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« L’amour est un chose qui est toujours de saison. »

LA VOIX DES PERSONNES AÎNÉES ET RETRAITÉES FRANCOPHONES DE L'ONTARIO

Décembre 2021

- Barry Cornwall
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L’arrivée du temps des 
fêtes me réjouit, m’attriste 
et m’inquiète tout à la 

fois. Ce début d’hiver, avec les 
changements qu’il apporte, a 
depuis les deux dernières années 
généré toutes ces émotions à la 
fois.
Une partie de moi aimerait 
encore avoir les croyances de ma 
jeunesse, le rappel des odeurs 
des grandes cuisines d’antan, 
et l’arrivée anticipée de toute la 
famille pour festoyer pendant 

deux ou trois jours. En cette 
année 2021, j’espère seulement 
pouvoir étreindre quelques 
personnes vaccinées que j’aime, 
et embrasser les autres encore 
une fois via Zoom. C’est déjà un 
tout petit peu mieux que l’an 
dernier.
J’ai été récompensé cette année 
pour mon bénévolat, et cela m’a 
fait penser à tous les amis et 
amies que j’ai rencontrés au fil 
des ans avec qui j’ai partagé mes 
passions et mes espoirs pour 

une société meilleure. 
Encore une occasion 
de reconnaissance en 
ces temps de festivités.
Pour ce qui est du 
dossier des aînés et de 
l’Ontario français, je 
pense que nous devons 
profiter des semaines 
qui s’en viennent pour 
reprendre nos forces 
intérieures, car nous avons encore 
tout un travail à faire pour que la 
situation change réellement, pas 

seulement par des promesses 
de politiciens, mais par des 
actions gouvernementales 
organisationnelles qui profiteront 

à tous.
En attendant, profitons 
du temps des fêtes 
pour célébrer les gens 
qui nous entourent. 
Je prends donc de 
cette opportunité pour 
souhaiter à toutes et 
tous un merveilleux 
temps des fêtes. Je 
vous souhaite de 

l’amour, de la tourtière, et tout 
le bonheur que le Père Noël peut 
vous apporter. Joyeuses Fêtes.

JEAN-ROCK 
BOUTIN

Le mot de Jean-Rock
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C’est Noël. Les fêtes de 
fin d’année pour mul-
tiples cultures. C’est 

aussi l’hiver. Lorsque j’étais en-
fant, j’avais hâte à Noël pour les 
cadeaux bien sûr, mais surtout 
pour les grandes vacances et les 
rassemblements en famille. Je 
jouais dehors.

Les souvenirs se bousculent 
comme à chaque fois que 
je retourne à cette période : 
déblayer la patinoire dans le 
champ, creuser l’igloo de neige 
accumulée par la grosse souf-
fleuse de la ferme, faire de la 
motoneige, jouer au hockey 
dans la rue avec les cousins et 
cousines, tenter des excursions 
en forêt, marcher la nuit aux 
sons du chant des loups. Se  
geler le nez, les pieds, les joues, 
le bout des doigts… Puis entrer 
se chauffer dans une maison qui 
sent les pâtisseries, ou la radio 
joue des chants de Noël, sous la 
grosse courtepointe lourde, rac-
commodée mille fois, et où on 
se sent protéger de tout. Tracer 
les arabesques givrées dans les 
fenêtres, se coller la langue sur 
un poteau de fer, faire des ang-
es dans la neige pendant que la  
lumière rebondit sur la neige 
cristallisée. Je suis plus chan-
ceuse que n’importe quel petit 
Jésus à naître.

Je ne choisis que les meilleurs 
souvenirs. C’est la prérogative 
de l’écrivaine. Les Fêtes c’est ça 
pour moi. Un Nord intouchable 
dans mon cœur d’enfant, le seul 
endroit au monde où le bon-
heur existe. Mais mon Nord est 
large et généreux. Ce n’est pas 
seulement le Nord de l’Ontar-
io, mais il regroupe tout le pays. 
Peu importe, où vous vivez en  
Ontario ou au Canada, nous 
sommes le Nord de quelque part.

Les célébrations sont impor-
tantes pour nous. C’est par des 
rassemblements anticipés que 
nous parvenons à affronter 
l’isolement et la rigueur du Nord. 
Il faut compenser la rigueur géo-
graphique par un espace culturel, 
des gestes communs, des pra-
tiques qui rassemblent, bâtir et 
rebâtir l’espace franco-ontarien. 
Violons, guitares, contes, men-
teries, exploits extraordinaires 
et jeux aux règles changeantes 
sont toujours de la partie. Et on 
mange ! Seigneur qu’on mange !

Aujourd’hui, ces grands ras-
semblements se vivent un peu 
moins. Éparpillée sur la planète, il 
est parfois difficile de regrouper 
la famille. La Covid-19 continue 
de faire des siennes. Les relations 
s’effritent avec le temps. La pru-
dence est davantage de mise.

En voilà la création d’un autre 
espace nordique. Un espace 
symbolique, voir mythique. Face 
aux intempéries de la vie, nous 
nous tournons vers l’intérieur. 
Presqu’un recommencement. 
Une pause du moins. Plus que 
l’hiver, le Nord devient notre 
pays, notre ancrage. C’est notre 
centre.

Vous pouvez nommer cette 
pratique comme vous voulez 
et l’atteindre comme vous pou-
vez : prières, recueillement, 
cérémonies religieuses ou pas, 
rencontres intimes, réflexion, 
yoga, sport, marche. Les Fêtes 
sont une période fertile pour la  
recherche du sens du Nord au 
plus profond de nous.

Sans ce point de référence sur 
cette boussole éternelle, nous 
risquons de nous perdre dans 
la grande tempête de neige que 
peut être la vie. Oublier ce qui 
est important, ce qui est bon 
pour nous, ce qui constitue réel-
lement la lumière de notre vie, 
notre étoile polaire.

Je vous souhaite, pendant cette 
période des Fêtes, le temps de 
trouver votre Nord et d’en prof-
iter. Embrassez les gens que vous 
aimez, étreignez vos enfants et 
vos petits-enfants. Allez jouer 
dans la neige et revenez avec les 
joues rouges de bonheur. Moi, je 
rêve que j’y suis déjà.

* Jack Warwick, The Long Journey: 
Literary Themes of French Canada, 
Toronto, University of Toronto Press, 
1968, p. 47, cité et traduit par Louise 
Vigneault dans Espace artistique et 
modèle pionnier : Tom Thomson et 
Jean-Paul Riopelle, Montréal,  
Hurtubise, 2011, p. 166.

« La présence d’un Nord en l’homme 
est plus capitale encore que la 
présence des hommes dans le Nord. »

MIREILLE 
GROLEAU

« Les célébrations 
sont importantes 
pour nous. 
C’est par des 
rassemblements 
anticipés que 
nous parvenons 
à affronter 
l’isolement et la 
rigueur du Nord »

É D I T O R I A L
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Bonjour chères lectrices et chers 
lecteurs du Vivre+,

Il y a quelques semaines, une 
amie m’a demandé d’aller casser  
la croûte pour discuter com-
ment elle pourrait réorienter sa 
carrière. On s’est ensuite mis à 
parler de ses parents très âgés et 
du rôle de proche aidante qu’elle 
occupe maintenant auprès d’eux.

Ses parents habitent un condo 
près de chez elle et jusqu’à tout 
récemment, ils étaient relative-
ment autonomes. Son papa a 
commencé à avoir des pertes 
de mémoire et il est de plus en 
plus dépendant de sa conjointe. 
Quant à sa maman, elle s’affaiblit 
de plus en plus. Ils envisagent la 
possibilité d’emménager dans un 
endroit où ils pourront avoir des 
services et être en sécurité. Une 
chose certaine, ils ne veulent pas 
aller dans un foyer de soins de 
longue durée.

Ils ont visité des maisons de re-
traite où ils auraient une grande 
chambre privée avec salle de 
bains et l’accès à la salle à manger.  
Celle qui les intéresse le plus leur 
coûtera plus de 7000 $ par mois 
pour tous les deux. Et s’ils ont 
besoin de soins personnels pour 
l’aide à la vie quotidienne, il leur 
faudra payer des frais supplé-
mentaires.

Ça m’a amené à réfléchir aux 
options d’hébergement quand 
vient le temps de « casser mai-
son ». Premièrement, ce n’est 
souvent pas un parcours bien 
planifié. La décision peut se 
prendre à la suite d’une crise 
comme une chute, le décès d’un 
conjoint, un accident ou une 
maladie grave qui font que les 
personnes aînées peuvent être 

hospitalisées et s’ensuit un pro-
cessus de placement qui n’a pas 
nécessairement été envisagé.

Ensuite, la solitude ou l’ennui 
peut amener chez certaines de 
l’anxiété, de la dépression et un 
sentiment d’isolement alors que 
pour d’autres ça peut être les 
difficultés à exécuter les tâches 
de la vie quotidienne de façon 
sécuritaire ou la démence qui 
mettent les gens à risque. Et il y 
a aussi les personnes vivant en 
couple dont un des conjoints est 
affaibli par la maladie et l’autre 
devient proche aidant.

En d’autres mots, où irais-je 
quand je ne serai plus capable 
de vivre dans ma maison ou 
mon appartement ? Et si je n’ai 
pas les moyens de payer un  
loyer faramineux dans une  
maison de retraite, devrais-je 
être admis dans un établisse-
ment de soins de longue durée ? 
Idéalement, les gens devraient 
pouvoir rester chez eux le plus 
longtemps possible avec un con-
tinuum de services de maintien 
à domicile. Mais ces services ne 
sont pas encore suffisants.

Les options sont limitées et la 
situation varie d’une région à 
l’autre et la situation est pire 
pour les francophones. Dans 
un monde idéal, ce serait bien 
d’avoir un réseau d’hébergement 
francophone à prix abordable. 
Voici quelques exemples de 
modèles qui existent déjà :
1. Des appartements regroupés 

avec services de soutien à la 
vie autonome : les locataires 
paient un loyer, ont chacun 
leur appartement et peuvent 
recevoir des services d’aide à 
la vie autonome. Ceci permet 
de répondre aux besoins de 

base, d’assurer un niveau de 
sécurité et de participer à des 
activités sociales et récréa-
tives sur les lieux. Ces ser-
vices existent actuellement 
dans certaines communautés. 
2. Des cohabitations inter- 
générationnelles : une per-
sonne aînée propriétaire d’une 
maison est jumelée avec une 
jeune personne adulte ou une 
étudiante pour vivre ensemble 
dans un cadre d’échange de 
services. Pour la propriétaire, 
cet arrangement permet 
d’avoir de la compagnie, de se 
sentir en sécurité et d’avoir de 
l’aide avec des petits services. 
En échange, la jeune adulte ob-
tient un logement abordable et 
fournit de l’aide au besoin. Pour 
assurer la sécurité et négocier 
une entente d’échange de ser-
vices, ça prend un organisme 
mandaté pour coordonner et 
appuyer les gens dans le pro-
cessus de jumelage et de suivi. 
3. Foyers de groupe : ce sont 
des maisons où vivent en-
semble un petit nombre de 
personnes avec des services 
adaptés pour l’aide à la vie 
autonome. Cela existe depuis 
longtemps pour les personnes 
vivant avec un handicap phy-
sique ou de développement. 
On pourrait créer des foyers de 
groupe pour personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer. 
Je vous invite à consulter le site 
Web de la Maison Carpe Diem 
où sont accueillis un petit nom-
bre de personnes qui vivent 
ensemble avec du soutien. 
4.Maisons en partage Abbey-
field : c’est un hébergement 
partagé où on peut retrouver 
10 à 20 personnes autonomes 
qui habitent dans des cham-
bres-salons avec salle de bain 
attenante et qui acceptent de 

vivre comme dans une « grande 
famille » en partageant des ai-
res communes comme la cui-
sine, le salon et partager des 
repas de groupe.

La FARFO, la Fédération des 
aînés et aînées francophones du 
Canada (FAAFC) et Abbeyfield 
Canada travaillent ensemble 
pour convaincre les gouverne-
ments d’accorder du finance-
ment pour planifier et constru-
ire/rénover des maisons pour 
maintenir un loyer abordable. 
Abbeyfield Canada a déjà un ré-
seau d’une vingtaine de maisons 
au Canada. Chaque résidence 
est exploitée par un conseil à 
but non lucratif avec l’appui de 
personnel rémunéré qui facilite 
l’entretien quotidien de la mai-
son et la préparation de repas en 
commun.

Toutes ces formes d’héberge-
ment font partie des solutions 
pour offrir un milieu de vie com-
munautaire et francophone, 
réduire les coûts d’hospitalisa-
tion et retarder l’institution-
nalisation en soins de longue 
durée. Avez-vous pensé et part-
agé avec vos proches comment 
vous voulez vivre votre vie si, à 
un moment donné, vous deviez 
quitter votre maison, votre con-
do ou votre appartement ? Par-
lons-en.

Je vous souhaite à tous et toutes 
de Joyeuses Fêtes, beaucoup de 
plaisir et de santé. On se revoit 
en 2022.

N’hésitez pas à m’écrire dg@
farfo.ca ou me téléphoner 613-
293-6291 si vous avez des 
idées, des suggestions ou des 
commentaires. 

MICHEL 
TREMBLAY

« Idéalement, les gens devraient pouvoir rester chez eux le plus 
longtemps possible avec un continuum de services de maintien 
à domicile. Mais ces services ne sont pas encore suffisants »

Le blogue de Michel
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C omment vous sent-
ez-vous à l’approche des 
Fêtes ? Fébriles ? Heu-

reux ? Nostalgiques ? Inquiets ? 
Indifférents ? Notre façon de 
voir et de vivre Noël comme 
aînés est souvent 
reliée à nos souvenirs 
d’enfance. Avec le 
temps, la mémoire est 
une faculté qui oublie 
ce qu’elle veut oublier,  
mais stocke dans un 
coin du cerveau les 
moments les plus 
précieux.

Hiver 1956. J’ai 5 ans. 
Je passe les Fêtes sur la ferme 
familiale de ma grand-mère. Une 
vieille maison à deux étages. 
Elle est érigée au sommet d’une 
colline couverte d’érables et de  
conifères. À une centaine de 
pieds de la maison, au bout 
d’un sentier de terre boueux, il 

y a mon terrain de jeu favori : 
une grange qui sent le foin hu-
mide et une étable qui abrite 
nos deux chevaux, cinq vaches, 
deux veaux, quelques poules, 
trois cochons, et mes chats 

adorés. Sans oublier 
mes amies les souris 
qui se terrent dans la 
paille.

24 décembre. On 
a « tiré » les vaches, 
nourri les animaux, 
sorti le fumier. Il 
neige. Il vente. Mon 
oncle sort la « sleigh » 
de l’écurie, puis nos 

chevaux, Prince et Princesse. Il 
les attelle, installe les harnais, 
passe les œillères et la bride 
au-dessus du licou. Il les re-
couvre d’une couverture pour 
les protéger du froid. Il attache 
solidement les guides. J’aime-
rais bien l’aider, en accrochant 

quelques grelots aux lanières de 
cuir, mais ma grand-mère m’ap-
pelle.

- Viens te laver et te changer, 
Michel. On s’en va bientôt à la 
messe de Noël.

Dans la maison, ça sent bon. 
Odeurs de tourtières, de ragoût 
de pattes, de tartes, de pain. 
La table est déjà mise pour le  
réveillon. Nappe rouge, repassée, 
verres, ustensiles, assiettes. Le 
feu crépite dans le poêle à bois. 
Excités, mes cousins courent 
partout dans l’unique pièce qui 
sert de cuisine, avec sa rangée 
de chaises pour la ‘visite’. Au 
mur, dans un coin, le crucifix. 
Chaque soir, après souper, on s’y  
agenouille pour réciter la prière.

La porte s’entrouvre. Mon oncle 
entre dans une bourrasque de 
vent. Il se fait la barbe au-dessus 

de l’évier, se lisse les cheveux, et 
va mettre son habit du dimanche.

22 heures 30. On est prêt pour 
le départ. Petite tape sur la fesse 
de Prince. Collés les uns sur les  
autres au fond du traîneau, em-
mitouflés et protégés du froid 
par une épaisse peau d’ours, on 
est en route vers l’église du vil-
lage. Un trajet d’une demi-heure. 
Les chevaux semblent prendre 
plaisir à zigzaguer sur le chemin  
glacé. Nous, on rit à gorge 
déployée. On entend sonner les 
cloches au loin.

25 décembre, minuit. L’église est 
bondée. Orgue, chants, commu-
nion, encens. Le curé se démène 
devant l’autel. Les enfants de 
chœur agitent leurs clochettes. 
Moi, je ne pense qu’à une chose: 
le retour en carriole, l’arrivée 
des tantes et des oncles, celle 
des voisins, les embrassades, le 
son de la musique à bouche, les 
rires, les jeux avec mes cousins. 
J’ai faim. Soixante ans plus tard, 
j’aime encore Noël. Joyeuses 
Fêtes.

Les fêtes d’antan 

MICHEL 
PICARD

T E M P S  D E S  F Ê T E S
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J’aurais toujours voulu que 
Noël vienne plus qu’une 
fois par année. Chez nous, 

c’était portes ouvertes même 
si nous habitions dans la plus  
petite maison. Des gens  
venaient à toute heure pour 
fêter cette grande fête chez 
nous. Si nous avions pu sépar-
er le nombre de visiteurs en 
deux, au moins, on aurait davan-
tage de place dans la modeste  
maison que nous avions.

Après la messe de minuit, tout 
le monde venait chez nous. Je 
dis « tout le monde » car je crois 
que toute la paroisse y était. Le 
Père Noël venait chercher les 
enfants qui étaient couchés (les 
plus jeunes, donc, moi et ma pe-
tite sœur). Il sonnait les cloches 
pour nous faire descendre rap-
idement. Donc, on s’habillait et 
on descendait en courant. Et le 
party commençait…

L’échange de cadeaux… on de-
vait s’asseoir sur les genoux du 
Père Noël. C’était un rituel et le 
cadeau suivait. Il fallait jumeler 
l’utile à l’agréable ! C’était plutôt 
pour moi une « collection » de 
cadeaux. J’ai rapidement conclu 
que le plus de personnes qu’il 
y avait, le plus de cadeaux que 
les enfants recevaient. J’aimais 
beaucoup cela avoir des gens 
chez nous !!!

Le réveillon suivait. La nourriture  
en abondance… assez pour 
nourrir tout l’Ontario. Un vérita-
ble festin gastronomique ! Nous 
mangions pour nous rassasier, 
et on continuait à manger. Nous 
devenions tous des éléphants. 
Les desserts avaient leur propre 
table. C’était mon lieu préféré. 
Maman avait fait tous les des-
serts préférés de chacun…tartes 
aux bleuets, tartes aux framboi

ses, tartes aux pommes, tartes 
au sucre, sucre à la crème, car-
reaux aux dates, biscuits assor-
tis, gâteau aux graines de pav-
ot, gâteau aux fruits, beignes 
maison, pètes de sœurs, et j’en 
passe. La table de dessert était 
mon utopie ! Éloges à la cui-
sinière !!!

L’heure avançait mais chez nous, 
ce soir-là, on ne se souciait pas 
de cela. Je crois qu’on allait au 
lit vers cinq heures du matin. 
Un peu tard pour une petite 
fille mais n’empêche pas que 
je me levais de bonne heure le 
lendemain. Parfois, on réveilla 
toute la maisonnée, car moi et 
ma petite sœur faisions trop de 
bruit. C’est peut-être la raison 
que Noël venait qu’une fois par 
année ! C’était très fatigant pour 
les plus vieux et au nombre de 
cadeaux reçus, c’était une fête 
dispendieuse !

Moi, j’avais ma collection de 
cadeaux…ma famille et des 
pètes de sœurs. La vie était 
belle.

Noël
chez
nous

ANNE 
PATENAUDE

T E M P S  D E S  F Ê T E S
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Cette année, l’automne a été doux et relativement chaud com-
paré aux années précédentes. L’hiver a d’ailleurs commencer 
dans ce même sens, les Canadiens ont l’habitude de voir la 

neige dès le début du mois de novembre mais Mère nature nous offre 
une météo encore automnale pour commencer l’hiver.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle, l’arrivée de l’hiver signifie que la 
saison des fêtes approche à grand pas, mais cette année, comme l’an 
dernier, nous serons restreints à des mesures sanitaires, quoiqu’un 
peu plus relâchées cette fois-ci, dû à la vaccination de masse de la 

population Canadienne et une baisse de nombres d’infectés quoti-
dienne dans la province. Nous pourrions enfin voir nos proches et 
fêter Noël ainsi que le Nouvel An en famille, une bonne nouvelle pour 
nos aÎnés, qui sont considérés comme plus vulnérables au virus de la 
COVID-19, et donc un isolement total de ces derniers au reste de la 
population, que cela soit amis ou famille.

Réjouissons-nous, faisons bon usage de cette opportunité pour nous 
rattraper des fêtes de l’année dernière. Voici quelques activités à faire 
pour vous occuper pendant cet hiver que cela soit en famille ou seul :

Quoi de mieux qu’une bonne partie de  
Monopoly pour renouer les liens avec ses 
enfants et/ou petits-enfants, ou plutôt…. en 
détruire avec une partie de UNO!

Les jeux de société vous aideront surement 
à passer le temps lorsqu’il fait trop froid de-
hors pour une petite promenade en famille.

JOUER À DES JEUX DE SOCIÉTÉ FAIRE DU TOURISME LOCAL

La pandémie a fait que nos déplacements, 
même chez son voisin, soit limités. Pourquoi 
ne pas se rattraper en allant faire un peu de 
tourisme? Que cela soit une promenade ou 
une randonnée dans les forêts enneigées ou 
un petit voyage dans une autre ville/prov-
ince, comme le Vieux-Québec, qui pendant 
l’hiver, devient un véritable village de Noël. 

Pour ceux et celles qui veulent relaxer mais 
qui ont raté leur chance pour faire de la 
pêche cet été, vous pouvez faire cette activ-
ité même pendant l’hiver !

Je vous souhaite une belle saison hivernale. 
Soyez prudents ! Un merveilleux Temps des 
fêtes.

PÊCHE BLANCHE

1 2 3

L’hiver
T E M P S  D E S  F Ê T E S

PAR DAVID RAMAROSON
Étudiant à l’Université d’Ottawa 
et bénévole à la FARFO



L’an dernier, les membres de la communauté nous donnaient 
31 935 $ pour acheter une nouvelle fourgonnette complètement 

adaptée pour les passagers à mobilité réduite. 
Nous venons de l’acheter. La voici.  

MERCI! Grâce à vous, nous irons plus loin! 

Rendez-vous sur Facebook
facebook.com/CAHToronto 
pour chanter à l’unisson en français,
mais chacun dans son salon,   
avec l’ensemble vocal
LES VOIX du COEUR. 

www.CAHeritage.org/PartageDeNoel

Vous pourrez ensuite visionner avec 
parents et amis ce SING-ALONG sur 
le site de CAH, quand ça vous chante!Vous pourrez aussi 

      Aidons nos aînés les plus démunis avec 
             le Partage de Noël de CAH.

Réservez la date!
Lancement du SING-ALONG de CAH
SAMEDI 18 décembre 2021 à 19h
 



EN PROVINCE
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Un nouveau 
membre se 
joint à l’équipe
de la FARFO!

Originaire de la Côte d’Azur en France, Camille est venu s’in-
staller au Québec pour faire sa Maîtrise en sciences poli-
tiques et études Internationales à l’Université de Montréal. 

En complément de ses études, il s’est impliqué dans l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap au sein de l’Université de 
Montréal. Ensuite, il a travaillé au sein du Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université de Montréal. Ses forts 
intérêts pour les populations francophones l’ont poussé à venir 
s’installer en Ontario. Ainsi, il s’est engagé avec la FARFO pour 
appuyer les populations francophones ainées au sein de la région 
sud-ouest de l’Ontario.

Camille Bilcot est le nouveau coordonnateur 
pour la région du Sud-Ouest
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Le 12 novembre 2021, le nouveau conseil d’administration de la FARFO régionale de l’Est s’est réuni pour élire les 
officiers (présidence, vice-présidence, trésorier ou trésorière, secrétaire) et un administrateur ou administratrice. 
Les personnes suivantes formeront le prochain conseil d’administration : 

Formation du conseil d’administration 
de la FARFO régionale de l’Est

De gauche à droite, dans la rangée du bas : Lise Lauzon (Trésorière), Carole Larocque (Vice-présidente) et Diane Lalonde, représentante du 
Club Joie de vivre d’Embrun. De gauche à droite, dans la rangée du haut : Marc Ryan (Président), Andréanne Gougeon (Secrétaire), Bernard 
Vinet (Administrateur) et Hélène Masson, représentante du Club Joie de vivre d’Embrun. Hélène Masson et Marc Ryan représenteront la 

FARFO régionale de l’Est au conseil d’administration de la FARFO provinciale. 

Bonjour « les 3 A », soit les Amis, 
les Aînées et les Aînés,
J’ai connu un premier engage-
ment FARFO de 2003 à 2010 
y compris un mandat à la prés-
idence provinciale. Invité à me 
joindre au conseil d’administra-
tion de la FARFO régionale de 

l’Est au printemps 2021, j’ai dit 
oui… et me voilà propulsé à la 
présidence puis de facto membre 
du conseil d’administration pro-
vincial. Voici mon plan comme  
président de la FARFO de l’Est :
• Rencontrer les leaders des 

clubs membres et de l’organ-

isme membre, les SCPR
• Planifier la relance post-Covid 

des activités des clubs
• Bâtir notre réseau d’informa-

tion pour faciliter les échang-
es

• Raffermir nos services en 
français

• Organiser les rencontres des 
présidences

Un dernier remerciement est 
dirigé vers les membres qui ont 
participé à notre assemblée 
générale, le 18 octobre dernier. 

Je me lance avec enthousiasme…

Félicitations à vous tous et toutes et merci de votre engagement pour la prochaine année !
Laissez-moi maintenant passer la parole à Marc Ryan, le nouveau président de la FARFO 
régionale de l’Est, le temps d’une courte présentation :

ANDRÉANNE 
GOUGEON

E N  P R O V I N C E
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E N  P R O V I N C E

Le Club Joie de Vivre50+ 
d’Embrun a remis un don de 
500 $ pour le programme 

« Habits de neige », à la Maison 
de la Famille d’Embrun. Grâce 
à ce don, les habits de neige 
seront distribués gratuitement 
dans la communauté.
Le Club Joie de Vivre 50+ vise 
à promouvoir le bien-être des 
personnes aînées de la région 
en offrant des activités sociales, 
communautaires, culturelles, 
éducatives et récréatives sus-
ceptibles de développer un  
esprit d’unité et d’appartenance. 
Il poursuit les valeurs, la mission, 
le mandat et les objectifs de la 
Fédération des aînés et des re-
traités francophones de l’On-
tario (FARFO) et de la FARFO  
régionale de l’Est. En 2018, le 
Club Joie de Vivre 50+ a célébré 
son 45e anniversaire.
Le CA du Club Joie de Vivre 50+ 
est composé de :
Diane Lalonde, présidente par in-
terim, Nicole Drouin, trésorière, 
Micheline Surprenant, adminis-
tratrice, Jean-Yves Otis, admin-
istrateur et président sortant et 
Hélène Masson, administratrice 
et secrétaire).

Membres du CA du Club Joie de Vivre 50+ et des employés de la Maison de la Famille d’Embrun, 
lors de la remise du don.

En dépit de la pandémie, 
le Club Joie de Vivre 50+ 
est toujours impliqué 
dans sa communauté

PAR HÉLÈNE MASSON
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https://coaottawa.ca/fr/event/planifier-sa-retraite-avec-un-
faible-revenu-2021/

https://francsavoir.ca/index.php/creer-un-compte-gratuit/
webinaire/les-droits-de-l-homme/sign-up

https://coaottawa.ca/fr/event/planifier-sa-retraite-avec-un-faible-revenu-2021/
https://francsavoir.ca/index.php/creer-un-compte-gratuit/webinaire/les-droits-de-l-homme/sign-up
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E N  P R O V I N C E

Une belle initiative reconduite 
à Sarnia pour les fêtes 
Pour la deuxième année 

consécutive, le Centre 
communautaire franco-

phone de Sarnia (CCFS) et ses 
partenaires, le conseil scolaire 
Viamonde et le conseil scolaire 
catholique Providence, organ-
isent une collecte de dons en 
faveur de familles dans le beso-
in, à l’occasion des fêtes. L’ini-
tiative permet de soutenir des 
familles en participant notam-
ment à la liste de Noël de leurs 
enfants.

L’an dernier, ce sont 3 familles 
qui ont pu bénéficier de la 
générosité de la communauté 
de Sarnia. Ces familles ont pu 
communiquer avec le CCFS, 
partager les besoins pour leur 
foyer, l’âge et les souhaits de 
leurs enfants pour Noël. Le 
centre et ses partenaires ont 
ensuite pu partager ces besoins 
avec la communauté, et récol-
ter des dons en conséquence, 
sous forme de cartes cadeaux, 
dons en nature ou autres. Si des 
dons sont en surplus, ils sont 
ensuite distribués à d’autres as-
sociations communautaires de 
la région.

Que vous habitiez dans la ré-
gion ou non, si vous voulez par-
ticiper à cette initiative, vous 
pouvez contribuer à cette belle 
initiative en contactant Tan-
ya Tamilio ou David Lauzier au 
Centre communautaire franco-
phone de Sarnia, au 519 541-
0207.

Bravo pour cette belle initiative 
et bonnes fêtes de la part de la 
communauté de Sarnia Lamb-
ton.
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E N  P R O V I N C E

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
DE LA FARFO 

LORS DE LA JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT 
5 DÉCEMBRE 2021

FARFO Régionale du Moyen-Nord
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FARFO Régionale du Sud-Ouest

FARFO Régionale d'Ottawa
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FARFO Régionale du Grand-Nord

FARFO Régionale de l'Est
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Après un séjour de presque 
5 mois au chalet, sur le 
bord du Lac des Quinze 

à Moffet dans la province de 
Québec, après avoir pris soin 
des bâtiments, du terrain, après 
avoir coupé la pelouse, cultiver 
un jardin, après avoir reçu de la 
parenté, des amis, il était temps 
de retourner chez soi et de se 
préparer pour la saison hiver-
nale.
Être au chalet, c’est vivre dans la 
nature, au plein air, aux chants 
des oiseaux, au son du vent 
dans les arbres. C’est aussi étud-
ier l’environnement, les change-
ments de climat et le compor-
tement des animaux que nous 
rencontrons : marmotte, raton 

laveur, écureuil, tamia, ours et 
les oiseaux : pintade, perdrix et 
les multiples sortes d’oiseaux.
Être au chalet, c’est vivre près 
de l’eau, de se baigner, c’est ad-
mirer le calme des eaux et les 
changements des vents et de la 
température. C’est se permettre 
d’aller à la pêche, la promenade 
en bateau et la prise de pois-
sons. C’est se soumettre à l’en-
vironnement, à se faire bercer 
en bateau, à sentir la chaleur 
du soleil et du vent. C’est d’être 
bien, relaxé et heureux de part-
ager la nature.
Être au chalet, c’est aussi de 
continuer à entretenir des liens 
avec les autres, recevoir de la 
parenté, de la famille et des 
amis. C’est aussi de continuer 
de s’informer des autres et de 

partager ses connaissances avec 
les organismes.
Être au chalet, c’est aussi penser 
que l’on doit retourner chez soi 
et s’impliquer bénévolement. 
Les occasions ne manqueront 
pas.
Revenir chez soi, c’est retrouver 
sa maison, c’est de m’occuper à 
l’administration du club 50 de 
Chelmsford, de la FARFO régio-
nale Moyen-Nord et du conseil 
d’administration FARFO.
Revenir chez soi, c’est remiser la 
tondeuse, ramasser les feuilles, 
partir la souffleuse à neige. C’est 
se préparer pour affronter l’hiv-
er.
Tout ça, c’est une autre année 
vécue avec la pandémie, avec 
la Covid-19 qui nous guette au 
premier faux pas. Être en santé, 

c’est le plus beau souhait que je 
partage à tous.
Pensons à ceux qui ont contacté 
la maladie, qui nous ont laissés 
en chemin.
Soyons vigilants, restons en 
santé dans cette période des 
Fêtes qui s’annonce difficile 
pour plusieurs. Prenons le 
temps d’appeler un ami, de la 
parenté pour s’informer d’eux, 
ne restons pas seuls. On ne sait 
pas combien de temps nous se-
rons confinés.
À tous les membres du Club 
50 de Rayside-Balfour inc., de 
Chelmsford, à tous les membres 
de la FARFO régional Moyen- 
Nord et à tous les membres de 
la FARFO, je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes, un Joyeux Noël 
et une Bonne Année 2022.

E N  P R O V I N C E

PAR OLIVIA ROY

Séjour au chalet
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Voici les personnes nommées pour leur région 
pour l’année 2021-2022 :

E N  P R O V I N C E

Une assemblée générale virtuelle pour 
la FARFO régionale du Sud-Ouest 2021

PAR LISE D. LEBLANC

Il me fait plaisir de vous présenter les membres 
du conseil d’administration 2021 :

Félicitations à tous!! Nous aimerions féliciter Serge Huard, le nouveau président de la FARFO Régionale du Sud- Ouest.

Serge Huard, président
Monique Castonguay, vice-présidente

Suzanne Giroux, secrétaire
Jean-Pierre St-Maurice, trésorier

Nord : Angélina Peters
Sud : Tanya Tamilio

Ouest : Maria Banuelos

Voici les résultats des élections du conseil administratif de la régionale du Sud-Ouest. 



AU-DELÀ DE

L'ARC-EN-CIEL

LGBTQ2S

VIVRE+ MAGAZINE - FARFO



25  ̵ VIVRE+

L G B T Q 2 S

Les participant.e.s auront l’occasion d’établir des liens forts entre pairs et entre membres de la communauté et de bâtir une relation de men-
tor.e-mentoré.e mutuellement bénéfique. Le jumelage n’est pas comme une relation à sens unique. Ce programme fournit une opportunité 
de mentoring et de re-mentoring, c’est-à-dire pour qu’à la fois les personnes mentorées et les personnes mentores apprennent l’une de 
l’autre. Le partage et l’apprentissage fonctionne dans les deux sens, quels que soient le statut, l’âge ou l’expérience.

Rencontrez de nouvelles personnes et contribuez au bien-être de la communauté LGBTQIA+ franco-ontarienne. Facilitez les connexions 
communautaires entre les membres de la communauté LGBTQIA+ francophone ainsi que l’intégration des personnes LGBTQIA+ nouvel-
lement arrivées. Contribuez à briser l’isolement en créant des liens à travers des expériences multi-culturelles et intergénérationnelles.

Qu’est-ce 
que notre 
programme 
de jumelage?
Le programme de jumelage de 
FrancoQueer est un programme 
d’accompagnement et de part-
age intergénérationnel d'ex-
périences et de connaissances 
qui vise à soutenir l’intégration 
sociale et le développement de 
compétences interculturelles 
des personnes LGBTQIA+ nou-
vellement arrivées en Ontario 
et de celles déjà établies.

RÔLE DE LA PERSONNE MENTORE
Un.e mentor.e est un.e bénévole disposé.e à aider son prochain à 
s’établir, s'intégrer, s’épanouir dans la communauté LGBTQIA+ fran-
co-ontarienne, à développer ses aptitudes de vie, et à sortir de sa 
zone de confort de manière sécuritaire et culturellement adaptée.

AVANTAGES
• Développer une relation d’amitié interculturelle et/ou intergénéra-

tionnelle respectueuse, sincère et significative
• Être cette personne qui aura un impact positif sur la vie d’un.e

membre de la communauté
• Être inscrit.e dans un Programme de bénévolat gratifiant qui

reconnaît et récompense l'appui des bénévole.s
• Affiner vos compétences interpersonnelles et interculturelles tout

en contribuant à apprécier et à faire connaître la diversité du patri-
moine socio-culturel francophone en Ontario

RÔLE DE LA PERSONNE MENTORÉE
Un.e mentoré.e est une personne 
jumelée à un.e mentor qui béné-
ficie de l'aide de ce.tte dernièr.e 
pour acquérir des compétences 
de vie, accroître sa confiance, 
ses aptitudes interpersonnelles 
et ses chances de succès dans 
la réalisation de ses objectifs en 
matière d’établissement et d’in-
tégration.

AVANTAGES
• Développer une relation

d’amitié interculturelle et/ou
intergénérationnelle respectueuse, sincère et significative

• Recevoir un soutien personnalisé propice à son établissement et à son 
intégration à la culture canadienne

• Affiner vos compétences interpersonnelles et interculturelles tout en 
contribuant à découvrir la diversité du patrimoine culturel franco-
phone en Ontario

• Apprendre de la personne mentore à travers le partage d’expériences
et de connaissances

Pour s’inscrire au Programme de jumelage, il suffit de s’inscrire au 
lien suivant : https://airtable.com/shr7xDWM6pRb5TtUH
Vous pouvez aussi contacter l’équipe de FrancoQueer pour vous ai-
guiller dans le processus d’inscription :

FRANCOQUEER
● Par courriel : jumelage@francoqueer.ca
● Par téléphone : 647-709-2600
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La Société canadienne du sang va recommander 
la fin des interdictions visant les gais

Dans un article publié 
dernièrement pas Laura 
Osman et Marie Woolf de 

La Presse canadienne et publié 
dans Le Droit, on peut lire que la 
levée des interdictions de don-
ner du sang visant les hommes 
gais et bisexuels, comme l’avait 
promis le premier ministre Justin 
Trudeau en 2015, devrait être 
officiellement recommandée au 
cours des prochaines semaines.

Effectivement, la Société can-
adienne du sang se prépare à 
demander à Santé Canada de 
retirer les éléments portants sur 
le genre ou l’orientation sexuelle 
dans ses questionnaires de don-
neurs, pour les remplacer par des 
questions sur l’historique sexuel 
et les comportements sexuels.

«Les comportements sexuels 
et non l’orientation déter-
minent le niveau de risque 
de transmission du VIH. Les 
critères que nous proposons 
visent à identifier de manière 
précise et fiable les personnes 
à risque d’être porteuses d’une 
infection transmissible par le 

sang», a indiqué la porte-pa-
role de la Société canadienne 
du sang, Catherine Lewis.

Le Canada avait adopté une in-
terdiction à vie pour les hom-
mes gais en 1992. Une vingtaine 
d’années plus tard, en 2013, 
il permettait les dons de sang 
d’un homme qui s’était abstenu 
d’avoir des relations sexuelles 
avec un autre homme pendant 
au moins cinq ans. Ce délai est 
ensuite passé à un an, puis à 
trois mois en 2019.

Le processus pour la Société 
canadienne du sang de faire la 
demande de modification des 
exigences de dépistage implique 
souvent des demandes d’infor-
mations plus détaillées, pourrait 
prendre plusieurs mois, voire un 
an, avant que les changements 
n’entrent en vigueur.

Le ministre fédéral de la Santé, 
Jean-Yves Duclos, a déclaré mar-
di que son gouvernement en fe-
rait une priorité. « Évidemment, 
il faudra le faire d’une manière 
appropriée », a-t-il déclaré à sa 

sortie d’une réunion du cabinet. 
« Nous sommes convaincus que 
le matériel et les soumissions 
appropriés seront fournis et que 
nous pouvons donc fournir un 
suivi sur ces questions le plus 
rapidement possible ».

La demande devrait être 
déposée au cours des six pro-
chaines semaines.

AUCUN TEST N’EST 
FIABLE À 100 %
Au Canada, aujourd’hui, un hom-
me gai qui n’a eu des relations 
qu’avec un seul homme au cours 
des trois derniers mois ne peut 
pas donner de sang, alors qu’un 
homme hétérosexuel peut don-
ner du sang, peu importe com-
bien de partenaires sexuelles il a 
eues au cours de la même péri-
ode.

Bien que tous les dons de sang 
soient analysés pour dépister 
la présence d’un grand nombre 
de maladies, incluant le VIH, 
l’agence rappelle qu’aucun test 
n’est fiable à 100 %. C’est pour-
quoi des méthodes de triage 

sont nécessaires afin de limiter 
les risques à la source, expli-
que-t-on sur le portail web de 
l’agence.

Justin Trudeau a été soumis à 
des pressions de députés et de 
membres de la communauté 
LGBTQ+ lors de la récente 
campagne électorale afin de le-
ver cette interdiction visant les 
hommes gais. Le premier minis-
tre réélu a promis qu’un change-
ment était imminent.

Santé Canada, qui régule les pra-
tiques entourant le don de sang, 
dit ne pouvoir changer les règles 
que si des preuves démontrent 
que le risque n’est pas aug-
menté.

EXTRAIT DU JOURNAL LE 
DROIT, 16 NOVEMBRE 2021
https://www.ledroit.com/
actualites/la-societe-
canadienne-du-sang-va-
recommander-la-fin-des-
interdictions-visant-les-gais-
2444bcb455cd96099b58e564
51458af0

L G B T Q 2 S
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Journée mondiale 
de la lutte contre le SIDA

PAR DAVID RAMAROSON · Étudiant à l’Université d’Ottawa et bénévole à la FARFO

Ce 1er décembre, comme tous 
les ans depuis 1988 après l’étab-
lissement de l’OMS de cette 
dernière, marque la journée 
mondiale de la lutte contre le 
SIDA.

Depuis sa découverte en 1983, 
plusieurs vies ont été bou-
leversé, riches ou pauvres, 
citadins, célébrités ou encore 
politiciens : personne n’était à 
l’abris. En 2020, selon les statis-
tiques données de ONUSI-
DA, il y avait 37,7 millions de 
personnes vivant avec le VIH 
dans le monde, dont 1,5 mil-
lions nouvellement infectés, 
et le plus alarmant étant les 
1.7 millions d’enfants âgés de 
moins de 14 ans et les 680 000 
décédées suites aux compli-
cations causées par le VIH du-
rant cette même année (source 

ONUSIDA : https://www.unaids.
org/fr/resources/fact-sheet ). Et 
en 2018, selon La source Cana-
dienne de renseignements sur le 
VIH et l’hépatite C (source Catie.
ca ), il y avait 62 050 Canadiens 
qui vivaient avec le VIH, soit 
167 personnes sur 100 000, et 
il y avait 2 242 nouvelles infec-
tions durant cette même année. 
C’est pourquoi la sensibilisation 
de la population de toutes âges 
est primordiale à la lutte d’un vi-
rus qui affectera l’individu toute 
sa vie étant donné qu’il n’existe 
pas, malgré ses décennies de re-
cherches scientifiques, un vac-
cin contre celle-ci.

Auparavant, annoncer à une 
personne qu’elle est porteuse 
du virus du VIH signifiait pour 
bon nombre d’entre eux, une 
mort certaine d’ici les dix pro-

chaines années. Cependant, 
grâce aux avancés médicales de 
nos jours, il est désormais possi-
ble de vivre avec la maladie, 
grâce à un traitement an-
tirétroviraux qui réduit 
la concentration et ral-
entit la propagation du 
VIH, et qui protège des 
maladies opportunistes. 
Rappelons que ce n’est 
pas le virus du VIH lui-
même qui peut causer le 
décès d’un individu, 
mais ce sont ces 
maladies oppor-
tunistes après l’af-
faiblissement du sys-
tème immunitaire; 
à dire que même le 
virus causant un rhume peut 
potentiellement tuer. Ce traite-
ment a pour mérite d’améliorer 
la vie des infectés en plus de 

prévenir la transmission du VIH.

D’ailleurs, récemment une pa-
tiente a guéri du VIH, sans au-
cun traitement et avec pour seul 
défense son système immuni-
taire (source : trustmyscience.
com/femme-guer ie - infec -
tion-vih-grace-systeme-immu-
nitaire/ ). C’est le deuxième cas 
de guérison naturelle contre ce 
virus dans le monde, une lueur 
d’espoir pour les 38 millions de 
séropositives d’être enfin libre 
de celui-ci. Les chercheurs ont 
également réussi à guérir théra-
peutiquement deux autres pa-

tients grâce à une greffe 
de cellule souche, mais 

ce traitement a été 
jugée trop dangereux.

Pour conclure, la voie 
vers une vie libre du 

VIH parait encore 
lointaine mais il n’est 
plus que question de 

temps avant que nous 
éradiquions enfin 
cette maladie. Mais 
pendant ce temps, 
nous devons nous 
protéger afin de 

protéger les autres, 
tous comme la pandémie actu-
elle. Ensemble nous pouvons 
vaincre le SIDA, tout comme la 
COVID-19.

L G B T Q 2 S
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

Il est difficile pour nous d’être
isolés de la famille, des amis,
des sports, de l’activité phy-

sique, des chorales… nous 
souffrons tous et nous faisons 
face à cette crise de différentes 
manières. Imaginez que vous 
soyez également le proche 
aidant d’un membre de 
votre famille ou d’un 
ami. Le proche aidant 
est une personne qui 
assume un rôle non ré-
munéré pour une autre 
personne qui a besoin 
d’aide en raison d’une 
condition physique ou 
cognitive, d’une bles-
sure ou d’une maladie 
chronique. Comme le fait remar-
quer Carers Canada (une alliance 
nationale qui s’est engagée à 
déterminer et à répondre aux 
besoins des aidants au Canada), 
« Ce n’est pas si, c’est quand vous 
serez un aidant ».

Les proches aidants vivent dans 
tous les quartiers. Certains s’oc-
cupent d’un être cher depuis 
des années, d’autres s’occupent 
d’une personne souffrant d’une 
condition aiguë. Les aidants 
sont vos amis, vos voisins et vos 
connaissances. L’aidance s’ac-
compagne de nombreuses joies 
et récompenses, mais aussi de 
beaucoup de stress et de préoc-
cupations.

Au Canada, il y a 8,1 millions de 
proches aidants qui travaillent 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 pour soutenir et prendre soin 
d’un être cher. En Ontario, on 
compte 3,3 millions de proches 
aidants qui dispensent les trois 
quarts de tous les soins aux 

patients. La contribution des 
proches aidants à l’économie 
canadienne, en termes de travail 
non rémunéré, s’élève à 25 mil-
liards de dollars par an.

En temps « normal », les proches 
aidants considèrent la fatigue, 

l’épuisement, l’anxiété 
et l’isolement social 
comme des préoccu-
pations majeures. La 
navigation dans les 
systèmes de soins de 
santé et des services 
sociaux présente sou-
vent des obstacles in-
surmontables, car elle 
demande beaucoup de 

temps et d’organisation. La com-
munication avec les prestataires 
de soins et les services de sout-
ien communautaire peut être un 
défi quotidien. Le fardeau finan-
cier imposé aux familles est une 
préoccupation constante. De 
nombreux aidants considèrent 
que le manque de respect pour 
leur contribution et leur rôle 
dans le soutien de leurs proches 
est particulièrement blessant. 
Être un défenseur et un aidant 
n’est pas toujours un chemin fac-
ile à emprunter.

• En ces temps de COVID-19,
les problèmes susmentionnés
s’intensifient et de nouvelles
difficultés apparaissent.
Comment la COVID-19 va-
t-elle affecter leur proche,
eux-mêmes et leur famille ?
Comment l’accès aux services
sera-t-il affecté ? Que se
passera-t-il s’ils sont infectés
eux-mêmes ; qui s’occupera de
leur être cher ?

L’isolement social accru influ-
ence les personnes qui peuvent 
leur rendre visite et les aider sans 
compter leur système de soutien. 
Un nouveau plan de soins devra 
être créé. Il peut y avoir une anx-
iété accrue quant à la présence 
du personnel de soins à domi-
cile, voire même l’annulation des 
services nécessaires. La charge 
financière peut augmenter avec 
un changement de statut pro-
fessionnel. Un impact imprévu 
est la perte du lien et du contrôle 
si l’être cher est admis à l’hôpital 
et que le proche aidant n’est pas 
autorisé à l’accompagner. Cette 
situation est source de stress et 
d’anxiété pour les deux parties.

La COVID-19 a intensifié le 
stress et l’inquiétude pour beau-
coup d’entre nous. Un récent 
sondage d’Angus Reid a révélé 
que 50 % des Canadiens sig-
nalent une détérioration de leur 
santé mentale. En particulier, la 
COVID-19 a augmenté le stress 
des proches aidants et le poten-
tiel de problèmes de santé men-
tale est très élevé.

Compassion Ottawa s’est en-
gagé à créer et à soutenir les 
communautés, les familles et les 
individus d’Ottawa en matière de 
santé et de fin de vie. Nous som-
mes particulièrement conscients 
de l’impact que la COVID-19 
peut avoir sur les proches aidants 
d’Ottawa. Nous sommes con-
vaincus que nous pouvons tous 
faire une différence en soutenant 
les personnes aidantes que nous 
connaissons. En tant que com-
munauté, nous pouvons les aider 
à faire leur important travail.

Que pouvons-nous faire en tant 
que communauté compatissante 
pour aider les proches aidants ? 
Rappelez-vous qu’il n’est pas 
question de vous, mais bien de 
fournir du soutien et des so-
ins. Donc, persévérez en faisant 
preuve de douceur et de bien-
veillance.

• Prenez contact avec les
personnes aidantes que vous
connaissez pour voir si vous
pouvez les aider en quoi que 
ce soit. Soyez concret et
pratique dans vos suggestions,
par exemple, promener le
chien, faire l’épicerie, organiser
une livraison de nourriture.

• Offrez une oreille attentive et
ne portez pas de jugement.
Écoutez davantage et con-
seillez moins.

• Demandez-lui comment elle/
il préfère communiquer : télé-
phone, courriel, texte, visite
sur le seuil de la porte à une
distance appropriée.

• Si vous avez la permission de 
l’aidant, vous pouvez, dans la
mesure du possible, prendre
des nouvelles des membres de
la famille.

• Si nécessaire, aidez le
proche aidant à trouver des
ressources de soutien. Par
exemple, les associations des
proches aidants disposent
de nombreuses ressources
disponibles en ligne ou par 
téléphone.

Nous sommes tous dans le même 
bateau. En tant que communauté 
attentive et compatissante, nous 
pouvons faire en sorte que les 
personnes qui prennent soin 
d’autres personnes obtiennent 
le soutien dont elles ont besoin 
pour traverser cette période dif-
ficile.

Traduction d’un article de Jane Mac-
Donald et Nick Busing paru le 3 juin 
2020 dans The Ottawa Citizen. Jane 
MacDonald, IA, est consultante en 
santé communautaire et bénévole à 
Compassion Ottawa. Le Dr Nick Busing 
est professeur émérite en médecine fa-
miliale et membre du Conseil d’admin-
istration de Compassion Ottawa.

Offrons notre soutien 
aux millions de proches 
aidants du Canada
Ce sont vos amis, vos voisins et vos connaissances

MYRIAM 
LAVOIE
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Période de 
questions 
avec Mireille 
Huneault

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

Le stress ou l’anxiété ?

L’anxiété est le diagnostic de santé mentale le 
plus courant au Canada ; représentant environ 
7 % de la population. De nombreuses per-
sonnes anxieuses ne demandent pas d’aide. 
D’autres se demandent encore si ce qu’ils 
ressentent justifie une visite chez le médecin, 
ou si c’est quelque chose qui guérira avec le 
temps.

Souvent, l’anxiété est associée à des événe-
ments stressants ou à un changement de 
saison, ce qui rend plus difficile la gestion. 
Beaucoup d’entre nous se sentiront plus anx-
ieux à l’approche de la saison des vacances, 
avec des inquiétudes concernant la santé et 
l’argent qui se profilent toujours en raison des 

séquelles de la pandémie.

Cet atelier donnera aux participants l’occasion 
de parler avec un expert en santé mentale pour 
aider à identifier les questions sans réponse 
concernant la santé mentale.

Au sujet de notre collaboratrice :
Mireille a 25 ans d’expérience dans le domaine de 
la santé mentale, notamment en gestion et en ser-
vices directs. Mireille est une instructrice certifiée 
en premiers soins en santé mentale et une forma-
trice en techniques d’intervention en matière de 
suicide appliquées. Son expérience antérieure en 
tant que gestionnaire de cas et coach fournit une 
base solide pour aborder les problèmes de santé 
mentale liés aux populations à risque et au grand 
public.



L’organisme de soutien 
aux aidants naturels de 
l’Ontario vise à améliorer 
la vie des personnes 
aidantes naturelles

L’organisme de soutien
aux aidants naturels de 
l’Ontario (OSANO) vise à 

améliorer la vie des quelque 3,3 
millions de personnes aidantes 
naturelles à l’échelle de la prov-
ince. La ligne d’assistance de 
l’OSANO, disponible en tout 
temps, constitue l’un des prin-
cipaux points d’entrée et de 
navigation. Il s’agit d’un guichet 
unique qui permet d’accéder 
à des renseignements et des 
recommandations qui relient les 
personnes aidantes naturelles 
et le soutien dont elles ont be-
soin dans leur collectivité. Ces 
mesures de soutien peuvent 
comprendre des soins de relève, 
un groupe de soutien ou des 
programmes pour la personne 
aidée.

La ligne d’assistance peut aussi 
être utilisée par les profession-
nelles et les professionnels du 
milieu de la santé, les spécial-
istes en ressources commu-
nautaires, les responsables de 
programmes et quiconque qui 
cherche de l’information ou des 
ressources destinées aux per-
sonnes aidantes naturelles. Des 
spécialistes en ressources com-
munautaires répondent aux ap-
pels de la ligne d’assistance en 
français et en anglais. Ils ont été 
formés afin de comprendre les 
besoins propres aux personnes 
aidantes naturelles.

Nous offrons deux façons d’ac-
céder à la ligne d’assistance :

1) Vous pouvez composer le
1 833 416-2273 (CARE) pour
parler à un ou une spécialiste
en ressources communautaires
rejoignable en tout temps par
téléphone

2) Vous pouvez utiliser la
fonction de clavardage en di-
rect, que vous trouverez à la
page ontariocaregiver.ca/fr/.
Le clavardage est disponible du
lundi au vendredi de 7 h à 21 h
(HE).

En plus d’orienter les prestataires 
de soins et les personnes 
aidantes naturelles vers des pro-
grammes communautaires, des 
ressources et des organismes 
qui offrent les services dont ils 
ont besoin, les spécialistes en 
ressources communautaires 
peuvent aussi recommander de 
nombreux programmes et ser-
vices gratuits de l’OSANO, dont 
les suivants :

• Du soutien par les pairs : le
programme de soutien indivi-
duel par les pairs de l’OSANO
relie les personnes aidantes
naturelles et des mentors
qualifiés.

• Des webinaires instructifs :
l’OSANO offre des webinaires
en direct et préenregistrés
à l’intention des personnes
aidantes naturelles et des
prestataires de soins sur un
éventail de sujets en lien avec
l’aidance naturelle, comme
le bien-être des personnes
aidantes naturelles, la plani-
fication avancée des soins, le
développement de com-
pétences en aidance naturelle
et des conseils financiers ou
juridiques pour les personnes
aidantes naturelles.

• Du counseling de groupe et
individuel : le programme
ANCRÉ est un programme
structuré, mais tout de
même souple, qui compte

des webinaires sur des sujets 
thématiques ainsi que des op-
tions de counseling de groupe 
et individuel. De nombreuses 
personnes aidantes naturelles 
le trouvent tellement utile 
qu’elles le suivent plusieurs 
fois.

• L’apprentissage en ligne et
les ressources éducatives : la

plateforme d’apprentissage 
en ligne de l’OSANO offre 
des occasions d’apprentissage 
virtuel gratuites destinées 
aux personnes aidantes na-
turelles, qui leur permettent 
de découvrir le rôle d’aidance 
naturelle, ainsi que des cours 
conçus à l’intention des 
prestataires et des employ-
eurs.

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E
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• Des boîtes à outils pour les
personnes aidantes na-
turelles : d’abord conçues
en réponse à la pandémie
COVID-19, les fiches de con-
seils et les trousses d’outils
de l’OSANO sont rapidement
devenues des outils utiles
pour les personnes aidantes
naturelles. Nous offrons des
boîtes à outils destinées aux
personnes aidantes naturelles
qui travaillent et à celles qui
sont nouvelles à l’aidance
naturelle, ainsi que de l’infor-
mation utile sur un éventail
de sujets liés à ce sujet.

• Le site Jeunes aidants na-
turels branchés : ce nouveau
site Web à l’intention des

jeunes personnes aidantes 
naturelles âgées entre 15 
et 25 ans fournit de l’infor-
mation sur mesure à l’inten-
tion des jeunes personnes 
aidantes naturelles ainsi qu’un 
forum de dialogue unique, 
gratuit et confidentiel où les 
jeunes peuvent poser des 
questions et échanger sur 
leurs expériences de façon 
sûre et anonyme.

• Des balados : l’OSANO
comprend que les personnes
aidantes naturelles sont
occupées. C’est pourquoi
nous avons créé les balados
« Time to Talk » (en anglais
seulement) sur des sujets
comme la santé mentale,

l’alimentation et le sommeil 
chez les personnes aidantes 
naturelles. Ils présentent 
aussi des conversations avec 
des experts et des per-
sonnes aidantes naturelles 
qui peuvent être écoutées 
tout en préparant un repas 
ou en effectuant des tâches 
ménagères.

• Et plus…

En collaboration avec les per-
sonnes aidantes naturelles, les 
prestataires de soins de santé 
et d’autres organisations, l’OSA-
NO s’appuie sur la diversité des 
travaux en cours pour mitiger 
l’épuisement des personnes 
aidantes naturelles et améliorer 

l’expérience d’aidance naturelle. 
Nous trouvons des façons d’ac-
croître l’accessibilité des ser-
vices actuels afin que toutes les 
personnes aidantes naturelles, 
peu importe l’âge, la maladie, le 
diagnostic ou l’endroit, puissent 
avoir accès au soutien. Lorsqu’il 
y a des lacunes, nous travaillons 
auprès de personnes aidantes 
naturelles et de partenaires aux 
intérêts semblables afin de trou-
ver de nouvelles façons créa-
tives de les combler.

Pour rester au courant, vous 
pouvez vous abonner à notre 
bulletin de nouvelles mensuel. 
Inscrivez-vous à l’adresse 
ontariocaregiver.ca/fr/.
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La Journée mondiale de lutte 
contre le sida 2021 a mis 
en lumière les inégalités qui 

ont exacerbé la situation des 
populations les plus pauvres et 
les plus vulnérables à la suite de 
la pandémie de COVID-19.

L’Agence de la santé publique 
du Canada surveille l’épidémie 
du VIH au Canada. L’Agence 
de la santé publique du Cana-
da estime qu’à la fin 2018, il y 
avait environ 62 050 Canadiens 

vivant avec le VIH. Environ 87 
% des personnes vivant avec 
le VIH au Canada étaient diag-
nostiquées et savaient qu’elles 
avaient le VIH. Ceci signifie 
qu’environ 13 % des personnes 
vivant avec le VIH n’avaient pas 
été diagnostiquées à la fin 2018.

Pour un aperçu des estimations 
les plus récentes sur le nombre 
de personnes infectées par le 
VIH au Canada, voir le Esti-
mations de l’incidence et de la 

prévalence du VIH, et des pro-
grès réalisés par le Canada en ce 
qui concerne les cibles 90-90-
90 pour le VIH, 2018

● La pandémie de COVID-19
continue d’avoir une incidence
sur les priorités mondiales en
matière de santé et sur la presta-
tion des services liés au VIH.
L’approbation et le déploiement
des vaccins contre la COVID-19
au Canada permettent le re-
tour progressif de certains ser-

vices liés au VIH qui avaient 
été touchés par les mesures 
de confinement. L’innocuité et 
l’efficacité des vaccins contre la 
COVID-19 ont par ailleurs été 
démontrées pour les personnes 
séropositives.

● À la suite du succès de son
vaccin à ARN messager contre la
COVID-19, Moderna entame les
essais de phase I pour un vaccin
à base d’ARN messager contre
le VIH.

1er décembre - Journée mondiale du SIDA
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Impact de la pandémie de la 
COVID-19 sur les proches
aidants

Vous vous êtes occupé d’une personne aînée 
durant la pandémie de la COVID-19, soit à 
domicile, soit dans une maison de retraite pour 
personne autonome? 

Si oui, votre participation à un questionnaire 
en ligne contribuera à l’amélioration du soutien 
aux proches aidants! 
(Et vous pourriez gagner une de trois cartes-cadeau d’une 

valeur de 50 $ chacune.)

Réalisé par: Avec le soutien financier de:

https://fr.surveymonkey.ca/r/proches_aidants_COV1

Nous recherchons des francophones vivant en Ontario âgés de 18 ans et plus pour 
participer à une étude ayant pour but de sonder leurs opinions sur différentes 
technologies utilisées pour offrir des soins à distance ou soins virtuels.

Si vous vous portez volontaire pour participer à cette étude, votre participation 
consistera à répondre à une enquête en ligne qui prendra environ 30 minutes de votre 
temps. 

Si vous êtes âgés de plus de 18 ans et que vous souhaitez participer à l'enquête cliquez 
sur le lien suivant : http://uottawapsy.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tsaqhAMUj4BXD0 

PARTICIPANT(E)S RECHERCHÉ(E)S POUR UNE ÉTUDE SUR :

 

Acceptabilité sociale des technologies numériques de santé par les 
francophones de l'Ontario

Pour plus d'informations sur cette étude, veuillez contacter :
Sylvie Grosjean, Ph.D
Chercheure principale
Université d'Ottawa
Téléphone : 613-562-5800 (poste 3827)
Courriel : sylvie.grosjean@uottawa.ca 

Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de la recherche de l'Université d'Ottawa (numéro : S-10-21-7409) 
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Bien manger pendant les fêtes
PAR MYRIAM DAGENAIS, DT.P.  (DIÉTÉTISTE PROFESSIONNELLE)

Le temps des fêtes approche à grands pas et sera certainement ponctué d’événe-
ments spéciaux. Ces rencontres, où la nourriture joue un rôle central, nous 
donnent l’occasion de nous rassembler, d’apprécier de nouveaux mets et 

de partager des traditions culturelles et alimentaires. Voici quelques astuces 
qui vous permettront de profiter pleinement de la période des fêtes tout 
en faisant des choix alimentaires plus sains.

FAVORISEZ LES OPTIONS PLUS SANTÉ
Il y a plusieurs façons d'ajouter des choix sains à votre menu :
• Préparez une assiette de légumes avec une trempette de style 

houmous ou tzatziki comme apéritif
• Ajustez vos recettes dans le but d’augmenter la valeur nutritive 

(la recette de muffins ci-dessous est un bon exemple)
• Optez pour des grains entiers lorsque possible
• Choisissez l’eau comme breuvage principal
• Utilisez l’assiette du guide alimentaire canadien pour servir vos 

repas, ce qui inclut :
½ assiette : légumes et/ou fruits 
(TRUC : mettez les légumes en premier dans l’assiette!)
¼ assiette : grains entiers
¼ assiette : protéines
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S A N T É  E T  B I E N - Ê T R EMANGEZ EN PLEINE CONSCIENCE
Essayez de trouver un endroit pour vous asseoir 
afin de pouvoir vous concentrer sur ce que vous 
mangez :
• Prenez votre temps et portez attention aux 

goûts, textures et arômes 
• Écoutez vos signaux de faim et de satiété

APPRÉCIEZ VOTRE NOURRITURE
Les fêtes permettent de goûter des mets et des 
aliments qu’on ne mange pas régulièrement. 
Savourez-les sans jugement! De plus, manger 
sans jugement nous aide à développer une rela-
tion positive avec la nourriture.

Vous craignez de manger certains aliments dont 
vous raffolez? Pourquoi alors ne pas opter pour 
de plus petites portions? Ainsi, vous pourrez tout 
de même en profiter, mais sans exagérer!

TROUVEZ D’AUTRES MOYENS DE FÊTER
La nourriture n'est qu'une des nombreuses 
façons de profiter des fêtes : 
• Planifiez du temps pour jouer à votre jeu 

préféré
• Organisez une activité de groupe 
• Allez dehors et appréciez la nature

Joyeuses fêtes à tous!

RECETTE

Muffins aux pépites de chocolatMuffins aux pépites de chocolat
INGRÉDIENTS POUR 12 MUFFINS
• 1 ¾ tasse de farine de blé entier 
• 1 c. à thé de poudre à pâte 
• Une pincée de sel  
• 2 tasses de bananes mûres, en purée  
• 1 c. à thé de bicarbonate de soude 
• ½ tasse de yogourt nature (< 2 % matières grasses) 
• ¼ tasse d’huile d’olive  
• 1 gros œuf 
• 1 blanc d’œuf 
• 2 c. à thé de vanille
• ¼ tasse de pépites de chocolat noirIN

G
RÉ

DI
EN

TS

INGRÉDIENTS POUR 12 MUFFINS
1. Préchauffer le four à 400 °F. 
2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs à 

l’aide d’une spatule; mettre de côté. 
3. Dans un autre grand bol, mélanger les bananes en 

purée, le yogourt, l’huile d’olive, l’œuf, le blanc d’œuf 
et la vanille et battre jusqu’à ce qu’ils soient bien 
combinés. 

4. Ajouter les ingrédients secs au bol d’ingrédients hu-
mides et bien mélanger le tout. 

5. Graisser un moule à muffins et verser le mélange de 
muffins à l’aide d’une grosse louche. Remplir les 12 
moules à muffins uniformément. 

6. Cuire pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que 
les muffins reprennent leur forme lorsqu’on les pres-
se doucement.

PR
ÉP

A
RA

TI
O

N

Myriam Dagenais est diététiste au Centre de 
santé communautaire de l’Estrie à Crysler en 
Ontario. Elle rencontre des clients de façon in-
dividuelle pour discuter de leurs objectifs nutri-
tionnels et travaille avec eux pour améliorer leur 
alimentation. Elle fait aussi partie de l’équipe du 
Programme d’éducation sur le diabète à Embrun. 
Selon les besoins de la communauté, elle offre 
également des programmes de groupe et présen-
tations diverses.

Mission du Centre de santé communautaire de 
l’Estrie
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie 
(CSCE) s’efforce de répondre aux besoins en santé 
et voit au bien-être des collectivités des comtés de 
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. 
L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait appel à 
une approche globale et centrée sur les besoins de la 
personne pour assurer une prestation de soins et de 
services en français qui est exemplaire, empreinte de 

compassion et sensible aux attentes de sa popula-
tion. Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration 
pour bien s’acquitter de son mandat francophone 
au sein du système de santé local afin d’optimiser 
l’accessibilité à une gamme complète de programmes 
et de services.

Pour plus d’information sur le CSCE, consultez 
le cscestrie.on.ca

Sources : 
• Guide alimentaire canadien
• Une saine alimentation lors des fêtes ou des événements spéciaux - Guide alimentaire canadien
• Muffins aux bananes à deux façons - Unlock Food
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• Betteraves rouges | 2, moyennes
• Pois chiches | 1 canne de 28oz
• Ail Haché | 1 cuillère à soupe 
• Cumin | 2 cuillères à thé
• Tahini*| 2 cuillères à soupe
• Citron | jus d’un citron
• Huile d’olive | 2 cuillères à soupe
• Bicarbonate de soude | 2 cuillères à soupe
• Persil haché (facultatif) | 1 cuillère à soupe
• Graines de sésames (facultatif) | ½ cuillère à thé
• Graines de pavot (facultatif) | 2 cuillères à soupe
• Pain pita ou crudités | au choix

Utiliser un mélangeur ou un robot culinaire est es-
sentiel pour une texture lisse.
Par contre, vous pouvez utiliser un mortier, ou un pi-
lon de patate.
Le tahini est un beurre de sésame, un ingrédient au-
thentiquement trouvé dans le hummus. Il ajoute une 
note de noisettes grillées, ainsi qu’une texture crémeuse. 
Il peut être substitué ou simplement omis, par préférence ou pour question d’allergie.
Les graines de sésame, pavot et le persil, dans cette recette sont utilisés comme garniture. Sentez-vous à l’aise d’es-
sayer autre chose! De la pomme grenade, des graines de tournesol, de la coriandre, ciboulette, piments broyés, noix 
de pin etc., sont tous de très bons ajouts!

RECETTE PAR ROXANNE CARON, 
chef-cuisinière et coordonnatrice 
des services alimentaires du CPC

Hummus aux 
betteraves 
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 Portions : 2-3    Préparation : 15 minutes   Temps de préparation : 45 minutes - 1 heure

1. Préchauffer le four à 425F. Envelopper les betteraves 
d’huile, et dans du papier d’aluminium. Cuir jusqu’à ce 
qu'elles soient tendres, environ 45 minutes. Laisser re-
froidir et éplucher. Formez de petites boulettes avec 
vos doigts, ou en utilisant une cuillère et laissez reposer 
au réfrigérateur pour au moins 30 minutes.

2. Pendant que les betteraves sont dans le four, faite 
bouillir les pois chiches avec le bicarbonate de soude, 
pendant 5-10 minutes. Ceci permet d’enlever les mem-
branes et d’attendrir les pois; et donne une meilleure 
texture au hummus. Égoutter, en gardant un peu d’eau 
et laisser refroidir. 

3. Dans un robot culinaire, broyé l’ail, les betteraves, le 
tahini. Ajouter les pois chiches, le jus de citron, l’huile, 
le sel et le poivre. Jusqu’à ce que le hummus soit lisse. 
Environ 5 minutes. Si le hummus est trop épais, utiliser 
un peu de l’eau gardée lors de l’égouttage. 

4. Servir dans un bol, avec un soupçon d’huile, du persil 
hachée, graines de sésame et pavot. Des crudités et des 
croustilles de pain pita accompagnent le tout merveil-
leusement.
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Les 34 leaders 
de l’ACFÉO, 
l’ACFO et l’AFO
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L’Association cana-
dienne-française d’éducation 
de l’Ontario (ACFÉO), l’Asso-
ciation canadienne-française 
de l’Ontario (ACFO) et l’As-
semblée de la francophonie 
de l’Ontario (AFO) ont connu 
36 présidents ou présidentes, 
deux d’entre eux ayant eu deux 
mandats pendant des périodes 
différentes. Dans Les Porte-pa-
roles franco-ontariens,  
Serge Dupuis situe 
ces 34 hommes ou 
femmes dans un con-
texte plus large de 
l’histoire politique de 
l’organisme.

L’auteur aspire « à ra-
conter une histoire 
de la collectivité fran-
co-ontarienne qui est 
aussi, sans toutefois être limitée 
à celle-ci, celle de son organ-
isme porte-parole et des gens 
qui l’ont dirigé ». Les 34 por-
traits biographiques s’insèrent 
donc dans « un récit de l’On-
tario français, son organisme 
de représentation politique, et 
sur l’expérience individuelle des 
gens qui ont occupé le fauteuil 
de la présidence ».

Le premier portrait déroge à 
la règle énoncée puisqu’il ne 
s’agit pas d’un président. Alfred 
Évanturel (1846-1908) n’a pas 
connu l’ACFÉO; il a été député, 

ministre provincial et seul fran-
cophone à occuper le poste de 
président de l’Assemblée législa-
tive de l’Ontario.

Voici la liste des 34 personnes 
ayant été président ou prési-
dente de l’ACFÉO-ACFO-AFO : 
Napoléon-Antoine Belcourt, 
Charles-Siméon Boudreault, 
Alphonse-Télesphore Charron, 

Philippe Landry, Sam-
uel Genest, Léon-Ca-
lixte Raymond, Paul-
Émile Rochon, Adélard 
Chartrand, Ernest 
Désormeaux, Gaston 
Vincent, Aimé Arvi-
sais, Roger N. Séguin, 
Ryan Paquette, Omer 
Deslauriers, Jean-Lou-
is Boudreau, Gisèle 
Richer, Jeannine 

Séguin, Yves Saint-Denis, André 
Cloutier, Serge Plouffe, Jacques 
Marchand, Rolande Faucher, 
Jean Tanguay, André Lalonde, 
Tréva Cousineau, Jean Comtois, 
Alcide Gour, Jean-Marc Aub-
in, Jean Poirier, André Thibert, 
Simon Lalande, Mariette Carri-
er-Fraser, Denis Vaillancourt et 
Carol Jolin.

L’essai couvre six périodes : 
la résistance (1910-927), la 
détente (1928-1944), le dével-
oppement (1945-1968), la dé-
mocratisation (1969-1989), la 
fragmentation (1990-2005) et 

la recomposition (2006-2020). 
Au cours de la première période, 
les présidents de l’ACFÉO ont 
cherché à « enraciner la dualité 
nationale en Ontario. Cela s’est 
exprimé principalement par le 
travail sur le développement 
d’un régime scolaire franco-on-
tarien et sa défense pendant la 
crise du Règlement 17. »

De 1928 à 1944, le réseau in-
stitutionnel canadien-français 
s’élargit pour inclure une variété 
d’organismes et de coopératives 
dirigés par des laïcs. L’Église 
exerçant moins son rôle de 
rempart de la survie, « l’ACFÉO 
cherche des solutions dans la 
sophistication du réseau institu-
tionnel canadien-français ».

Durant la période de développe-
ment, on assiste à une nouvelle 
forme de relation entre les Fran-
co-Ontarien et l’État. L’ACFÉO 
joue son rôle de revendication 
ou de pression, mais il y a aussi 
un contexte canadien où l’État 
accepte de nouvelles respons-
abilités sociales et culturelles.

Dès la période de démocratisa-
tion, l’ACFO doit apprendre à 
représenter les nouveaux-arriv-
ants qui connaissent le français 

et désirent vivre parmi les Fran-
co-Ontariens. Ils sont souvent 
membres d’une minorité visible, 
de confession musulmane ou 
les deux. Les présidents « Serge 
Plouffe, Jacques Marchand et 
Rolande Faucher éprouvent des 
difficultés à établir des ponts ».

Entre 1990 et 2005, l’organisme 
porte-parole trouve difficile de 
faire émaner une voix commune 
des volontés individuelles et 
sectorielles. Il n’est effective-
ment pas facile de « parler au 
nom des francophones de l’On-
tario, dans toute leur diversité 
contemporaine et pour toutes 
les régions ».

La fonction de porte-parole de 
la communauté franco-ontari-
enne demeure une tâche ardue. 
On assiste à des conflits de per-
sonnalités et un certain autori-
tarisme qui nuisent à la légitim-
ité de l’organisme.

Personnellement, j'aurais aimé 
que l’ouvrage renferme une bib-
liographie et un index qui au-
raient été utiles aux chercheurs. 
Comme le livre s’adresse au 
grand public, l’éditeur a choisi 
de ne pas inclure ces outils de 
recherche.

PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE

LIVRE

Serge Dupuis, Les Porte-paroles franco-ontariens, essai, Ottawa, 
Éditions David, 2021, 272 pages, 24,95 $.



41  ̵ VIVRE+

Le tablier Lorsque ma mère vient visiter, on est 
beaucoup dans la cuisine. J’en profite 
pour qu’elle me montre à faire des plats 

qui sont mes préférés. Elle demande toujo-
urs pour son tablier. Il y a quelques années, 
elle en a fait pour tous ses enfants, étant 
frustrée qu’ils en n’avaient pas. J’avoue que 
porter un tablier n’est pas une habitude que 
j’ai développée.

Selon les experts qui ont fait des 
études très élaborées (sujet de 
thèse de doctorat !) tout bon tablier 
a des poches… des grosses poches. 
Anciennement, lorsque les femmes 
portaient leur tablier, elles allaient 
ramasser tout ce qui n’était pas à 
sa place. Apparemment, j’avais une 
arrière grand-maman qui ramassait 
les araignées qu’elle trouvait en 
faisant son ménage. Selon elle, les 
araignées apportaient la chance ou de l’ar-
gent et on ne devait jamais les tuer. Par con-
tre, elle n’est jamais devenue riche.

Si les tabliers pouvaient nous parler. Elles 
auraient plusieurs histoires à nous racont-
er… des mets qu’ils auraient aidé à prépar-

er… des coins qu’ils auraient net-
toyés… des nez qu’ils auraient 
essuyés… des bobos qu’ils au-
raient guéris, des larmes qu’ils au-
raient essuyées.

Lorsque ma mère demande pour 
son tablier, je lui donne avec 
amour. Parfois il n’est pas propre 
mais peu importe. Je sais que le 
plat que nous allons préparer en-

semble sera délicieux car elle porte son ta-
blier… avec des grosses poches… sans ara-
ignée.

ANNE 
PATENAUDE

HISTOIRE
L O I S I R S  E T  R E C E T T E S
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L O I S I R S  E T  R E C E T T E S

Avis aux « snowbirds » 
et autres voyageurs canadiens !
Les restrictions de voyage 

continuent de changer au 
Canada et dans le monde. 

Avant de planifier votre voyage, 
n’oubliez pas que les restrictions 
peuvent changer à tout moment 
en raison de la pandémie de 
COVID-19. Si cela se produit, 
vous ne devriez pas dépendre de 
l’aide du gouvernement du Can-
ada pour modifier vos projets de 
voyage.

Si vous voyagez en avion ou en 
train depuis ou à l’intérieur du 
Canada, vous devez être prêt à 
présenter une preuve de vac-
cination. Certaines exceptions 
sont en place jusqu’au 29 no-
vembre 2021.

AVANT DE VOYAGER
Il est important que vous com-
preniez les risques et l’impact 

que votre voyage peut avoir sur 
vous, votre famille et votre com-
munauté. L’Agence de la santé 
publique du Canada recom-
mande fortement que les per-
sonnes soient entièrement vac-
cinées avec une série complète 
de vaccins contre la COVID-19 
au moins 14 jours avant le voy-
age. Les personnes qui ne sont 
pas vaccinées ou qui ne sont que 
partiellement vaccinées doivent 
continuer à éviter les déplace-
ments non essentiels.

Avant de réserver votre voyage, 
voici quelques conseils :
• Assurez-vous de répondre à 

toutes les exigences liées à la 
COVID-19 de votre pays de 
destination, y compris celles 
relatives aux tests, à la vacci-
nation et à la quarantaine ;

• Vérifiez les exigences d’entrée 

et de santé publique de votre 
pays de destination, ainsi que 
les Conseils aux voyageurs et 
avertissements du gouver-
nement du Canada ;

• Ayez tous les documents req-
uis avec vous pendant le voy-
age, y compris votre preuve 
canadienne de vaccination 
contre la COVID-19;

• Inscrivez-vous auprès du 
gouvernement du Canada afin 
que nous puissions vous aviser 
en cas d'urgence à l'étranger 
ou d'urgence personnelle à la 
maison.

Les voyageurs doivent noter que 
le fait d'avoir la preuve de vac-
cination canadienne contre la 
COVID-19 ne garantit pas l'en-
trée dans un autre pays et ne 
vous exempte pas totalement 
des mesures de santé. Chaque 

pays décide de la preuve de vac-
cination requise, des types de 
vaccins acceptés, du nombre de 
doses requises et des déroga-
tions éventuelles aux mesures 
de santé publique.

RETOUR AU CANADA
Vous devez aussi connaître vos 
obligations et les conditions 
d'entrée pour revenir au Canada. 
Lors du retour par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire ou maritime, 
tous les voyageurs, à quelques 
exceptions près, doivent actuel-
lement utiliser l'application ou le 
site Web ArriveCAN.

Obtenez les dernières in-
formations à voyage.gc.ca/
voyage-covid et Canada.ca/
preuve-vaccinale.

N'oubliez pas que les choses 
peuvent changer à tout moment, 
alors visitez notre site Web sou-
vent pour obtenir des conseils 
sur la façon de rester en sécurité 
et de réduire les risques pour 
votre santé en voyage.

 

 

 

VOUS RAMÈNE À LA MAISON 

LE PLAN D’ÉVACUATION MÉDICAL QUI SURPASSE TOUS LES AUTRES 
 

VOUS RAMÈNE À LA MAISON  GAMME DE PRIX FIXE  
De l’hôpital à votre domicile de VOTRE CHOIX  Vos taux n’augmenteront pas en raison de votre âge 
États-Unis / Canada / Mexique AUCUNE DISCRIMINATION SUR L’ÂGE  
APPLICATION UNIQUE  Accepte la majorité des demandeurs de plus de 
Renouvellement garanti… 75 ans 
SkyMed n’annulera pas en raison de votre âge TRANQUILLITÉ D’ESPRIT À LONG-TERME 
RENOUVELLEMENT SIMPLE  Couvre toute condition médicale future    
Ne nécessite aucun rapport médical pour le automatiquement 
renouvellement 

À TOUS LES MEMBRES DE SKY MED, NOUS COUVRONS LE COVID-19. Informez-vous! 

Denise Chartrand 
Représentante certifiée, SkyMed 
denise.chartrand@skymedgroup.com  
Facebook :  Sky Med Denise Chartrand 
Canada : 613 679-8847  
Mexique : 322 380-1692 
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Toronto dans 
l’esprit des fêtes

NATHALIE 
PRÉZEAU

SUIVEZ 
LA 
GUIDE… 
DE 
TORONTO

En décembre, Toronto se pare de lumières et 
multiplie les occasions de jouir de l’esprit des 
fêtes. Qu’on habite Toronto ou qu’on y vienne 

pour visiter parents et amis en cette période fes-
tive, la ville a beaucoup à offrir.

On peut certes se perdre dans la frénésie com-
merciale qui commence malheureusement dès 
le lendemain de l’Halloween! Mais si l’on sait où 
regarder, on retrouve la beauté intemporelle des 
traditions, aussi clichées soient-elles. Par exemple, 
à la Distillerie…

L
O

IS
IR

S
 E

T
 R

E
C

E
T

T
E

S

Chants de Noël sous le sapin de la Distillerie. Photo: Alex Rice



LE QUARTIER HISTORIQUE DE LA 
DISTILLERIE
La Distillerie est le magnifique quartier vic-
torien, ancien site de l’entreprise Gooder-
ham and Worts. Tout le pâté de maisons en-
tre les rues Parliament et Cherry, au sud de 
la rue Mill, est piétonnier et regorge d’édi-
fices magnifiquement restaurés.

Restaurants, bars, commerces se réjouis-
sent présentement de la reprise des activ-
ités! On se rappellera longtemps le confine-
ment de décembre dernier, qui a tiré le tapis 
sous toutes ces entreprises juste avant Noël 
2020.

Dans le temps des fêtes, la Distillerie est 
une adresse incontournable pour trouver 
des cadeaux originaux. Entre autres, on re-
tient la grande boutique Bergo Design, la 
chocolaterie artisanale Soma et le magasin 
général GW General, mêlant le vintage avec 
les nouveautés.

Quant aux restaurants, on apprécie par-
ticulièrement Cluny Bistro, pour sa cuisine 
française, son magnifique plafond et son 
patio lumineux. Le restaurant mexicain El 
Catrin est spectaculaire avec son immense 
murale intérieure et son impressionnante 
terrasse. Les tapas du beau Madrina Bar es-
pagnol sont des plus originales.

Partout, les fanaux au gaz et les petites lu-
mières suspendues réchauffent la vieille bri-
que rouge de leur lueur jaune. Un immense 
sapin illumine la place centrale depuis la 
cérémonie annuelle marquant le lancement 
du marché de Noël de Toronto. Il nous re-
vient cette année sous le nom de Distillery 
Winter Village, jusqu’au 31 décembre.

Bon à savoir: si les terrains de stationne-
ment attenants à la Distillerie sont pleins, 
on peut habituellement se garer aux parco-
mètres payants sur la rue, à l’est de la rue 
Cherry.

LE WINTER VILLAGE DE LA DISTILLERIE
Le nouveau nom vient avec une nouvelle 
approche du marché de Noël, covid oblige.

Pas de file d’attente pour voir le Père Noël (il 
se promène dans les rues du quartier. Moins 
de petites cabanes de marchants de Noël, 
mais tout de même suffisamment pour don-
ner le ton. Pas de spectacles sur une grande 
scène, pour éviter les rassemblements, mais 
des choristes et amuseurs publics se balad-
ent parmi les visiteurs.

Le plus grand changement cette année est 
que pour accéder au site de la Distillerie du-
rant les heures d’ouverture du Winter Vil-
lage, les visiteurs de 12 ans et plus devront 
présenter une preuve de vaccination com-
plète et une carte d'identité avec photo.

45  ̵ VIVRE+

Décorations festives au Village d’hiver de la Distillerie. Photos: Nathalie Prézeau

Un décor du 19e siècle.

L’entrée ouest de la Distillerie.

Chez GW General.

Patio sous les lumières chez Cluny.

Madrina Bar.
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Le Winter Village est ouvert du mardi au di-
manche de midi à la fermeture. Il n’y a pas 
d’activités le lundi, ni les 25 et 26 décem-
bre.

Les boutiques sont en général ouvertes dès 
10 h tous les jours, incluant le lundi. Les 
cafés, bars et restaurants ont des horaires 
variés. On trouve les détails sur le site de 
la Distillerie.

L’accès à la Distillerie durant le Winter Vil-
lage est toujours gratuit avant 16 h, ain-
si que du lundi au jeudi (sauf du 20 au 23 
décembre). Sinon, les billets, exclusivement 
vendus en ligne, coûtent 8 $ par personne 
de 6 ans et plus.

À noter que les enfants de 5 ans et moins, 
y compris les bébés, ont besoin d'un billet, 
même s’il est gratuit, pour gérer le nombre 
de visiteurs.

AILLEURS EN VILLE
À la Place Ontario, sur le bord de l’eau, on a 
droit cette année à l’attraction Snow Mag-
ic jusqu’au 16 janvier. Il s’agit d’un circuit 
qu’on parcourt en voiture pour admirer 18 
créations lumineuses conçues par dix ar-
tistes canadiens. Admission: 45 $ à 65 $ par 
véhicule.

Le Centre Harbourfront offre une nouvelle 
installation aux patineurs jusqu’au 6 mars 
2022! La patinoire occupe tout l’espace 
sous le chapiteau du Concert Stage et un 
sentier glacé. Ouvert de 10 h à 22 h du di-
manche au jeudi et jusqu’à 23 h les vendre-
dis et samedis. Entrée gratuite, location de 
patins et aiguisage disponible.

Le Casa Loma offre un Holiday Lights Tour 
jusqu’au 30 décembre. Ceci inclut une 
balade dans les jardins tout illuminés et 
décorés autour du Casa Loma, lui-même 
joliment éclairé et des performances ex-
térieures. Admission: entre 40 $ et 50 $.

Chez Bergo Design.

Chez Cluny à la Distillerie.

Chez El Catrin.

La Casa Loma 
illuminée pour 
les Fêtes.

Chez Cluny.
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Une photo Une photo 
inspirante inspirante 
dans dans 
Le DroitLe Droit

Je ne m’attendais pas à avoir 
un coup de cœur en lisant 
mon Droit ce matin-là. 

Surtout pour un mouton ! Pas 
plus que l’aviateur Antoine de 
Saint-Exupéry, en panne dans le 
désert, ne s’attendait à rencon-
trer un mystérieux Petit Prince 
qui le suppliait de lui dessiner 
un mouton. Moi, c’est le mouton 

qui m’a demandé d’écrire son 
histoire. Il ne me fichait plus la 
paix. Sa photo me trottait dans 
la tête. De sa lointaine Australie, 
il me fascinait, m’interpellait. J’ai 
acquiescé à sa demande et com-
muniqué avec ses sauveteurs.

De l’autre bout du monde, après 
plusieurs échanges cordiaux, 

m’arrivait la permission de ra-
conter aux petits et grands l’in-
croyable odyssée de ce mouton. 
J’ai vite pris ma plume. Je visual-
isais sans cesse ce petit agneau 
qui marchait, marchait, marchait, 
grandissait, grossissait. J’avais 
l’impression de le voir tout en-
veloppé de laine, mais… les lec-
teurs le verraient-ils aussi?  Il 

fallait plus que des mots. Une 
amie m’a parlé de Maude à qui 
j’ai répété la demande du Petit 
Prince : « S’il vous plaît, dess-
ine-moi un mouton. »

Et voilà ! Je vous présente le 
résultat de cette photo coup 
de cœur publiée dans Le Droit 
un matin de février 2021. Mon 
livre de 32 pages, 8’’ X 10’’, 
pour enfants de tous âges, se 
veut un hommage à ce Baarack 
courageux et persévérant. Il est 
aussi un hommage à la Mission 
Edgar où Baarack vit maintenant 
heureux avec plusieurs autres 
animaux perdus, abandonnés, 
blessés, comme lui. 

Baarack, le mouton perdu et re-
trouvé est une invitation au re-
spect et à la bonté envers les an-
imaux. Et bien sûr, il nous invite à 
le suivre dans sa longue, longue 
marche… qui a duré au moins 
cinq ans ! Pour Baarack et son 
entourage, j’ai même fait une 
version en anglais. Cinquante 
exemplaires de Baarack, the Lost 
and Found Sheep sont en route 
vers l’Australie.

Merci de nous lire !

Colette St-Denis… et Baarack

PAR COLETTE ST-DENIS

Colette couv FR.indd   1Colette couv FR.indd   1 21-09-15   6:16 PM21-09-15   6:16 PM

Note : 15 $ - Coin du 
livre, Librairie du Soleil 
à Ottawa et à Signet & 
Wizard à Hawkesbury.

L O I S I R S  E T  R E C E T T E S
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À cette question cha-
cun peut y trouver sa 
réponse. Pour ma part, 

la question s’est posée après 
avoir vécu mon énième trouble 
de santé mentale me laissant 
cette fois-ci avec plusieurs lim-
itations cognitives. Suite à cet 
épisode, j’ai dû accepter que ma 
vie de travail professionnel était 
terminée à cinquante ans et de 
vivre des prestations d’invalidité 
de mon employeur.

Ma crainte était l’oisiveté et la 
possible aggravation de mon 
problème de santé mentale lié 
à l’ennui. J’étais confronté à ces 
questions : comment trouver un 
sens à ma vie ? Comment trou-
ver un but ? Comment trouver 
une activité satisfaisante où je 
pourrais maximiser mes capac-
ités résiduelles ?

Durant mes études en orienta-
tion professionnelle, l’ensemble 
des tests psychométriques iden-
tifiait que ma personnalité était 
composée de traits sociaux, 
entrepreneurs, scientifiques 
et artistiques. Or, j’ai basé ma 
vie professionnelle sur tous les 
traits, sauf artistique. Cette con-
statation faite, je me rappelais 
que je n’avais pas choisi l’art 
comme mode de vie en raison 
des craintes de mes parents.

Pour tester la validité de ce con-
stat, je me suis inscrit à deux 
cours d’arts pour adultes à la 
commission scolaire publique 
de Toronto (introduction au 
dessin, sculpture). Une photo 
de mon premier bronze fut pub-
liée dans le magazine Canadian 
Metals Works. J’ai adoré cette re-
connaissance, mais je n’étais pas 
convaincu. J’étais inquiet de ma 
capacité pour suivre une matière 

scolaire plus soutenue en terme 
d’exigences scolaires. Je me 
suis, donc, inscrit à OCAD aux 
cours introduction à la peinture 
à l’huile et à la bande dessinée. 
J’y ai vécu ma première exposi-
tion étudiante. Puis, je me suis 
inscrit à un programme com-
munautaire d’introduction à la 
vidéo incluant un visionnement 
publique. L’ensemble de ses 
activités scolaires et leurs suc-
cès m’ont convaincu du plaisir 
de créer, d’apprendre de nou-
velles habiletés pour poursuivre 
une carrière artistique. Le seul 
obstacle à ce choix était bien 
évidemment financier.

Le décès de ma mère et le petit 
héritage qu’elle me laissait m’of-
frait la possibilité de faire un re-
tour aux études à temps partiel 
pour protéger ma santé men-
tale. Ainsi, je me suis engagé 
dans un processus d’inscrip-
tion à l’université. J’ai postulé à 
l’université MacMaster qui m’a 
admis sur le champ lorsque j’ai 
présenté mon porte-folio et à 
l’université Brock. J’ai choisi 
l’université Brock en raison de 
ses petites classes (15 étudi-
ants par cours) et les équipe-
ments très modernes incluant 
une « green room ». J’aurais pu 
m’inscrire comme étudiant audi-
teur (assister aux cours sans les 
travaux et les examens) mais me 
connaissant, ma motivation se-
rait tombée rapidement à zéro.

L’université Brock me créditait 
six cours en 2018, ce qui rédui-
sait ma période d’apprentissage 
d’une session d’un programme 
de baccalauréat de quatre ans 
en arts visuels.

Aujourd’hui, j’ai atteint ma 
troisième année en arts visuels 
et en principe je terminerai en 
2023.

Comme étudiant mature, je n’ai 
pas à me préoccuper des résul-
tats scolaires quoique je dois 
maintenir une moyenne mini-
male pour ne pas être expulsé 
du programme. Je dois avouer 
toutefois que je suis plutôt com-
pétitif. Il était hors question de 
me satisfaire de résultats médi-
ocres.

En outre, l’université Brock offre 
un incitatif pour les étudiants 
âgés de soixante ans et plus 
qui consiste à payer seulement 
les frais d’inscription et les frais 
afférents pour le matériel d’arts 
associé à un cours spécifique 
(peut-être que votre institution 
universitaire la plus près de vous 
possède le même programme, je 
vous invite à vérifier).

Quoiqu’il en soit, à chaque ses-
sion, je me suis mis au défi d’ap-
prendre les programmes infor-
matiques obligatoires tels que 
Photoshop, Premier Pro, Audi-
tion, etc. Je dois admettre que 
cela n’a pas été facile et que j’en 
aie arraché. Avec détermination, 
j’ai réussi là où je croyais être un 
cancre. Cette session-ci, j’ai pris 
un cours en chimie organique et 
l’environnement. À ma grande 
surprise, je vais terminer au-des-
sus de la moyenne du groupe.

À chaque étape, j’ai reconstruit 
un peu plus ma confiance. J’ai 
atteint une certaine stabilité 
émotionnelle. Surtout, je vis une 
actualisation du moi, un senti-
ment de satisfaction et de joie.

À ma question initiale : oui, il 
est possible de refaire sa vie 
avec un handicap. Cela n’est pas 
toujours facile. Il est important 
de reconnaître ses faiblesses, 
ses forces, être indulgent avec 
soi-même et rechercher les 
opportunités d’apprentissage 
en fonction de ses attentes et 

son budget. Surtout, surtout, 
célébrer les petites victoires 
sur nos doutes, nos craintes, le 
jugement des autres et la peur 
de l’échec.

Après près de cinq ans, j’ai trou-
vé le courage nécessaire de pro-
poser une exposition présentant 
une rétrospective de ces années 
d’apprentissage, de défis per-
sonnels et d’exploration artis-
tique.

Je vous invite donc, à venir visit-
er mon exposition. N'hésitez pas 
lors de votre visite à me ques-
tionner. Il me fera plaisir de vous 
répondre.

Le mercure est aussi un métal
Marcel Grimard, marcel.gri-
mard@gmail.com de BRAVO et 
du Labo médiatique
Du 13 janvier au 5 février 2022. 
Du mardi au samedi 13 h - 16 h. 
Entrée : gratuite
Galerie étudiante, Marilyn I. 
Walker School of Fines and Per-
formance Arts
15 Artist commons, St Cath-
erine, Sortie Winchester au-
toroute 406

Partenaires
Platine : Derek, Irene, Leda Tha-
zcuk
Or : Sébastien Chevrier, manag-
er sénior en investissement et 
en planification financiere,
Canaccord Genuity Wealth 
Management.
(416) 867-6011 schevrier@cgf.
com
Niagara Gay Men Meet-Up
Argent :

L O I S I R S  E T  R E C E T T E S

Refaire sa vie après 50 ans lorsqu’on 
souffre d’un handicap, est-ce possible ?

PAR MARCEL GRIMARD
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Au cours de l’été 2021, le
Comité d’action sur la
sensibilisation à l’âgisme,

par l’entremise de la tribune 
de la Fédération des aînées et 
aînés francophones du Canada 
(FAAFC), a fait circuler un sond-
age en interpellant des franco-
phones d’un peu partout au pays. 
Près de 300 personnes prove-
nant de tous les groupes d’âge y 
ont répondu. Si ce coup de sonde 
s’avère exact, le tableau qu’il peint 
est sans équivoque : l’âgisme est 
bel et bien parmi nous, même s’il 
n’y a pas péril en la demeure… 
pour l’instant! Analyse.

C’est à la demande du Comité 
d’action sur la sensibilisation à 
l’âgisme que la FAAFC a été sol-
licitée pour appuyer cette initia-
tive qui s’oriente vers une portée 
nationale. Le Comité, formé en 

février 2021 par des membres 
d’organisations au service des 
50+ à travers le Canada, a no-
tamment comme mission de 
favoriser la réflexion individu-
elle et collective afin de susciter 
une prise de conscience quant à 
l’envergure de l’âgisme dans nos 
communautés.

Le sondage qui a été partagé 
tente de cerner non seulement 
les perceptions liées à l’âge, mais 
aussi les comportements et ré-
flexions relevant de l’âgisme. À la 
lumière des résultats obtenus, le 
Comité reconnaît avoir du pain 
sur la planche.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Si 89 % des répondantes et 
répondants ont affirmé être 
d’accord avec le fait que l’âgisme 
est la 3ième forme de discrimi-

nation la plus importante dans 
notre société après le racisme et 
le sexisme, un pourcentage fort 
similaire, soit 90 %, a reconnu 
faire de l’âgisme sans s’en ren-
dre compte. « L’âgisme se révèle 
parfois sournoisement, même 
lorsque l’on pense agir de bonne 
foi», explique Jessica Dupuis, 
intervenante psychosociale spé-
cialisée en gérontologie, à la tête 
du Comité.

Elle cite d’ailleurs en exemple de 
nombreuses et récentes cam-
pagnes publicitaires qui tentent 
de soutenir les aînés de la na-
tion en véhiculant des messages 
âgistes. Elle nous met au défi de 
dénombrer à combien d'occa-
sions nous avons entendu l’ex-
pression « NOS AÎNÉS » dans les 
derniers mois, ce qui constitue 
de l’âgisme pur et simple, car les 

aînés n’appartiennent qu’à eux-
mêmes.

L’âgisme ordinaire peut prendre 
des formes anodines qui, mises 
bout à bout, infantilisent et rid-
iculisent les personnes aînées. 
À ce chapitre, les exemples ne 
manquent pas. « Être en pâmoi-
son devant un couple aîné qui 
marche main dans la main, utilis-
er des expressions comme “ma 
belle petite madame” ou “mon 
bon monsieur” avant de s’adress-
er à eux, font entre autres, partie 
de ces comportements et formu-
lations langagières à éviter », sig-
nale le Comité.

Le sondage révèle aussi des im-
pressions bien ancrées dans 
notre société et propagées par 
l’industrie du divertissement, 
notamment. En outre, 44 % des 
répondantes et répondants ont 
admis avoir déjà présumé que la 
personne au volant d’une auto 
qui roule lentement et de façon 
hésitante était « un vieux ou une 
vieille ».

Par ailleurs, près de 5 % des per-
sonnes sondées ont estimé que 
la vie d’une personne âgée a 
moins de valeur que celle d’un 
enfant. « Ce résultat est absolu-
ment aberrant, compte-tenu que 
le sondage a été principalement 
partagé dans des milieux commu-
nautaires dans lesquels gravitent 
des personnes aînées. On peut 
présumer que ce pourcentage 
grimperait drastiquement si le 
sondage avait été partagé auprès 
d’un échantillonnage plus diver-
sifié », a estimé le Comité.

LES DIFFÉRENTS PRÉJUGÉS 
EN VRAC :
10 % - « Les couples âgés n’ont 
plus de vie sexuelle. »

10 % - « Les personnes âgées 
sont un fardeau pour l’économie, 
notamment pour le système de 
santé. »

16 % - « Les travailleurs de 50 ans 
et plus sont moins performants, 
plus résistants aux changements 
et ont de la difficulté à s’adapter 
aux nouvelles technologies. »

PAR LE COMITÉ D’ACTION SUR LA SENSIBILISATION À L’ÂGISME

Faire front à l'âgisme 
par l'action!
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Est-ce que vous avez acheté une carte 
cadeau ou vous en avez reçu une ? Peu 
importe le scénario, vous ne perdrez pas 

votre argent.
Une carte cadeau expire rarement. De 
même, c’est seulement dans certaines cir-
constances qu’un commerçant peut exiger 
des frais supplémentaires. Voici ce que vous 
devez savoir en cas d’achat ou d’utilisation 
d’une carte cadeau.

QU’EST-CE QU’UNE CARTE CADEAU ?
Une carte cadeau est un document imprimé 
ou électronique :
• qui a une valeur en argent et
• qui peut être utilisée seulement auprès

d’un magasin ou d’un groupe de magasins.
Attention, une carte cadeau n’est pas :
• une carte de crédit prépayée, ou
• une carte qui permet d’obtenir des points

ou des récompenses.

EST-CE QU’UNE CARTE CADEAU À UNE 
DATE D’EXPIRATION ?
Oui, il y a parfois une date limite pour l’utili-
sation, mais c’est rare. Par exemple :
• lorsque la carte cadeau est limitée à un

service ou un produit précis comme un 
massage, ou

• lorsqu’une carte cadeau est offerte par un
organisme de bienfaisance ou une institu-
tion financière.

La plupart du temps, vous pouvez ignorer la 
date d’expiration et utiliser la carte cadeau 
quand vous voulez.

EST-CE QU’IL FAUT PAYER DES TAXES 
POUR UNE CARTE CADEAU ?
Non.
Vous ne payez pas de taxe à l’achat d’une 
carte cadeau.
En revanche, lorsque vous utilisez la carte, 
vous devez payer les taxes qui s’appliquent 
au service ou produit acheté.

EST-CE QU’UN COMMERÇANT PEUT 
EXIGER DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ?
Oui, mais seulement dans les cas suivants :
Tout commerçant peut exiger :
• des frais pour personnaliser une carte

cadeau, et
• des frais de remplacement en cas de perte

ou de vol.

Un centre commercial peut exiger :
• des frais d’activation de 1,50 $ maximum 

à l’achat de la carte cadeau, et
• des frais mensuels de 2,50 $ maximum, 

en cas d’inactivité pendant 15 mois.
En respectant certaines conditions, vous 
pouvez demander une prolongation de 3 
mois pour éviter de payer les frais d’inactiv-
ité. De plus, le centre commercial doit re-
specter des conditions comme indiqué ces 
frais par écrit sur la carte cadeau.

COMMENT FAIRE RESPECTER SES 
DROITS ?
Vous avez les mêmes droits lorsque :
• vous achetez la carte cadeau, ou
• vous la recevez en cadeau.

Lorsque vos droits n’ont pas été respectés, 
vous pouvez :
• Consultez Le petit guide du client insatis-

fait (https://bit.ly/3wQvnlC),
• Porter plainte contre un commerçant

(https://bit.ly/3ciUg00), ou
• Faire une demande aux petites créances

(https://bit.ly/3wzSDaiX).

PAR LILIANA MORA · LMORA@AJEFO.CA | VERSION RÉVISÉE PAR DIANE BÉ · DBE@AJEFO.CA

Cartes cadeaux : 
pouvez-vous perdre votre argent ?

E T  E N  P L U S …
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La Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario a 
publié des modifications 

finales qui renforceront la pro-
tection des investisseurs âgés et 
vulnérables dans l’ensemble du 
Canada qui entreront en vigueur 
le 31 décembre 2021.

Les mesures de protection 
améliorées pour les investis-
seurs comprennent :

PERSONNE DE CONTACT DE 
CONFIANCE
Tous les investisseurs auront 
la possibilité d’ajouter une 
personne-ressource fiable, 
également appelée PCC, à leur 
compte. La PCC est une ressou-
rce pour les conseillers finan-
ciers en cas d’inquiétude con-
cernant l’exploitation financière 
ou la diminution de la capacité 
mentale.

Un contact de confiance est une 
personne autorisée par un in-
vestisseur à être contactée par 
sa société financière dans des 
circonstances limitées comme 
en cas de préoccupation au sujet 
du comportement du client ou 
des opérations dans le compte 
du client. Ces circonstances in-
cluraient des préoccupations 
concernant l’activité douteuse 
dans le compte de l’investisseur 

ou si l’entreprise n’a pas été en 
mesure de joindre l’investisseur 
après de nombreuses tentatives. 
Un contact de confiance peut 
être un membre de la famille, 
un avocat, un comptable ou un 
autre tiers de confiance ; et les 
investisseurs peuvent établir 
plus d’un contact de confiance 
et peuvent ajouter ou modifier 
un contact de confiance à tout 
moment.

La personne de contact de 
confiance ne sera pas obliga-
toire pour ouvrir ou maintenir 
un compte d’investissement, et 
il n’y a pas non plus de limite 
d’âge à laquelle le TCP devient 
applicable. Les modifications 
peuvent s’appliquer principale-
ment aux personnes âgées, mais 
toute personne de tout âge 

présentant un risque de capac-
ité mentale est incluse.

RETENUES TEMPORAIRES
Un conseiller financier ou une 
entreprise peut imposer une re-
tenue temporaire sur les trans-
actions, les retraits ou les trans-
ferts s’il existe une croyance 
raisonnable dans la diminution 
de la capacité mentale ou l’ex-
ploitation financière de son cli-
ent. Les modifications viennent 
ajouter au règlement 31-103, 
des directives pour un examen 
des motifs ayant justifié le blo-
cage temporaire et la prise en 
compte de nouveaux renseigne-
ments pour décider s’il y a lieu 
ou non de maintenir le blocage 
temporaire. Un blocage tempo-
raire est censé geler l’entièreté 
du compte d’un client seulement 

lorsque les circonstances rai-
sonnables le justifient. Ce qui 
est raisonnable dans les circon-
stances relèvera de la discrétion 
des courtiers.

POURQUOI CES 
CHANGEMENTS 
OPÉRATIONNELS ?
La Commission considère qu’en 
tant que conseiller financier, ces 
personnes sont dans une posi-
tion unique pour remarquer les 
signaux d’alarme avec les clients 
parce qu’ils les connaissent. Leur 
objectif est que ces nouvelles rè-
gles TCP offrent une protection 
plus robuste des investisseurs 
tout en respectant l’autonomie 
du client et en répondant aux 
besoins et priorités des investis-
seurs plus âgés et vulnérables.

Près de la moitié des ménages 
de personnes âgées sont dirigés 
par des personnes âgées céli-
bataires et plus des deux tiers 
d’entre eux sont des femmes. 
Avoir une personne contact 
de confiance sera un défi pour 
certains. Les frères et sœurs et 
amis des aînés célibataires sont 
également susceptibles d’avoir 
le même âge. Les nièces ou les 
neveux peuvent être de bons 
contacts de confiance si elles 
sont proches l’une de l’autre. 
Donc, ne soyez pas offusqué si 
votre conseiller entame une dis-
cussion de contact de confiance, 
car son but ultime est de vous 
protéger.

Pourquoi mon conseiller financier 
me demande-t-il maintenant le nom 
d’une personne de contact de confiance ?

PAR MADELEINE HÉBERT 
Soutien Juridique Nord aux 
personnes âgées

E T  E N  P L U S …

Nouveaux règlements de la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario pour protéger les aînées vulnérables.
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QU'EST-CE QUE LE CRÉDIT 
D'IMPÔT POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES?
Le crédit d'impôt pour personnes 
handicapées (CIPH) est un crédit 
d'impôt non remboursable qui 
aide les personnes handicapées 
et leurs aidants à réduire l'impôt 
sur le revenu qu'ils pourraient 
avoir à payer. Un particulier peut 
demander le montant pour per-
sonnes handicapées une fois qu'il 
est admissible au CIPH. Ce mon-
tant comprend un supplément 
pour une personne ayant moins 
de 18 ans à la fin de l'année.
L'objectif du CIPH est de réaliser 
une plus grande équité fiscale en 
permettant d'alléger les frais liés 
à la déficience, puisque ce sont 
des dépenses additionnelles 
inévitables que d'autres con-
tribuables n'ont pas à affronter.
Le fait d'être admissible au CIPH 
peut vous permettre d'accéder à 
d'autres programmes fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux, 
tels que le régime enregistré 
d'épargne-invalidité, l'allocation 
canadienne pour les travailleurs 
et la prestation pour enfants 
handicapés.

BÉNÉFICIEZ DE PLUSIEURS 
AVANTAGES
Rencontrez les gens qui pour-
raient être admissibles au CIPH 
ou à d'autres programmes gou-
vernementaux pour les per-
sonnes handicapées.

QUI EST ADMISSIBLE AU 
CIPH?
Vous êtes admissible au CIPH 
seulement si nous approuvons 
le formulaire T2201, Certificat 
pour le crédit d'impôt pour per-
sonnes handicapées. Un profes-
sionnel de la santé doit certifier 
par écrit que vous avez une dé-
ficience grave et prolongée et 
décrire les effets de cette défi-
cience en utilisant le nouveau 
formulaire numérique pour les 
professionnels de la santé ou en 
remplissant le formulaire T2201 
manuellement.
L’admissibilité au CIPH n’est pas 

fondée uniquement sur la condi-
tion médicale, mais plutôt sur les 
effets de la déficience. Répondez 
à quelques questions pour savoir 
si la personne handicapée pour-
rait être admissible.
Pour en savoir plus sur les 
critères d'admissibilité, consult-
ez Critères admissibilité pour le 
crédit d'impôt pour personnes 
handicapées.

COMMENT REMPLIR LE 
FORMULAIRE T2201?
Suivez les directives étape par 
étape pour remplir le formulaire 
T2201 pour demander le CIPH.

QU'ARRIVE-T-IL UNE FOIS 
QUE VOUS AVEZ ENVOYÉ LE 
FORMULAIRE T2201?
Suivez le processus étape par 
étape de ce qui arrive une fois 
que vous avez envoyé le formu-
laire T2201.
Une fois que vous avez envoyé 
le formulaire T2201 – Proces-
sus étape par étape : canada.
ca/fr/agence-revenu/services/
impot/particuliers/segments/
deductions-credits-impot-per-
sonnes-handicapees/credit-im-
pot-personnes-handicapees/
fois-vous-avez-envoye-formulaire-
t2201-processus-etape-etape.
html
Vous n'avez pas besoin d'envoy-
er un autre formulaire T2201 à 
moins que nous vous demandi-
ons de le faire. Vous devez nous 
aviser si votre condition médicale 
s’améliore et si vous ne répondez 
plus aux critères d’admissibilité 
du CIPH.

COMMENT DEMANDER 
LE MONTANT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES 
UNE FOIS QUE LA DEMANDE 
EST APPROUVÉE?
Vous pouvez demander le mon-
tant pour personnes handi-
capées sur votre déclaration de 
revenus une fois que la personne 
handicapée est admissible au 
CIPH.
• Pour demander le montant

pour personnes handicapées

pour vous-même, lisez la ligne 
31600

• Pour demander le montant
pour personnes handicapées
pour votre personne à charge,
lisez la ligne 31800

• Pour demander le montant
pour personnes handicapées
pour votre époux ou conjoint
de fait, lisez la ligne 32600

Si la personne était admissi-
ble au CIPH pour des années 
antérieures, mais n'a pas de-
mandé le montant pour per-
sonnes handicapées lorsqu'elle 
a produit sa déclaration de reve-
nus, vous pouvez demander une 
modification pour une période 
maximale de 10 ans selon les 
Dispositions d'allègement pour 
les contribuables de l'ARC.
Pour demander le montant pour 
personnes handicapées pour ces 
années précédentes, vous pou-
vez demander un redressement. 
Pour en savoir plus, lisez Com-
ment faire modifier votre décla-
ration.
Consultez le tableau suivant pour 
connaître les montants fédéraux 
maximum pour personnes hand-
icapées et le supplément max-
imum pour enfants handicapés 
pour les années antérieures.

LIENS RELATIFS AU CIPH À 
L’AGENCE DU REVENU DU 
CANADA
• T2201 Certificat pour le

crédit d'impôt pour personnes
handicapées : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/for-
mulaires-publications/formu-
laires/t2201.html

• Crédit d’impôt pour personnes
handicapées – formulaire
numérique pour les profes-
sionnels de la santé : canada.
ca/fr/agence-revenu/services/
formulaires-publications/for-
mulaires/t2201.html

• Critères d'admissibilité pour le
crédit d'impôt pour personnes
handicapées : canada.ca/
fr/agence-revenu/services/
impot/particuliers/segments/
deductions-credits-im-
pot-personnes-handicapees/
renseignements-profession-
nels-sante/criteres-admis-
sibilite-credit-impot-per-
sonnes-handicapees.html

• RC4064 Renseignements
relatifs aux personnes hand-
icapées – 2020 : canada.ca/
fr/agence-revenu/services/

formulaires-publications/pub-
lications/rc4064.html

• P148 Régler votre différend:
Vos droits d'opposition et
d'appel selon la Loi de l'impôt
sur le revenu : canada.ca/fr/
agence-revenu/services/for-
mulaires-publications/publica-
tions/p148.html

VIDÉOS SUR CHAQUE 
CRITÈRE POUR LE CIPH
• Voir - vidéo, formats de

remplacement et transcription
- Canada.ca

• Parler - Canada.ca
• Entendre - Canada.ca
• Marcher - Canada.ca
• Évacuer (fonctions intestinales

ou vésicales) - Canada.ca
• Se nourrir - Canada.ca
• S'habiller - Canada.ca
• Fonctions mentales néces-

saires aux activités de la vie
courante - Canada.ca

• Effet cumulatif - vidéo,
formats de remplacement et
transcription - Canada.ca

• Soins thérapeutiques es-
sentiels - vidéo, formats de
remplacement et transcription
- Canada.ca

Si vous avez des questions 
générales et/ou spécifiques à 
votre dossier, svp veuillez com-
muniquer avec nous en utilisant 
la ligne des demandes de rensei-
gnements sur l’impôt des partic-
uliers au 1-800-959-7383.
Vidéo : Programme commu-
nautaire des bénévoles en 
matière d’impôt : canada.ca/fr/
agence-revenu/campagnes/pcb-
mi-impot-benevole.html

SOUHAITEZ-VOUS UNE 
VISITE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE VISIBILITÉ 
DE L’ARC?
Pour communiquer avec nous, 
veuillez sélectionner votre prov-
ince ou votre territoire dans le 
menu déroulant sur notre page 
web, remplir le formulaire en 
ligne et cliquer sur « Allez » pour 
l’envoyer à l’ARC.
Programme de visibilité : 
canada.ca/fr/agence-revenu/
c a m p a g n e s / p r o g r a m m e -
visibilite.html#vst

Crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (CIPH)
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Conduite hivernale sécuritaire
Le Bureau de sensibilisation et d'éduca-

tion du public du ministère des Trans-
ports est heureux de partager avec vous 

l'édition 2021 de la trousse d'outils électro-
nique sur la conduite sécuritaire en hiver.
La nouvelle version mise à jour de la boîte 
à outils est un excellent moyen de tenir nos 

précieux partenaires de la sécurité routière 
informés des priorités en matière de sécurité 
routière et des documents mis à jour.
Conservez la boîte à outils Conduite hivernale 
sécuritaire 2021- Soyez prêt pour l'hiver ! sur 
votre bureau pour un accès facile aux infor-
mations mises à jour présentées dans un tout 

nouveau look et un format interactif.
Jetez un œil à la boîte à outils et utilisez li-
brement le contenu pour vous aider à dével-
opper vos propres initiatives de messages 
éducatifs et de sensibilisation. Bonne lecture!
(Surveillez notre boîte à outils sur la conduite 
à motoneige à venir en janvier 2022.)

Une formation sur le

LIVE conçue

spécialement pour les

membres de la FARFO

Les membres de la FARFO inscrits pour L'ABC du LIVE
offert dans la programmation Connect Vivre+ ont droit à
une formation de qualité sur les productions vidéo et
des diffusions en direct (aussi appelés LIVE).  François
Desormeaux, priopriétaire de LiveStream Junkies et
guru du sujet offre gracieusement de son temps comme
bénévole et de ses ressources pour animer cette série
d'ateliers interactive qu'il a conçue spécialement pour
les membres de la FARFO. Chaque vendredi pour une
dizaine de semaines, François partagera ses
connaissances. Il explique que ceci est important car
les personnes aînées pourront aider à promouvoir des
activités dans leurs clubs, par exemple. Ces nouvelles
compétences sont des atouts pour notre communauté.
 Quel boni que de montrer que les personnes aînées
sont fortes en « techno »!

Que ce passe-t-il en programmation?

http://www.mto.gov.on.ca/french/safety/pdfs/winter-safe-driving.pdf
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Prévention de la maltraitance 
envers les aînés est un organ-
isme de bienfaisance provincial 
enregistré dont le mandat est de 
soutenir la mise en œuvre de la 
Stratégie ontarienne de préven-
tion de la maltraitance à l’égard 
des personnes âgées. Le cadre 
de cette stratégie est axé sur la 
coordination et l'intervention 
communautaires, le renforce-
ment des capacités des travail-
leurs de première ligne, des soi-
gnants, des professionnels de 
la communauté et des services 
par le biais de la formation et 
de forums d'éducation publique 
visant à sensibiliser le public aux 
complexités de la maltraitance 
des personnes âgées et à son im-
pact sur la qualité de vie des per-
sonnes âgées dans la province.

Notre mission : créer un Ontario 
où les personnes âgées se sen-
tent en sécurité, respectées et 
peuvent vivre à l'abri de la mal-
traitance.

« Mettre fin à la maltraitance, 
restaurer le respect ».

APERÇU DU RÔLE
Relevant du directeur général, 
cette personne se verra confi-
er un portefeuille de tâches et 
de responsabilités liées au plan 
d'action stratégique de l'organ-
isme. Connaissant la mission, la 
vision et les programmes de l'or-
ganisme, on s'attend à ce qu'elle 
serve et défende activement la 
prévention de la maltraitance 
envers les aînés, en agissant 
comme ambassadrice ou ambas-
sadeur dans la communauté et 
en s'attachant tout particulière-
ment à diriger les activités de 
sensibilisation auprès des aînés 
francophones et des organismes 
desservant les communautés 
francophones de l'Ontario. 
D'autres projets peuvent être 
assignés au besoin. La personne 
retenue agira en tant qu'agent 
de liaison communautaire entre 
les intervenants provinciaux et 
l'Organisme de Prévention de 
la maltraitance envers les aînés, 

conformément aux buts, aux 
objectifs et aux résultats atten-
dus spécifiques, décrits dans le 
contrat avec le ministère des 
Personnes âgées et de l'Accessi-
bilité. Parmi les principaux résul-
tats attendus de ce rôle : l'étab-
lissement d'un Réseau provincial 
francophone de prévention de 
la maltraitance des personnes 
âgées en Ontario, l'élaboration 
de ressources pertinentes qui 
tiennent compte de la culture 
et de la langue des personnes et 
des communautés ayant besoin 
de soutien, afin d'accroître les 
connaissances et la sensibilisa-
tion aux problèmes de la maltrai-
tance.

QUALIFICATIONS
Le candidat bilingue devra avoir :
• Un diplôme d'une université
reconnue (études en gérontolo-
gie, travail social, éducation des
adultes, santé publique) ET un
minimum de 5 ans d'expérience
de travail dans le domaine. La
poursuite d'études dans des do-
maines connexes est considérée
comme un atout.
• Connaissance pratique des
complexités de la maltraitance
des personnes âgées et des
stratégies d'intervention pour
soutenir les personnes âgées à
risque ou victimes de maltrai-
tance.
• Compétences solides en ges-
tion de projet pour planifier/
gérer/résoudre les problèmes de
plusieurs projets et traiter des
questions complexes/sensibles/
confidentielles. Sens du détail
et fortes compétences organisa-
tionnelles.
• Compétences exceptionnelles
en matière de relations inter-
personnelles et d'établissement/
gestion de relations pour favoris-
er des partenariats efficaces et
interagir/travailler efficacement
avec un ensemble dynamique de
collègues et de parties prenant-

es. Capacité à tirer parti des rela-
tions et des ressources pour faire 
progresser la mission et le travail 
de l'organisation dans la commu-
nauté francophone.
• Capacité avérée à s'adapter à
des environnements changeants,
à travailler sous pression et à
réaliser des missions, à effectuer
plusieurs tâches et à établir des
priorités pour respecter des
délais serrés.
• Haut niveau de connaissances
en informatique, utilisation de
divers logiciels, plateformes et
technologies, gestion de bases
de données et capacité de con-
ception pour créer du matériel
promotionnel et/ou du contenu
pour des bulletins d'information,
des messages sur les médias so-
ciaux et d'autres supports. Apti-
tude à apprendre rapidement de
nouvelles applications, et capac-
ité à former les autres personnes.
• Connaissance pratique de la
législation actuelle, des pro-
grammes et des services dis-
ponibles pour fournir des in-
formations et des orientations
appropriées aux aînés franco-
phones et aux programmes de
soutien communautaire.
Expérience de travail avec les
aînés pour organiser des forums
éducatifs intéressants
• Expérience de la prestation de
formations sectorielles adaptées
aux professionnels des services.
• Expérience de travail auprès de
diverses communautés avec une
compréhension démontrée des
diverses sensibilités culturelles.
• Compétences supérieures
(écrites et verbales) en matière
de communication bilingue, de
présentation et de facilitation.
Maîtrise du français et de l'an-
glais, les autres langues étant un
atout considérable.
• Tirer parti des relations ex-
istantes au sein de la commu-
nauté francophone pour établir
ou renforcer des partenariats

afin de remédier aux inégalités 
de ressources pour les aînés 
francophones vulnérables qui 
souhaitent s'engager dans la 
langue de leur choix.
• Posséder une attitude collab-
orative, flexible mais orientée
vers le service, faire preuve d'un
bon jugement, être créatif et in-
génieux.
• Pendant le Covid-19, les dé-
placements sont suspendus,
mais les candidats doivent avoir
un permis de conduire de l'On-
tario valide pour pouvoir se dé-
placer au besoin.
• Le candidat peut être appelé à
travailler périodiquement après
les heures normales de bureau,
la fin de semaine et le soir.

Rémunération - Le salaire est 
proportionnel à l'expérience. 
Après une période d'essai, l’Or-
ganisme de prévention de la mal-
traitance envers les ainés offre la 
possibilité d'adhérer à un ensem-
ble complet d'avantages sociaux.

Pour postuler, veuillez citer : 
# EAPO-EAPC-2021FR et 
fournir un CV détaillé, une lettre 
de motivation, ainsi que (3) 
références actuelles qui peu-
vent confirmer les qualifications 
mentionnées ci-dessus. Veuillez 
soumettre ces documents en 
anglais. Le poste restera ouvert 
jusqu'à ce qu'un candidat ap-
proprié soit embauché.
• par courriel : admin@eapon.ca
ou par téléphone au 416-916-
6728 pour toute question.

Prévention de la maltraitance 
envers les aînés (ON) remercie 
tous les candidats de leur intérêt. 
Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. l’Organisme 
de prévention de la maltraitance 
envers les ainés est un employ-
eur qui souscrit au principe de 
l'égalité des chances.

Pour en savoir plus sur Préven-
tion de la maltraitance envers 
les aînés (ON), veuillez consulter 
le site : www.eapon.ca.

OFFRE D’EMPLOI
Consultant provincial bilingue à temps plein

en prévention de la maltraitance envers les aînés (ON)
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LA FARFO RECRUTE UNE PERSONNE COMME AGENT OU AGENTE DE PROJETS
POUR LA RÉGION D’OTTAWA ET DE L’EST DE L’ONTARIO

La FARFO est à la recherche d’une personne qui veut faire une différence dans le développement et la mise en œuvre de
programmes adaptés aux personnes aînées francophones en Ontario. Les candidates et candidats doivent démontrer un
engagement envers leur communauté, la capacité à travailler de façon autonome et en équipe, et faire preuve
d’initiative.

SOMMAIRE
L’agent ou l'agente de projet planifie, organise, met en place et anime des tables de collaboration pour sa région, des
rencontres sectorielles et un ensemble d’activités liées à des initiatives qui profiteront à des clientèles ciblées
francophones (personnes de 50 ans et plus) et pouvant être vulnérables. La personne retenue effectue la promotion des
activités et des initiatives de la FARFO auprès de divers intervenants et d’organisations. Elle met en œuvre et pilote des
initiatives qui permettront de sortir de leur isolement la clientèle aînée et participe à des projets de recherche.

De plus, la personne agente de projets représente la FARFO au sein de comités locaux et régionaux et travaille en
collaboration avec des organismes, partenaires, intervenants et bénévoles sur le terrain. Elle appuie les FARFO régionales
dans leurs mandats. Elle participe à des rencontres régionales ou locales en fonction de la demande et de l’impact visé.
Elle rédige des rapports d’activités et évalue l’ensemble des initiatives tout en visant l’atteinte des résultats. Elle recrute
les clientèles ciblées en fonction des initiatives et des projets.

CONNAISSANCE, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
- Formation collégiale ou universitaire de 1er cycle en travail social, en animation, en développement communautaire,

en gérontologie ou dans un domaine connexe;
- Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais);
- Expérience en mobilisation et engagement de groupes, en développement communautaire, en animation et en

développement de partenariats;
- Capacité de cibler les sources de financement et collaborer aux demandes de financement;
- Très bonne connaissance des priorités, des besoins, des services, des ressources, des programmes, des organismes et

des centres pour personnes aînées du territoire desservi;
- Connaissance des enjeux et être sensibilisée sur les besoins des communautés multiculturelles et 2sLGBTQ+;
- Capacité de représenter la FARFO au besoin;
- Bonne communication interpersonnelle (entregent et liens significatifs);
- Créativité, minutie, respect des échéanciers et atteinte des cibles de performance, organisation efficace du travail;
- Capacité à préparer et faire des présentations;
- Avoir des compétences technologiques afin de communiquer et travailler dans un climat virtuel.

Pour plus d’information sur notre organisme, consulter le site web : FARFO.CA
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