme provincial Biblio-Aidants. Un
comité de développement, qui compte deux représen-
tantes du RANQ en plus d’une dizaine de représentants
de bibliothèques, et un comité de mise à jour constitué
de bibliothécaires, épaulent la chargée de projet dans
son travail. Un mode de fonctionnement a été élaboré,
un plan d’action a été dressé, le développement des
contenus provinciaux est bien amorcé, un plan de pro-
motion du programme a été développé et la recherche
de financement visant à assurer la pérennité du pro-
gramme va bon train. L’équipe travaille fort dans le but
de développer tous les outils nécessaires à un lance-
ment médiatique et un début d’offre au public vers sep-
tembre 2014. L’ABPQ a également profité de la
dernière année pour tisser des liens avec plusieurs as-
sociations provinciales qui offrent du soutien aux
proches aidants: la Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer, la Fondation québécoise du cancer, la Fé-
dération québécoise de l’autisme, la division québé-
coise de la Société canadienne de la sclérose en
plaques, etc. 

Deux formules proposées

Deux options seront proposées aux bibliothèques : la
formule complète et la formule allégée.

La formule complète permettra à une bibliothèque de
jouer pleinement son rôle social, de s’investir dans sa
communauté et d’épauler ses citoyens. Grâce à cette
formule, la bibliothèque pourra se procurer les trousses

thématiques auprès de l’ABPQ et boni-
fier l’information en développant des
listes de ressources régionales qu’elle
inclura dans les pochettes qu’elle re-
mettra aux aidants. Les trousses distri-
buées contiendront ainsi un cahier
thématique (Alzheimer, cancer, Parkin-
son, sclérose en plaques, etc.), un cahier
plus général sur les proches aidants, la
liste d’organismes régionaux créée par

la bibliothèque en partenariat avec les acteurs du milieu
(ou par les bibliothèques d’une même MRC) et des dé-
pliants d’associations locales. En plus de distribuer gra-
tuitement les pochettes aux proches aidants qui en
feront la demande à son comptoir de prêt, la biblio-
thèque participante verra au développement et à la ges-
tion d’un réseau de distribution des trousses via les
organismes de santé et les organismes communautaires.
Il s’agira là, pour les bibliothèques publiques, comme
pour les organismes de soutien aux proches aidants,
d’une occasion en or de développer des liens au béné-
fice des proches aidants. 

La formule allégée permettra à une bibliothèque ayant
moins de ressources d’informer efficacement ses ci-
toyens et de jouer, elle aussi, un rôle important auprès
de sa population de proches aidants. En s’approvision-
nant en pochettes auprès de l’ABPQ et en les distri-
buant gratuitement aux proches aidants qui en feront la
demande à son comptoir de prêt, elle les soutiendra
dans leur quête de renseignements et d’outils.

Site Web renouvelé

L’actuel site Web de Biblio-Aidants (www.biblioai-
dants.com) présente le programme intermunicipal de 
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Une initiative
du RANCA

pourrait-être
étendue à tout

le Québec



Charlemagne, L’Assomption et Repentigny. Il sera 
modifié et amélioré pour refléter la nouvelle portée pro-
vinciale du programme. On y retrouvera notamment les
contenus provinciaux en format PDF avec liens 
cliquables. Les aidants et les professionnels qui le sou-
haiteront pourront donc télécharger facilement et gra-

tuitement les cahiers thématiques à partir du site. Une
page Facebook dédiée au programme Biblio-
Aidants sera aussi créée. L’ABPQ en assurera la 
gestion et verra à ce qu’elle constitue un complément
d’information et un lieu d’échanges intéressants pour les
aidants.
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• Aînés et vieillissement 
• Alzheimer 
• Cancer 
• Déficience intellectuelle 
• Deuil 
• Diabète 
• Handicaps physiques 
• Maladies du cœur et AVC 

• Maladies pulmonaires 
• Parkinson 
• Proches aidants 
• Santé mentale 
• Sclérose en plaques 
• Soins palliatifs 
• Troubles du spectre de l’autisme 

Dès 2014, l’Association des bibliothèques publiques du Québec lancera
quinze cahiers thématiques à l’intention des proches aidants confrontés à
une variété de situations :

Prochaines étapes

Les efforts des derniers mois ont permis à l’ABPQ de
préparer les contenus, tant en français qu’en anglais, de
commencer à développer des liens et des partenariats,
de préparer le terrain, de chiffrer les besoins financiers
liés au programme et d’entamer la recherche active de
financement pour en assurer le succès. Au cours de l’hi-
ver, elle finalisera la préparation du matériel en s’assu-
rant notamment de faire valider ses contenus par des
associations provinciales reconnues, comme le RANQ,
qui sera le partenaire privilégié dans le cas du cahier
sur les proches aidants. L’année 2014 sera déterminante
pour Biblio-Aidants et l’ABPQ se réjouit de la colla-
boration qui se dessine entre les membres du RANQ et
le futur programme.

Pour nous joindre :
Association des bibliothèques publiques du Québec
(ABPQ)  1453, rue Beaubien Est, bureau 215, 
Montréal, Québec H2G 3C6 
www.abpq.ca | www.biblioaidants.ca 
biblioaidants@abpq.ca

Marie-Anne Poussart
Coordonnatrice du programme Biblio-Aidants à 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec.



L’équipe 2013 de la permanence
du RANQ vous souhaite une très
belle année 2014 

De gauche à droite: 
Sylvie Gagnon, Jacques Couture, 
Mario Tardif et Nadine Boucher . 
(En médaillon, Diane Normandin).


