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Sommaire exécutif 
 

Étude de faisabilité – Centre pour aînés francophones de Peel et Halton 
 
A. Identification de l’organisme 
• Raison sociale (officieuse): Centre pour ainé(e)s francophones de Peel et Halton (CPAPH) 
• Forme juridique : Organisme à but non lucratif constitué en société (OBNL) 
• Secteur d’activité : Services et loisirs aux aînés francophones 
 
B. Objectifs de l’étude de faisabilité 
 
Objectif central 
• Explorer la faisabilité d’implanter un centre pour personnes âgées pour la région de Peel-

Halton et identifier les étapes menant à sa concrétisation 
 
Sous-objectifs 
• Ausculter les diverses dimensions du projet  
• Identifier les principaux leviers et défis du projet 
• Reconnaître des mesures visant à gérer les risques perçus 
• Reconnaître la viabilité du projet et fonder la décision de procéder ou pas (Go-No Go) à 

l’implantation d’un Centre pour aînés francophones pour la région de Peel Halton 
 
C. Démarche 
• Constitution d’un comité projet (huit rencontres, entre mai et octobre 2016) 
• Consolidation de l’information existante (documentation interne et littérature) 
• Animation de deux sessions de consultation publique 
• Réalisation d’une série d’entrevues ciblées avec des acteurs choisis 
• Traitement des diverses dimensions composant l’étude de faisabilité 
• Identification des investissements requis en phase d’implantation et en phase de démarrage 
• Identification des contributeurs potentiels (en nature et en espèce) au projet 
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• Identification des leviers, obstacles et éléments stratégiques de l’initiative 
 
D. Livrables 
• Une étude de faisabilité étoffée qui soutient la réflexion des décideurs quant à l’opportunité 

d’entreprendre ou non la phase d’implantation du projet  
• Une analyse environnementale (FFOM) servant à mieux situer le projet en fonction du 

contexte perçu 
• Un sommaire exécutif bilingue, assorti d’un diaporama, apte à intéresser des partenaires et 

des bailleurs de fonds à l’initiative 
• Un plan d’action réaliste, carte routière servant la phase d’implantation de l’initiative 
• Une gamme d’outils de gestion servant un éventuel conseil d’administration et la ressource 

cadre, dans l’éventualité où la phase démarrage (an 1) puisse être entreprise. 
 
E. Contexte 
 
Environnement externe 

 Opportunités Menaces 
Accès aux meilleures pratiques de l’industrie: Des 
communautés en Ontario ont mené avec succès des 
projets CPA au fil des ans 

Dispersion de la population « aînés francophones » 
sur le grand territoire de Peel Halton.  Le modèle 
d’affaires du CPAPH en sera assurément affecté. 

Le CPAPH se distingue sur son territoire de par la 
clientèle francophone qu’il entend desservir.  Cette 
particularité devrait lui gagner de nombreux 
collaborateurs. 

Capacité d’intéresser une ressource salariée 
répondant au profil recherché, en raison de 
l’envergure des tâches, et correspondant à la 
capacité de payer de l’organisation, reste à 
démontrer 

La population francophone est en croissance dans 
Peel et Halton, et des services dans cette langue sont 
de plus en plus revendiqués. 

Consultations publiques menées dans le cadre de 
l’étude rassemblent surtout des organismes 
communautaires et des représentants de leur 
clientèle.  Elles n’auront pas permis de prendre le 
pouls des utilisateurs potentiels (clientèle 
francophone et francophile) du service.  

Le pouvoir d’achat des aînés est de nature à 
intéresser de nombreux commanditaires 

Beaucoup de programmes d’aide financière aux CPA 
sont à court de fonds ou en suspens.  

Les municipalités de Brampton et de Mississauga 
sont désignées sous la Loi des services en français  
 

Les élus de Peel Halton devront être sensibilisés à la 
pertinence du CPAPH.  Cela implique d’établir des 
cibles organisationnelles claires et de mesurer 
régulièrement l’impact communautaire de 
l’initiative 

Dans Peel-Halton, le Burlington Age Friendly Seniors 
Council (BAFSC), le Halton Region's Elder Services 
Advisory Committee et le Mississauga - Older Adult 
Plan pilotent des initiatives alignées sur la stratégie 
« collectivité amie des aînés » 

Les aînés francophones ont pris l’habitude de 
fréquenter les CPA anglophones de la région, de se 
familiariser avec la programmation et d’y établir des 
relations interpersonnelles.   

 Les réactions potentielles des élus en égard à 
l’ampleur des services rendus aux francophones, 
considérant le poids des autres cultures de la grande 
région.  

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Burlington%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Burlington%20updated.html
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Environnement interne  

Forces Faiblesses 
Il existe de nombreuses possibilités d’offre de 
programmes et de services aux aînés francophones 
(gamme de services), plusieurs pouvant être 
rattachées à des subventions 

Les fondements organisationnels (Mission, Vision et 
Valeurs) demeurent à être formulés et adoptés 

Le plan d’implantation qui accompagne l’étude de 
faisabilité contribuera à la performance 
organisationnelle 

Les règlements administratifs de l’organisation 
demeurent à être rédigés et adoptés (Gouvernance) 

La nature même du CPAPH laisse miroiter de 
nombreuses façons de générer des fonds et de 
s’affranchir autant que possible des bailleurs de 
fonds.   

En égard au fonctionnement de l’organisation, tout 
reste à bâtir (règlements internes, politiques et 
procédures) (Opérations) 

 Le manque de leadership, en phase d’implantation. 
Les candidats auront à être sensibilisés à cette 
réalité.    

 Les membres de la Coalition ne partagent pas tous le 
même intérêt, ni la même Vision en égard à 
l’initiative CPAPH.  Le niveau d’engagement varie. 

 Comme pour tout organisme naissant, l’effort 
promotionnel/démarchage s’annonce considérable.  
Les administrateurs auront à appuyer la ressource 
permanente dans ce rôle.  

 Le CPAPH aura à s’incorporer de façon à affirmer son 
identité, souscrire à des programmes et subventions 
et créer un parapluie légal pour les bénévoles qui 
souhaiteront contribuer à sa mission.   

 
F. Cercle d’influence des parties prenantes 
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F. Besoins élémentaires liés à l’initiative CPAPH 

 Critères Description du besoin 
1 Inclusion Desservir l’ensemble de la population « aînés francophones » de Peel et de 

Halton, incluant les francophiles  
2 Membership Optimiser le nombre de membres de l’organisation 
3 Achalandage Faciliter l’accès du plus grand nombre d’aînés francophones et francophiles 

possibles aux activités de l’organisation (membres et invités)  
4 Bénévolat Intéresser la clientèle à s’investir bénévolement (programmation, activités, 

comités et conseil d’administration)    
5 Image de 

marque 
Devenir un organisme phare de la francophonie dans Peel-Halton (image de 
marque) et susciter le sentiment d’appartenance / fierté 

6 Capacité de 
service 

Détenir la capacité d’offrir un ensemble de programmes et de services qui 
correspondront aux besoins des aînés francophones 

7 Viabilité 
financière 

Minimiser les charges d’investissement et d’opération afin d’atteindre le 
seuil de rentabilité 

 

Comité 
directeur 

du 
CPAPH 

CSS Peel-
Halton 

Élargir l’espace 
francophone 

Espcace francophone 
de Halton 

Instances 
gouvernementales 

CANFO 

ACFO régionale 

Office des affaires 
francophones 

Élus des 7 
municipalités 
Peel-Halton 

CASC 

CSC 
Wellfort 

Paroisses 
francophones 

SAPAO 

Proches 
collaborateurs 

Centre d’Accueil 
Héritage 

Table de 
concertation Peel 
- Halton 

CSDC Centre-Sud 

OACAO 
 

Membres 
de la CAF 

Clubs sociaux BAFSC 

RLISS 
Centre-ouest Fondation 

Trillium 

RLISS Miss.-
Halton 

FARFO 

Conseil 
Viamonde 

Cercle du bel 
âge  

Média locaux 

CEREFRAC 

Retraite active / 
Cercle de l’amitié 

FFO 

FTO 
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G. Modèle de prestation de services 
 
Modèle optimal  
• Un centre pour aînés virtuel offrant des services volants 
 
Avantages  
• Coût d’immobilisation pratiquement nul 
• Coût d’entretien minimal 
• Flexibilité des activités composant l’offre de services, en fonction des besoins régionaux    
• Adaptabilité de la salle (activités intérieures) ou du terrain (activités extérieures) au type 

d’activité 
• Équité de l’effort de déplacement pour les membres et invités  
• Développement de partenariats communautaires 
• Déploiement de l’image corporative à l’échelle de Peel et Halton 
 
Défis 

Défis Commentaires recueillis lors des 
consultations 

Recadrage et mesures de mitigation 

Adaptabilité 
 

• Les changements de lieux et 
d’horaire peuvent s’avérer difficile 
pour les personnes routinières 

 

• Les horaires des activités seront 
agencés aux disponibilités des 
participants (jour, soir, fin de 
semaine), procurant ainsi une 
flexibilité accrue à l’offre de services 

Appartenance 
 

• L’option compartimente la 
communauté francophone  

• L’option diminue le sentiment 
d’appartenance 

• L’option empêche les aînés de faire 
de nouvelles connaissances et de 
tisser des liens  

• Rien n’empêche un participant de se 
déplacer dans une région voisine, si 
l’activité qui y est offerte lui sourit. 

• Le déplacement des aînés les 
amènent à se familiariser avec les 
communautés de la grande région. 

• Hors d’un siège social physique 
(briques et mortier), des outils 
existent pour développer un 
sentiment d’appartenance chez un 
groupe (ex. : ACFO, FARFO, clubs 
sociaux, etc.).  L’appartenance est 
davantage une question d’affinité de 
valeurs. 

• Installer la banderole déroulante à 
l’accueil de la salle de sorte à signer 
l’activité    

Assurances 
 

• La prestation de services volants 
pourra générer des coûts élevés, 
tels l’assurance  

• La question du coût de l’assurance 
pour les activités tenues par le 
CPAPH est incontournable, que la 
programmation ait cours dans ses 
locaux ou dans des locaux loués.  

Charges 
d’immobilisation  

• Il pourrait s’avérer difficile de 
dénicher du financement pour  

• Nous privilégions amorcer le projet 
CPAPH en recourant au véhicule du 
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Défis Commentaires recueillis lors des 
consultations 

Recadrage et mesures de mitigation 

 acquérir le matériel roulant 
(autobus ou wagonnette)  

coordonnateur, quitte à lui 
rembourser ses frais de kilométrage. 

• Lorsque le besoin se sera précisé et 
que les finances de l’organisation le 
permettront, l’acquisition ou l’achat 
de matériel roulant pourra être 
considéré. 

Coordination des 
activités 
 

• L’option exigera davantage d’effort 
de coordination et de gestion 

• L’option pourra rendre plus 
complexe la gestion des bénévoles 

• Les services volants impliquent 
l’utilisation de plusieurs 
emplacements 

• En raison de la prestation multi-
sites, l’horaire sera plus difficile à 
gérer 

• La clientèle pourra avoir des 
difficultés à se rappeler l’horaire  

• Le coordonnateur travaillera depuis 
son domicile (bureau à domicile).  
Bon nombre d’organismes opèrent 
efficacement et à coût réduit en 
recourant à cette stratégie. 

• L’effort pour dénicher des endroits 
convenables et aux conditions 
acceptables pourra être plus 
exigeant au début, mais la banque 
de ressources constituée et les 
partenariats qui s’en suivront 
arrangeront les choses.  De plus, la 
gamme de salles disponibles 
permettra d’avoir recours à une salle 
adaptée à l’activité que le CPAPH 
entend y organiser. 

• Nos recherches démontrent que les 
CPA ont généralement recours à un 
calendrier de programmation 
saisonnier (trimestriel ou biannuel) 
qu’ils distribuent à leurs membres 
(poste ou courriel) ou rendent 
accessible via les réseaux sociaux 

Espace 
 

• L’espace relativement restreint 
(autobus ou wagonnette) limite le 
nombre d’activités qui pourraient y 
être tenues   

• L’entreposage sécuritaire du 
matériel pourrait être compromis 

• La quantité d’équipement de loisirs 
sera relativement restreinte.  Les 
acquisitions progresseront à mesure 
des besoins de la programmation.   

• Faute d’espace, le CPAPH ne pourra 
proposer de tables de billard ou de 
tables de ping-pong à sa clientèle. 

• Pour des motifs pratiques, 
l’entreposage pourra se faire à la 
résidence du coordonnateur, 
moyennant un coût de location pour 
l’espace.  Si cette option s’avérait 
impraticable, les locaux d’un 
partenaire pourront être sollicités.    

Charges 
d’opérations 
 

• L’option implique des coûts 
additionnels, tels la location 

• Les espaces pourront être sollicités 
gracieusement ou à coût abordable 
en faisant appel aux organismes et 
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Défis Commentaires recueillis lors des 
consultations 

Recadrage et mesures de mitigation 

d’espace et les frais de 
déplacement 

institutions présents dans la 
communauté (clubs sociaux, 
bibliothèques municipales, églises, 
centres communautaires, gymnases, 
etc.)  

• Des frais de déplacement 
(kilométrage) devront être budgétés 
pour le coordonnateur de par ses 
tâches liées au développement des 
affaires et à la représentativité.  
Soulignons toutefois que le 
coordonnateur contractera des 
services externes pour offrir les 
activités parrainées par le CPAPH, et 
pourra ainsi limiter ses 
déplacements aux événements  
phares. 

Image de marque 
 

• Avec la distribution des services, on 
perd l’impact d’un organisme 
francophone phare  

 
• L’organisation pourra paraître 

moins stable si elle n’a pas un 
centre « physique »  

• La notoriété régionale d’une 
organisation est davantage affaire 
de la qualité des services offerts, de 
la prestance de ses administrateurs, 
du nombre et de la répartition 
géographique de son membership 
que de la façade d’un point de 
commerce identifié à une 
municipalité. 

• Contrôler ses charges d’opérations 
contribue davantage à la stabilité 
d’une organisation que le plus beau 
des édifices.  Il est vrai, cependant, 
que cette pratique est moins 
perceptible. 

Logistique 
 

• L’équipement nécessaire aux 
activités doit être transporté 

• Certains centres d’achats ferment 
tôt les dimanches et les jours fériés 

• L’accès à certains locaux pourrait 
être limité (horaire, capacité 
d’accueil)  

• Les locaux loués pourraient ne pas 
posséder les équipements et outils 
techniques et technologiques que 
requiert l’activité  

• L’inventaire des locaux sera dressé 
par le coordonnateur de sorte à 
identifier les caractéristiques et 
services disponibles des salles, de 
façon à apparier le local à l’activité. 

• Idéalement, de 5 à 6 options 
devraient être identifiées dans 
chacune des 7 municipalités 
(Mississauga, Brampton, Caledon, 
Halton Hills, Milton, Burlington et 
Oakville) 

Promotion  
 

• La promotion des activités volantes 
pourra occasionner des frais 
additionnels  

• La programmation, tout comme 
l’organisme, devra être promue 
intensivement, comme c’est 
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Défis Commentaires recueillis lors des 
consultations 

Recadrage et mesures de mitigation 

• Il pourrait s’avérer plus difficile de 
rejoindre/communiquer avec la 
clientèle cible  

particulièrement le cas pour toute 
organisation naissante. 

• Il existe plusieurs façons de 
rejoindre la clientèle cible, 
notamment le recours aux médias 
traditionnels (journaux, radios, 
télévision) et aux médias sociaux 
(Facebook, Site Web, Twitter), ainsi 
que le courrier électronique et sa 
distribution dans le réseau 
(répertoire d’adresse électronique) 
des membres.  Une autre méthode 
performante, considérant le profil 
de la clientèle, serait les bulletins 
paroissiaux des paroisses 
francophones du territoire.   

Transport 
 

• Les activités étant dispersées, 
certaines personnes pourraient 
avoir des difficultés à s’y rendre 

• Le site des activités variant 
continuellement, la clientèle 
pourrait ne pas toujours savoir 
comment s’y rendre 

• L’organisation d’activités volantes a 
pour principal objectif d’en faciliter 
l’accès pour la clientèle cible 

• Les salles louées seront retenues 
pour leur réputation (les citoyens 
connaissent leur emplacement) et 
leur facilité d’accès (par la route ou 
par transport en commun, lorsque 
possible)   

 
G. Modèle d’affaires du CPAPH 

Perspectives Description 
Projet • Implanter, sur le territoire de Peel-Halton, un centre pour aînés francophones de 

sorte à combler les besoins de cette population 
• Permettre aux aînés francophones de Peel-Halton de vivre une vie pleine et en 

santé (de s’actualiser), et de demeurer autonome le plus longtemps possible  
Clientèle 
potentielle 

• Francophones et francophiles de la région de Peel-Halton  
• Aînés : 50 ans et plus  

Clientèle cible • Strate 65 à 74 ans (Segment : Retraités actifs) 
Clientèle de second 
niveau 

• L’ensemble de la population aînée de Peel-Halton qui désire participer à des 
activités en français et tisser des liens avec la communauté francophone  

Taille du marché 
francophone de 
Peel et Halton 

• Population d’aînés francophones : 17 000 
• Population d’aînés francophones dans Halton : 12 000  
• Marché global d’aînés francophones : 29 000 

Secteurs d’activité   
privilégiés 

• Services sociaux dédiés aux aînés francophones et francophiles 
• Formation et information sur des sujets d’intérêt pour les aînés 
• Activités physiques et activités de loisirs adaptés aux aînés 
• Santé physique, mentale et émotionnelle des aînés 
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Perspectives Description 
Base de l’initiative • Maître d’œuvre : Coalition des aînés francophones de Peel-Halton et ses 

partenaires 
• Ancrage: Services alignés sur les besoins de la clientèle cible 
• Partenariat communautaire riche est requis avec les acteurs du milieu  

Responsable de la 
phase 
d’implantation 

• Comité directeur (à constituer) 
• Les pouvoirs du comité directeur lui sont conférés par la Coalition 

Piliers de l’initiative • Prise en charge par la collectivité 
• Délégation du pouvoir décisionnel à un conseil d’administration élu 

démocratiquement (Phase de démarrage – An 1) 
• Gestion et opérations assumées par un cadre salarié 
• Bénévolat au niveau des dirigeants/administrateurs  
• Bénévolat au niveau de certaines tâches administratives et opérationnelles 
• Bénévolat au niveau de l’appui aux activités et programmes 

Siège social • Adresse virtuelle (casier postal ou adresse physique d’un partenaire stable) 
• Contacts via une adresse courriel ou un numéro de téléphone dédié au CPAPH 

Bureaux 
administratifs 

• Utilisation d’un espace bureau au domicile de la ressource salariée, moyennant 
un frais de location 

Tenue des 
rencontres du 
conseil 
d’administration 

• Rencontres régulières mensuelles, de type volantes (différents endroits de Peel-
Halton) 

• Recours aux bureaux régionaux des partenaires ou des salles de rencontre 
appartenant à de proches collaborateurs  

Entreposage • Équipement de loisirs et articles de divertissement entreposés chez la ressource 
salariée, moyennant des frais de location  

Acquisitions • Matériel roulant - Options : 
a. La ressource salariée utilise son véhicule personnel, et se voit rembourser ses 
frais de kilométrage 
b. L’organisation achète ou loue une mini-fourgonnette 
c. L’organisation achète ou loue un autobus permettant l’entreposage et la livraison 
de programmes 
Note : En phase de démarrage, nous suggérons de restreindre les engagements 
financiers à un minimum.  L’option (a) serait donc à privilégier à court terme, jusqu’à 
ce que le besoin évolue et se concrétise 
 

• Équipement de bureau (ordinateur, imprimante, photocopieur, cellulaire, 
fournitures diverses) 
 

Début des 
opérations 
(anticipé) 

•  Janvier 2018 

Gamme de 
produits et services 

• Sessions de formation et d’information 
• Organisation/coordination d’activités physiques 
• Organisation/coordination d’activités artistiques et culturelles 
• Organisation d’activités sociales (sorties, voyages) 
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Perspectives Description 
• Organisation d’activités cognitives 
Note : Certaines activités pourront être offertes, à contrat, par des professionnels 

Prestation de 
services / Place 

• Les activités seront tenues dans les différentes localités, et adaptées à la 
demande de la population ainée francophone locale 

• La location de salles ou le prêt d’un local communautaire sera privilégié.  Des 
lieux comme les églises, les centres commerciaux, les salles communautaires, les 
hôtels de ville, les bibliothèques et les institutions d’enseignement pourront être 
explorés en fonction de la nature du besoin.   

 
Important : Porter attention à l’accessibilité physique (rampes, ascenseurs, etc.) des 
salles convoitées, ainsi qu’aux autres aspects de l’accessibilité des présentations.  
Références : http://tiaontario.ca/wp-
content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf 

Périodes 
d’ouverture au 
public 

• Horaire flexible : journées, soirées, fins de semaine 
• Adaptabilité des horaires aux besoins 

Revenus • Cotisation membres  
• Activités payantes pour membres et invités 
• Dons de la collectivité 
• Commandites d’événement et d’activités 
• Subventions 

Langue officielle • Français 
Langue de service • Français 
Langue de 
promotion de 
services / 
représentation 

• Français et anglais 

 
H. Contrôle des opérations – Tableau de bord 

 Perspectives 2018 2019 2020 
Indicateurs de 
performance 

Achalandage 
(participation 
globale aux 
activités)  

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

Nombre de  
membres 
cotisants 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

Taux de 
rétention 
(Membres 
retenus) 
 
 

 - à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

Implication 
bénévole 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

http://tiaontario.ca/wp-content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf
http://tiaontario.ca/wp-content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf
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 Perspectives 2018 2019 2020 
(nombre de 
bénévoles) 
Nombre de 
partenariats 
créés 
 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

Nombre 
d’activités et de 
programmes 
pilotés par le 
CPAPH 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par le 
conseil 

 
I. Types d’activités composant l’offre 

Catégories d’activités Définition 
1. Activités physiques 
 
 
 

• Activités qui permettent de bouger et aident à maintenir ou à 
améliorer la santé 

• Prioritaire : Importance de rester actif physiquement.   
• Impacte les déterminants de la condition physique (force, 

souplesse, endurances musculaire et cardio-respiratoire).  
• C’est d’abord et avant tout la diminution des capacités physiques 

qui marque le vieillissement et la perte d’autonomie. 
2. Activités intellectuelles  • Activités qui encouragent la stimulation et l’effort intellectuel, 

favorisant ainsi le maintien des capacités cognitives. 
3. Activités sociales • Activités qui suscitent le développement de relations 

interpersonnelles qui encouragent l’interaction sociale entre les 
individus par le biais, notamment, de sorties, de fêtes, de 
regroupements et d’activités à caractère intergénérationnel. 

4. Activités de divertissement • Activités qui répondent aux besoins de détente, de 
divertissement, d’évasion et de distraction. 

5. Activités d’expression / 
création 

• Activités qui donnent lieu à la fabrication d’objets et à la création 
esthétique, notamment par la musique, le théâtre, l’écriture, etc. 

6. Activités spirituelles  • Activités qui procurent à la personne des moyens de maintenir ses 
valeurs, de se libérer l’esprit et de se détendre mentalement par 
la méditation, la lecture, etc. 

 
J. Participation aux activités 

 2018 (an 1) 2019 (an 2) 2020 (an 3) 
Membres cotisants 140 215 290 
Invités 140 215 290 
Total 280 430 580 

 
K. Le modèle opérationnel du CPAPH 

Composantes Centre pour aînés de Peel-Halton 
Milieu Comté de Peel et Comté de Halton 
Année de fondation 2018 
Structure OBNL 
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Composantes Centre pour aînés de Peel-Halton 
Raison d’être (Mission) -à formuler 
Vision -à formuler 
Valeurs -à identifier et à définir 
Statut de résidence • Virtuel (adresse postale, adresse courriel et téléphone) 
Composition du Conseil • 11 membres (représentation des 7 municipalités de Peel et Halton, et 4 

sièges dédiés à des organismes apparentés partageant des mandats 
similaires) 
 

Comités • Comité exécutif (Président, vice-président, secrétaire du Conseil et 
trésorier) 

• Comité marketing et recrutement (membres, bénévoles et 
administrateurs) 

• Comité finances et vérification 
• Comité Subventions 
• Comité activités de collecte de fonds et événements spéciaux 
• Comité de programmation 

Ressources salariées 1 ressource salariée – Coordonnateur 
Ressources bénévoles Équipe de plus ou moins 70 bénévoles (Ratio de 10 bénévoles pour chacune 

des 7 municipalités) 
Partenaires • Coalition des aînés francophones 

• CARP-Halton Chapter (http://www.carp.ca/about#about) 
• Centre de Santé Communautaire Bramalea  
• Centre de services de santé Peel et Halton 
• Cercle des aînés noirs  
• Chambres de commerce 
• Club du bel âge/Cercle de l’amitié 
• Community Development Halton 
• Conseils scolaires de Peel et Halton 
• Élargir l’espace francophone  
• Équipe de santé familiale Credit Valley 
• Halton Region Elder Services Advisory Committee (ESAC) 
• Oasis centre des femmes  
• Paroisses francophones de Peel et Halton 
• Reflet Salvéo 
• Réseau franco-santé Sud de l’Ontario 
• Retraite active 
• RLISS de Mississauga-Halton 
• RLISS du Centre-Ouest 

Associations • FARFO 
• Association des centres pour aînés de l'Ontario (Older Adult Centres' 

Association of Ontario – OACAO) 
Partenaires financiers • FTO (Fondation Trillium de l’Ontario) 

• Centraide 
• Municipalité de Peel 
• Municipalité de Halton 
• Ministère de la santé et des soins de longue durée (Ontario) 
• Secrétariat aux affaires aux personnes âgées de l’Ontario (SAPAO) 

http://www.carp.ca/category/community/regional/central/halton-region/
http://www.cdhalton.ca/
http://www.halton.ca/esac
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Composantes Centre pour aînés de Peel-Halton 
• Gouvernement du Canada 

Dons et commandites  • Institutions financières 
• Salons funéraires 
• Professions libérales (Avocat, comptable) 
• Députés provinciaux et fédéraux 
• Restaurants 
• Salle de spectacles 
• Hôtels et gîtes 
• Service de taxi 
• Concessionnaire automobile 
• Dons de particuliers, en dollars ou en nature  
• Clubs sociaux (Chevaliers de Colomb, Club Richelieu) 
• Dons ou legs testamentaires : Fonds de dotation créé en association 

avec la FFO (Fondation franco-ontarienne) 
 
Émission de reçus d’impôt : 
• Dons ($) admissibles à un reçu aux fins d’impôt, émis par la FFO 

Sources d’auto-financement 
(pistes) 

• Encan silencieux annuel 
• Vente de pâtisserie et plats préparés 
• Repas communautaires 
• Organisation d’événements sociaux et culturels d’envergure 
• Campagne de financement annuelle 
• Tournoi de golf 
• Cotisation membres 
• Frais de participation aux activités  

Cotisation annuelle (2018) • 25$, cotisation individuelle   
• 40$, cotisation couple d’un même foyer 

Avantages membres S’amuser en français 
• Profiter des services et des loisirs offerts en français 
• Vivre, socialiser, jouer et faire du bénévolat dans un milieu 

entièrement francophone 
 
Participation démocratique 
• Exercer son droit de parole et de vote aux assemblées générales 

annuelles ou aux autres assemblées 
• Siéger à un comité du CPAPH ou à son conseil d’administration 
 
Accès privilégié à la programmation 
• Profiter de certaines activités et de certains cours réservés aux 

membres 
• Avoir la priorité lors de réservations ou de la vente de billets pour 

certaines activités 
 
Adhésion 
• Être reconnu membre de la Fédération des aînés et retraités 

francophones de l’Ontario (FARFO) 
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Composantes Centre pour aînés de Peel-Halton 
Économies 
• Rabais sur les dîners organisés par le CPAPH 
• Rabais sur les soupers dansants mensuels  
• Rabais sur les activités organisées par le CPAPH 
• Rabais sur les sorties et voyages organisés par le CPAPH 

Clientèle  • Francophones et francophiles de la grande région de Peel-Halton qui 
souhaitent s’amuser en français (inclusif) 

• 50 ans et plus 
• Segment cible : ainés francophones de 65 à 74 ans 

Avantages pour la clientèle S’amuser en français 
• Profiter des services et des loisirs offerts en français 
• Vivre, socialiser, jouer et faire du bénévolat dans un milieu 

entièrement francophone 
Engagement social 
• Maintenir l'autonomie 
• Briser l’isolement 
• Implication / se sentir utile (bénévolat) 
• Sortir de chez soi (courtes sorties, excursions ou voyages) 
 
Rehaussement des compétences 
• Approfondir les connaissances 
• Développer de nouveaux talents 
 
Maintenir la forme et la santé 
• Maintenir une bonne forme physique  
• Participer à des activités (mieux-être physique et émotionnel) 
• Participer à des loisirs et divertissement divers, sans se soucier de 

l’organisation 
Vision globale • Permettre aux aînés de vieillir en santé 

• Permettre aux aînés de préserver leur dignité 
• Retarder aussi longtemps que possible la nécessité pour un aîné de 

devoir quitter son domicile 
• Maintenir et améliorer le bien-être (voir annexe) 
• Promouvoir les relations entre les aînés et les personnes de toutes les 

générations  
• Se faire le champion de l’épanouissement des aînés et de la 

communauté francophones  
Tarification des services • Services payants 

• Tarif différencié pour membres et invités (rabais pour les membres 
incitent l’adhésion des participants à l’organisation) 

Outils de promotion et de 
communication 

• Calendrier d’activités (papier et virtuel) saisonnier 
• Adresse postale (correspondance écrite) 
• Obtention d’un numéro de téléphone sans frais (service IP) 
• Conception et mise en ligne d’un site web : CPAPH.ca 
• Création d’une adresse courriel : info@cpaph.ca 
• Création d’une page Facebook 

Contacts  • Coordonnateur (ressource cadre) 
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Composantes Centre pour aînés de Peel-Halton 
• Président du CPAPH 

Site web • À concevoir et mettre en ligne 

 
 
L. Budget d’investissement 

Acquisitions Justification Phase 
d’implantation 

An 1 
(2018) 

Équipement de bureau 
Ordinateur portable Utilisé par le coordonnateur, 

bureau à domicile 
 1 000$ 

Imprimante couleur 
multifonctions laser 
(imprimante, photocopieur, 
numériseur) 
 

Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 600$ 

Téléphone intelligent Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 700$ 

Classeur Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 200$ 

Téléphone fixe Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 75$ 

Projecteur numérique Outil promotionnel et outil 
d’animation lors d’activités 

Outil de présentation lors des 
rencontres du Conseil et des 

comités 

 800$ 

Écran de projection Outil promotionnel et outil 
d’animation lors d’activités 

Outil de présentation lors des 
rencontres du Conseil et des 

comités 

 150$ 

Outils marketing 
Site Web  Conception du site Web 

autogéré du CPAPH 
Outil promotionnel, dès la 

phase d’implantation 

500$  

Conception du logo et 
intégration de la devise  

Outil promotionnel, dès la 
phase d’implantation 

2 500$  

Bannière déroulante   Coût : 600$/unité  
Outil promotionnel, dès la 

phase d’implantation 

600$  

Ensemble de collants 
magnétiques aux couleurs du 
CPAPH pour véhicule 

Afficher la signature 
corporative sur un véhicule 

 200$ 

Fondement organisationnel  
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Acquisitions Justification Phase 
d’implantation 

An 1 
(2018) 

Incorporation du CPAPH en 
tant qu’OBNL 

Production maison, sans faire 
appel à un avocat (sinon 
prévoir déboursé d’environ  
1 200$) 

100$  

Total 3 700$  
Déboursés divers liés aux démarches d’implantation (28%) 1 300$  

Cible de financement 5 000$ Voir projections 
budgétaires 2018 

 
M. Budget d’opération - An 1 (2018) 

Postes Scénario réaliste – An 1 
Revenus $ 

Cotisations des membres 3 080 
Participation aux activités 3 800 
Activités spéciales 33 750 
Dons, commandites et vente de publicité 14 000 
Subventions 60 000 
Autres revenus 2 250 
Total des revenus anticipés - 2018 116 880 
  
Charges $ 
Activités corporatives 2 250 
Services aux membres 5 000 
Marketing et promotion 8 485 
Frais de fonctionnement et d’administration 89 012 
Acquisitions 7 650 
Divers 2 248 
Total des charges 114 645 
  
Excédents (déficits) des revenus sur les charges  2 235 

 
Découverts de caisse : Les fluctuations mensuelles des entrées de fonds illustrées au budget 
d’opération indiquent un besoin pour une marge de crédit d’un montant autorisé de 25 000$, à 
l’an 1 (2018). 
 
N. Gestion de risques 

No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
Les partenariats    
R-1 Les membres de la coalition ne 

partagent pas les fondements de 
l’initiative 

Faible Majeure - Il est primordial pour les 
partenaires de s’entendre sur la 
raison d’être (mission) du CPAPH, sa 
vision à court et moyen terme, et 
ses principales valeurs 
organisationnelles, et que tous s’y 
engagent. 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
-La formulation des M.V.V. doit donc 
être réalisée tôt en phase 
d’implantation, et rallier tous les 
champions du projet. 

Le calendrier d’implantation 
R-2 Les mandats des comités de la phase 

Implantation tardent à se concrétiser 
en raison d’un manque de leadership 
au sein des équipes  

Moyenne Majeure -Faire signer une entente 
d’engagement avec l’initiative 
CPAPH aux organisations qui 
s’engageront au sein des comités 
d’implantation  
-Désigner un président/porte-parole 
pour chacun des comités de la phase 
Implantation 
-Élire, au sein du comité directeur, 
un comité exécutif provisoire 
(Président, Vice-Président, 
Secrétaire-trésorier) qui demeurera 
en fonction jusqu’à l’assemblée de 
fondation 

R-3 Le comité directeur peine à réaliser le 
calendrier d’implantation à l’intérieur 
de l’échéancier 

Faible Modérée - L’échéancier est soumis à titre de 
guide.  Le dépasser ne compromet 
pas le projet, mais occasionnera un 
report de la phase de démarrage, 
possiblement à l’automne 2018.  

La demande    
R-4 La participation aux activités de 

sensibilisation de la population 
(phase d’implantation) ne remporte 
pas le succès escompté, et/ou le 
sondage d’analyse de besoins 
fondant la programmation obtient un 
faible taux de réponse  

Moyenne Majeure - Un projet d’entreprise sociale 
repose sur l’ancrage 
communautaire, c’est-à-dire 
l’accueil que lui réserve la 
communauté.  Si les aînés 
francophones et francophiles ne 
répondent pas aux invitations du 
CPAPH lors de la phase 
d’implantation, il est peu probable 
que l’énergie soit présente pour 
mener l’initiative au succès.   
-La Coalition pourra revoir sa 
décision de procéder avec le projet, 
à la lumière des rapports du comité 
directeur, à la fin du troisième 
trimestre 2017, avant de procéder à 
l’incorporation, à l’embauche de la 
ressource cadre, ou à tout autre 
engagement financier. 

R-5 Les aînés francophones et 
francophiles de Peel-Halton, pour la 
plupart capable de s’exprimer en 
anglais, continuent à fréquenter les 
CPA anglophones de leur région au 
détriment du CPAPH  
 
 

Moyenne Majeure Le désintéressement de la 
population francophone et 
francophile pourrait être attribuable 
à divers facteurs : 
-Le CPAPH n’a pas su faire valoir les 
éléments distinctifs de son offre, 
dans ses efforts de mise en marché 
Les aînés francophones et 
francophiles sont satisfaits des 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
services qu’ils obtiennent de leur 
CPA anglophone 
-La qualité des services offerts par le 
CPAPH ne répond pas aux attentes 
de la clientèle cible 
-La programmation du CPAPH ne 
concorde pas avec les besoins et 
désirs de la clientèle cible 
-L’offre du CPAPH vise à compléter 
l’offre aux aînés, et non à 
concurrencer l’offre existante 
Notes :  
-Un trop faible achalandage aux 
activités ou un trop petit nombre de 
membres pourraient enlever toute 
légitimité au projet et éveiller les 
résistances des bailleurs de fonds 
-Les francophones et francophiles 
peuvent adhérer à deux CPA 
différents 
Redressement : Identifier la source 
du problème, et adapter la 
prestation de service et/ou la mise 
en marché en conséquence.  
Informer les partenaires des 
correctifs apportés et les rassurer.    

La gestion des ressources matérielles   
R-6 Le coordonnateur décline la 

proposition d’accueillir à son 
domicile les bureaux du CPAPH 

Faible Modérée Des partenaires pourront être 
sollicités, tels les municipalités, les 
conseils scolaires ou l’un des 
collaborateurs de première instance. 
Le coût de l’espace sera un facteur 
déterminant. 

R-7 Le coordonnateur est dans 
l’impossibilité d’entreposer les 
équipements du CPAPH 

Moyenne Modérée Des partenaires pourront être 
sollicités, tels les municipalités,  les 
conseils scolaires ou l’un des 
collaborateurs de première instance. 
La proximité de l’entrepôt des 
bureaux du CPAPH, l’accès 
discrétionnaire aux équipements et  
le coût de l’espace seront des 
critères de sélection de l’entrepôt.    

La gestion des ressources humaines   
R-8 Aucune candidature valable n’est 

reçue suite à l’affichage pour le poste 
de coordonnateur  

Moyen Majeure Les candidatures pour ce genre de 
poste sont généralement 
nombreuses.  Advenant où aucune 
ne correspondent aux critères de 
sélection de base, l’organisation 
pourra répéter le processus.  Cette 
situation engendrera des frais 
supplémentaires, mais surtout 
pourra retarder le lancement du 
projet. 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
Pour pallier à cet inconvénient, nous 
suggérons au comité directeur 
d’entreprendre le processus de 
dotation au minimum trois mois 
avant l’entrée en fonction prévue de 
la ressource.    
Si un deuxième affichage devenait 
nécessaire, le CPAPH pourrait devoir 
se passer de coordonnateur lors de 
ses premiers mois d’opérations.  
Pour pallier à ce sérieux 
inconvénient, la coordination de 
l’organisation pourrait être confiée 
temporairement à une ressource 
contractuelle compétente, 
possiblement l’un des membres du 
comité directeur qui a piloté 
l’implantation.    

R-9 L’équipe de bénévoles est 
insuffisante pour appuyer la 
programmation du CPAPH 

Moyenne Modérée Il n’est probablement pas nécessaire 
de compter sur une équipe de 70 
bénévoles dès les premières heures 
du projet.  Une plus petite équipe 
dynamique pourra suffire. 
Par contre, nous suggérons de 
constituer un comité de 
recrutement/gestion des bénévoles 
qui verra à identifier et rassembler 
les ressources nécessaires aux 
opérations du CPAPH 

Les ressources financières    
R-10 L’achalandage réel aux activités est 

inférieur aux projections, ce qui se 
traduit par un déficit d’opération 

Moyenne Majeure -Amplifier l’effort de mise en marché 
et élargir le territoire aux 
municipalités avoisinantes 
-Advenant que les fonds générés ne 
soient pas au rendez-vous, il 
conviendra de rationaliser les divers 
postes de dépenses et de diminuer 
l’ampleur de la programmation.  
Note : Les subventions qui 
s’appliquent aux opérations se font 
de plus en plus rares. Le CPA devra 
chercher à optimiser ses fonds auto-
générés, possiblement en organisant 
des activités spéciales profitables.  

R-11 Les fonds auxquels l’organisme a 
accès s’avèrent insuffisants à la 
réalisation de l’intégrité du plan 
d’implantation du CPAPH (5 000$)  

Moyenne Majeure -Revoir la programmation et  
privilégier les éléments qui génèrent 
des revenus  
-Revoir le budget d’opération de l’an 
1 
-Procéder à une démarche 
davantage progressive, en fonction 
des moyens financiers disponibles 
-Réduire le temps de la ressource 
cadre, qui passerait de temps plein à 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
temps partiel, et miser sur l’effort 
bénévole pour compenser 
-Organiser une activité de collecte de 
fonds dont l’objectif cible couvrirait 
les découverts 

R-12 Les partenaires financiers pressentis 
en phase d’opérations pour combler 
les charges d’opérations de la phase 
démarrage déclinent les demandes 
du comité directeur du CPAPH 

Moyenne Majeure -Selon les projections, le CPAPH aura 
besoin de (Implantation : 5 000$, et 
An 1 : 60 000$) 65 000$ à court 
terme.  Bien que des activités de 
collecte de fonds puissent être 
organisées, les profits devront être 
généreux pour compenser le 
manque à gagner.  Sans compter que 
les besoins financiers sont toujours 
présents, quoiqu’à un moindre 
niveau, à l’an 2 et à l’an 3. 
 
Malheureusement, l’impossibilité 
d’intéresser un ou quelques 
partenaires financiers à l’aventure 
CPAPH est de nature à 
compromettre le projet.        

R-13 Les ressources du CPAPH éprouvent 
des difficultés à identifier les 
opportunités présentes chez les 
bailleurs de fonds et à compléter 
correctement les demandes de 
subventions dans les délais prescrits, 
conduisant à laisser s’envoler de 
nombreuses occasions de 
subventions 

Élevée Majeure -Dénicher un aîné francophone pré-
retraité ou retraité, compétent en 
matière de subventions, et qui 
viendra appuyer bénévolement 
l’effort de travail et former le 
coordonnateur en égard au 
traitement des demandes de 
subventions. 
-Alternative : Créer une compétence 
interne (Obtenir le soutien d’un 
organisme établi de la région qui 
acceptera de former deux ou trois  
bénévoles du CPAPH en matière de 
demandes de subventions)    

L’engagement communautaire 
R-14 Le CPAPH peine à combler les sièges 

aux comités nécessaires à son 
implantation (1.Comité directeur, 
2.Comité finances et vérification, 
3.Comité marketing / recrutement 
des membres, 4.Comité 
programmation, 5.Comité 
subventions, et 6.Comité activités de 
collecte de fonds et événements 
spéciaux (sous-comité) 

Élevée Majeure L’apport de chacun de ces comités 
(voir section Conclusion de l’étude) 
est essentiel pour que l’initiative 
CPAPH se concrétise.  Un projet de 
cette envergure ne peut résulter que 
d’un effort concerté.  Il nous paraît 
illusoire d’espérer que quelques 
membres d’un comité directeur 
puissent suffire à la tâche.   
Par ailleurs, le niveau d’adhésion aux 
comités d’implantation constitue un 
étalon de mesure en égard à l’intérêt 
de la collectivité envers le CPAPH.  
Conséquemment, l’impossibilité 
d’intéresser la participation 
citoyenne au mandat des comités de 
la phase d’implantation aura des 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
répercussions majeures.  Les 
membres de la Coalition et leurs 
proches collaborateurs auront donc 
la délicate tâche de constituer des 
comités de travail viables, à court 
terme (début de la phase 
d’implantation) 

 
O. Le plan d’implantation 

Axes stratégiques Objectifs 
A. Fondements 
organisationnels 

A.1 Doter l’organisation naissante d’une identité et d’un sens de 
direction qui saura rassembler les partenaires 

B. Gouvernance 
 
 

B.1 Doter le CPAPH d’une gouvernance saine et performante lors de la 
phase d’implantation 
B.2 : Doter le CPAPH d’une gouvernance saine et performante pour 
amorcer la phase démarrage (An 1) 
B.3 : Encadrer le fonctionnement de l’organisation (Règlements et 
politiques) 
B.4 : Recourir aux comités comme mode de fonctionnement 
B.5 : Contrôler les activités des comités d’implantation 
B.6 : Prendre des décisions stratégiques menant au lancement des 
opérations 

C. Membership C.1 : Intéresser les francophones et francophiles de Peel et de Halton à 
adhérer au CPAPH 

D. Offre et programmation 
 
 

D.1 : Élaborer une programmation adaptée aux désirs et besoins de la 
clientèle « aînés francophones » 
D.2 : Doter le CPAPH d’outils pour appuyer sa programmation 
D.3: Promouvoir la programmation semestrielle du CPAPH 
D.4: Demeurer soucieux de la sécurité des participants aux activités 
CPAPH 

E. Opérations 
/Fonctionnement 

E.1 : Adopter un mode de fonctionnement qui rehaussera l’accessibilité 
de la clientèle aux activités du CPAPH 
E.2 : Déterminer un siège social pour le CPAPH 
E.3 : Acquérir les ressources matérielles et virtuelles nécessaires à 
l’opération du bureau chef 
E.4 : Veiller à la sécurité des actifs et du personnel 
E.5 : Respecter les obligations statutaires qui régissent les opérations du 
CPAPH 
E.6 : Organiser les événements phares de la phase d’implantation 

F. Ressources humaines F.1 : Doter le poste cadre (coordonnateur) du CPAPH 
F.2 : Adopter des saines pratiques de gestion de ressources humaines 

G. Collaborateurs  G.1 : Intéresser les partenaires de premier plan à l’initiative CPAPH 
 

H. Image de l’organisation 
et mise en marché 

H.1 : Reconnaître l’approche et les investissements requis pour réaliser 
la stratégie marketing 
H.2 : Concevoir des outils servant à appuyer la stratégie marketing 
H.3 : Sensibiliser la clientèle cible, les parties prenantes et les élus au 
projet 
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Axes stratégiques Objectifs 
H.4 : Communiquer les avancées du projet aux parties prenantes et à la 
population 

I. Finances I.1 : Développer la compétence requise pour relever les incontournables 
défis financiers 
I.2 : Concrétiser le montage financier menant à l’atteinte du seuil de 
rentabilité (point mort) pour la phase d’implantation et l’an 1 de la 
phase d’opérations 

 
P. Calendrier d’implantation prévisionnel  

Étapes Calendrier 
1. Dépôt de l’étude de faisabilité par les firmes-conseils 
 

Octobre 2016 

2. Décision de procéder (Go - No go) avec le projet – phase 
d’implantation, par la CAF 

Octobre 2016 

3. Formulation de la Mission et la Vision, et identification des 
valeurs organisationnelles  

Novembre 2016 

4. Constitution du comité directeur (Lancement de la phase 
« Implantation ») qui veillera à réaliser le mandat qui lui est confié 

Novembre 2016 

5. Constitution du comité finances et vérification qui veillera à 
réaliser le mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

6. Constitution du comité subventions qui veillera à réaliser le 
mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

7. Constitution du comité marketing / recrutement des membres 
qui veillera à réaliser le mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

8. Constitution du comité programmation qui veillera à réaliser le 
mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

9. Organisation d’une formation à l’intention des membres du 
comité Subventions  

Janvier 2017 

10. Incorporation de l’organisation (forme légale : OBNL), dès que 
les finances de l’organisation le permettront, dans le but de 
légitimer l’existence du CPAPH et de produire des demandes de 
subvention en son nom 

Mars 2017 (ou dès que les 
finances de l’organisation le 
permettront) 

11. Présentation du projet aux élus municipaux (7 municipalités) Janvier à juin 2017 
12. Présentation du projet aux aînés francophones et francophiles 
dans chacune des 7 municipalités 

Janvier à juin 2017 

13. Présentation du projet aux CPA anglophones du territoire Janvier à juin 2017 
14. Jalon : À la lumière des activités de sensibilisation et de quête 
de subventions, décider de lancer (ou non) le projet 

Septembre 2017 

15. Adoption du logo (image corporative) et de la devise Octobre 2017 
16. Entreprendre le processus d’embauche de la ressource 
cadre/coordonnateur (Entrée en poste prévue : Janvier 2018)    

Octobre 2017 

17. Constituer une équipe de bénévoles dont les membres sont 
répartis dans chacune des 7 municipalités de Peel et Halton 

Octobre à décembre 2017 

18. Acquérir les immobilisations requises par les opérations 
 

Décembre 2017 

19. Tenue de l’assemblée de fondation du CPAPH, élection des 
administrateurs (conseil d’administration) et des dirigeants de 
l’organisation 

Décembre 2017 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 30 sur 259 

Étapes Calendrier 
20. Ouverture officielle / Lancement de la programmation 
(Conférence de presse) et du logo 

Décembre 2017 

21. Ouverture au public Janvier 2018 
Rappel: Aucun engagement financier ne saurait être contracté avant que le montage financier ne soit 
complété. 
 
Q. Les clefs de succès de l’initiative 
• L’énergie vitale au projet est présente chez les partenaires de premier plan et chez le segment 

de population ciblée 
• Les membres des comités constitués en phase d’implantation se montrent engagés envers le 

projet 
• Chaque comité Implantation bénéficie d’un réel leadership propice à faire progresser son 

mandat 
• La population « ainés francophones et francophiles» de Peel-Halton manifeste clairement son 

intérêt envers la programmation du CPAPH 
• Le CPAPH parvient à dénicher les fonds requis pour mener la phase d’implantation 
• Le CPAPH parvient à concrétiser son montage financier lui permettant d’équilibrer son budget 

d’opération 
• Le CPAPH parvient à embaucher la bonne personne au poste de coordonnateur.    
 
R. La suite des choses  
À court terme, sitôt l’étude de faisabilité déposée, nous suggérons les activités suivantes aux 
membres de la Coalition : 
• Prendre connaissance du contenu du rapport, incluant le plan d’implantation, les budgets 

d’investissement et d’opérations, et les annexes 
• Jalon : Rencontre des membres de la CAF - Décider de procéder (ou non) avec la phase 

d’implantation 
• Valider les activités décrites au plan d’implantation, ainsi que la distribution des 

responsabilités 
• Organiser, à court terme, une activité de formulation des Mission, Vision et Valeurs du CPAPH  
• Former le comité directeur CPAPH et circonscrire le mandat que la CAF souhaite lui confier 
• Susciter l’engagement des membres du comité directeur (et des membres des comités de la 

phase d’implantation) en remettant à chacun une copie du plan d’implantation et faire signer 
aux organismes engagés dans les comités un contrat d’engagement 

• En continu, à compter de janvier 2017 : Monitorer la réalisation des activités prescrites au 
plan d’implantation, en prévoyant des rapports d’étapes trimestriels du comité directeur 

• Jalon : Revalider la pertinence du projet CPAPH (Décision Go – No Go officielle) en 
septembre 2017, à la lumière des résultats des activités de sensibilisation menées par le 
comité directeur. 

 
S. Commanditaire  
Cette étude est rendue possible grâce à la contribution financière de la Fondation Trillium de 
l’Ontario. 
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1.0  Introduction - Présentation de l’initiative 
 
1.1  Description de la situation insatisfaisante  
La Coalition des aînés francophones de Peel et Halton (CAF), champions du projet de Centre pour 
personnes âgées de Peel-Halton, ont identifié un manque criant de services en français offerts aux 
ainé(e)s de la région de Peel Halton. 

 
Un récent sondage a révélé l'urgence de mettre sur pied des services communautaires en français 
afin d'adresser la question de l'isolement des aînés ainsi que d'autres problématiques de santé.  
Actuellement, le système peine à répondre à cette problématique.  
 
Dans l'objectif de soutenir les réflexions de la CAF et afin d'apporter un éclairage sur les scénarios 
envisagés, la Coalition, par l’entremise de son porte-parole Reflet Salvéo, souhaite réaliser une 
étude de faisabilité permettant de valider les actions à mener qui ont été identifiées par les 
organismes regroupés autour de ce projet.  Pour ce faire, une contribution financière fut obtenue 
de la Fondation Trillium de l’Ontario. 
 
1.2 Engagements envers la Fondation Trillium 
• Les groupes diversifiés travaillent mieux ensemble pour façonner la communauté (Effets 

prioritaires) 
• Aider les gens à pouvoir intervenir pour façonner les services et programmes qui leur tiennent 

à cœur (Résultat de subvention) 
 

1.3 Objectifs de l’étude 
• Explorer la faisabilité du projet et identifier les jalons menant à la mise en œuvre d'un centre 

pour personnes âgées pour la région de Peel-Halton 
• Soutenir les objectifs des Réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) opérant 

sur le territoire 
• Soutenir les objectifs définis dans le plan d'action de l'Ontario pour les personnes âgées 
 
Les objectifs des RLISS 
Il y a plus de 7 200 francophones vivant dans la région et un sondage conduit par les RLISS du 
Centre-Ouest et de Mississauga Halton en 2013, a identifié que les besoins le plus urgents pour la 
communauté étaient 1. la mise en place d’activités de promotion de la santé, et 2. La création 
d’occasions visant à briser l’isolement social des aînés francophones. 

CAF - Partenaires fondateurs (Janvier 2015) 
• Cercle des aînés noirs  
• Club du bel âge/Cercle de l’amitié 
• Retraite active 
• Reflet Salvéo 
• RLISS du Centre-Ouest 
• RLISS de Mississauga-Halton 
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1.4 Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées  
Le Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées définit trois grands objectifs et présente 
les initiatives à mettre en œuvre pour les atteindre. Les objectifs correspondent aux besoins les 
plus criants en matière d’aide aux personnes âgées en Ontario.  
 
Cible : Reconnues à leur juste valeur et respectées à titre de membres à part entière de nos 
collectivités, les personnes âgées de l’Ontario reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour 
rester actives et engagées et mener une vie autonome et productive marquée par le confort, la 
dignité et la santé.  
 

Personnes âgées en santé Collectivités amies des aînés Sécurité 
• Amélioration des programmes 
d’exercices et de prévention des 
chutes  
• Amélioration de l’accès aux 
services de courts séjours aux 
fins « d’évaluation et de 
réadaptation » dans les 
établissements de soins de 
longue durée  
• Amélioration des soins de 
longue durée  
• Amélioration de l’accès aux 
soins primaires et 
communautaires  
• Hospitalisation à domicile 

• Collectivités amies des aînés  
• Centres pour personnes âgées 
et salons sur la vie active  
• Baux viagers  
• Amélioration de l’accès aux 
programmes du gouvernement 

• Prévention des mauvais 
traitements à l’égard des 
personnes âgées  
• Formation des policiers 
relativement aux mauvais 
traitements à l’égard des 
personnes âgées  
• Sécurité incendie  
• Prévention de l’errance  
• Information sur la préparation 
d’une procuration 

 
1.4.1 Collectivités amies des aînés (CAA) 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les villes et les communautés amies des aînés 
doivent répondre aux besoins des personnes âgées sur huit plans : 
• Espaces extérieurs et bâtiments (trottoirs, routes, parcs, etc.) 
• Transports 
• Logement 
• Participation au tissu social 
• Respect et inclusion sociale 
• Participation citoyenne et emploi 
• Communication et information 
• Soutien communautaire et services de santé 
 
Les CAA favorisent le maintien d’une bonne santé et d’une pleine contribution à la société à toutes 
les étapes de la vie. Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario (SAPAO), créé par 
le gouvernement de l’Ontario, aide à l’implantation de CAA dans l’ensemble de la province grâce 
à son Plan d’action pour les personnes âgées, à son guide Trouver la bonne adéquation : pour des 
collectivités-amies des aînés et au Programme de subventions pour la planification 
communautaire amie des aînés. 
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Dans la région centrale de l’Ontario, les groupes suivants pilotent des initiatives alignées sur la 
stratégie Collectivités amies des aînés : 
• Burlington Age Friendly Seniors Council (BAFSC)   
• Collingwood - Urban Design Manual and Active Transportation Plan  
• Halton - Halton Region's Elder Services Advisory Committee – Age-Friendly Communities 

Project  
• Hamilton - Hamilton: A City for All Ages 
• Hamilton - Hospital Elder Life Program (HELP)  
• Mississauga - Older Adult Plan  
• Richmond Hill - Hospital Elder Life Program (HELP)  
• Toronto - Toronto Seniors Strategy: Towards an Age-Friendly City  
 

 
1.4.2 Centres pour personnes âgées - Qu’est-ce qu’un CPA? 
L’Ontario compte actuellement plus de 270 centres pour personnes âgées (voir nomenclature, en 
annexe) desservant environ 250 000 personnes âgées. Ces centres offrent une panoplie de 
services comprenant des programmes sociaux et récréatifs, des programmes de prévention et des 
services d’information et de soutien en matière de santé.  
 
Au cours des dernières années, le gouvernement a financé plusieurs salons d’information pour les 
personnes âgées souvent accueillis par des centres pour personnes âgées partout en province. 
Ces salons visent à accroître la connaissance des personnes âgées au sujet du vieillissement en 
santé et des modes de vie sains de même que des programmes et services auxquels ils ont droit. 
Ils visent aussi à reconnaître l’apport des aînés à la vie de la province.  
 
Dans le cadre du Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées, il est prévu hausser le 
nombre de salons sur la vie active tenus partout en province et explorer des façons d’élargir le 

http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Burlington%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Collingwood%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/halton%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/halton%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Hamilton.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Hamilton_HELP%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Mississauga%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Richmond%20hill%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Toronto%20updated.html
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réseau des centres pour personnes âgées, pour ainsi assurer que les personnes âgées ont 
facilement accès à des lieux dans leur collectivité qui encouragent un mode de vie sain, un 
vieillissement actif et le bien-être. 
Sources : Ontarioseniorsactionplan-fr-20130204.pdf, afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/ 
community_stories_region#central, et  www.seniors.gov.on.ca/fr/afc/index.php. 

1.5  Description de la situation désirée après l’intervention  
Dans l’éventualité où l’étude indiquerait la faisabilité de l’initiative CPA dans la région de Peel 
Halton, la Coalition souhaite détenir une carte routière qui facilitera l’implantation du projet. 
 
1.6  Mandat confié aux firmes-conseils 
Porte-parole de la Coalition, Reflet Salvéo a retenu les services de deux firmes-conseils (Lalande 
& Gougeon et Solutions reNOUSvaux) pour produire une étude validant ou infirmant 
l’implantation d’un Centre pour aînés francophones pour la région de Peel Halton.  
 
1.6.1 Objectifs de l’étude  
L’objectif recherché consiste à produire un document qui concilierait les données primaires 
(recherches et littérature) et secondaires (rencontres publiques et entrevues ciblées), de sorte à 
relever les enjeux et les informations les plus pertinentes.   
 
L’approche ausculte les diverses dimensions du projet afin d’en décrire les principaux leviers et 
défis, ainsi que les mesures visant à gérer les risques inhérents.  À terme, le document final sera 
conçu de sorte à reconnaître la viabilité du projet et à fonder la décision de procéder ou pas (Go-
No Go) à l’implantation.   
 
1.6.2 Sous-objectifs 
L’étude mènera à déceler diverses pistes stratégiques.  Ces actions seront regroupées au sein d’un 
plan d’implantation de format S.M.A.R.T.. 
 
1.6.3 Exigences du client  
Concrètement, l’appel d’offres de Reflet Salvéo stipulait ces exigences : 
• Effectuer une étude de faisabilité pour un centre pour personnes âgées 
• Mener des consultations auprès des acteurs clés 
• Rédiger un rapport final des résultats 
• Traduire le sommaire exécutif et en produire des exemplaires 
• Développer une présentation du projet (Diaporama) bilingue  

 
1.7  Méthodologie 
Théoriquement, une étude de faisabilité comporte « une série d’études à caractère analytique 
dont l’objectif premier consiste à déterminer si un projet est réalisable ou non »*, et si oui, sous 
quelles conditions.  Plus spécifiquement, une étude de ce type vise des objectifs convergents : 
• mener à la décision de procéder ou non avec le projet 
• obtenir les éléments d’information pour définir le projet, choisir la stratégie et définir les 

standards de performance 
• identifier les stratégies de réduction de risque 
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• explorer les plans de contingence (gestion des risques perçus)  
• élaborer un plan d’implantation concret et réaliste 
*Source: de Camprieu, Renaud (2003), Faisabilité de projet, Codex de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
 
 
 
1.7.1 Pourquoi une étude de faisabilité? 
Le projet de Centre pour aînés de Peel-Halton rassemble les critères justifiant l’investissement 
dans la présente étude de faisabilité.  Ainsi : 
• le projet pourrait commander un investissement élevé 
• le projet présente un niveau d’incertitude relativement élevé 
• le projet nécessite un instrument de promotion auprès d’investisseurs potentiels (prêteurs et 

bailleurs de fonds) et auprès des acteurs communautaires. 
 
1.7.2 Démarche 
Les firmes-conseils verront donc, dans un premier temps, à consolider et à mettre en forme 
l’information existante.   
 
Deux sessions de consultations publiques et une quinzaine d’entrevues ciblées mèneront à mieux 
cerner les enjeux, de sorte à apprécier le potentiel de viabilité du projet.   
 
L’aspect financier étant souvent le nerf de la guerre, l’étude conclura sur un état de flux de 
trésorerie comprenant un budget d’investissement et un budget d’exploitation portant sur la 
première année d’exploitation.   
 
Au terme de cet exercice, nous aurons évoqué les principaux leviers et obstacles du projet.  Les 
risques prépondérants du projet (définis comme le produit de la probabilité d’occurrence d’un 
événement et de son impact anticipé sur les résultats), feront l’objet de mesures de contingence 
appropriées.  Le travail conclura sur un plan d’implantation congruent et réaliste, auquel 
s’ajouteront les recommandations des firmes-conseils.  
 
En terminant, nous soulignons que la documentation produite est de type opérationnel.  Elle est 
fondée sur une approche rationnelle appelée à alimenter la prise de décisions optimales.  Dans 
cette perspective, elle mise davantage sur la présentation schématique de l’information que sur 
la prose.  La démarche, inspirée des concepts de la gestion de projets et de la gestion de 
changement, est résolument orientée vers l’action. 
 
1.8  Mesures de performance de l’étude  
Les indicateurs suivants serviront d’étalons de mesure de performance des livrables :  
• le fondement, justesse et réalisme de l’évaluation des éléments de l’analyse de faisabilité  
• la qualité « opérationnelle » du rapport final et du plan d’action présentés par les firmes-

conseils. 
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2.0 Présentation de l’organisation 
 
Note : Au moment de produire cette étude, en raison du stade d’avancement du projet, plusieurs des 
données de cette section demeurent à être discutées et adoptées par les décideurs.  Pour l’instant, nous nous 
référerons à l’organisation en devenir comme étant le Centre pour ainés de Peel-Halton (CPAPH). 
 

2.1 Identification de l’organisation  
Nom de l’organisation/Raison sociale : Le Centre pour aînés de Peel-Halton  
 
Adresse – Siège social :  
 
No. de téléphone :  
 
No. de télécopieur :  
 
Adresse courriel :  
 
Site Web : à créer   
 
Forme juridique : Organisme sans but lucratif constitué en société (OBNL) 
 
Numéro d’incorporation :  
 
Fin d’exercice :   
 
En affaires depuis :   
 
Secteur d’activité : Services et loisirs aux aînés francophones  
 

2.2 Conseil d’administration du CPAPH  
Poste Titulaire 

Présidence  
Vice-présidence  
Secrétaire  
Trésorier  
Administrateur  
Administrateur  
Administrateur  

 
Note : Au moment de la production de ce rapport, la corporation n’ayant pas été constituée, il n’existe pas 
de conseil d’administration.  Toutefois, le rôle de champion de projet est assumé par les membres de la 
Coalition des aînés francophones de Peel et Halton (CAF).  Nous reviendrons sur le sujet de la gouvernance 
de l’organisation plus loin. 
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2.3 Expertise externe 
Professions Contacts Apports 

Comptable  
 

-à identifier - attestation de conformité aux 
normes OBNL 
- préparation des états 
financiers de fin d’exercice 
(états financiers vérifiés ou 
mission d’examen) 
Note : Les bailleurs de fonds et 
prêteurs pourraient exiger des 
états financiers vérifiés ou 
préparés sous mission 
d’examen.  Le comptable de 
l’organisation devrait donc 
détenir un titre professionnel 
(C.P.A.). 

Avocat 
 

-à identifier - conformité du projet au cadre 
juridique 
-enregistrement de 
l’organisation auprès des 
instances gouvernementales 
- conseils juridiques 
- révision des ententes 
contractuelles et baux 

Assureur 
 

-à identifier - assurance actifs (feu/vol, 
vandalisme) 
- assurance contre la fraude 
- assurance responsabilité civile 
- assurance administrateurs et 
officiers (couverture des 
décisions des administrateurs) 

Banquier 
 

-à identifier - compte d’opérations 
- marge de crédit 
- soutien logistique (contribution 
en espèce et en nature) 

 
Notes :  
1. Au moment de produire l’étude, les experts externes utiles à l’organisation n’ont pas été identifiés.  Cette 
étape aurait avantage à être considérée par le comité directeur tôt dans la phase d’implantation.  
 
2. L’admissibilité à certains programmes et subventions publiques pourrait être tributaire de la production 
d’états financiers de fin d’exercices vérifiés.  Cependant, le coût de production de ce type de rapport 
comptable implique des frais professionnels supérieurs.  Une évaluation coût/bénéfice est donc de mise 
avant de trancher.  Au minimum, nous suggérons la préparation d’états financiers avec mission d’examen, 
ne serait-ce que par souci de transparence envers les parties prenantes.  Une discussion entre les dirigeants 
et le comptable sur ce sujet est fortement recommandée. 
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2.4  Mission, vision, valeurs du CPA Peel Halton 
Les fondements organisationnels que sont les Mission, Vision et Valeurs sont les assises d’une 
organisation.  À partir de ces énoncés, l’organisation élaborera une stratégie congruente avec sa 
raison d’être, ses valeurs et sa philosophie de gestion.  Les énoncés servent également à doter les 
promoteurs d’une vision commune, et de ce fait, contribuent à la diffusion d’une image 
homogène de l’organisation dans la collectivité. 
 
Bien que notre intervention exclue la production d’énoncés de Mission, Vision et Valeurs, nous 
ne saurions trop souligner l’importance d’aborder ces questions dès que la décision de procéder 
avec le projet CPAPH est prise.  Afin d’ancrer les réflexions du comité directeur, nous suppléons 
les gabarits suivants.   
 
2.4.1 Mission de l’entreprise 
 
2.4.1.1  Éléments de la mission 

Variables Positionnement du CPAPH   
Désignation sociale •  
Type d’organisation •  
Clientèle •  
Territoire •  
Activités centrales •  
Langues officielles et 
d’usage 

•  

Environnement •  
Pratiques et règles •  
Valeurs et croyances 
encouragées par les 
services 

•  

 
2.4.1.2  Énoncé de mission (raison d’être de l’organisation) 

Le Centre pour aînés de Peel Halton existe pour… : 
 
 

 
2.4.2  Vision entrepreneuriale 2020 
L’énoncé de Vision donne un sens de direction au projet, précisant des objectifs généraux 
anticipés à une date future donnée, généralement fixée entre trois et cinq ans en aval.  La vision 
amène les collaborateurs à pagayer dans une même direction, laissant miroiter une cible 
commune qui justifie l’effort.     
 
2.4.2.1 Éléments de la vision 2020 

Thèmes Aspirations du CPAPH   
Offre des services  
Place  
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Thèmes Aspirations du CPAPH   
Mise en marché  
Culture/Climat 
organisationnel 

 

Ressources  
Normes   
Autres éléments 
pertinents à la Vision 

 

2.4.2.2  Énoncé de vision (ébauche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.4.3  Valeurs organisationnelles  
Au tableau subséquent, le comité directeur pourra inscrire une liste des principales valeurs 
auxquelles le CPAPH pourrait adhérer, puis définir ces valeurs en contexte organisationnel afin 
qu’elles ne prêtent pas à interprétation.  Idéalement, afin d’en faciliter la rétention et le respect, 
les valeurs organisationnelles devraient se limiter à un maximum de sept ou huit.   
 
2.4.3.1  Valeurs organisationnelles et leur signification 

Valeurs Définitions des valeurs dans le contexte du CPAPH 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
2.5  Une devise pour le CPAPH 
Quoique élémentaires à la concrétisation de tout projet d’entreprise, les énoncés de Mission, 
Vision et Valeurs sont, le plus souvent, difficiles à mémoriser dans leur intégralité.  À l’étape de la 
sensibilisation de la population, le CPAPH aura donc avantage à considérer l’adoption d’un slogan, 
ou d’une devise qui rallie sa philosophie entrepreneuriale.  Il s’agit, de fait, de synthétiser la raison 
d’être, les valeurs et la vision de l’organisation dans une expression simple, significative, et facile 
à retenir. 
 
L’énoncé gagnerait à répondre à ces critères :  
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• composé de mots simples 
• rythme naturel, coulant   
• court et facile de rétention 
• unique, distinctif, à l’image du CPAPH 
 

Devise du CPAPH 
 
 

Il revient aux dirigeants de trancher quant à la pertinence d’une devise.  Ceci dit, nous sommes 
d’avis qu’une devise porteuse représente un outil de premier plan en égard à la stratégie 
marketing du CPAPH.  Concrètement, dans l’éventualité où le CPAPH adopte une devise, cet 
énoncé devrait donc être reproduit sur l’ensemble des véhicules promotionnels auxquels 
l’organisme souscrira.   
 
2.6  Éléments de stratégie – Volet Fondements 
• Formuler une Mission pour le CPAPH 
• Formuler une Vision pour le CPAPH 
• Identifier et définir les valeurs du CPAPH 
• Formuler la devise du CPAPH 
• Intégrer la devise au logo de la corporation 
• Identifier le vérificateur externe / firme comptable du CPAPH 
• Identifier l’avocat du CPAPH 
• Ouvrir un compte d’opération auprès d’une institution financière 
• Identifier un courtier d’assurance pour le CPAPH 
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3.0  Les parties prenantes 
 
3.1  Identification des clients de l’étude 
Outre les membres de la Coalition (CAF), l’étude pourra servir les intérêts variés d’une foule de 
parties prenantes.  Règle générale, nous reconnaissons les principales catégories de parties 
prenantes suivantes : 
 
a) les « Gate keepers » ou polices du projet 
• les bailleurs de fonds et prêteurs 
• les agences de réglementation 
• les groupes d’intérêts externes 
 
b) les décideurs 
• les décideurs directs, ou administrateurs (représentants des propriétaires du projet) 
• les détenteurs d’influence 
• les groupes d’intérêts internes à l’organisation, tels les employés et dirigeants 
 
c) les gens de projets 
• le gestionnaire de projet (consultant externe) 
• les membres de l’équipe projet, soit le comité d’orientation du CPA et le porteur de projet. 

 
3.2  Analyse de parties prenantes 
La présente section précise les acteurs qui ont, ou qui sont susceptibles d’avoir un quelconque 
intérêt dans la réalisation du projet.  En identifiant ces parties prenantes, il devient possible de 
discerner leur contribution réelle ou attendue à l’initiative, et de présumer de la motivation 
profonde de chacun.  Cette évaluation amène l’équipe projet à reconnaître les acteurs principaux, 
et fonde une stratégie d’intervention contingente. 
 
A. Instigateurs du projet - Centre pour aînés de Peel Halton 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
A.1 Coalition des aînés 
francophones de Peel et Halton 
(CAF) (+3) 
 
(Voir communiqué de presse : 
Création d’une coalition 
d’organismes pour les aînés 
francophones de Peel et Halton - 
Janvier 2015) 
 

Partenaires fondateurs (janvier 
2015):  
• Cercle des aînés noirs  
• Club du bel âge/Cercle de 

l’amitié 
• Retraite active 
• Reflet Salvéo 
• RLISS du Centre-Ouest 
• RLISS de Mississauga-Halton  
 
Collaborateurs : 
• Centre de santé 

communautaire Bramalea 
 

Organisme informel regroupant 
des partenaires intéressés par le 
mieux-être des aînés 
francophones de Peel et Halton 
 
Objectif :  
Promouvoir et améliorer l’accès 
aux programmes et ressources 
pour les aînés en français dans 
Peel et Halton 
Œuvrer à des objectifs communs 
 
Priorité : Contribuer au mieux-
être des aînés francophones 
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
• Centre de services de santé 

Peel et Halton 
• Élargir l’espace francophone  
• Équipe de santé familiale 

Credit Valley 
• Oasis centre des femmes 
• Réseau franco-santé Sud 

de l’Ontario 
 
 
 
 

dans son ensemble, 
essentiellement, briser 
l’isolement, leur donner une 
voix, l’occasion de tisser des 
liens et de préserver leur 
autonomie 
 
Collaboration avec d’autres 
organismes desservant 
les francophones de la région : 
Centre de santé communautaire 
Bramalea  
Centre de services de santé Peel 
et Halton  
Élargir l’espace francophone 
L’Équipe de santé familiale 
Credit Valley  
Oasis centre des femmes  
Réseau franco-santé du Sud 
de l’Ontario   
 
Lien avec la communauté 
francophone, en tant que  
sous-comité de la Table de 
concertation de Peel et Halton  

A.2 Reflet Salvéo (+3) 
Pièce 202-B, 1415, rue Bathurst  
Toronto ON  
M5R 3H8 
 
Site : refletsalveo.ca 
 
 

Josée Roy 
Agente de planification 
 
Tél. : 647.345.5502, poste 227 
Courriel : jroy@refletsalveo.ca 
 
Thomas Labrune 
Coordonnateur de l’engagement 
communautaire et de l’initiative 
d’intégration des pairs 
 
Tél : 647.345.5502, poste 223 
Courriel :TLabrune@refletsalveo.ca 
 
 

Mission : Entité de planification, 
organisme à but non lucratif 
visant à favoriser l’accès aux 
francophones des zones 
desservies par les Réseaux 
locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS) de Mississauga-
Halton, du Centre-Toronto et du 
Centre-Ouest à des services de 
santé de qualité en français en 
offrant une voix et une voie aux 
communautés francophones, en 
préconisant une approche 
collaborative. 
 
Porte-parole de la Coalition 
(CAF) auprès des consultants et 
membre du Comité de projet du 
Centre pour aînés 

 

mailto:jroy@refletsalveo.ca
mailto:TLabrune@refletsalveo.ca
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B. Regroupement « Ainés » 
Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 

B.1 Association des centres pour 
aînés de l'Ontario (Older Adult 
Centres' Association of Ontario – 
OACAO) (+1) 
CP 65  
Caledon East ON  
L7C 3L8  
 
Site: www.oacao.org 
 

Sue Hesjedahl, Directrice 
 
Robin Garell 
Courriel : 
Robin.garell@halton.ca 
 
 
Tél. : 905.584.8125 
-ou- 
905.825.6000, poste 7851 
Sant frais : 1.866.442.5866  
 

Regroupe 145 centres et 
organisations au service des 
personnes ainées à travers 
l’Ontario. 
 
Apporte un appui aux centres 
pour personnes âgées en 
matière de développement de 
services, de ressources et de 
réseautage. 
 
Apport : 
• Réseautage 
• Informations et conseils 
• Développement et 

formation 
• Soutien au financement 
 
Piste stratégique :  
Possibilité de souscrire comme 
membre de l’OACAO moyennant 
une cotisation annuelle. 

B.2 Burlington Age Friendly 
Senior’s Council (BAFSC)  (+1) 
3350 South Service Road 
Burlington ON 
 
Site : burlingtonagefriendly.ca 

Heather Thompson, 
Gestionnaire de programme 
Tél.: 905.632.1975 poste 3 
Courriel : 
info@burlingtonagefriendly.ca 
 
 

Tentacule du Community 
Development Halton 
 
Mandat : Contribuer à faire de 
Burlington une ville « Age-
Friendly » (aménagement 
extérieur, bâtiment, 
hébergement, transport, 
participation sociale, 
participation civique, emploi, 
soutien communautaire, soins 
de santé, communication et 
information, respect et 
inclusion) 

B.3 Fédération des aînés et des 
retraités francophones de 
l’Ontario (FARFO) (+1) 
1490, chemin StarTop 
Ottawa ON  
K1B 3W6 
 
FARFO – Régionale du sud-ouest 
321, rue Carlton C.P. 300 St-
Catharines, ON L2N 7P6 
Site: farfo.ca 

Denise Lemire,  
Directrice générale  
 
Tél.: 1 800.819.3236, poste 2022  
Courriel : dg@farfo.ca 
 
 
Renaud Robert, Président (2015-
2016) 
Tél: 1 800 819-3236, poste 2044 

Lobbying en faveur du 
financement CPA francophone 
 
Créer des liens entre les 
nouvelles ressources bénévoles 
et les centres déjà installés en 
périphérie de Toronto 
(personnes ressources) 
Intéressement des membres à 
l’implantation d’un Centre de 

mailto:Robin.garell@halton.ca
mailto:info@burlingtonagefriendly.ca
mailto:dg@farfo.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
Courriel : 
farforobert@gmail.com 
Note : La présidence d’une 
régionale est appelée à changer 
d’une année à l’autre.  

personnes âgées dans Peel 
Halton 
Sensibiliser les aînés à leurs 
droits 
Promouvoir les services aux 
membres de la FARFO 

B.4 Retraite active – Réseau 
d’entraide (partenaire du Cercle 
de l’amitié de Mississauga) (+2) 
1780, boulevard Meadowvale 
Mississauga ON  
L5N 7K8 
 
 

Membres du comité 
organisateur : 
 
Claire P. McCullough 
Tél. : 905.820.5361    
Courriel : 
cpmccullough@rogers.com   
 
Carmen Gauthier    
Tél. : 905.799.8752 
Courriel : innovedu@ca.inter.net 
 
Sandra Pelletier       
Courriel : 
sl_pelletier@yahoo.ca    
Georgette Morin  
Tél. : 905.275.2761 
Courriel : geomorin@bell.net 
 
Claudette Béland    
Tél. : 905.846.6527 
 
Francine Latouche 
Tél. : 905.824.9056 

Activités organisées au Cercle de 
l’Amitié (frais de location 125$ 
par mois)  
 
Appui et aide aux retraités et aux 
aînés francophones par des pairs 
(situations difficiles, isolement 
au sein d’institutions de langue 
anglaise) 
Bénévoles formés offrent des 
services gratuits et confidentiels 
aux francophones âgés de 55 ans 
et plus de la région de Peel. 

• Cercle des aînés noirs 
francophones de l’Ontario 
(CANFO) (voir D.3) 

  

• Cercle du bel âge, opérant 
sous le Cercle de l’amitié (voir 
C.2) 

  

 
C. Promoteurs de la francophonie dans Peel Halton 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
C.1 ACFO régionale Hamilton 
(+1) 
302, avenue Cumberland  
Platform 302 
Hamilton ON 
L8M 2A1 
 
Site : www.acfo-hamilton.on.ca 
 

Sébastien Skrobos 
Coordonnateur des projets et du 
développement 
 
Courriel : 
s.skrobos@acfo-hamilton.on.ca 
Tél: 905.540.1300 
 
 

Porte-étendard de la 
francophonie dans la région de 
Hamilton 
 
Interlocuteur francophone pour 
la municipalité de Hamilton 
 
Coordination à l’appui de 
collaboration et des partenariats 

mailto:farforobert@gmail.com
mailto:cpmccullough@rogers.com
mailto:innovedu@ca.inter.net
mailto:sl_pelletier@yahoo.ca
http://www.acfo-hamilton.on.ca/
mailto:s.skrobos@acfo-hamilton.on.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
  
 

pour faire aboutir des projets 
durables 
 
Développement des services aux 
aînés 
 
 
Se donne comme mandat 
d’appuyer la communauté 
francophone de Burlington 

C.2 Cercle de l’Amitié (+2) 
1780, boulevard Meadowvale 
Mississauga ON  
L5N 7K8 
 
Site : cercleamitie.ca 
 
 

Lauraine Côté, Directrice 
générale 
Tél. : 905.542.1844 
  
Courriel : info@cercleamitie.ca 
 
(Mireille Coulombe-Anifowose 
Présidente)  

Organisme équivalent à l’ACFO,  
couvre les régions de Peel et 
Halton 
 
Mission : Créer pour les 
francophones de la région de 
Peel et des environs un lieu de 
rassemblement où il fera bon 
vivre en français, exprimer sa 
culture et développer son sens 
d’appartenance à la 
communauté franco-ontarienne 
en mettant en place un 
programme d’activités 
diversifiées. 
 
Via le Club du bel âge, organise 
des événements pour les 
aînés (invitation mensuelle aux 
personnes âgées de 50 ans et 
plus à participer aux repas « À la 
fortune du pot » (Potluck)). 

C.3 Élargir l’espace francophone - 
Ontario (+1) 
 
Site : espacefranco.com 

Mireille Coulombe-Anifowose,   
Agente communautaire - Région 
Sud 
 
Tél. : 416.705.5681 
 
Courriel : mcoulombe-
anifowose@lecle.com 
 
 

Mission : Encourager une 
participation plus active du 
secteur de l’éducation en langue 
française à l’aménagement de 
l’espace francophone afin de 
garantir le développement 
durable de la communauté 
francophone en Ontario. 
 
Soutient la mise en œuvre de 
certaines initiatives liées à 
l’éducation (projets 
intergénérationnels) 

C.4 Espace francophone de 
Halton (+1) 
 
Courriel :  

Pierre Girouard 
Tél : 905.808.3377 
Courriel : pgirouard2@cogeco.ca 

Espace de rencontre pour les 
francophones de la région de 
Halton (comprend les 

mailto:info@cercleamitie.ca
mailto:mcoulombe-anifowose@lecle.com
mailto:mcoulombe-anifowose@lecle.com
mailto:pgirouard2@cogeco.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
francohalton@gmail.com  

Nicholas Meyer 
Courriel :  
nicholasmeyer64@gmail.com 
-ou- 
nickmeyer@hotmail.com 
 
Pierre Dick 
Tél. : 905.337.7847 
Courriel : pdick@cogeco.ca 
  

municipalités de Oakville, 
Burlington et Milton) 
 
Des regroupements semblables 
existent dans les régions de 
York, Peel et Durham.  
 
Créé en juillet 2015 
Ont tenu leur première 
assemblée annuelle en mai 2016 

C.5 Table de concertation de 
Peel-Halton et Dufferin (+1) 
 

 Réseau d'organismes 
francophones de Peel, Halton et 
Dufferin, créé en avril 2011 
 
Mandat : Faciliter les 
partenariats et la collaboration 
pour favoriser le rayonnement 
de la communauté francophone 
de la région.  
 
Interventions : 
Facilite la communication et 
renforce la collaboration entre 
les organismes au service des 
francophones dans la région de 
Peel et les régions avoisinantes. 
Œuvre à élargir les services en 
français qui y sont dispensés.  
Composition :  
Le réseau dispose de quatre 
sous-comités:  
le Comité francophone familles 
de Peel 
le sous-comité immigration 
le sous-comité culture et loisirs 
et le sous-comité santé.  
 
En 2013, la Table rassemblait 
plus de 30 organisations (voir 
annexe) 

  
D. Associations multiculturelles dans Peel Halton 

mailto:francohalton@gmail.com
mailto:nicholasmeyer64@gmail.com
mailto:nickmeyer@hotmail.com
mailto:pdick@cogeco.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
D.1 Brampton Multicultural 
Community Centre (+1) 
 

1. 150, promenade Central 
Park, bureau 107, 
Brampton  
 

2. 3190, promenade 
Ridgeway, unité 35, 
Mississauga  
 

3. 197 boulevard County 
Court, unité 303, Brampton 

Site: www.bmccentre.org 

Salima Tejani, Directrice, 
Programmes et Services 
 
Tél. : 905.790.8482 poste 325 
 
Courriel :  
salima.tejani@bmccentre.org 
-ou- 
services@bmccentre.org 
 

Services comprennent un 
soutien aux aînés  

 
 
 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
D.2 Centre culturel de ressources 
francophones pour les 
communautés ethniques 
(CEREFRAC) (+1) 
7171, chemin Torbram, Unité 4, 
Pièce 5, Mississauga, ON  
L4T 3W4 
Site : www.cerefrac.ca 

 
Tél. : 905.488.9181 
 
Courriel : info@cerefrac.ca 
 

Organisme de bienfaisance qui 
favorise l'accueil, l'établissement 
et l'intégration socioéconomique 
des immigrants francophones de 
la région de Peel 

D.3 Cercle des aînés noirs 
francophones de l'Ontario 
(CANFO) (+2) 
76, promenade Willow Park  
Brampton ON 
L6R 2N4 
 
Site: cercledesaines.blogspot.ca 
 

Marcel Makuta, Président 
 
Tél. : 647.405.0727 
 
Courriels : 
cercle_aines_noirs@yahoo.fr 
 -ou- 
mukucakalala@yahoo.fr 
 

Mission : i. Défendre les droits et 
les intérêts des aînées et aînés 
noir(e)s francophones de 
l'Ontario et ii. Faire valoir les 
besoins des aînés de façon à leur 
permettre de s’épanouir 
pleinement dans leur langue, 
culture et spécificité 
Clientèle :  
Aînés de 50 ans ou plus 
Base : Organisme compte 56 
membres 

 
E. Organismes dédiés à la santé 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
E.1 Centre d'accès aux soins 
communautaires (CASC) de 
Mississauga Halton (+1) 
2655 North Sheridan Way 
Bureau 140  
Mississauga ON  
L5K 2P8   

Téléphone : 905.855.9090 
Sans frais : 1.877.336.9090  
 
Services et programmes offerts : 
310-CCAC (310-2222)  

Mission :  
Aider les aînés à vivre en 
sécurité à la maison ou en 
maison de transition vers les 
foyers de soins de longue durée 
 

http://www.bmccentre.org/
mailto:services@bmccentre.org
mailto:info@cerefrac.ca
mailto:cercle_aines_noirs@yahoo.fr
mailto:mukucakalala@yahoo.fr
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
 
611, avenue Holly 
Unité 203  
Milton ON  
L9T 0K4  
 
Site : healthcareathome.ca/mh/fr 

Faire le lien entre l’individu et les 
soins requis à domicile et dans la 
collectivité (services intégrés) 

E.2 Centre de santé 
communautaire WellFort / 
Bramalea Community Health 
Centre (+1) 
40, boulevard Finchgate, pièce  
224 
Brampton ON 
L6T 3J1 
 
Site : www.wellfort.ca 

Patrick Padja, Coordonnateur de 
projet 
 
Courriel :  
Patrick.Padja@wellfort.ca 
 
Mayo Hawco, directrice générale  
 
Tél. : 905.451.6959 
 
Courriel : info@wellfort.ca 
 

Mission : Health Care focused on 
prevention, promotion and 
community development 
 
Services: 
Health Promotion & Programs 
Primary Health Care 
Oral Health Care 
Diabetes, HIV & HEP C Education 
 
Deux sites : Brampton et 
Mississauga 
 
 

E.3 Centre des services de santé 
Peel Halton (CSSPH) (+1) 
75, avenue Waitline, bureau 116, 
Mississauga, ON  
L4Z 3E5 
 
Site : www.cssph.ca 
 

Vitia Buaba, Président 
 
Tél : 416.706.7907 
Courriel : vitiabuaba@yahoo.fr 
 
Patrice Yao, Coordonnateur de 
projets 
 
Tél. : 289.232.3033 
Courriels : info@cssph.ca 
-ou- 
yaoyavopatrice@gmail.com  

Organisme communautaire sans 
but lucratif créé en 1988 pour 
obtenir des services de santé 
primaires en français 
Assure l'identification des 
besoins individuels et collectifs 
de la population francophone 
des régions de Peel et Halton. 
Travaille à augmenter l'accès aux 
services de santé en français. 

E.4 Équipe de santé familiale 
Credit Valley (0) 
 
Pièce 101, 2300, avenue Eglinton 
ouest Mississauga ON 
L5M 2V8 
 
2000, chemin Credit Valley 
Mississauga ON 
L5M 4N4 
 
Site : 
www.cvfht.ca/displayPage.php?p
age=info&lang=fr 

Rosslyn Bentley, Executive 
Director 
 
Tél. : 905.813.3850, sélectionner 
"9" pour accéder aux services en 
français 
 

Mandat : Offrir une gamme 
complète de services de soins de 
santé primaires ainsi qu’un 
éventail de programmes axés sur 
la gestion des maladies 
chroniques, la prévention des 
maladies et la promotion de la 
santé, en collaboration avec 
d’autres organismes de soins de 
santé, comme l’Hôpital Credit 
Valley, les bureaux de santé 
publique et les centres d’accès 
aux soins communautaires 
(CASC). 

mailto:Patrick.Padja@wellfort.ca
mailto:info@wellfort.ca
mailto:vitiabuaba@yahoo.fr
mailto:info@cssph.ca
mailto:yaoyavopatrice@gmail.com
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
E.5 Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de 
l’Ontario (0) 
 
Site : www.health.gov.on.ca/fr/ 
 

Dr. Eric Hoskins, Ministre 
 
Ligne INFO de Service-Ontario  
Tél. : 416.314.5518 
Sans frais : 1.800.268.1154  
 

Priorité : Aider la population à 
rester en bonne santé, lui fournir 
des soins de qualité lorsqu’elle 
en a besoin, et protéger le 
système de santé afin d’en 
assurer la pérennité pour les 
générations futures. 

E.6 RLISS de Mississauga Halton 
(+2) 
700, chemin Dorval, bureau 500 
Oakville ON   
L6K 3V3  
Site : 
www.mississaugahaltonlhin.on.ca 

Ameth Lo,  
Agent en engagement 
communautaire et services en 
français  
 
Tél. : 905.337.7131 
 
Courriel :  
ameth.lo@lhins.on.ca 

Objectif : Accès et 
enrichissement de soins de santé 
pour les personnes âgées de la 
région 
 
Partenaire clé de Reflet Salvéo 
 

E.7 RLISS du Centre-Ouest (+2) 
8, rue Nelson Ouest  
bureau 300 
Brampton, ON  
L6X 4J2 
 
Site : 
www.centralwestlhin.on.ca/?sc_L
ang=fr-ca 

Patrick Boily,  
Coordonnateur des services de 
santé en français et  
consultant en santé autochtone 
 
Tél. : 905.452.6988   
 
Courriel : 
patrick.boily@lhins.on.ca 

Vise à offrir des services de 
santé intégrés et améliorer les 
services en français pour les 
patients  
Partenaire clé de Reflet Salvéo 
(Couvre en partie la région de 
Peel) 

 
F. Résidences et centre de soins de longue durée 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
F.1  Centres d'Accueil Héritage 
(+1) 
33, Hahn Place, bureau 104 
Toronto ON  
M5A 4G2 
 
Site : caheritage.org 

Isabelle Girard, Directrice 
générale  
Tél.: 416.365.3350, poste 243 
Courriel : igirard@caheritage.org 
 
 
 
Jean Tété (Centre pour ainés) 
Tél. : 416-365-3350, poste 242 
Courriel : jtete@caheritage.org 
 
Courriel général :  
 info@caheritage.org 

Fournir des logements 
abordables  
Promouvoir la vie sociale et 
l’épanouissement des ainés 
francophones  
Propose un service de jour et un 
centre pour ainés à Toronto  
Cotisation : 20$ pour une carte 
de membre annuelle + 20$ 
pour participer aux activités 
 
Ressource : Conseils 
opérationnels, modèle 
d’affaires, défis techniques, 
meilleures pratiques 

F.2 Chartwell Habitation 
évolutive pour retraités /  
Cawthra Gardens Long Term 
Care Residence 

Leanne Fitzmaurice 
Tél. : 905.306.9984 

Résidence pour retraités et soins 
de longue durée  
 
Offre un éventail de services aux 
aînés résidents 

mailto:ameth.lo@lhins.on.ca
mailto:patrick.boily@lhins.on.ca
mailto:gparent@caheritage.org
mailto:jtete@caheritage.org
mailto:info@caheritage.org
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590, Lolita Gardens 
Mississauga ON  
L5A 4N8 
Site : chartwell.com/long-term-
care-homes/cawthra-gardens-
long-term-care-residence 

 
G. Clubs sociaux 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
G.1 Club Richelieu Bathurst  - 
Brampton (+1) 
 
G.2 Club Richelieu de Burlington 
(+1) 
 
G.3 Club Richelieu Toronto (+1) 
 
 
G.4 Club Richelieu Trillium de 
Toronto (+1) 
 

Information non disponible 
 
 
Information non disponible 
 
Tél. : 416.298.1558  
-ou-  
416.299.3923 
 
Suzanne Alberga 
Tél. : 416.792.2345 

Compte des aînés et retraités 
parmi leurs membres 
 
Ces clubs sont difficiles à 
rejoindre 
Certains seraient peu actifs, mais 
d’autres clubs sociaux œuvrant 
sur le territoire pourraient 
constituer des contributeurs à la 
cause  

 
H. Institutions d’enseignement 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
H.1 Collège Boréal – Campus 
Mississauga (0) 
50, chemin Burnhamthorpe 
Ouest, bureau 300 
Mississauga ON  
L5B 3C2 
Site : www.collegeboreal.ca/nos-
emplacements/centres-
dacces/mississauga 
 

 
 
Tél. : 905.306.1562 
-ou- 
1.800.361.6673 
 

Dispense des cours et de la  
formation dans la région de Peel 

H.2 Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud (+1) 
110, avenue Drewry 
Toronto ON 
M2M 1C8 
 
Site : www.csdccs.edu.on.ca 
 

Marie-Pierre Daoust, Agente de 
liaison (Peel/Halton) 
 
Tél. : 416.397.6564, poste 73162 
-ou- 
416.557.4958 (cellulaire) 
Sans frais : 1.800.274.3764 
 
Courriel : 
mdaoust@csdccs.edu.on.ca 

Possibilité de projets 
intergénérationnels 
 
Possibilité d’accès à des locaux 

H.3 Conseil Viamonde (+1) 
 
116, Cornelius Parkway 
Toronto (ON) 

Serge Paul, Agent de liaison  
 
Tél. : 416.397.2002 
 

Projets intergénérationnels 
 
Heures de locaux disponibles 
gratuitement pendant les heures 

http://www.collegeboreal.ca/nos-emplacements/centres-dacces/mississauga
http://www.collegeboreal.ca/nos-emplacements/centres-dacces/mississauga
http://www.collegeboreal.ca/nos-emplacements/centres-dacces/mississauga
http://www.csdccs.edu.on.ca/
mailto:mdaoust@csdccs.edu.on.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
M6L 2K5 
 
Site : csviamonde.ca 

Courriel : 
paulse@csviamonde.ca 
 

de services, au Centre de 
formation pour adultes. 

  
I. Institutions religieuses 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
I.1 Communauté Francophone 
Chrétienne de Peel (0) 
 
15, promenade Fisherman 
Unité 39 
Brampton ON  
L7A 1B7 
 
Site : cfcpm.org 

J. Dorvilliers 
 
Tél. : 905.216.6206 
(boite vocale non activée) 
 
Courriel : 
jdorvilliers@hotmail.com 
 
 

Services d'adoration et de 
louange (visite à domicile, 
counseling)  
 

I.2 Paroisse de la Sainte-Famille 
(+1) 
Centre Notre Place 
1780, boulevard Meadowvale 
Mississauga ON  
L5N 7K8 
 
Site : www.paroisse-sfm.org/ 

Père Antoine Badr, Curé  
Richard Gauthier, Président de la 
fabrique 
 
Tél. : 905.826.6316 
 
Courriel : 
stefamillepeel@outlook.com 
 
 

La Paroisse Ste-Famille est au 
service de la communauté 
francophone de la région de 
Peel. Sa mission est de 
rassembler la communauté 
francophone en Église. 
 
Activités organisées par la 
paroisse, endroit fréquenté par 
la clientèle 

I.3 Paroisse Notre-Dame du 
Perpétuel Secours (+1) 
132, rue Blake 
Hamilton ON 
L8M 2S6 
Site : 
www.paroissenotredame.com 

Père Ambroise Tshiaba, Curé 
 
Tél. : 905.545.6953  
-ou- 
905.928.5736 
Courriel : 
atshiantu@hotmail.com 
 

La plus ancienne (1951) et la 
plus grande paroisse 
francophone du diocèse de 
Hamilton. 
 
Mandat : Bâtir une communauté 
francophone catholique, 
accueillante, solidaire et joyeuse. 
Activités organisées par la 
paroisse, endroit fréquenté par 
la clientèle 

I.4 Paroisse Saint-Philippe (+1) 
472, rue Locust  
Burlington ON  
L7S 1V1 
 
Site: 
paroissestphilippe.ca/wordpress/ 
 

Père Joseph Gregory Michel 
 
Tél. : 905.632.1802 
 
Courriel : stphilippe@cogeco.ca 
 
 

Fondée en 1968, découlant du  
souci des canadiens-français de 
Burlington de se retrouver au 
sein d’une même culture liée à 
une même langue.  
Activités organisées par la 
paroisse, endroit fréquenté par 
la clientèle 

  
J. Gouvernements municipaux et régionaux 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
J.1 Halton Region (+2) Tél.: 905.825.6000 Municipalité de Halton 

mailto:paulse@csviamonde.ca
mailto:jdorvilliers@hotmail.com
mailto:stefamillepeel@outlook.com
mailto:atshiantu@hotmail.com
mailto:stphilippe@cogeco.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
1151, route Bronte  
Oakville ON 
L6M 3L1 
 
Site: halton.ca 
 
 

-ou- 
1.866.442.5866 
 
Courriel : 
accesshalton@halton.ca 

 
Agent de réglementation et 
collaborateur 

J.2 Municipalité de Brampton 
(+2) 
Corporation of the City of 
Brampton  
2, rue Wellington ouest 
Brampton ON  
L6Y 4R2 
 
Site : 
www.brampton.ca/en/pages/wel
come.aspx 

Tél. : 905.875.2000 
Courriel : city.hall@brampton.ca 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Peel) 

J.3 Municipalité de Burlington 
(+2) 
426m rue Brant Street, c.p. 5013 
Burlington ON  
L7R 3Z6 
 
Site: 
www.burlington.ca/en/index.asp 

Tél. : 905.335.7600 
-ou- 
1.877.213.3609 
 
Courriel : cob@burlington.ca 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Halton) 

J.4 Municipalité de Caledon (+2) 
6311, route Old Church  
Caledon ON  
L7C 1J6 
 
Site : 
www.caledon.ca/en/index.asp 
 
 

Tél. : 905.584.2272  
-ou- 
1.888.225.3366 
 
Courriel : info@caledon.ca 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Peel) 

J.5 Municipalité de Halton Hills 
(inclus Georgetown) (+2) 
The Corporation of  
The Town of Halton Hills 
1, promenade Halton Hills  
Halton Hills ON 
L7G 5G2 
Site : www.haltonhills.ca/ 

Tél. : 905.873.2601  
-ou- 
1.877.712.2205 

Gouvernement municipal 
(Comté de Halton) 

J.6 Municipalité de Milton (+2) 
Town of Milton  
150, rue Mary 
Milton ON L9T 6Z5 
Site : 
www.milton.ca/en/index.asp 

Tél: 905.878.7252 
-ou- 
1.800.418.5494 
 
 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Halton) 

mailto:accesshalton@halton.ca
mailto:city.hall@brampton.ca
mailto:cob@burlington.ca
http://www.caledon.ca/en/index.asp
mailto:info@caledon.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
J.7 Municipalité de Mississauga 
(+2) 
City of Mississauga 
300, promenade City Centre 
Mississauga, ON 
L5B 3C1 
 
Site : 
www.mississauga.ca/portal/helpf
eedback/contactus 

Tél. : 905.615.4311  
Courriel : 
public.info@mississauga.ca 
 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Peel) 

J.8 Municipalité de Oakville (+2) 
Corporation of the Town of 
Oakville 
1225, chemin Trafalgar  
Oakville ON  
L6H 0H3 
 
Site: www.oakville.ca 

Tél.: 905.845.6601 
-ou- 
1.800.855.0511 
 
Courriel : 
serviceoakville@oakville.ca 
 

Gouvernement municipal 
(Comté de Halton) 

J.9 Region of Peel (+2) 
10, promenade Peel Centre,  
Pièce A et B 
Brampton ON  
L6T 4B9 
 
Site : www.peelregion.ca   

Site services sociaux : 
www.peelregion.ca/social-
services/ 
 
Helen Lewis-Fitzgerald  
Community Relations specialist 
 
Tél.: 905.791.7800 
-ou- 
1.800.919.8700 
Courriel: info@peel.ca 

Gouvernement régional de Peel 
 
Serving 1.4 million residents in 
Brampton, Caledon and 
Mississauga. 
 
The Human Services Department 
offers many programs and 
services, including housing, to 
support residents of Peel. 

 

http://www.mississauga.ca/portal/helpfeedback/contactus
http://www.mississauga.ca/portal/helpfeedback/contactus
mailto:public.info@mississauga.ca
mailto:serviceoakville@oakville.ca
http://www.peelregion.ca/social-services/
http://www.peelregion.ca/social-services/
mailto:info@peel.ca
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K. Transport 
Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 

K.1 Transportation Choices for 
Seniors (Halton) (0) 
 
Site: 
www.halton.ca/cms/One.aspx?pa
geId=90415 

Public Transit 
Info générale: 905.825.6000 
Burlington Transit : 
905.639.0550  
Greyhound - Toll free 
1.800.661.8747  
GO Transit: 416.762.3783  
Milton Transit: 905.864.4141  
Oakville Transit: 905.815.2020  
Via Rail: Toll free 1.888.842.7245 
 
Accessible transit  
Transit services for older adults 
with disabilities.  
Burlington Handi-Van : 
905.639.5158  
Halton Hills ActiVan : 
905.873.2601, poste 2617  
Milton Paratransit : 
905.875.5417  
Oakville Care-A-Van: 
905.337.9222  
Red Cross: Please see contact 
information under Volunteer 
Driving Pools. 
 
Bus services to grocery 
stores/seniors centres 
Halton Region: Dial 311 
Burlington: 905.639.3611, poste  
1222 
Halton Hills: 905.873.2681, poste 
2511 
Milton: 905.875.2665, poste 
3234 
Oakville: 905.815.2046 

Services de transport dédiés aux 
aînés / Transportation Options 
for Seniors 
 
Public Transit 
 
Accessible Transportation 
 
Volunteer Driving Pools 
 
Family and Friends 
 
Bus Services to Stores 
 
Delivery Services 
 
Taxi Services 
 

 
L. Agences et instances gouvernementales provinciales et fédérales 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
L.1 Secrétariat aux affaires des 
personnes âgées de l’Ontario 
(SAPAO) (+2) 
777, rue Bay, Bureau 601C 
Toronto ON  
M7A 2J4 
 

Marie-Lison Fougère, sous-
ministre 
Anita Koch  
Tél. : 416.212.0491 
-ou- 
Sans frais : 1.888.910.1999 
 

Appuie des initiatives entourant 
les politiques et les programmes 
qui améliorent la qualité de vie 
des personnes âgées 
 
Réalise des projets de 
sensibilisation auprès des 
personnes âgées et du public. 
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
Site : 
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/  
 

Courriel : 
infoseniors@ontario.ca 
 
 

 
Collabore avec des organismes 
de personnes âgées et 
l'ensemble du gouvernement 
pour créer des programmes et 
des services qui répondent aux 
besoins des personnes âgées et 
qui les aident à demeurer actifs, 
en santé et en sécurité 
 
Simplifie l’accès au 
gouvernement pour les 
personnes âgées et leur famille. 
Source potentielle de 
financement des CPA, 
moyennant un financement 
municipal régional à hauteur de 
20% (Programme gelé depuis 
cinq ans – Septembre 2016) 
 
Offre diverses formes de soutien 
et services aux personnes âgées 
francophones 
Des subventions sont 
disponibles, de temps en temps, 
pour des organismes à but non-
lucratif 

L.2 Office des affaires 
francophones (+1) 
700, rue Bay, 25e étage 
Bureau 200  
Toronto ON  
M7A 0A2 
 
Site : 
www.ontario.ca/fr/page/office-
des-affaires-francophones 

Marie-France Lalonde, Ministre 
 
Danielle Galipeau 
Tél. : 416.325.4949 
 

Garantit à l’ensemble des 
Francophones de l’Ontario 
l’accès aux services 
gouvernementaux en français 
afin de leur permettre de 
pleinement participer à la vie 
sociale, culturelle, économique 
et politique de leur province 
dans le respect de leur 
patrimoine linguistique et 
culturel 
 
Brampton et Mississauga sont 
désignées sous la Loi des services 
en français  
 
Loi sur les services en français : 
loi en vigueur dans la province 
de l'Ontario (Canada) qui vise à 
protéger les droits des franco-
ontariens. La loi ne confère pas à 
la langue française le plein statut 

http://www.seniors.gov.on.ca/fr/seniorsguide/3.php
mailto:Infoseniors@ontario.ca
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
de langue officielle, mais elle 
assure que les services 
gouvernementaux sont offerts 
en français dans 25 régions 
désignées à travers la province 
où les résidents francophones 
sont présents en nombre 
suffisant. 
Source : Wikipédia, 12 sept. 
2016. 
 

L.2 Office des affaires 
francophones (+1) 
700, rue Bay, 25e étage 
Bureau 200  
Toronto ON  
M7A 0A2 
 
Site : 
www.ontario.ca/fr/page/office-
des-affaires-francophones 

Marie-France Lalonde, Ministre 
 
Danielle Galipeau 
Tél. : 416.325.4949 
 

Garantit à l’ensemble des 
Francophones de l’Ontario 
l’accès aux services 
gouvernementaux en français 
afin de leur permettre de 
pleinement participer à la vie 
sociale, culturelle, économique 
et politique de leur province 
dans le respect de leur 
patrimoine linguistique et 
culturel 
 
Brampton et Mississauga sont 
désignées sous la Loi des services 
en français  
 
Loi sur les services en français : 
loi en vigueur dans la province 
de l'Ontario (Canada) qui vise à 
protéger les droits des franco-
ontariens. La loi ne confère pas à 
la langue française le plein statut 
de langue officielle, mais elle 
assure que les services 
gouvernementaux sont offerts 
en français dans 25 régions 
désignées à travers la province 
où les résidents francophones 
sont présents en nombre 
suffisant. 
Source : Wikipédia, 12 sept. 
2016. 
 

L.3 Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) – 
Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés (+1) 
 

 Financement : Nouveaux 
Horizons pour les aînés 
Les organismes qui souhaitent 
aider les aînés à avoir une 
influence positive sur la vie des 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
Site : 
www.esdc.gc.ca/fra/aines/financ
ement/communautaires/index.sh
tml 

autres et sur leur collectivité 
sont admissibles à des 
subventions et des contributions 
fédérales.  
Objectifs du programme (5) : 
Promouvoir le bénévolat chez les 
aînés et les membres des autres 
générations 
Inciter les aînés à participer à la 
vie de leur collectivité en 
encadrant d'autres personnes 
Accroître la sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les 
aînés, y compris l'exploitation 
financière 
Appuyer la participation et 
l'inclusion sociales des aînés 
Fournir une aide à 
l'immobilisation pour les projets 
et programmes 
communautaires, nouveaux ou 
existants destinés aux aînés. 
 
Financement approuvé 2015-
2016 pour des projets Ainés en 
Ontario:  
www.edsc.gc.ca/fra/aines/financ
ement/approuves/communautai
res_2016/ontario.shtml 
 
Note : La période de 
présentation des demandes 
pour les projets communautaires 
dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les 
aînés 2016-2017 s’est terminée à 
la fin du mois de juillet 2016. 
Les renseignements sur les 
appels de propositions à venir 
seront publiés dès qu'ils seront 
disponibles. 
L’attente d’une réponse est 
habituellement de sept mois. 

  
M. Appuis financiers au projet CPA 
Note : Voir la liste étoffée des partenaires financiers potentiels (contribution en nature ou en dollars) à la 
section 19 - Dimension financière de l’étude.   
 

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml


   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 60 sur 259 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
M.1 CanadaDon (+1) 
Site : www.canadahelps.org/fr 

 Plateforme facilitant le 
financement participatif en ligne 
 
Plateforme des canadiens pour 
la collecte de fonds et les dons 
en ligne. 
 
Digne de la confiance des 
canadiens et des organismes de 
bienfaisance depuis plus de 15 
ans. 
 
Mission :  
Promouvoir – et ultimement 
d’accroître – les dons caritatifs 
au Canada.   
 
Clientèle - donateurs, 
organismes de bienfaisance 
canadiens enregistrés, et les 
entreprises. 

M.2 Fondation franco-
ontarienne (FFO) (+2) 
102-559, av. King Edward 
Ottawa ON  
K1N 7N5 
 
Site: fondationfranco-
ontarienne.ca/la-fondation-en-
bref 
 

Martin Arseneau, Directeur 
général 
 
Pascale Poulin, Agente de 
projets 
 
Tél. : 613.565.4720 
 
 

Organisation qui œuvre, depuis 
1986, à l’élargissement des 
sources de revenus et de 
financement pour les membres 
de la communauté francophone 
de la province 
 
Possibilité de créer un fond de 
dotation et émettre des reçus 
d’impôt par l’entremise de la 
Fondation 

M.3 Fondation Trillium de 
l’Ontario (FTO) (+2) 
800, rue Bay, 5e étage 
Toronto ON 
M5S 3A9 
 
Site : www.otf.ca/fr 

Tél. : 416.963.4927 
-ou- 
1.800.263.2887 
Courriel : otf@otf.ca 

Source d’investissement en 
immobilisations pour un 
éventuel CPA 
 

 
 
 
N. Média francophones couvrant la grande région de Peel Halton 

Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
N.1 Le Régional (Hamilton et 
Niagara) (+1) 
99, promenade Professors Lake 
Brampton ON 

Christiane Beaupré, directrice 
générale 
Tél. : 1.800.525.6752 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
L6S 4P8 
 
Site: lerégional.com 

Courriel: 
christiane@leregional.com  
 
-ou- 
 
info@lerégional.com 

N.2 Le Métropolitain (Toronto) 
(+1) 
99, promenade Professors Lake  
Brampton ON 
L6S 4P8 
 
Site : lemetropolitain.com  

Christiane Beaupré, directrice 
générale 
Tél. : 1.800.525.6752 
 
Région de Halton : 905.790.3229 
 
Courriel: 
info@lemetropolitain.com 
 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

N.3 L’Express (Grand Toronto) 
(+1) 
888, avenue Eastern 
Toronto, ON M4L 1A3 
Site : l-express.ca 

Tél. : 416.465.2107 
 
Courriel : express@lexpress.to 
 
 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

N.4 Radio publique : Radio-
Canada(+1) 
 
Société Radio-Canada 
205, rue Wellington Ouest 
Toronto, ON 
M5V 3G7 
 
Site : ici.radio-
canada.ca/ontario/toronto 

Pour nous joindre : 
iciontario-grp@radio-
canada.ca ou  
Tél : 416.205.3648 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

N.5 CHOQ-FM 105.1 Toronto (+1) 
330, avenue Lansdowne, pièce 
304 Toronto, ON 
M6H 3Y1 
 
Site : choqfm.ca 

 
Tél. : 416.599.2666 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

N.6 Télévision publique : Radio-
Canada (+1) 
 
Société Radio-Canada 
205, rue Wellington Ouest 
Toronto (ON) 
M5V 3G7 
 
Site : ici.radio-
canada.ca/ontario/Toronto 
 
 

Tél. : 416 205 3648 
 
Courriel : iciontario-grp@radio-
canada.ca  

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

mailto:christiane@leregional.com
mailto:info@lemetropolitain.com
mailto:express@lexpress.to
mailto:iciontario-grp@radio-canada.ca
mailto:iciontario-grp@radio-canada.ca
mailto:iciontario-grp@radio-canada.ca
mailto:iciontario-grp@radio-canada.ca
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Acteurs (pouvoir) Personnes ressources Contributions 
N.7 TFO (+1) 
21,rue College, Bureau 600 
Toronto, ON 
M5G 2B3 
 
Site: www.tfo.org 

Tél.: 416.968.3536 
-ou- 
1.800.387.845 
 
Courriel: vos_questions@tfo.org 

Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

N.8 Portail francophone du 
Grand Toronto (+1) 
330, avenue Lansdowne, pièce  
304 Toronto, ON 
M6H 3Y1 
 
Site :  www.grandtoronto.ca  

Tél. : 416.599.2666 Diffusion d’information et 
promotion d’activités à la 
population francophone de Peel 
et Halton 

 

3.3 Parties prenantes - Corrélation pouvoir/stratégie 
Pouvoir Pondération : 0 Pondération : 1 Pondération : 2 Pondération : 3 
(+) ou (-) E.4, E.5, F.2, H.1, 

I.1, K.1 
 
 
 
 

B.1, B.2, B.3, C.1, 
C.3, C.4, C.5, D.1, 
D.2, D.3, E.1, E.2, 
E.3, F.1, G.1, G.2, 
G.3, G.4, H.2, H.3, 
I.2, I.3, L.3, L,2, 
M.1, N.1, N.2, N.3, 
N.4, N.5, N.6, N.7, 
N.8  

B.3, B.4, C.2, D.3, 
E.6, E.7, J.1, J.2, 
J.3, J.4, J.5, J.6, J.7, 
J.8, J.9, L.1, M.2, 
M.3 

A.1, A.2 

Note : À chacune des parties prenantes identifiées dans cette section est associée une cote de pouvoir 
positive ou négative.  Plus les acteurs sont rapprochés du centre du cercle d’influence, plus leur pouvoir 
sur le projet est grand.  Selon le poids du pouvoir exercé, il importe d’appliquer une stratégie contingente 
qui, de passive, devient de plus en plus active.   

Stratégies 
globales 

     Ignorer         Informer     Éduquer        Influencer       Négocier     Convaincre 
 
 

 
Constats  
 
1. La majorité des parties prenantes occupent la pondération 1 du tableau.  Concrètement, cela 
signifie que l’essentiel de l’effort du CPAPH portera sur l’information et l’éducation des parties 
prenantes en égard à la pertinence de son offre de services.   
 
2. Aucune partie prenante n’obtient une cote négative, ce qui signifie que les résistances au 
projet, dans la communauté, sont inexistantes ou minimales, du moins pour l’instant.   

mailto:vos_questions@tfo.org
http://www.grandtoronto.ca/
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3.4  Cercle d’influence des parties prenantes 

 
 
 
Interprétation du tableau :  
•   Plus les acteurs sont près du centre, plus leur pouvoir sur les destinés du projet est grand. 
 

3.5 Éléments de stratégie – Volet Parties prenantes 
• Adopter une approche spécifique au pouvoir détenue par chacune des parties prenantes sur 

le projet 

 
  

Comité 
directeur 

du 
CPAPH 

CSS Peel-
Halton 

Élargir l’espace 
francophone 

Espcace francophone 
de Halton 

Instances 
gouvernementales 

CANFO 

ACFO régionale 

Office des affaires 
francophones 

Élus des 7 
municipalités 

CASC 

CSC 
Wellfort 

Paroisses 
francophones 

SAPAO 

Proches 
collaborateurs 

Centre d’Accueil 
Héritage 

Table de 
concertation Peel 
- Halton 

CSDC Centre-Sud 

OACAO 
 

Membres 
de la CAF 

Clubs sociaux BAFSC 

RLISS 
Centre-ouest 

Fondation 
Trillium 

RLISS Miss.-
Halton 

FARFO 

Conseil 
Viamonde 

Cercle du bel 
âge  

Média locaux 

CEREFRAC 

Retraite active / 
Cercle de l’amitié 

FFO 

FTO 
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4.0 Les données pertinentes à l’étude 
 
4.1 Genèse de l’initiative CPAPH 
En novembre 2007, le RLISS du Centre-Ouest parrainait, au Cercle de l’amitié (Mississauga, ON), 
une consultation publique francophone.  Ce forum public avait pour thème l’Élaboration de la 
stratégie « Vieillir chez soi », visant à permettre aux personnes âgées de mener une vie active, 
autonome et saine tout en restant dans le confort de leur foyer. 
 
La grille ci-dessous résume les thèmes abordés en cette occasion, ainsi que les recommandations 
émises à l’époque par les participants. 
 

Thèmes abordés Recommandations / Désirs Inspirations pour le CPAPH 
Accès au service de santé • Service de physiothérapie à 

domicile 
• Embaucher du personnel 

capable de s’exprimer en 
français 

• Offrir un service à l’urgence et 
en ligne (911) en français 

 

Budget • Offrir du support financier aux 
personnes âgées dans le 
besoin 

Tenir une séance d’information 
sur les programmes publics de 
revenus qui s’adressent aux aînés  

Information • Créer un répertoire des 
services en français 

• Identification des services 
francophones sur le territoire 

• Implantation d’une ligne 
téléphonique d’aide en 
français 

• Accès aux services pour les 
aînés abusés par leur famille 

Promouvoir les services en 
français offerts localement 

Programme de bénévolat • Créer un service de 
compagnon en français pour 
faire des visites à domicile 
(vigie des aînés seuls à 
domicile) 

• Offrir une formation de base 
aux bénévoles et aux 
membres de la famille qui 
prennent soin des personnes 
âgées 

 

Récréation • Service de rencontre en 
français 

• Créer un centre de jour pour 
les aînés afin de prévenir 

Créer un carrefour francophone 
(CPA) dédié aux aînés 
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Thèmes abordés Recommandations / Désirs Inspirations pour le CPAPH 
l’isolement et pour fournir du 
support moral 

Services ménagers à domicile • Service d’entretien ménager 
• Sécuriser le domicile 
• Services de déblayage, 

déneigement, ménage, 
lavage, repas, vaisselle 

• Repas équilibré à domicile 
• Répit pour les malades de 

longue durée / lors des fins de 
semaine 

Offrir de la formation portant sur 
la prévention des chutes 
Organiser des repas 
communautaires 
 
Offrir de la formation sur 
l’alimentation 
Sensibiliser les aînés au bénévolat 

Transport • Service de transport aux 
rendez-vous médicaux / à 
l’hôpital 

• Service d’accompagnement à 
l’épicerie, à la banque ou au 
magasin 

 

Source : RLISS du Centre-Ouest : Vieillir chez soi, consultation francophone, 25 novembre 2007. 
 
La consultation de novembre 2007 fut à l’origine de la présente étude de faisabilité.  D’autres 
consultations et sondages furent entrepris pas le RLISS du Centre-Ouest en novembre 2013.  Les 
résultats furent compilés au rapport intitulé : Aider les aînés francophones à vivre chez eux plus 
longtemps (voir annexe).  Sommairement, les questions de 1. Services à domicile, 2. Services de 
prévention et de promotion d’un centre de santé communautaire, 3. Communication comme 
obstacle (aidant et patient), et 4. Sous-utilisation des centres de santé communautaires y sont 
adressées.  
 
De sorte à actualiser ces données, l’équipe de consultants aura réalisé, à l’été 2016, deux activités 
parallèles, soit 1. Deux sessions de consultations publiques, et 2. Des entrevues ciblées avec des 
acteurs communautaires clés.  Voici les faits saillants de ces activités de collectes de données.     
 
4.2 Les consultations publiques (14 juin et 26 juin 2016) 
À la mi-juin 2016, Mme Andrée Myette (Solutions ReNOUSvaux) animait deux sessions de 
consultations, tenues au Cercle de l’amitié de Mississauga.  Bien que la démarche initiale prévoie 
la tenue d’une première rencontre sur le territoire de Peel et une seconde rencontre sur le 
territoire de Halton, les porte-paroles de la Coalition ont plutôt souhaité privilégier le Cercle de 
l’amitié pour ces deux événements. 
 
Le rapport d’intervention complet de Mme Myette est inséré en annexe.  Afin de nourrir le plan 
d’action stratégique, nous avons procédé ici à une mise en forme de l’information générée par la 
communauté.   
 
Note : Concernant les deux consultations publiques, bien que les opinions recueillies soient riches 
en possibilités, le nombre de répondants ne permet pas de leur accorder une quelconque validité 
statistique.  Il y a donc lieu de demeurer prudent quant à leur interprétation.   
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4.2.1 Présences 

 Nom Organismes (s'il y a lieu) 
1 Anctil-Pelletier, Juliette  Club Bel Age 
2 Apie, Odon  Retraite Active 
3 Audette, Jacynthe  Retraite Active 
4 B., Patrick  

 

5 Bourgeois, Monique  
 

6 Chang, Anna  Club Bel Age 
7 Côté, Lauraine  

 

8 Coulombe-Anifowse, Mireille  Élargir l'Espace Francophone - Cercle de l'Amitié 
9 Darlington, Nicole  Retraite Active 
1
0 

Di Staulo, L.  
 

1
1 

Dolan, Nicole  Club Bel Age 

1
2 

Faucher, C.  
 

1
3 

Foreman, Karl  Retraite Active 

1
4 

Fortin, Jean-Claude  
 

1
5 

Fredette, Maurice  
 

1
6 

Fredette, Yolande  
 

1
7 

Girouard, Flavia  EFH 

1
8 

Girouard, Pierre  EFH 

1
9 

Graham, Denise  
 

2
0 

Grey, Arthur  Cercle d'Amitié  

2
1 

Joubert, Rita  
 

2
2 

Leclerc, Paul  Retraite Active 

2
3 

Lehoux, Huguette  Retraite Active 

2
4 

Lo, Ameth  RLISS MH 

2
5 

Mukata, Marcel  CANFO 
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 Nom Organismes (s'il y a lieu) 
2
6 

Mutchmore, G.  
 

2
7 

Ng, Michel  Club Bel Age 

2
8 

Padja, Patrick  
 

2
9 

Pelletier, Leonard  Club Bel Age 

3
0 

René, Micheline  
 

3
1 

Richard Gauthier, Carmen  
 

3
2 

Rochefort, Yvon  Retraite Active 

3
3 

Sharpe, Michelle  
 

3
4 

Sundue, Camille  Retraite Active 

3
5 

Wolfe, Cécile  
 

 
4.2.2 Préoccupation A- La Forme / Structure 

Thèmes Opinions 
Nature du besoin 
 

• Questionnaire pour localiser les ainés et trouver un endroit 
central  

• Besoin fondamental et droit en tant que citoyens 
• Restrictions budgétaires affectent les ainés, surtout les 

francophones 
• Défi de répartition des francophones (grand territoire) 
• Distribution géographique des francophones 
• Donc pas seulement l’édifice mais « les gens » 

Programmation 
 

• Volets éducatif, social, santé 
• Structure pour aller chercher plus de francophones / Une 

programmation qui attire 
• Rassemblements potentiels 
• Restaurants hebdomadaires 
• Jeux de cartes 
• Yoga 
• Restaurants - bar/jouer aux cartes 
• Bar (danses canadiennes) 
• Activités ponctuelles – aller à la pêche, ramasser des pommes, 

cabane à sucre  
• Aller dans un endroit commercial (Artizano)  
• « Steadier & Stronger » (parcs) 

Mise en marché • Être capable de faire de la publicité 
Ventilation de l’offre de 
services 

• Plusieurs locaux dispersés dans une région avec des spécialités 
• Variété d’horaire et de lieux 
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Thèmes Opinions 
• Certains penchent pour un seul endroit physique pour offrir les 

services 
Partenariats avec les 
organisations et entreprises 
existantes / inclusion 
 

• Flower City – agrandissement (annexe) – réserver un côté 
particulier pour les francophones 

• Place avec des salles disponibles (ex. salle, église ou école) 
• Différentes salles dans un même building 

o Endroit central pour se réunir (L’église jouerait le rôle de 
facilitateur) 

• Chapitres « locaux » (défis de financement) 
o Vérifier les disponibilités des bibliothèques publiques et 

autres infrastructures municipales  
• Programmation à l’extérieur des structures (ex. marches 

nordiques, visites de musées) 
• Partie d’un centre anglophone  
• Centres communautaires anglophones – intégrer dans la 

programmation 
• Partenariat avec d’autres organismes et entre les organismes 

actuels 
• Intégration avec les garderies 
• Rapport – contact avec les enfants et les adolescents  
• Collaboration avec des compagnies francophones (les approcher) 
• Structure multiculturelle 
• Partenariat avec Centre anglophone (Meadowvale Seniors Centre, 

Club qui va avoir un nouveau building) 
• Alliance française de Toronto avait un local à Square One? 
• Société d’histoire de Toronto 
• Écoles (conseils scolaires) – Mississauga et Brampton  
• Centre de santé communautaire (BCHC, FCHC, EMCHC, Bramalea 

Community Health Centre, Four Corners Health Centre, East 
Mississauga Health Centre) 

• Cercle de l’Amitié – Retraite active 
• Centres récréatifs municipaux  
• Centres pour ainés existants anglophones 
• Bibliothèques 
• Carrefours communautaires 
• Ajout à une école secondaire (école communautaire – carrefour 

communautaire – community hub) 
• Augmenter la fréquence de l’utilisation de la salle à 1 fois par 

semaine au Cercle /Jeunesse sans Frontières 
• Centre pour personnes ainées 
• Sous-sols d’églises 
• Garderies existantes (soir)  
• Salle de party dans des condos (location) 
• Légion (gratuit) 
• École (weekend par exemple) 
• Centres (maison de retraite) où on peut louer des salles – 

Chartwell Riviera 
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Thèmes Opinions 
Transport 
 

• Minibus pour transport des clients (si on a des satellites) 
• Besoin d’accessibilité par transport en commun 
• Transport en commun existant et futur  
• Fournir le transport (activités avoisinantes en français) 
• Autobus qui emmène des participants à une activité d’une 

journée dans un centre 
Entreposage 
 

• Avoir espace pour entrepôt (question bibliothèque 
communautaire) 

Acquisition vs location 
 

• Terrain (vision à long terme) 
• Commencer plus petit 
• Location de locaux pour répondre aux besoins  
• Location dans un centre francophone (Surtout dans un lieu 

adéquat – Cercle de l’Amitié, École secondaire Jeunes sans 
frontières)  

• Agrandir l’édifice – Cercle ou Jeunes sans frontières 
• Option de satellites 
• Édifice (permet location de salle, centre médical, cuisine 

communautaire, salle de toilettes 
• Structure mobile (inspiré du modèle de bibliothèque sur roues)  
• Autobus – mobile pour des activités sociales 
• Maison de retraite pour francophones (long terme) 

Structure organisationnelle 
 

• Corporation – regroupement d’organismes 
• Étudier les organismes existants francophones et anglophones 

pour des modèles 
Membership • Développer un sens d’appartenance via membres 
Gouvernance • Leader de chaque groupe forme un conseil (CA)  

• Ententes claires (MVV et responsabilités) 
• Gouvernance – non négociable 

Lobbying 
 

• Structure qui permet de s’approcher et de dialoguer avec 
politiciens et ministères 

 
 
 
4.2.3 Préoccupation B – La place 

Option A: Un emplacement physique/immeuble 
Avantages Inconvénients 

Promotion 
o On sait où aller 
o Structure est connue 
o Attirer les francophones qui vont 

actuellement ailleurs 
o Arrêt de questionnement – où se passe 

l’activité? 
o Gens connaissent  
o Tout le monde connait 

 
Appartenance 

Optimisation de l’espace 
o Pas toutes les installations nécessaires 
o Prendre de l’espace, plus de locaux, plus 

d’équipement = coûts élevés 
o Nombre de locaux disponibles 

 
Transport 

o Pas proche de tout le monde 
o Distance 
o Stationnement 
o Transport ++ 
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Option A: Un emplacement physique/immeuble 
Avantages Inconvénients 

o Le groupe se connait mieux 
o Fidélité 
o Se sent chez nous (sentiment 

d’appartenance) 
o Créer des liens sociaux 
o Développer un sens d’appartenance, de 

sécurité, d’identité, de familiarité 
o Sentiments d’appartenance et 

rassembleur 
 
Gestion 

o Plus simple à coordonner 
o Choses sont bien organisées 
o Coordination 
o RH qui peut être localisé à cet endroit 

(aussi plus facile pour les bénévoles) 
 
Image de marque 

o Reconnaissance du milieu 
o Rassemblement efficace (facilité) 

o Lieu déjà connu 
o Ressources communes 

o Pas de dédoublement 
o Stabilité 
o Un repère pour les nouveaux arrivants 
o Milieu francophone visible, un phare 
o Faciliter le développement de la 

communauté francophone 
o Endroit devient connu – établi 

 
Capacité de service 

o Pourrait offrir plus d’activités en même 
temps  

o Offrir plus de services grâce à la 
concentration 

o Accès à un grand édifice – offre plus 
d’options pour la configuration des 
activités 
 

o Gestion de l’horaire – plus facile à se 
rappeler et à gérer 

o Être ouvert pour plus de petits groupes / 
plus grande disponibilité 

o Peut apporter tout un éventail d’activités 
variées 

o Participation à plusieurs sports 
 
Performance 

o Les déplacements (à moins d’avoir le 
transport en commun) – difficile 

o Facile pour un, difficile pour l’autre 
o Transport en commun est fait pour les 

gens qui travaillent  
o Peu d’options mobilités  
o Inaccessible pour certaines personnes 
o Éloigné du transport en commun 

 
Ressources humaines / bénévoles 

o Plus difficile à recruter 
 
Offre de services 

o Limite l’achalandage 
o Peut devenir plus monotone 
o Si l’activité n’intéresse pas, personne 

n’ira 
 
Perspective régionale 

o Ne permet pas de connaitre des 
nouveaux endroits 

 
Membership 

o Difficulté de recruter des nouveaux 
membres 

 
Responsabilité civile 

o Responsabilité d’assurance et autres 
coûts si l’organisme est responsable  

 
Coûts de l’actif 

o Loyer 
o Entretien général 
o Ameublement 
o Équipements 
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Option A: Un emplacement physique/immeuble 
Avantages Inconvénients 

o Rapport coût/utilisation serait réduit 
 
 
 
Flexibilité 

o Peut offrir quelques activités à l’extérieur 
du centre 

o Peut « contrôler » les heures d’ouverture 
Entreposage 

o Entreposage / pas besoin de déplacer le 
matériel 

o On peut laisser le matériel 
o Disponible en tout temps 
o Toutes les ressources sont là 

 
Autonomie 

o Indépendance 
o Emplacement stable à nous! 
o Apporte sécurité 

 
Option B: Offre de services sans immeuble dédié 

• Sites multiples dans différentes localités 
o écoles 
o bibliothèques municipales 
o centres communautaires existants 
o centres existants pour personnes retraitées autonomes 

• Des emplacements en rotation (Georgetown, Caledon, Milton, Brampton, Oakville, Mississauga) 
• Location de salles dans différents secteurs 
• Autobus motorisé aux couleurs du CPA / Programmation mobile 
• Centres d’achats 
• Place virtuelle 

 
Avantages Inconvénients 

Ventilation de l’offre 
o Plus diversifié 
o Bon de changer de routine (humeur) 
o « C’est dans l’inconfort qu’on devient 

plus fort. » 
o Chaque lieu peut avoir sa spécialité 

o Social 
o Santé 
o Sport 
o Culturel – arts 

 
Accès aux services 

o On peut rejoindre d’autres personnes 

Image de marque 
o On perd l’aspect francophone 
o Stabilité 

 
Promotion  

o Peut occasionner des frais additionnels 
(autobus) 

o Communication / promotion difficile 
 
Transport 

o Problèmes de distance pour certaines 
personnes 

o On ne sait pas toujours comment s’y 
rendre 
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Avantages Inconvénients 
o si loue à différents endroits, ils sont déjà 

équipés 
o Distance 
o Plus d’accès 
o Proximité 
o Avoir une plus grande diversité d’heures 

d’ouverture 
 
Optimiser l’espace communautaire 

o Bibliothèques des écoles (mission des 
conseils scolaires) 

o Bibliothèques municipales 
o Centres communautaires 
o Centre pour retraités autonomes 
o Plusieurs endroits – coûts partagés 
o Emplacements physiques en rotation 

o Ex. : École Gaétan-Gervais 
(Oakville), Milton ou un endroit 
dans Halton   

o Louer des salles dans différents secteurs 
– donne la chance à tout le monde de 
participer au moins une fois 

o Centre d’achats – les gens peuvent 
découvrir l’emplacement (le CPA) « par 
hasard » 

o Prendre avantage des centres d’achats 
ouverts (Bramalea, Dixie mais difficiles 
pour certains) 

 
Inclusion 

o Créer des liens entre les générations 
 
Modèle d’affaire distinct 

o Autobus - utilisé pour atelier 
o Dépendant du nombre d’inscriptions 
o Un motorisé qui va vers la communauté 

– stockage et dans les centres d’achat qui 
sont desservis par les transports en 
commun 

o Programmation mobile 
o Rejoindre la communauté où elle se 

trouve 
o Bus pour les ainés (party bus) 

 
Adaptabilité de l’offre 

o Spécialité selon l’endroit 
o S’adapter aux besoins changeants 

 
Offre de service virtuelle / à distance 

 
Adaptabilité 

o Difficile pour les personnes routinières 
 
 
 
 
Sentiment d’appartenance 

o Oui, les gens peuvent aller plus proches 
de chez eux mais ne vont pas 
nécessairement sentir l’appartenance, 
pas connaitre de nouvelles personnes et 
former des relations 

o Division de la communauté 
o Diminue le sentiment d’appartenance, de 

sécurité 
 
Coordination des activités 

o Difficulté de gestion, organisation 
o Coordination plus difficile / organisation 

et bénévoles 
o Demande plusieurs emplacements 

 
Frais d’opérations 

o Coûts additionnels (location, frais de 
déplacements) 

o Bibliothèques municipales et centres 
communautaires 

o Accès limité 
o Coûts? 

 
Logistique 

o Équipement doit être transporté 
o Question d’accessibilité est différente 

dans différents locaux 
o Certains centres d’achats ferment tôt les 

dimanches et les jours fériés 
o Problèmes techniques et d’équipements  

 
Espace 

o Autobus – difficultés pour activités 
requérant plus d’espace et plus 
d’équipement 

o Ne pas laisser aucun matériel 
(entreposage) 

 
Assurances 

o Coûts élevés – ex. assurance  
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Avantages Inconvénients 
o Place virtuelle et support pour personnes 

isolées 
o Gestion de l’horaire – plus facile à se 

rappeler et à gérer 
 
Charges d’immobilisation  

o Financement pour un bus 
 
4.2.4 Préoccupation C – Le prix et le financement 

Sources de fonds générés Services facturables 
Cotisation membres  

o Coût de membership (20$-25$/an) 
o Cotisation 25$ à 50 $ 

 
Collecte de fonds 

o Tirages 
o Soupers 
o Autres 
o 50/50 

Subventions 
o Octrois pour subventionner certaines 

activités 
o Nouveaux-Horizons 
o Patrimoine Canada 
o Demande à une loterie (OLG) qui 

subventionne les centres 
communautaires 

o Fondation Trillium 
o Brunch 

 
Dons et commandites 

o Contributions d’organismes 
o Municipalités de Peel et Halton nous 

octroient certains montants 
o Cotisation par semaine – 2 $ / café, etc. 
o Commandites d’organismes privés 

 
Prestation de formation 

o Bénévolat pour les instructeurs 
 
Activités 

o Diners bénéfices 
o Diner / déjeuner / souper 
o Calendrier spécial 
o Spectacle bénéfice 
o « Olé. Olé! » 
o Vente de garage 
o Encan silencieux 
o Soirée dansante / bal  
o Franco-dollars 
o Trouver des partenariats 

Services facturables 
o Coût pour cours offerts 
o Promotion – 15 % de rabais pour l’année 
o Carte de fidélisation (ex. : 

o 6 mois / illimitées 
o 3 mois / illimitées 
o 10 activités, après 10 – 2 

activités gratuites 
o Drop-in 

 
Activités monnayables 

o Toutes les activités 
o Cours 
o Soupers 
o Voyages 

o Activités physiques (entraineurs) 
o Série de cours, par exemple sur 10 

semaines (engagement) 
o Spectacles, théâtre, sortie 
o Année – abonnement annuel 

o 300-400 $ 
o après, activités gratuites 
o transférable d’un parc à l’autre 

o Activités éducatives, sportives, sociales, 
culturelles (spectacles) 

 
Préoccupations 

o Transport 
o Doit rester abordable (budgets 

personnels varient), par exemple : 25$ 
pour 10 cours, 10$ aller aux pommes 

 
Structure de prix diversifiée 

o Structure mixte 
o À la carte 
o 10 semaines ou année 
o abonnement 

 
o Faut avoir certaines activités gratuites et 

autres payantes 
o Prix membre et non-membre 
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Campagne 

o Campagnes locales de financement 
o Activité de prélèvement de fonds  

 
Créer une fondation 

o Fondation pour ainés francophones en 
Ontario 

o Association avec des organisations pour 
donner des reçus d’impôts 

o Fondation franco-fonds / dons 
 
Dons en nature 

o Publicité sur les réseaux sociaux de Peel 
et Halton 

 
Tête d’affiche  

o Trouver un « porte-parole » pour notre 
cause (chanteur, artiste, etc.) 

 
 
Réseautage 

o Inviter un ami – gratuit 
o Bingo 
o Subventions municipales, provinciales, 

fédérales 
o Collocations 

 
Offre de services 

o Location des locaux 
o Vendre des services aux ainés 

 
Babillard (journal des membres) 

o Vendre des annonces dans les bulletins 
aux membres 

o Introduire des paliers de membership 
fondés sur les revenus de retraite 

 
Inclusion 

o Avoir la possibilité d’accepter des 
membres qui ne sont pas capables de 
payer et les parrainer si raison valable 

 

 
4.2.5 Préoccupations D - Activités rassembleuses 

Catégories Activités proposées par les participants Poids Total 
Activités sociales et 
de divertissement 

Bridge, Euchre, Cartes 18 
Souper/ pause 7 
Théâtre en français, cinéma, concerts 7 
Soirées de danse, activités de divertissement 4 
Journée musique en français avec des instruments de musique 3 
Bingo 2 
Généalogie 2 
Chanter 2 
Vin fromage 1 
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Activités intellectuelles Conférences sur différents sujets (niveau - universitaire, santé, 
sociale, historique, politique, artistique) 

14 

Ateliers de cours d’ordinateurs, tablettes, cellulaire 5 
Cercle du livre 3 
Groupe de discussion sur des sujets de portée mondiale 3 
Langue de français - école 3 
Conférences et présentation - voyages 2 

 
Activités culturelles, 
expression et de création 

Cours d’arts (vitrail, dessin, peinture, poterie) 16 
Sorties (théâtre, musée) 5 
Ateliers de peinture 2 
Cours de rédaction (pour écrire) 2 

 
Activités physiques 
 
 

Activité physique – Yoga, Tai Chi, etc. 9 
Ping Pong 9 
Exercices  8 
Stretching 3 

 
Activités spirituelles Présentations  

Exemples :  
- S’aimer, l’amour de soi 
- Pensées positives 

6 

Méditation 4 
Atelier en français sur la méditation 2 
Rencontres spirituelles 2 

Note : De sorte à pondérer les activités suggérées, les votes de 1er choix avaient une valeur de 3, les votes 
de 2e choix avaient une valeur de 2, et les votes de 3e choix avaient une valeur de 1.  
 
Autres suggestions d’activités :  
• Voyages régionaux 
• Salle de billard 
• Danse en ligne et danse sociale 
 

Commentaires généraux : 
o Lobbying est nécessaire 
o Les francophones sont en arrière des anglophones quant au développement de CPA 

o Doit considérer les particularités 
o Doit accéder à un financement désigné pour les francophones 

o Droits des francophones = équité 
o On s’est battu pour les écoles francophones, il faut se battre pour les ainés, c’est 

toujours à refaire, injuste 
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4.3 Les entrevues ciblées (Août-septembre 2016) 
Les entrevues individuelles visaient à valider les données colligées lors des rencontres 
communautaires, à préciser certaines dimensions de la faisabilité du projet et à aborder certains 
points qui débordaient le cadre des rencontres publiques. 
 
 
4.3.1 Répondants 

1 Burlington Age Friendly Senior’s Council (BAFSC)  
Heather Thompson, Manager du BAFSC  

2 Centre d’accueil Héritage (CAH) 
Isabelle Girard, Directrice générale  

3 Centre de santé communautaire Wellfort (Bramalea Community Health Centre) 
Mayo Hawco - programmation locale 

4 Centre de services de santé Peel-Halton (CSSPH) 
Vitia Buaba, président 
Note : Organisation souhaite être impliquée dans le projet CPA 
 
 

5 Chartwell Habitation (résidence) –– Cartraw Garden 
Leanne Fitzmaurice, Responsable des activités  

6 Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud 
Marie-Pierre D’Aoust, Agente de liaison communautaire des régions de Peel, Halton, Waterloo 
et Wellington 

7 Conseil scolaire Viamonde 
Serge Paul, Agent de liaison communautaire 

8 Espace francophone de Halton  
Pierre Girouard, Président 

9 Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) 
Denise Lemire, Directrice générale 

10 Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) 
Suzanne Bédard, Gestionnaire de programme dans l’est ontarien 

11 Older Adult Advisory Committee (OAAC)  
Robin Garell, Coordonnatrice 
 
Note: Le OAAC n’offre pas de service direct à la population.  Il s’agit d’un organisme «parapluie»  
lié au gouvernement régional de Halton; les services spécifiques aux personnes âgées sont offerts 
au niveau des municipalités; le Burlington Age-friendly Senior’s Council, par l’entremise du 
Community Development Halton, offre un programme de « Connector ». Une session est offerte 
par une francophone. 

12 RLISS Mississauga-Halton 
Ameth Lo, Spécialiste en engagement communautaire et des services en français  

13 RLISS Centre-ouest (en partie dans Peel) 
Patrick Boily, Coordonnateur de services en français  

14 Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario 
Anita Koch 

15 Services sociaux des régions de Peel  
Municipalité régionale de Peel 
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4.3.2 Faits saillants des entrevues 

Perspectives Commentaires recueillis 
Acceptation 
sociale / Ancrage 
communautaire 
 

• C’est difficile de commencer à offrir des services en français dans une région 
où il y a peu de services en français, par ex. du type « CPA bonifié » 

• Requis : Sentiment d’appartenance pour la langue française et la possibilité 
de mettre en place un CPA. À St-Catherines, certaines personnes ne parlent 
pas du tout anglais 

• Si une demande d’un CPA devait survenir sur le territoire de Halton, le 
gouvernement régional dirigerait la demande vers la municipalité; au niveau 
municipal, un besoin dit rationnel devrait être présenté, avec chiffres à 
l’appui; également, il y aurait discussion pour mieux cerner comment ce 
besoin s’inscrit dans la planification des besoins des personnes aînées. Il y 
aurait discussion sur les possibilités de connecter le groupe francophone avec 
les centres déjà existants ou de réorganiser un programme pour mieux 
desservir la population francophone dans un contexte de centres déjà 
existants 

• La venue d’un CPA est une bonne opportunité pour les communautés de 
personnes âgées francophones de Peel Halton. Leur grand défi réside dans 
leurs capacités à travailler ensemble, ainsi qu’avec d’autres, et de concilier les 
intérêts au sein de leur groupe. Les membres actifs doivent prendre le projet 
en main au lieu d’attendre que le RLISS ou Reflet Salvéo le fasse pour eux.   

• Ce serait une très bonne nouvelle si le CPA voyait le jour à un moment donné; 
les francophones doivent pouvoir obtenir un endroit, une façon d’avoir des 
services en français. Le CPA devrait être accueilli avec soulagement par les 
anglophones en autant qu’il n’y aurait pas de  duplication de services. Il y aura 
plusieurs phases à ce projet de CPA.  

• Les francophones n’ont réalisé aucune approche pour devenir membre du 
Older Adult Advisory Committee  

• Les organisations anglophones doivent être plus culturellement sensibilisées 
aux francophones, ce qui manque actuellement. 

Accès aux 
services 
 

• Certaines activités ou certains services sont exclusifs aux membres, d’autre 
pas 

• Activités payantes (coût de participation différencié membre/invité) 
Adhésion 
membre / 
cotisation 
 

• Frais d’adhésion (membres) entre 10$ et 35$/année 
• Possibilité d’être membre de plus d’un centre à la fois 
• Une tarification plus élevée est parfois rattachée à des services accrus ou à 

des activités-boni 
Affiliations-leviers 
 

• Affiliation avec la FARFO : coût fluctue, basé sur les tranches de membres, de 
50 jusqu’à 350 et plus  

Concurrence 
 

• Élément distinctif : Qualité de services, accorder des petits « plus »  
• Déterminer les besoins et offrir des programmes pour maintenir les gens 

actifs, même à domicile   
• Retraite-Active, par ses activités, se démarque chez les francophones 

Conseil scolaire 
de district 
catholique 
Centre-Sud 

• Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud est un acteur clé au sein 
de la communauté francophone. Partenaire présent, à l’écoute et proactif en 
appui aux initiatives favorables aux élèves et à la communauté francophone 
et catholique 
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• Maintien des liens étroits avec les milieux communautaire, corporatif, 

politique et des affaires 
• Favorise la tenue d’événements culturels francophones 
• Appuie les démarches visant à obtenir de nouveaux ou de meilleurs services 

en français 
• Établit des partenariats permettant d’offrir des services complémentaires 

et/ou à moindre coût aux élèves dans des domaines variés (pédagogie, santé, 
culture, immigration, santé mentale, transport scolaire, employabilité, etc.) 

• Soutient des causes sociales et humanitaires (œuvres de charité, mouvements 
de solidarité, campagnes de sensibilisation et prélèvement de fonds) 

• Contribue à assurer la pérennité de la francophonie en Ontario, spécialement 
dans la région du Centre-Sud 

• Le Programme d’établissement de nouveaux arrivants permet à des 
personnes âgées d’échanger en français (cercles de conversation) avec des 
parents nouveaux arrivants qui ne parlent pas français mais dont les enfants 
vont à l’école en français. Un volet de jumelage entre des aînés et les parents 
est possible. Il n’y pas de partenariat officiel mais de nombreuses occasions 
de réaliser des projets entre les aînés et les écoles du Conseil 

• L’agente de liaison communautaire spécifique à des régions constitue le lien 
avec la communauté qui pourrait avoir besoin de créer des partenariats ou 
obtenir des commandites.  

Conseils scolaires • Il existe de nombreuses occasions de créer des projets en partenariat entre 
les ainés et le personnel scolaire. L’accord de la direction est nécessaire et les 
projets doivent répondre à la mission et vision du Conseil soit de privilégier 
l’enrichissement des élèves par la francophonie.  

• Les projets intergénérationnels sont possibles entre les aînés et les  élèves 
dans diverses activités 

• Il n’y a pas de centres scolaires communautaires à Peel et Halton 
Demande / 
Suggestions de 
programmation  
 

• Abus contre les aînés 
• Activités physiques 
• Aide à la maison 
• Ateliers sur la mémoire  
• Bingo 
• Bingo téléphonique  
• Briser l’isolement si en perte d’autonomie physique 
• Certaines organisations de services aux aînés offrent de la gestion de cas afin 

de permettre aux personnes et à leur famille de naviguer plus facilement au 
sein du système de soins et de services 

• Danse en ligne 
• Euchre/cartes 
• Exercice 
• Formation en nutrition (alimentation saine) 
• Formation sur la fraude et l’hameçonnage  
• Formation sur la sécurité routière pour les aînés (Driver’s Safety for Older 

Adults) 
• Le français est la 5e langue parlée parmi la population de Halton; aucune 

organisation francophone n’a exprimé de besoins spécifiques en matière de 
service, de type « CPA » par ex, ou de toute autre demande de service 
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• Il est perçu que généralement, les besoins des personnes âgées francophones 

sont similaires, qu’ils résident dans la municipalité de Peel ou de Halton 
• Information et ateliers sur la santé mentale  
• Information sur le tabagisme et toxicomanie 
• Intégrer des activités culturelles (concert, pièces de théâtre etc…) 
• Jouer aux poches 
• L’aide à domicile 
• Lecteur de journal (accompagnement pour les non-voyants/mal-voyants) 
• Les repas communautaires (initiatives qui comblent des besoins de 

socialisation) 
• Ligue de quilles 
• Occasion de faire de la danse carrée 
• Occasions de cuisiner des mets typiquement « canadiens-français » (bouilli, 

tarte au sucre, bines etc…) 
• Occasions de socialiser  
• Organisation de voyages 
• Programmes d’exercice 
• Rencontre sociale avec repas 
• Salons d’information pour aînés 
• Séances d’information sur la santé mentale, l’abus des aînés, la prévention 

des chutes, comment contrer l’isolement 
• Session de zumba 
• Soins des pieds 
 
Philosophie :  
• Les services doivent aider à réduire l’isolement, permettre aux gens de rester 

chez eux le plus longtemps possible 
Disponibilités de 
locaux 
 

• À Halton Hills, le Hillsview Active Living Centre (HALC – Terry Forbes) propose 
deux endroits où les aînés peuvent tenir des activités, soit Georgetown et 
Acton. Le HALC est un centre ouvert, inclusif pour tous, de là, la possibilité de 
réserver une salle selon les besoins d’activités dans un des centres.  

• Initiative prochaine du Centre Wellfort : disponibilité d’un centre 
communautaire annexé à une école dans la région de Malton; aura 
stationnement gratuit et offre de salles gratuites pour les petits organismes 
de la communauté. 

• Wellfort met des salles à la disposition de la communauté. La priorité est tout 
d’abord offerte aux activités organisées par le Centre mais par la suite, les 
organismes peuvent réserver. Entente d’utilisation des locaux, espace 
d’entreposage limité, partage d’équipement du Centre, au besoin (ex. un 
tableau blanc interactif selon les capacités de l’organisation à l’utiliser).  

• Les RLISS pourraient prêter une salle dans le cadre d’une rencontre liée à de 
la planification en autant qu’un employé du RLISS soit présent et impliqué.  

• Le CSSPH utilise des locaux dans les deux conseils scolaires, catholique et 
public. Il a récemment terminé un projet où il proposait une programmation 
financée par la FTO (400 000$), depuis deux ans, pour discuter d’alimentation 
saine, de zumba, de tabagisme et toxicomanie pour les élèves du primaire, du  
secondaire et des adultes. Le partage de locaux répond aux besoins de 
l’organisation en raison de la mobilité et de la possibilité de rejoindre des 
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groupes de francophones. Il souhaite avoir, à court terme, quelques bureaux 
pour des employés, pour avoir pignon sur rue quelque part.  Également, le 
CSSPH était présent dans la collectivité avec le Wellfort Family  Bramalea 
Health Center et le Four Corners Health Centre (Malton) 

• Centre de formation à Brampton (Conseil Viamonde) (20-30 personnes) est 
une alternative intéressante pour des activités durant la journée.  L'horaire 
des formations (au Centre) est déterminé une année d’avance; celui de 2016-
2017 est déjà établi.  C'est possible de réserver une salle un jour de semaine 
pendant plusieurs semaines si elle est disponible. L’assurance est une 
exigence. 

• Écoles ouvertes à la communauté après 15h, endroit à considérer pour les 
activités physiques et artistiques, en autant qu’un concierge est disponible. 

• Locaux scolaires gratuits si les activités ont lieu lorsque le concierge est sur 
place (lundi au vendredi) 

Lobbying 
 

• À l’automne 2016, la FARFO soumettra une demande pour comparaître 
devant le comité parlementaire (révision de la loi 209) afin de présenter les 
besoins des aînés francophones de la province, particulièrement de groupes 
qui sont présentement sous desservis et qui attendent le nouveau 
financement pour établir leur centre.   

• La FARFO prévoit comparaître devant le comité parlementaire; la FARFO 
demandera qu’un financement supplémentaire soit accordé en 2017-2018 
afin de répondre aux besoins des nouveaux groupes. Dans le cadre d’un 
mémoire la FARFO prévoit rencontrer les dirigeants de l’Association des 
centres pour personnes âgées de l’Ontario – Older Adult Centres’ Association 
of Ontario dans ce dossier  

Finances 
 

• Les bailleurs de fonds potentiels: United Way de Burlington & Greater 
Hamilton, le United Way de Oakville, Regional Municipality of Halton et la 
Fondation Trillium, RLISS du Centre-est, RLISS du Mississauga-Halton, Ville de 
Toronto 

• Autres sources : dons, collectes de fonds, adhésions, les charités catholiques 
(archidiocèse de Toronto), SAPAO, SCHL, Ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, Share Life, Tournoi de golf, soirée spectacle/bénéfices, bingos 
périodiques, concours 

• Défis activité physique (marche, bicyclette) 
• Possible de faire des dons au Community Development Halton en passant par 

le Canadahelps.org/fr 
Gouvernance 
 

• Besoins pressentis – Organisation distincte (gouvernance, règlements 
administratifs, politiques internes, etc.) 

• Wellfort (membre du CA) pourrait siéger au Conseil du CPA, et servir de 
mentor pour des membres moins expérimentés 

• Comité directeur : Former un noyau de trois personnes qui vont ensuite 
recruter d’autres personnes très connectées pour former un CA expérimenté; 
le CA devrait être ancré dans de très solides valeurs (value-based board) 

• Le Centre d’accueil Héritage pourrait éventuellement contribuer à faire 
avancer le dossier d’un CPA dans une perspective où toutes les ficelles 
doivent être attachées. Il faudrait être le gestionnaire du CPA. 

Modèles 
d’affaires  

Caravane LION  
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• Modèle de service préconisant un autobus à partir duquel s’offrent des 

services aux francophones de la région de Peel (enfants/familles) 
• Partenaire de la communauté de PEEL, le CSDCCS accueille la Caravane LION 

sur son terrain de l’École secondaire catholique Sainte-Famille. En effet, cette 
initiative rejoint les objectifs du CSDCCS à plus d’un titre car elle permet : 

o d’offrir des occasions de créer des liens entre francophones; 
o d’exposer les enfants dès le plus jeune âge à des activités et des 

interactions avec d’autres enfants en français; 
o de rejoindre les nouveaux arrivants francophones grâce aux 

travailleurs en établissement rattachés aux écoles du CSDCCS qui 
seront présents pour assister les familles dans leur intégration; 

o d’élargir la gamme des services en français de la Municipalité 
régionale de Peel qui est une région désignée sous la Loi sur les 
services en français. 

 
Rendez-vous des aînés : 
• Site : Navan (banlieue d’Ottawa) 
• Stratégie : Achat de l’école primaire de Notre-Dame-des-champs. Plusieurs 

organisations d’affaires dont la caisse populaire d’Orléans ou Trillium étaient  
impliquées, ont fait une étude de faisabilité, identifié un édifice, sont allés 
chercher le capital 

• La moitié de l’édifice est utilisé pour des bureaux d’organismes, location de 
salles, ententes de location pour 5-10 ans 

• Pilier : impliquer les aînés dès le début 
• Financement pour mise de fonds : des aînés ont accepté de verser pour 5 ans, 

un 5 000$ au lieu de prendre des REER; Le Rendez-vous garantissait dans 5 
ans la remise du 5 000$ + intérêts, s’ils voulaient retirer leur 5 000$ (capital et 
intérêt si possible) 

• Coûts de rénovations : peintres étaient les aînés 
• Engagement exceptionnel de la communauté, pas de difficulté pour combler 

le CA, implication dans les activités (Rendez-vous des aînés) 
• Âge moyen des membres est un facteur : plus de chance que cela fonctionne 

ou innover avec des aînés plus jeunes 
• Membership : visait une adhésion de 75 membres, en ont eu facilement + de 

300.   
• CSDCSS reçoit du financement de CIC pour le programme à petits pas 

(Éducation permanente), afin de faciliter l’intégration des familles de 
nouveaux arrivants  

Offre 
 

• Le Burlington Age Friendly Senior Council offre deux programmes pour les 
aînés francophones 1. Senior Connector Program offert par une aînée 
francophone à Georgetown.  Les connecteurs sont disponibles à des endroits 
stratégiques (ex. pharmacie) pour répondre aux questions, aux demandes 
d’information des aînés; 2. French Connection Program où des aînés parlent 
en français (vérification de casier judiciaire pas nécessaire), aux 2 semaines, 
en Face time ou par Skype à des élèves d’immersion française.  

• Le timing de la programmation est vraiment important surtout dans le cas où 
les retraités d’un club voyagent pendant quelques mois 

• La langue se démarque : s’exprimer en français c’est important pour les gens 
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• Les anglophones seraient très intéressés par le concept de « Retraite active »  
• Consulter le Guide des programmes et services pour les personnes âgées de 

l’Ontario, du gouvernement de l’Ontario pour avoir toute la liste des 
programmes et services disponibles. Le Guide est disponible, par chapitre, sur 
le site web du SAPAO 

• Programmation innovatrice pour personnes à la maison, offert par Good 
Companions Centre (CPA) à Ottawa, une histoire à succès en matière de 
programmation pour personnes ayant des  contraintes de mobilité; offre un 
volet « Senior’s Centres Without Walls » : programmation à partir du 
téléphone, ateliers d’information, groupe de discussion, conférences, bingo 
etc…  

• Déjà des liens avec le Cercle de l’Amitié et Retraite active par l’entremise du 
Centre scolaire Notre Place à Peel. Il n’y a pas de centre scolaire à Halton. 
Commence à créer des liens avec Espace francophone de Halton. 

Place 
 

• Certains clubs ont des endroits dédiés, d’autres non. Certains ont acheté un 
édifice il y a longtemps.  

• Plusieurs utilisent les paroisses francophones, ou des salles communautaires.  
Tout dépend du type d’activités, du nombre de personnes etc.. 

• Entente de location : En général, il existe des ententes de  location. Pour le 
club d’aînés (FARFO) de St-Catherines, la paroisse a un forfait pour l’utilisation 
de la salle  paroissiale. Il y a des liens naturels avec la paroisse francophone. 

• Certaines conditions s’appliquent généralement à la location de salle (permis, 
assurance, horaire)  

Profil de la 
clientèle 

• La nature de la demande évolue selon le profil (strate d’âge, état de santé)   
• Les besoins diffèrent chez une population dont l’âge varie de 60 à 100 ans.  
• Il faut tenir compte de l’âge, des habiletés, des goûts, des besoins, de 

l’éducation, de leur uniformité etc…  
• Dans le CPA du Centre d’accueil Héritage, l’âge moyen des personnes 

desservies est de 81 ans. 
• Retraite active de Mississauga mise sur des participants plus jeunes et plus 

actifs 
• Le grand défi des clubs : la relève. Actuellement, la survie de certains clubs est 

en jeu en raison des décès, de l’intégration en résidence; le nombre de 
membres diminue à mesure que les gens avancent en âge et qu’il n’y a pas 
d’activités pour rajeunir la clientèle 

Promotion 
 

• Le défi : distinguer les francophones dans la population 
• Milieu propice : les églises francophones pour trouver des aînés francophones  
• Lacunes de “connexion” entre groupes de francophones 
• On doit les trouver puis identifier le point commun entre les sous-groupes et 

travailler à les connecter. 
Provenance de la 
demande 
 

• Analyse des données démographiques portant sur la population francophone 
de Halton  

• Selon le recensement 2011, peu de francophones parlent français à la maison 
dans Halton 

• Presque tout ce qui bouge en francophonie se passe à Mississauga (Peel) 
• Dans 10 ans, il est prévu qu’il y aura plus de francophones dans Peel Halton 

que dans la région d’Ottawa, avec l’immigration en hausse 
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• Le RLISS Centre-ouest a établi des sous-régions démographiques.  Ce type de 

données est à venir du côté du RLISS Mississauga-Halton. L’immigration 
francophone est confirmée par les coordonnateurs dans Peel-Halton mais le 
défi de rejoindre certains groupes est entier. Le CSC de Wellfort a un certain 
succès avec le cercle des aînés noirs.  

• Peu d’information disponible sur la provenance des francophones. On ne 
pose pas de questions et on ne nous offre pas spontanément une réponse 

RLISS 
(Contribution 
potentielle) 

• Les RLISS aspirent à dispenser une offre équitable de services en français, 
mais leur préoccupation fondamentale demeure la santé 

• L’engagement des RLISS envers un CPA existe mais il importe de prendre 
garde à la duplication de services; l’idée principale c’est l’intégration de 
services dans le contexte d’une prestation locale.  

• Les RLISS offrent des services d’accompagnement pour bâtir les capacités 
communautaires par l’entremise de services précis 

• Les directives du ministre de la santé (nouvelle approche de Priorité aux 
patients) pour les services en français sont clairs : la vision est claire mais 
l’opérationnalisation, de la part des RLISS est plus complexe à réaliser.  

• La résistance des RLISS, et de la population est davantage opérationnelle. En 
contexte de rareté de ressources, il faudrait couper des services quelque part 
pour en octroyer aux francophones.  

• Dans un des RLISS de cette région, l’engagement de la haute direction envers 
la francophonie est informel. Il y a un accord avec la vision sans 
nécessairement la volonté d’atteindre des réalisations formelles.  

• Contribution potentielle : partage d’expertise  
• Ni l’un ni l’autre des coordonnateurs de services en français des RLISS ne peut 

siéger à un futur CA du CPA.  
• Possible pour les RLISS de financer des fournisseurs de services qui offrent des 

services, programmes pour personnes âgées, ex. certains aspects du Centre 
d’accueil Héritage sont financés par le RLISS (le logement, le transport). Les 
activités spécifiques au « CPA » du CAH ne sont pas financées par le RLISS. Les 
RLISS visent l’intégration de services et de programmes et non pas la 
duplication. Le financement doit cadrer dans un contexte de « Santé ».  
Peuvent financer un cours de prévention des chutes si aucun fournisseur de 
santé ne l’offre (par ex.). Le RLISS financerait davantage un fournisseur de 
services de santé qui pourrait être appelé à donner ce cours. 
 

SAPAO  • Aucun financement disponible pour un CPA (le 20%) parce que le ministère 
n’a pas les fonds pour des centres supplémentaires. Le groupe devra faire une 
demande financière directement dans les municipalités, et on les dirigera 
probablement vers les centres déjà existants; le nombre de francophones est 
au cœur de cet enjeu.  

• SAPAO subventionne près de 260 CPA partout en province pour un montant 
de 11.5 millions. Aucun financement supplémentaire n’est prévu à court, 
moyen terme, à tout le moins pour financer d’autres centres. Les CPA visent 
différentes clientèles/besoins; langue, culture, par ex. Nécessité de 
moderniser la loi et les programmes afin de mieux encadrer le financement, 
entre autre, des CPA. Actuellement, il n’y a pas de restrictions au financement 
des CPA. Également, des éléments sont manquants pour encadrer la vision et 
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le mandat du SAPAO.  En dépit des contraintes financières pour les CPA, on 
peut trouver, dans le guide des programmes et services du SAPAO, d’autres 
programmes et services pouvant être financés par d’autres organisations. 

• Soutient seulement 7 ou 8 CPA à Mississauga. Suggère d’aller cogner aux 
portes de municipalités pour explorer cette source de financement. 
Mississauga soutient des CPA.  

• Il existe 3 types de municipalités : à palier supérieur, palier unique et 
inférieur; ces paliers déterminent le type de services et financement qui 
peuvent être octroyés dépendant du service 

• Source d’investissement en immobilisation est liée à Ontario 150; date limite 
de demande le 14 septembre 2016; d’autres dates limites à venir en 2017 
pour des projets d’immobilisation. 

Transport • Pas de CPA sans transport (RLISS peuvent subventionner le transport) et les 
repas communautaires (de type popote roulante) 

• Le transport constitue la barrière principale dans le cas d’un CPA 
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5.0 L’environnement interne et externe du projet 
 
À l’aide d’une grille d’analyse environnementale, les firmes-conseils ont procédé à l’analyse du 
contexte externe et du contexte interne du projet d’entreprise.  Ce document est présenté en 
annexe.  Il contient une brève description de chacun des éléments contextuels pertinents au 
projet d’entreprise.  De plus, il apprécie les diverses perspectives de l’environnement, soulignant 
de ce fait les opportunités, menaces, forces et faiblesses associées au projet.  Nous en 
reproduisons, ci-dessous, les faits saillants. 
 
5.1  Analyse de l’environnement externe 

 Opportunités Menaces 
Accès aux meilleures pratiques de l’industrie: Des 
communautés en Ontario ont mené avec succès des 
projets CPA au fil des ans 

Dispersion de la population « aînés francophones » 
sur le grand territoire de Peel Halton.  Le modèle 
d’affaires du CPAPH en sera assurément affecté. 

Le CPAPH se distingue sur son territoire de par la 
clientèle qu’il entend desservir.  Cette particularité 
devrait lui  gagner de nombreux collaborateurs. 

Capacité d’intéresser une ressource salariée 
répondant au profil recherché, en raison de 
l’envergure des tâches, et correspondant à la 
capacité de payer de l’organisation, reste à 
démontrer 

La population francophone est en croissance dans 
Peel Halton, et des services dans cette langue sont 
de plus en plus revendiqués. 

Consultations publiques menées dans le cadre de 
l’étude rassemblent surtout des organismes 
communautaires et des représentants de leur 
clientèle.  Elles n’auront pas permis de prendre le 
pouls des utilisateurs potentiels (clientèle 
francophone et francophile) du service.  

Le pouvoir d’achat des aînés est de nature à 
intéresser de nombreux commanditaires 

Beaucoup de programmes d’aide financière aux CPA 
sont à court de fonds ou en suspens.  

Les municipalités de Brampton et de Mississauga 
sont désignées sous la Loi des services en français  
 

Les élus de Peel Halton devront être sensibilisés à la 
pertinence du CPAPH.  Cela implique d’établir des 
cibles organisationnelles claires et de mesurer 
régulièrement l’impact communautaire de 
l’initiative 

Dans Peel-Halton, le Burlington Age Friendly Seniors 
Council (BAFSC), le Halton Region's Elder Services 
Advisory Committee et le Mississauga - Older Adult 
Plan pilotent des initiatives alignées sur la stratégie 
« collectivité amie des aînés » 

Les aînés francophones ont pris l’habitude de 
fréquenter les CPA anglophones de la région, de se 
familiariser avec la programmation et d’y établir des 
relations interpersonnelles.   

 Les réactions potentielles des élus en égard à 
l’ampleur des services rendus aux francophones, 
considérant le poids des autres cultures de la grande 
région.  

 
 
 
 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Burlington%20updated.html
http://afc.uwaterloo.ca/Community%20Stories/Burlington%20updated.html
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5.2 Analyse de l’environnement interne  
Forces Faiblesses 

Nombreuses possibilités d’offre de programmes et 
services aux aînés francophones (gamme de 
services) pouvant être rattachées à des subventions 

Fondements organisationnels (Mission, Vision et 
Valeurs) demeurent à être formulés et adoptés 

Le plan d’implantation qui accompagne l’étude de 
faisabilité contribuera à la performance 
organisationnelle 

Règlements administratifs de l’organisation 
demeurent à être rédigés et adoptés (Gouvernance) 

La nature même du CPAPH laisse miroiter de 
nombreuses façons de générer des fonds et de 
s’affranchir autant que possible des bailleurs de 
fonds.   

En égard au fonctionnement de l’organisation, tout 
reste à bâtir (règlements internes, politiques et 
procédures) (Opérations) 

 Le manque de leadership, en phase d’implantation. 
Les candidats auront à être sensibilisés à cette 
réalité.    

 Les membres de la Coalition ne partagent pas tous le 
même intérêt, ni la même Vision en égard à 
l’initiative CPAPH.  Le niveau d’engagement varie. 

 Comme pour tout organisme naissant, l’effort 
promotionnel/démarchage s’annonce considérable.  
Les administrateurs auront à appuyer la ressource 
permanente dans ce rôle.  

 Le CPAPH aura à s’incorporer de façon à affirmer son 
identité, souscrire à des programmes et subventions 
et créer un parapluie légal pour les bénévoles qui 
souhaiteront contribuer à sa mission.   

 
5.3  Éléments de stratégie – Volet contextuel 
• Préciser le besoin et l’ampleur de la demande pour les services du CPAPH en organisant des 

rencontres de sensibilisation dans chacune des sept municipalités du territoire  
• Présenter le projet CPAPH à chacun des conseils municipaux, en démontrant l’intérêt de la 

population pour le projet, de sorte à obtenir l’appui des élus 
• Identifier les bailleurs de fonds et les programmes de subventions qui pourraient convenir aux 

objectifs du CPAPH 
• Identifier et adopter des indicateurs et des cibles de rendement qui témoigneront de la 

pertinence du CPAPH auprès des partenaires financiers 
• Procéder à la dotation d’un poste cadre permanent (temps plein ou temps partiel) pour 

réaliser les directives du conseil d’administration 
• Rédiger les règlements administratifs (règlements généraux) du CPAPH 
• Former un comité directeur (Steering committee) engagé envers la mission, la vision, et 

partageant les valeurs du CPAPH 
• Recruter des administrateurs au profil participatif, car leur contribution sera fortement 

sollicitée en phase de démarrage  
• Incorporer le CPAPH en tant qu’organisme à but non-lucratif (OBNL) 
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6.0  La demande 
 
Reconnaissance d’un marché :  
Un marché n’a de valeur que si ses membres ont un intérêt en égard au produit/service offert, de 
même qu’un revenu suffisant leur permettant d’acquérir le produit/service. 
*Source : Adapté de Kotler et al. (2000), Le management du Marketing, p.142. 
 
La demande est la pierre angulaire de tout projet d’entreprise sociale.  Sans un intérêt suffisant 
d’une portion de la population cible, l’initiative est condamnée.  Le nombre de personnes (marché 
global) composant cette population, de même que leur lieu de résidence, mérite donc analyse.       
 
6.1 La présence d’aînés francophones dans Peel-Halton 
À l’étape de la collecte des données, il nous fut donné de percevoir chez certains citoyens et 
acteurs communautaires l’existence d’un besoin en ce qui a trait à la qualité de vie des aînés 
francophones dans la région de Peel-Halton.  Nous avons cru bon de préciser l’envergure de ce 
besoin en recourant au Profil national auprès des ménages (recensement de 2011) et au Profil des 
communautés (recensement de 2006).  À terme, nous cherchions à connaître le nombre d’aînés 
francophones dans la région de Peel-Halton, la dispersion géographique de ces personnes, et le 
taux de croissance de cette population.         
 

 
Aux fins de l’étude, afin d’estimer la clientèle potentielle du CPAPH, et dans un objectif d’intégrité 
et de légitimité, nous avons choisi de retenir comme définition « d’ainés francophones » : 
a. Tous les aînés de 55 ans et plus (pour les années de recensement 2011 et 2006) 
b. Résidant dans les municipalités de Peel et de Halton,  

Redéfinition des francophones et impact statistique  
En juin 2009, le gouvernement provincial adoptait une nouvelle définition de la 
population francophone… 

plus inclusive et sensée refléter davantage la diversité des communautés francophones 
de l'Ontario.  Cette nouvelle définition englobe désormais les personnes ayant une bonne 
connaissance du français comme langue officielle, de même que les personnes qui 
utilisent le français à la maison, ce qui comprend un grand nombre de nouveaux arrivants 
en Ontario.   
 
En vertu de la nouvelle définition, la population franco-ontarienne vient de bondir de 
50 000 individus.  Désormais, les francophones représentent 4,8 % de la population de 
l'Ontario pour un total de 580 000 personnes. En se basant sur la définition précédente, 
ils représentaient plutôt 4,4% de la population. 
 
Les populations francophones des villes d’Ottawa et de Toronto seraient parmi les plus 
touchées par les modifications apportées. 
 
Source : Mme Madeleine Meilleur, Ministre ontarienne déléguée aux affaires francophones, 
conférence de presse du 4 juin 2009, site : http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604-
questions.html.  

 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604-questions.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/annonces-090604-questions.html
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-et qui -  
c. Indiquaient, à la question « Connaissance des langues officielles » des recensements 2006 et 
2011, 1. Connaître le français seulement ou 2. Connaître et le français et l’anglais.  
    
6.2 Démographie – Évolution des aînés francophones dans Peel-Halton 

2011 2006 
A. Pop. totale 

(X 1 000) 
B. Aînés 
(X 1 000) 

C. Poids des 
francophones 

(X 1 000) 

D. Ainés 
francos 
(B X C%) 

E. Pop. totale 
(X 1 000) 

F. Aînés 
(X 1 000) 

G. Poids des 
francophones 

(X 1 000) 

H. Ainés 
francos 
(F X G%) 

1. Ontario (Prov.) 

12 851 
 

(Crois. : 7%) 

3 509 
(Poids : 27%) 
(Crois. : 17%) 

1 439 
(Poids: 11.3%) 

(Crois. : 1%) 

397 
(Poids : 3%) 
(Crois. : 11%) 

12 029 3 006 
(Poids : 25%) 

1 427 
(Poids:11.9%) 

 

358 
(Poids : 3%) 

 
2. Peel (Mun. régionale) 

1 297 
 

(Crois. : 7%) 

281 
(Poids : 22%) 
(Crois. : 28%) 

80 
(Poids: 6.2%) 
(Crois. : 70%)  

17 
(Poids : 1%) 

(Crois. : 90%) 

1 157 219 
(Poids : 19%) 

47 
(Poids : 4%) 

9 
(Poids : 1%) 

3. Mississauga (CY) 
714 

 
(Crois. : 7%) 

166 
(Poids : 23%) 
(Crois. : 25%) 

50 
(Poids : 7%) 

(Crois. :227%) 

12 
(Poids : 2%) 

(Crois.:300%) 

666 133 
(Poids : 20%) 

22 
(Poids : 3.3%) 

4 
(Poids : 1%) 

1. Brampton (CY) 
524 

 
(Crois. : 21%) 

101 
(Poids : 19%) 
(Crois. : 36%) 

26 
(Poids : 5%) 
(Crois. : 8%) 

5 
(Poids : 1%) 
(Crois. :25%) 

434 74 
(Poids : 17%) 

24 
(Poids : 5.6%) 

4 
(Poids : 5%) 

 
5. Caledon  (T) 

60 
 

(Crois. : 5%) 

14 
(Poids : 23%) 
(Crois. : 17%) 

4 
(Poids : 6.4%) 
(Crois. : 7%) 

1 
(Poids : 2%) 
(Crois. : ---) 

57 12 
(Poids : 21%) 

0.7 
(Poids : 1%) 

0 
(Poids : Nil) 

6. Halton (Mun. Régionale) 
502 

 
(Crois. :15 %) 

123 
(Poids : 25%) 
(Crois. : 21%) 

47 
(Poids : 9.4%) 
(Crois. : 7%) 

12 
(Poids :2%) 

(Crois. : 20%) 

435 102 
(Poids : 23%) 

44 
(Poids:10.1%) 

10 
(Poids : 2%) 

7. Halton Hills 
59 

 
(Crois. : 7%) 

13 
(Poids : 22%) 
(Crois. : 18%) 

5 
(Poids: 8%) 

(Crois. : Nulle) 

5 
(Poids : 8%) 

(Crois.:500%) 

55 11 
(Poids : 20%) 

5 
(Poids : 8.3%) 

1 
(Poids :2%) 

8. Milton (T) 
84 

 
(Crois. : 58%) 

14 
(Poids : 17%) 
(Crois. : 40%) 

6 
(Poids : 7.5%) 
(Crois. : 50%) 

1 
(Poids : 1%) 

(Crois.: Nulle) 

53 10 
(Poids : 19%) 

4 
(Poids : 8.2%) 

1 
(Poids : 2%) 

9. Burlington (City) 
176 

 
(Crois. : 8%) 

52 
(Poids : 30%) 
(Crois. : 16%) 

 15 
(Poids : 8.8%) 
(Crois. : -6%) 

5 
(Poids : 10%) 
(Crois. : 25%) 

163 45 
(Poids : 28%) 

16 
(Poids : 9.7%) 

4 
(Poids :2%) 

10. Oakville (T) 
183 

 
(Crois. : 11%) 

44 
(Poids : 24%) 
(Crois. : 22%) 

21 
(Poids: 11.3%) 
(Crois. :11%) 

5 
(Poids : 3%) 

(Crois. : 25%) 

165 36 
(Poids : 22%) 

19 
(Poids:11.7%) 

4 
(Poids : 2%) 

Total – Peel et Halton 
1 799 

 
(Crois. : 13%) 

404 
(Poids : 22%) 
(Crois. : 26%) 

127 
(Poids : 7%) 
(Crois. :40%) 

29 
(Poids : 2%) 

(Crois. : 53%) 

1 592 321 
(Poids : 20%) 

91 
(Poids : 6%) 

19 
(Poids : 1%) 

Source du tableau: Profil national auprès des ménages (Recensement 2011) et Profil des communautés 
(Recensement 2006). 
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Notes :  
a. Aux fins du calcul statistique, nous retenons comme prémisse que le poids des francophones sur chacun 
des territoires demeure stable, qu’importe la tranche d’âge. 
 
b. Au moment de rédiger ce rapport, les données du recensement national de 2016 n’étaient toujours pas 
disponibles.  Ce livrable, si attendu, permettra aux champions du projet d’actualiser le portrait statistique 
des aînés francophones dans la région de Peel-Halton. 
   
Rappel :  
Les villes de Mississauga et de Brampton sont des régions désignées sous la Loi sur les services en français 
(LSF). Pour obtenir sa désignation, une région doit en principe compter au moins 10 % de francophones ou 
dans les centres urbains, 5 000 francophones.   
 
La Loi sur les services en français garantit le droit de recevoir des services en français du gouvernement 
provincial dans les bureaux gouvernementaux situés dans les régions désignées de la province. 
 

6.3 Interprétation des données quantitatives 
L’analyse démographique nous instruit sur la provenance et l’évolution de la clientèle potentielle 
(les personnes de 55 ans et plus capables d’évoluer en français) d’un éventuel CPA dans Peel-
Halton.  En ce sens, les constats tirés du tableau démographique précédant renseignent sur l’état 
de la demande et orientent les actions stratégiques.   
 

Facteurs Constats 
Présence d’aînés 
francophones 

• La population d’aînés francophones est plus élevée dans Peel (17 000) que 
dans Halton (12 000) quoique la croissance soit légèrement plus accentuée 
dans Halton. 

• En égard à la présence d’aînés francophones, Mississauga se démarque avec 
12 000 individus, un chiffre équivalent à l’ensemble de la population aînée 
francophone de la municipalité régionale de Halton. 

Sensibilisation à la 
présence 
francophone 

• Les villes de Mississauga et de Brampton sont des régions désignées sous la Loi 
sur les services en français (LSF). 

Croissance de la 
population 

• La population de Peel a progressé, entre les deux périodes de recensement, à 
un niveau équivalent au niveau provincial (7%). 

• La croissance de la population de Halton (15%) excède largement la croissance 
provinciale. 

• Ces ratios peuvent s’avérer trompeurs, car le nombre d’habitants varie 
grandement entre les municipalités de ces deux régions.  

• En chiffre absolu, ce sont dans Peel, les municipalités de Brampton (+90 000), 
de Mississauga (+48 000), et dans Halton, la municipalité de Milton (+51 000) 
qui ont vu leur population progressé davantage.    

Croissance de la 
population d’aînés 
francophones 

• Entre 2006 et 2011, la majorité des municipalités de Peel et de Halton ont vu 
une croissance de leur population « aînés francophones », à l’exception de 
Caledon et de Milton, où ce segment stagne. 

• En pourcentage, Halton Hills et Mississauga ont connu une croissance 
marquée de cette population. 
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Facteurs Constats 
• En chiffres absolus, Mississauga se démarque avec une progression de 8 000 

aînés francophones entre 2006 et 2011.  
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6.4 Cartes du territoire 
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6.5 Segmentation de la demande 
La programmation du CPAPH s’adresse avant tout aux ainés francophones et francophiles des 
comtés de Peel et de Halton.  Cette tranche de population, qui s’étale sur cinq décennies, mérite 
d’être re-segmentée. De toute évidence, un jeune retraité dans la soixantaine ne partagera pas 
les intérêts, préoccupations et besoins d’un aîné nonagénaire.  De sorte à affiner l’approche 
marketing, nous proposons les regroupements suivants :  
 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 93 sur 259 

 
Segmentation 

d’aînés 

Population 
d’ainés francos 

dans Peel 

Population 
d’aînés francos 

dans Halton 

 
Particularités types 

Tranche : 55 à 
64 ans  
 
Profil : Pré-
retraité 
 

8 900 5 300 • Actif sur le marché de l’emploi (temps plein 
ou temps partiel) 

• Implication communautaire 
• Emploi du temps chargé 
• S’occupent de leurs enfants, de leurs petits-

enfants et de leurs parents 
Tranche : 65 à 
74 ans 
 
Profil : 
Retraité actif 

5 000 3 400 • Nouveau retraité, et pas nécessairement 
toujours prêt à ce changement dans sa vie 
(période d’adaptation, au début) 

• Bris des liens avec les collègues de travail 
• Accroissement du temps disponible 
• Recherche des activités pour se maintenir 

en forme physiquement et mentalement 
• À l’affût d’occasions lui permettant de se 

maintenir socialement actif 
• Souhaite réaliser ses passions (voyage, 

apprentissage d’une langue ou d’un 
instrument de musique, artisanat, etc.)  

Tranche : 75 à 
84 ans 
 
Profil : Retraité 
sédentaire 

2 500 2 100 • Baisse sensible d’énergie 
• Plus casanier, apprécie le confort de son 

foyer et aspire à des services de soutien à 
domicile  

• Évite les activités de soirée si possible 
• Limite sa conduite automobile à de courtes 

distances, évite les routes achalandées 
(parfois, délaisse son permis de conduire ou 
se départit de son véhicule) 

• Préférence envers des loisirs moins exigeants 
physiquement (Jeux de société, courtes 
excursions, poches, dards, billard et bingo)  

• Joint le club des « tamalous » : préoccupation 
constante envers sa santé et/ou celle de son 
conjoint, sollicite régulièrement le système 
de santé 

Tranche : 85 
ans et + 
 
Profil : 4e âge 

900 800 • Quitte son domicile pour une résidence ou 
un centre de soins de longue durée 

• Implication sociale déclinante 
• Préfère les loisirs passifs (lecture, musique, 

casse-tête, télévision, spectacles et théâtre) 
Source statistique: Profil national auprès des ménages (Recensement 2011) 
 
 
CPAPH - Segment à privilégier 
Les capacités de service du CPAPH lui permettront difficilement de combler les besoins de 
l’ensemble de la population aînée francophone de son territoire.  Bien que certaines activités 
particulières puissent s’adresser à l’un ou l’autre des segments ou regrouper l’ensemble des 
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segments, une stratégie marketing performante requiert que l’on précise la clientèle cible et que 
l’on adapte notre produit et notre promotion en ce sens.  Pour parvenir à trancher ce délicat sujet, 
nous proposons ces critères de sélection : 
 
• Individus qui ont du temps pour participer aux activités 
• Individus qui sont davantage mobiles (ont la capacité de se déplacer vers les lieux d’activités) 
• Individus qui ont l’énergie requise pour participer aux activités 
• Individus qui ont le temps, l’énergie et la compétence requise pour s’investir bénévolement 

dans l’organisation 
• Segment de population qui servira de locomotive à l’intéressement de futurs membres 

(relève) 
• Segment de population qui prête le plus à une diversification des activités 
• Segment de population qui compte suffisamment de membres pour générer une affluence 

convenable aux activités du CPAPH.  
 
Le groupe Retraité actif (tranche : 65 à 74 ans) nous parait le mieux correspondre à l’ensemble de 
ces critères. En combinant les deux comtés, nous obtenons une masse critique de 8 400 ainés 
francophones dynamiques et disponibles.  Nous croyons que les services de l’organisation 
devraient tout d’abord être conçus pour ces personnes, et l’effort marketing s’adresser 
directement à eux.  Par osmose, il est anticipé qu’un bon nombre de membres d’autres segments 
de clientèle s’intéressent à la programmation du CPAPH, et y souscrivent comme membre ou 
invité ponctuel.   
 
6.6 Évolution de la francophonie régionale 
Les nouveaux arrivants sont de plus en plus présents au sein de la francophonie régionale.  La 
communauté francophone se métisse progressivement.  Cette situation est attribuable au 
développement des moyens de transport et à la mobilité des personnes.  Les principaux centres 
urbains de l’Ontario, et en particulier Toronto, constituent des portes d’entrée au pays en raison 
de la présence d’un aéroport international ou d’un port important, ou encore d’institutions 
d’enseignement postsecondaires.  La grande région de Toronto, dont Peel et Halton, est 
particulièrement sensible à l’établissement de migrants, dont bon nombre maîtrisent le français.  
Selon les commentaires émis lors des consultations, les aînés immigrants francophones et 
francophiles poursuivraient leur vie active (le travail) plus longtemps, ce qui pourra impacter la 
nature des services leur étant rendus. 
 
Des statistiques remontant à 2005 indiquent que le poids de la population migrante francophone 
par rapport à la population franco-ontarienne globale serait de 10.3%.  Cette proportion serait 
probablement supérieure aujourd’hui.  Quoiqu’il en soit, un rapide calcul laisse présager que la 
région de Peel-Halton compterait parmi sa population d’aînés francophones    (28 000 individus), 
plus ou moins 3 000 individus.  Il nous apparaît pertinent d’en tenir compte dans la 
programmation d’activités du CPAPH.   
            
6.7 Constats généraux 
Sous de multiples perspectives, Mississauga se distingue en égard à la présence et à la croissance 
de la population aînée francophone.  Au fil des ans, la présence de ce segment de population fut 
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propice au développement de l’offre d’un éventail de programmes et services dédiés sur le 
territoire de la municipalité. 
 
La solution facile consisterait à pencher en faveur de l’établissement du CPAPH à Mississauga, 
puisque de nombreux acteurs de la francophonie y sont déjà présents, que la ville est reconnue 
« Communauté amie des aînés » et qu’elle est désignée sous la loi des services en français.  Malgré 
ces leviers incontestables, l’analyse démographique confirme la présence de poches d’aînés 
francophones partout sur le territoire de Peel-Halton.  Ancrer le CPAPH dans un milieu densément 
peuplé, à l’extrémité sud-est du territoire, pourra créer une barrière à l’accès, difficilement 
surmontable pour de nombreux usagers potentiels.   
 
À ce stade, nous jugeons utile de rappeler le mandat qui fut confié aux firmes-conseils : Apprécier 
la faisabilité d’un centre pour les aînés francophones résidant dans Peel-Halton.  Le modèle 
d’affaires devra donc être congruent à cet objectif.    
  
6.8  Éléments de stratégie – Volet Demande 
• Adopter comme territoire de service la globalité des comtés de Peel et de Halton  
• Effectuer la promotion des services auprès de l’ensemble de la population de Peel-Halton 
• Considérer, en tant que clientèle de premier niveau, les aînés francophones âgés entre 65 et 

74 ans (segment « Retraité actif » et adapter l’offre de services à leur profil 
• Lors de la planification de la programmation, porter attention à la composante 

ethnoculturelle des aînés francophones et francophiles 
• Adapter l’offre et la prestation des services à la demande constatée dans chacune des sept 

municipalités de Peel-Halton.  
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7.0  Dimension organisationnelle et modèle d’affaires 
 

7.1   Objectifs généraux de la dimension organisationnelle 
• Évaluer la capacité de l’organisation à composer (capacité de réaction et d’adaptation) avec 

les risques anticipés et non-anticipés du projet 
• Risque endogène (interne) 

 

7.2 Structure d’entreprise 
Le CPAPH s’apparente à une entreprise d’économie sociale (EÉS).  Ce genre d’organisation existe 
pour des motifs autres que le profit.  Sa particularité réside dans sa mission (raison d’être), son 
organisation et son exploitation.  Entre autres spécificités d’une EÉS, notons : 
• les objectifs sociaux et environnementaux de leurs activités 
• la diversification du risque et des ressources 
• le fonctionnement démocratique et participatif, ainsi que  
• l’implication des bénévoles et des usagers à divers niveaux. 
 
7.2.1  L’entreprise d’économie sociale (EÉS) – Un aperçu 
Source : Réseau d’investissement social du Québec (2004), Guide d’analyse des entreprises 
d’économie sociale. 
 
7.2.1.1  Définition du concept d’économie sociale 
• Économie : production organisée (via l’entreprise) de biens et services contribuant à la 

croissance de la richesse collective 
 
• Sociale : rentabilité sociale d’une activité économique dont la performance s’évalue par la 

contribution à la démocratie, le soutien à la citoyenneté active, la prise en charge individuelle 
et collective. 

 
Définition pratique* 
Une entreprise sociale est une entreprise qui génère des revenus avec des objectifs 
principalement sociaux et qui réinvestit ses surplus pour cette raison dans l’entreprise et/ou au 
profit de la communauté.   
*Source : Roue du développement, tirée de Distribution Phénix – cahier de participation à la 
planification stratégique – Décembre 2006. 
 
7.2.2 Les quatre « P » de l’entreprise d’économie sociale  
Une entreprise d’économie sociale possède des fondements distinctifs et particuliers des 
entreprises conventionnelles de nature privée ou publique.  Les théoriciens réfèrent à ces valeurs 
en tant que les quatre « P » de l’EÉS : 
• Production de biens et de services répondant à des besoins économiques et sociaux (utilité 

sociale)  
• Prise en charge collective :  

o participation et prise en charge 
o propriété collective des capitaux et des moyens de production 
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• Processus démocratique  
• Prévalence de l’individu sur le capital 
 
Indicateurs d’utilité sociale  
La philosophie de gestion particulière d’une EÉS impose le recours à des indicateurs de 
performance tout aussi distinctifs.  Si la rentabilité n’y est pas évacuée, cet aspect des affaires 
cède préséance à des considérations davantage sociocommunautaires. 
• Accessibilité rehaussée à l’offre (produits ou services) 
• Revitalisation du territoire (économique ou sociale) 
• Amélioration de la qualité de vie des communautés 
• Effets (impact) de l’EÉS sur la synergie sociale 
• Qualité de l’offre donnant préséance à la personne 
• Renforcement des liens d’appartenance à la communauté. 
 
7.2.3  L’EÉS et la faisabilité de projet 
La faisabilité d’un projet d’économie sociale renvoie donc à une évaluation qui mettra en valeur 
les indicateurs d’utilité sociale.  Selon les théoriciens, il convient de : 
• Structurer la demande à partir d’un besoin démontré, l’ampleur du besoin permettant 

d’anticiper la solvabilité de la demande 
• Construire une offre de services s’appuyant sur une main-d’œuvre qualifiée et un 

financement approprié.   
Source : Réseau d’investissement social du Québec (2004), chapitre 1, p.7. 
 
7.2.4 Spécificités de l’entreprise d’économie sociale 
Sommairement, une entreprise d’économie sociale contribue à sa collectivité, que ce soit par la 
création d’emplois durables, le développement de l’offre de nouveaux services, ou l’amélioration 
de la qualité de vie de la communauté.  Quoique sa viabilité économique demeure dépendante 
des revenus d’opérations, le profit demeure une considération secondaire de l’EÉS, subordonné 
à la mission sociale de l’entreprise. 
 
Afin de mener à bien sa mission, l’entreprise d’économie sociale recourt généralement à l’un ou 
l’autre des statuts organisationnels suivants : 
• une coopérative 
• un organisme à but non-lucratif (OBNL) 
 
7.2.5 Le statut organisationnel du CPA de Peel-Halton 
Nos recherches nous ont permis de constater que « l’organisme à but non-lucratif (OBNL) » est le 
modèle le plus souvent retrouvé chez les centres pour aînés qui opèrent hors de la gouverne d’une 
municipalité.  Ce modèle parait particulièrement adapté aux fins du CPA de Peel-Halton.  
 
Les caractéristiques d’un OBNL  

Dimension OBNL 
Participation à la propriété • Capital social ou capital action inexistant 
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Dimension OBNL 
• Responsabilité limitée à l’obligation de verser une contribution 

fixée par règlement 
• Aucune responsabilité personnelle 

 
• Membership reconnu en vertu d’une cotisation renouvelable 

annuellement (règle générale) 
Participation au pouvoir • Un membre, un vote 

• Le vote par procuration est interdit 
Participation aux résultats • Ne s’applique pas 

• Membres n’ont aucun droit sur les biens, revenus et excédents  
de l’organisme 

• OBNL ne distribue pas de ristourne à ses membres 
Liquidation de l’entreprise • Pas de participation du membre à la distribution des actifs de 

l’organisme, à moins que les lettres patentes (ou les règlements 
de régie interne) ne prévoient pas de disposition à cet égard 

Source : Adapté du Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale (2004), Fiche D. 
 
Concrètement, le CPAPH pourra préconiser les pratiques suivantes dans le cadre de ses 
opérations. 
• engagement envers la communauté 
• adhésion volontaire et ouverte à tous, sous considération d’un critère d’âge et possiblement 

de lieux de résidence 
• un membre, un vote, peu importe le nombre de parts sociales détenues 
• vote par procuration non admissible 
• responsabilité limitée du membre à sa cotisation membre 
• une assemblée générale des membres, sur une base annuelle, à laquelle il revient d’adopter 

les grandes orientations et les règles de fonctionnement de l’entreprise 
• un conseil d’administration dont les membres proviennent de l’assemblée générale, et élu 

démocratiquement par l’assemblée générale  
• des dirigeants du conseil d’administration élus démocratiquement parmi les membres du 

conseil d’administration 
• excédents versés à un fond de réserve générale, et non redistribué  
• une direction générale/une coordination répondant au conseil d’administration et chargée de 

la gestion des opérations. 
 
7.2.6   Langue d’usage et langue officielle 
Les promoteurs s’entendent pour que la langue officielle/interne de l’organisme soit le français.  
Les documents officiels seraient donc rédigés dans cette langue, de même que toute 
communication interne.  La langue d’usage à l’interne du CPAPH serait également le français. 
 
Il est toutefois entendu que la correspondance et les outils de mise en marché pourront être 
également produits en anglais, en fonction des besoins identifiés.  Le bilinguisme sera également 
de mise dans les relations avec la clientèle du site.   
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7.3  La gouvernance de l’organisation 
L’ancrage dans la communauté constitue l’un des premiers défis de toute entreprise d’économie 
sociale.  L’implication communautaire s’évalue par l’envergure et la contribution du réseau de 
partenaires, ainsi que la présence citoyenne parmi les promoteurs du projet.   
Les statuts constitutifs (l’incorporation) mèneront à préciser la composition du conseil 
d’administration.  Les administrateurs auront à choisir entre eux les membres d’un comité 
exécutif, soit un président, un vice-président et un trésorier, suite à l’assemblée générale de 
fondation.  Les dirigeants pourront également recourir à des ressources externes, appelées à 
participer aux délibérations et à conseiller l’organisation au besoin, mais ne possédant pas de 
droit de vote.  Les règlements administratifs du CPAPH encadreront, suite à leur adoption 
formelle, les actions des dirigeants.  Évidemment, le niveau d’engagement pourra varier en 
fonction du membre, de son intérêt et de sa disponibilité. 
 
Une fois que le comité directeur, dans le cas présent la Coalition, aura jugé de la pertinence 
d’entreprendre le projet d’entreprise sociale, l’assemblée de fondation du CPA pourra être 
convoquée.  Lors de cette rencontre, les membres du CPA procéderont par voie de résolution 
à l’adoption des règlements administratifs de l’organisation, ainsi qu’à la nomination d’un 
vérificateur externe (un comptable professionnel agréé - CPA).  Les administrateurs officiellement 
élus en cette occasion verront dans l’immédiat à embaucher un coordonnateur/direction 
générale et à veiller à l’adoption et à l’implantation articulée du plan d’action inclus dans l’étude 
de faisabilité.   
 
Concernant les membres de l’exécutif, les dirigeants de la première heure demeureront 
admissibles à leur fonction présente.  Quant au secrétaire du Conseil, ce rôle est généralement 
confié au cadre supérieur de la corporation, nommément le coordonnateur/directeur général.  Au 
moment du dépôt de la présente étude, cette ressource demeure à être embauchée.    
 
7.3.1 Le membership 
Les membres du CPAPH constituent la base de l’organisation.  S’agissant d’un OBNL, l’organisation 
appartient aux membres en règle, ce qui leur confère toute discrétion quant à ses orientations.  
Pour détenir le statut de membre, un individu devra défrayer un droit ou «cotisation-membre », 
tel que défini au sein des règlements administratifs.   
 
Le coût de cette cotisation est le plus souvent minimal (entre 20$ et 25$), et habituellement 
annuel.  Les règlements administratifs de l’organisation verront à préciser ces volets.  Les 
règlements préciseront également le profil et les caractéristiques des membres, ainsi que leurs 
droits et obligations.  Nous réitérons qu’il incombe aux membres réunis en assemblée générale 
d’adopter officiellement les règlements administratifs, aussi appelés règlements généraux.   
 
Il sera ensuite de mise de poursuivre les activités de sensibilisation de la population et de 
recrutement des membres.  Un comité dédié à la mise en marché (comité marketing) pourra être 
constitué.  Ce comité pourra fixer des objectifs réalistes quant au niveau du nombre de membres 
souhaités tel que le suggère le tableau suivant, et proposer une stratégie d’intéressement de la 
communauté.  L’activité d’intéressement de membres est fondamentale aux destinées d’une 
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entreprise d’économie sociale.  Sans un engagement concret de la collectivité, l’organisation n’a 
pas sa raison d’être.  
 
 
 
 
 
 
7.3.2 Objectifs du nombre de membres et d’usagers 

 Prélude 
(Déc. 2017) 

An 1  
(Déc. 2018) 

An 2  
(Déc. 2019) 

An 3  
(Déc. 2020) 

Membres provenant de 
Peel 

Implantation 83 127 171 

Membres provenant de 
Halton 

Implantation 57 88 119 

Total des membres Implantation 140 215 290 
Total des usagers 

(membres plus invités) 
Implantation 280 430 580 

 
Notes :  
a. Les statistiques démographiques indiquent que la région de Peel-Halton comptait 29 000 aînés 

francophones lors du recensement national de 2011, soit 17 000 (59%) dans Peel, et 12 000 (41%) dans 
Halton.  Faisons preuve d’optimisme et prévoyons que l’excellence de la prestation du CPAPH 
intéressera une base de membres nombreuse à moyen terme.  Puisqu’il faut quantifier, soyons 
raisonnablement ambitieux et projetons que l’organisation comptera 290 membres à l’an 3 (2020), soit 
1% du marché potentiel total. Quant au nombre d’usagers (fréquentation de membres et de non-
membres aux activités du CPAPH), prévoyons un « invité » par membre.  Il découle de cette projection 
que le nombre d’usagers sera le double du nombre de membres, ce qui en définitive représente 580 
usagers, ou 2% de la clientèle potentielle.   
   

b. L’objectif d’une étude de faisabilité est de conduire à une décision de procéder ou non (Go - No Go) avec 
le projet.  Présumant une décision favorable au projet CPAPH, la démarche d’implantation pourrait 
s’échelonner tout au long de l’année civile 2017.  L’assemblée de fondation pourrait donc être tenue au 
cours du premier trimestre de 2018.  En cette occasion, les premiers membres devront élire parmi eux 
l’équipe d’administrateurs en conformité avec les règlements administratifs du CPA.  Ce conseil 
d’administration aura comme tâches premières de procéder à la dotation du poste du 
coordonnateur/Direction générale, ainsi que de superviser la constitution des divers comités 
permanents du CPA.  Ces comités trouveront leur utilité lors de la phase d’implantation du projet. Cette 
période servirait à grossir les rangs des membres du CPA.  Idéalement, le CPA ouvrirait ses portes début 
2017.  

  
c. Les membres auront avantage à être reconnus en leur remettant, lors de la cotisation, une carte de 

membres.  
 
Le membership revêt une grande importance dans le contexte d’une entreprise sociale.  Il  permet 
à la communauté de présider aux destinées de l’organisation.  Il est source d’idée créatrice et 
supplée la main-d’œuvre bénévole nécessaire à leur réalisation.  Enfin, il témoigne de 
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l’appropriation du projet par la collectivité, et en ce sens est un indicateur de succès cher aux 
prêteurs et bailleurs de fonds de tout ordre.  
 
7.4 Structure du conseil d’administration 
Un conseil d’administration se doit d’être avant tout représentatif de ses membres.  Cette 
représentativité s’étend tant aux divers profils sociodémographiques des membres potentiels 
qu’à la couverture géographique du territoire desservi par l’organisation.  Le profil des 
administrateurs est fonction de critères de représentativité, tels : 
• l’âge et le sexe de l’administrateur  
• la provenance territoriale 
• la représentativité d’organismes et commerces partenaires 
• la représentativité des membres individuels et corporatifs 
• la compétence et l’expertise complémentaire détenue. 
 
Certains sièges pourront être dédiés à des partenaires de premier plan, et d’autres, sujets au 
processus électoral, en conformité avec les valeurs démocratiques défendues par l’organisation.  
Par ailleurs, les administrateurs souhaiteront peut-être affirmer leurs liens avec la communauté 
anglophone en insérant un francophile au sein du Conseil.  Il va de soi que pour être en mesure 
de contribuer aux délibérations d’un conseil francophone, cet administrateur devra être capable 
d’échanger et de lire de la documentation en français.  
 
Par ailleurs, pour être éligible à siéger comme administrateur, il est requis qu’un individu détienne 
au préalable le statut de membre en règle de l’OBNL.  Les règlements administratifs auront donc 
avantage à être formulés de sorte. 
 
7.4.1 Composition du Conseil 
Le Conseil sera constitué de bénévoles issus de la communauté.  Le nombre d’administrateur, 
généralement compris entre sept et 11, devra être conforme aux lettres patentes (statuts) de la 
corporation.  Les mandats respectifs des membres, qui pourront être de trois ans, pourront être 
appariés à des termes différenciés de sorte à permettre la continuité du Conseil et à préserver la 
mémoire corporative.   
 
Le gestionnaire (coordonnateur ou directeur général) du CPAPH pourra siéger au conseil 
d’administration afin de nourrir les dirigeants d’informations pertinentes à la prise de décision.  
Plusieurs organismes confèrent à leur cadre le poste de secrétaire du Conseil, puisqu’il a de fait la 
garde de l’information générée par l’entreprise sociale.  Ce siège est évidemment dépourvu du 
droit de vote. 
 
7.4.2 Responsabilités d’un conseil d’administration 
Dans un esprit de saine gouvernance, les responsabilités suivantes incombent généralement à un 
conseil d’administration: 
• Respect de la mission, des valeurs et de la nature de l’organisation 
• Représentativité des membres 
• Gestion stratégique 
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• Gestion de la performance (contrôle des opérations) 
• Encadrement du gestionnaire / personnel cadre  
• Relations avec le milieu (représentativité) 
• Fonctionnement interne du conseil d’administration  
Source : Adapté d’un document émis par le Mouvement Desjardins (Octobre 2004), Les sept zones 
de responsabilités clés d’un conseil d’administration pour une gouvernance performante et 
moderne. 
 
Ces responsabilités reposent sur des valeurs fondamentales.  Parmi les principales, notons :  
• Adhésion aux valeurs démocratiques  
• Valeurs éthiques et respect du code de déontologie  
• Abnégation (préséance des intérêts communs sur les intérêts individuels lors de la prise de 

décision) 
• Transparence du processus décisionnel envers la base (les membres). 
 
7.4.3 Les dirigeants du conseil d’administration  
Les administrateurs élus pourront choisir entre eux les officiers de l’OBNL. Les règlements 
administratifs de l’organisation verront à préciser cette politique. Généralement, une 
organisation compte les officiers suivants :  
 
Tableau - Les officiers du Conseil d’administration du CPA 

Fonction Nom Profil/Compétence 
Président   

Vice-président   
Trésorier   

Secrétaire du conseil  - coordonnateur ou directeur 
général de l’OBNL 

 
• Président : Le président préside de droit toutes les réunions du conseil d’administration et des 

membres.  Il signe tous les documents qui requièrent sa signature.  Il a le contrôle général et 
la surveillance des affaires de la société 

• Vice-président : En cas d’absence du président ou si celui-ci ne peut agir, le vice-président a 
les pouvoirs et assume les obligations du président 

• Trésorier : Le trésorier a la garde des valeurs de la société.  Il doit laisser examiner les livres et 
les comptes de la société par les administrateurs.  Il signe ou contresigne les documents qui 
requièrent sa signature 

• Secrétaire : Le secrétaire a la garde des documents et livres de la société.  Il agit comme 
secrétaire aux assemblées du conseil d’administration et des membres.  Il contresigne les 
procès-verbaux, il envoie les avis de convocation ainsi que tous les autres avis aux 
administrateurs et membres.  Il exécute les mandats qui lui sont confiés par le président ou 
le conseil d’administration.  Cette fonction est généralement confiée à une ressource 
permanente (direction générale ou coordonnateur) de l’organisation.  Sous cette optique, il 
s’agit du seul officier non-administrateur et non-élu. 
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7.4.5 La présidence  
À l’intérieur du conseil d’administration, le président se voit confier des responsabilités accrues.  
Entre autre, il :  
• s’assure que les administrateurs assument la globalité de leurs fonctions 
• voit à ce l’information suppléée aux administrateurs soit adéquate et complète 
• s’assure que les membres du Conseil possèdent les qualifications préalables à 

l’accomplissement de leur fonction 
• veille à la mise en place de comités 
• s’assure du fonctionnement harmonieux du Conseil et de la cohésion de ses membres 
• de concert avec la direction générale, prépare les réunions du Conseil 
• assure la liaison entre la direction générale et le conseil d’administration 
• assure la concrétisation des décisions prises par le Conseil et l’assemblée générale 
• agit à titre de porte-parole de l’organisation 
• préside les réunions du Conseil et l’assemblée générale annuelle. 
 
Bien plus qu’un rôle honorifique, la présidence d’un organisme revêt un caractère hautement 
stratégique.  La compétence du titulaire est un facteur prépondérant de l’efficacité du conseil 
d’administration.  Le choix d’un président ne devrait donc pas être le fait d’un concours de 
popularité, mais plutôt répondre à un besoin en compétence réel de l’organisation.   
 
7.4.6 Fonctionnement du conseil d’administration  
Une fois le conseil d’administration du CPAPH dûment constitué, nous encourageons la formation 
de comités appelés à se partager les tâches.  Ces comités, dont le nombre de membres pourra 
varier selon la charge de travail impartie, pourront être dirigés par un administrateur aux fins de 
représentativité au sein du conseil d’administration.  D’autres administrateurs ou concitoyens 
seraient appelés à compléter chacun des comités, en fonction de leur compétence respective, de 
leur intérêt et du mandat particulier du comité. 
 
Voici, à titre d’exemple, deux comités que l’on retrouve généralement au sein d’un OBNL.  
 

Comités Rôles et responsabilités 

Comité de finances et vérification - contrôle mensuel des résultats d’opérations, évaluation des 
écarts budgétaires, et élaboration de mesures de correction 
- appui du coordonnateur/directeur général lors de l’élaboration 
du budget 
- conformité des ressources (administrateurs et membres du 
personnel) au code de déontologie 
- collaboration à l’identification des sources de fonds externes (et 
acheminement des demandes de subvention dans la période 
précédant l’embauche du cadre supérieur) 

Comité de relations publiques / 
mise en marché 

- relations publiques, communications externes 
- campagne de recrutement des membres 
- satisfaction des membres (accueil et traitement des plaintes) et 
des usagers  
- appui aux activités de vente de publicité 
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Le fonctionnement en mode « Comités » met en valeur les compétences individuelles, prédispose 
à l’action et allège les rencontres plénières tout en responsabilisant les parties.  Cette approche 
est toute aussi appropriée en phase d’implantation qu’en cours d’opérations régulières.  Les 
comités pourront donc être perpétués, modifiés, ou délaissés en fonction des orientations 
souhaitées par les administrateurs. 
 
7.4.7 Fonctionnement du conseil d’administration – Autres considérations 
La gestion des activités du Conseil sera grandement facilitée par l’encadrement des pratiques de 
cette entité. La production d’un ordre du jour, la tenue de rencontres ponctuelles (généralement 
mensuelles, à date fixe), la rédaction de comptes rendus des rencontres sont autant d’instruments 
qui rehausseront l’efficacité du Conseil.  Le recours à un code de procédures d’assemblées 
délibérantes, tel le Code Morin, est fortement conseillé.  Une formation sur les procédures devrait 
être systématiquement offerte aux administrateurs, menant ses membres à mieux connaître leur 
rôle et les règles d’intervention acceptables. 
 
 
 
7.4.8  Indicateurs de la performance organisationnelle 
La gouvernance implique de prévoir des mécanismes contribuant à maintenir le pouvoir 
décisionnel entre les mains des propriétaires de l’organisation.  Cet exercice du pouvoir s’effectue 
par l’intermédiaire des administrateurs.  Pour faciliter la tâche du conseil d’administration, il 
conviendra de se doter d’une grille ou d’un tableau de bord qui servira d’instrument de contrôle 
de la performance de l’initiative, et fondera les décisions stratégiques.  Règle générale, c’est ce 
qu’on compte qui compte.  Clairement, les éléments de cette grille seront donc significatifs pour 
les décideurs.  Une fois les indicateurs identifiés, il conviendra de préciser les cibles quantitatives 
ou qualitatives de chacun, puis de se doter des moyens d’atteindre ces cibles. 
 
7.5  La coordination du CPAPH  – Plan de communication 
L’aspect novateur du CPAPH, la complémentarité et l’éloignement des ressources de même que 
la multitude de parties prenantes nous amène à préconiser le recours à un plan de communication 
formel.  Pareil outil vise à répondre à diverses considérations, dont : 
 

Préoccupations Activités 
Quelle information transmettre? • Sélection de l’information pertinente /triage 
À qui transmettre cette information? • Identification des parties à informer, selon la nature du 

message et le pouvoir/intérêt du destinataire 
Sous quelle forme? • Formulation du message, niveau de vocabulaire, 

utilisation (ou non) d’un vocabulaire technique, mise en 
forme, diaporama 

Selon quels délais et fréquences? • Communications périodiques ou ponctuelles, avant, 
pendant ou après les faits 

 Par quels moyens? • Échange verbal, échange téléphonique, courriel, 
télécopie, lettre, média (journaux, radio, télévision), 
forum public, médias sociaux 
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Un plan de communication est d’abord un outil stratégique contingent, c’est-à-dire qui permet 
d’adapter les échanges selon la conjoncture.  Il pourra être utilisé par le personnel ou les 
administrateurs, selon l’urgence de la situation et la teneur du message.  Par ailleurs, un plan de 
communication performant tiendra compte des besoins en information des destinataires.  De ce 
fait, il implique comme mesure préalable une analyse stratégique des parties prenantes.  Règle 
générale, plus les acteurs détiendront du pouvoir sur le projet d’entreprise, plus il conviendra de 
les tenir informés.    
 
Puisque le plan de communication s’intéresse à la gestion de l’information interne et externe à 
l’organisation, il nous semble conséquent d’en suggérer l’élaboration par le comité exécutif du 
CPAPH, ou encore par un comité ad hoc.  Une fois réalisé et adopté par le conseil d’administration, 
le plan de communication pourra être intégré aux règlements administratifs de la corporation.  
 
7.6  Le modèle d’affaires du CPAPH – Un critère déterminant de pérennité    
La prestation de service du CPAPH sera déterminante quant à son achalandage, et 
conséquemment à son succès.  La dispersion de la population aînée francophone sur l’ensemble 
du territoire de Peel-Halton, ainsi que les difficultés de transport pour les aînés (éloignement rural 
ou congestion urbaine) sont à considérer.  D’autre part, l’organisation devra se montrer économe 
en cette ère où de nombreux programmes publics manquent de ressources.  Enfin, le CPAPH aura 
besoin d’un espace d’entreposage pour ses articles de loisirs et d’activités.     
 
Diverses options s’offrent au CPAPH: 
1. Opérer depuis un siège social physique (acquisition ou location) et y offrir l’ensemble des 

services et de la programmation  
2. Opérer un bureau régional (adresse civile fixe) et offrir des services volants aux communautés 

de Peel et de Halton en louant des locaux dans ces collectivités lors des activités 
3. Disposer d’une adresse virtuelle (un casier postal) et offrir des services volants aux 

communautés de Peel et de Halton en louant des locaux dans ces collectivités lors des 
activités 

4. Disposer d’une adresse virtuelle (un casier postal), acquérir une wagonnette ou un autobus 
où seront entreposés les articles de loisirs et offrir des services volants à partir du matériel 
roulant, ou au besoin à partir d’un local communautaire. 

 
Le sujet du modèle d’affaires fut abordé préalablement lors des consultations publiques (voir 
point 5.2 de l’étude).  Les opinions y étaient partagées, comme l’indique ce tableau synthèse: 
 

Options Avantages Inconvénients 
Siège social à 
adresse fixe 

• Contribue au sentiment 
d’appartenance / regroupement 
de francophones qui résident à 
proximité 

• Espace d’entreposage sécurisé 
• Facilité à coordonner 
• Facilite la promotion des services 
• Possibilité d’offrir des activités 

extérieures  

• Barrière à l’image régionale 
• Bénévoles régionaux plus difficiles 

à recruter 
• Difficulté à recruter des membres 
• Difficultés de stationnement 
• Difficultés de transport  
• Éloignement géographique d’une 

portion de la clientèle  
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Options Avantages Inconvénients 
• Rehausse l’autonomie du CPAPH 
• Rehausse la capacité de service 

par l’optimisation du temps de la 
ressource 

• Renforce l’image de marque 
• Facilite le recrutement de 

bénévoles locaux  

• Exigences financières liées à 
l’achat/location et à l’entretien de 
l’édifice 

• Ne convient pas à l’ensemble des 
activités 

• Pas de sentiment d’appartenance 
régionale 

Adresse virtuelle / 
services volants 

• Adaptabilité de l’offre en fonction 
du profil des participants et des 
tendances 

• Contribue à briser l’isolement 
chez certains aînés 

• Décloisonnement des heures 
d’ouverture 

• Diversification de l’offre 
• Facilité d’accès à la 

programmation 
• Optimisation de l’espace 

communautaire disponible 
• Possibilités accrues d’inclusion 

• Accès varié des salles à la 
technique et à la technologie 

• Confusion quant aux lieux des 
activités 

• Coût d’acquisition ou location du 
véhicule ou de l’équipement 

• Coûts liés à l’assurance 
• Coûts liés à la location de l’espace 
• Difficulté de communiquer / 

rejoindre la clientèle 
• Disponibilité des salles, selon le 

lieu et la plage horaire 
• Effort promotionnel plus 

considérable 
• Entreposage des équipements 
• Identité francophone (image de 

marque) plus difficile à 
concrétiser 

• Manipulation accrue de 
l’équipement 

 
Comme on peut le constater, chacune des options possède ses vertus, mais aucune n’est parfaite.  
Pour résoudre l’impasse, il convient de relever les besoins fondamentaux de l’initiative CPAPH et 
d’utiliser ces critères comme terreau décisionnel. 
 
7.6.1 Besoins élémentaires liés à l’initiative CPAPH 

 Critères Description du besoin 
1 Inclusion Desservir l’ensemble de la population « aînés francophones » de Peel et de 

Halton, incluant les francophiles  
2 Membership Optimiser le nombre de membres de l’organisation 
3 Achalandage Faciliter l’accès du plus grand nombre d’aînés francophones possibles à 

participer aux activités de l’organisation (membres et invités)  
4 Bénévolat Intéresser la clientèle à s’investir bénévolement (programmation, activités, 

comités et conseil d’administration)    
5 Image de 

marque 
Devenir un organisme phare de la francophonie dans Peel-Halton (image de 
marque) et susciter le sentiment d’appartenance / fierté 

6 Capacité de 
service 

Détenir la capacité d’offrir un ensemble de programmes et de services qui 
correspondront aux besoins des aînés francophones 

7 Viabilité 
financière 

Minimiser les charges d’investissement et d’opération afin d’atteindre le 
seuil de rentabilité 
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7.6.2 Pondération des critères 
Une analyse multicritères fonctionnelle requiert que l’on accorde un poids à chacun des critères.  
Nous reconnaissons que cette pondération introduit, par définition, un élément de subjectivité 
de notre part, mais l’exercice demeure nécessaire lorsqu’il est présumé que chacun des critères 
possède une valeur propre dans la prise de décision. 
 

 Critères Valeur du critère 
(Échelle : 0 à 10) 

Poids (%) 

1 Inclusion 10 16% 
2 Membership 7 11% 
3 Achalandage 10 16% 
4 Bénévolat 8 13% 
5 Image de marque 8 13% 
6 Capacité de service 9 15% 
7 Viabilité financière 10 16% 

Total 62 100% 
 
 
 
 
7.6.3 Pondération des options 

 
No. 

 
Critères 
(Poids) 

 
Appréciation 

Pondération des options 
Échelle : Faible (0) – Élevé (5) 

Centre de services 
(Stabilité) 

Services volants 
(Flexibilité) 

1 Inclusion  
(16%) 

Offrir l’ensemble des services 
depuis un point central en 
brime l’accès pour de 
nombreux citoyens résidents 
du grand territoire de Peel-
Halton.     

3 0.48 5 0.80 
 

2 Membership 
(11%) 

Advenant que le CPA soit 
associé à une municipalité 
spécifique, il pourra être 
difficile de recruter des 
membres résidant à l’extérieur 
de cette communauté 

4 0.44 5 0.55 

3 Achalandage 
(16%) 

Avec l’âge, plusieurs aînés 
choisissent de restreindre leurs 
déplacements automobiles 
(distance et congestion 
routière) 

2 0.32 4 0.64 

4 Bénévolat 
(13%) 
 

La performance d’un OBNL est 
tributaire du niveau 
d’engagement de ses 
bénévoles.   
Un organisme régional (Peel-
Halton) nécessite un 
engagement de la collectivité 
régionale. 

3 0.39 5 0.65 
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No. 

 
Critères 
(Poids) 

 
Appréciation 

Pondération des options 
Échelle : Faible (0) – Élevé (5) 

Centre de services 
(Stabilité) 

Services volants 
(Flexibilité) 

5 Image de 
marque 
(13%) 

Avoir pignon sur rue concrétise 
la présence d’un organisme 
dans sa communauté et peut 
susciter fierté et sentiment 
d’appartenance 
Une présence régionale 
contribue à un sens 
d’appartenance des citoyens 
de l’ensemble de la région  

5 0.65 4 0.52 

6 Capacité de 
service 
(15%) 

Les locaux d’un centre de 
services peuvent ne pas 
convenir à l’ensemble des 
activités désirées.  La location 
permet d’adapter l’espace, 
mais demande un effort 
logistique plus considérable. 

3 0.45 4 0.60 

7 Viabilité 
financière 
(16%) 

Le coût d’achat d’un immeuble 
en zone urbaine est prohibitif 
pour un organisme du genre 
CPA.  La location d’un centre 
de superficie convenable ne 
l’est pas beaucoup plus.  Les 
fonds sont difficilement 
disponibles pour concrétiser ce 
genre d’ambition. 
Des projets récents 
d’acquisition d’immeubles (ex. 
écoles désaffectées) par des 
organismes communautaires 
se sont soldées par des échecs 
(voir article en annexe : Avenir 
incertain pour la Maison de la 
francophonie – Le Droit, Juillet 
2016)  
 
Les charges de rénovation et 
d’entretien découlant d’un 
Centre peuvent être 
inabordables 
 
L’offre de services mobiles 
implique l’achat/la 
location/l’entretien/l’assurance 
d’un véhicule approprié. 
Un autobus pourra requérir 
une classe de permis 
particulière et n’évacuera pas 
le besoin de location d’espace 
d’activités et d’entreposage.  

1 0.16 3 0.48 

Total 21/35 2.89/5 30/35 4.24/5 
 
L’analyse multicritères nous indique que sous de nombreux aspects fondamentaux, l’offre des 
services mobiles se révèle plus reluisante pour le CPAPH.  Nous verrons plus loin, à la section Offre 
du CPAPH, comment cette prestation pourra s’incarner. 
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7.7  Éléments de stratégie – Volet organisationnel 
• Prendre connaissance de l’étude de faisabilité 
• Décider de procéder ou non (Go-No Go) avec l’initiative CPAPH, à la lumière des données de 

l’étude de faisabilité  
• Confirmer l’engagement des collaborateurs de premier niveau (voir section Parties prenantes) 
• Constituer un comité exécutif représentatif de la région Peel-Halton en tant que responsable 

de réaliser les activités du plan d’implantation  
• Planifier et tenir une assemblée de fondation (Décembre 2017)  
• Lors de l’assemblée de fondation, élire les administrateurs  
• Lors de l’assemblée de fondation, adopter les règlements administratifs 
• Suite à l’assemblée de fondation, former le comité exécutif (Président, Vice-président, 

secrétaire et trésorier) 
• Procéder à l’embauche d’un coordonnateur (ressource salariée) en début d’année 1 
• Adopter le coût de la cotisation membre (cotisation de base suggérée : 25$/an) 
• Formé un comité marketing / programmation pour appuyer le coordonnateur dans ses 

fonctions 
• Adopter les cibles de membership (nombre de membres anticipés) de l’an 1, de l’an 2 et de 

l’an 3 
• Concevoir une carte de membre type, à remettre aux adhérents à l’organisation 
• Mener une campagne de recrutement de membres 
• Déterminer la composition du conseil d’administration (nombre de sièges, sièges dédiés aux 

organismes, sièges dédiés aux citoyens des municipalités) 
• Adopter le Code Morin en tant que code de procédure des assemblées délibérantes 
• Organiser une formation en gouvernance à l’intention des administrateurs (rôles et 

responsabilités ainsi que sur les procédures d’assemblées délibérantes) suite à l’assemblée 
de fondation  

• Produire un plan de communication formel  
• Adopter l’offre de services volants, sans centre de service dédié, en tant que modèle d’affaires 

du CPAPH  
• Concevoir un plan de communication stratégique de façon à informer les partenaires et à 

coordonner les efforts des contributeurs (communications internes et les communications 
externes de l’organisation) 

• Concevoir un plan de sinistres pour parer aux situations de crise 
• Élaborer un code de déontologie pour le CPAPH 
• Prévoir des règles d’allocation de contrats dont les circonstances justifiant le recours à un 

appel d’offres 
• Privilégier le fonctionnement en mode comités comme mode opérationnel.  
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DIMENSION ÉCONOMIQUE 
L’analyse économique concerne l’utilisation des dimensions de l’étude de faisabilité pour évaluer 
et influencer la demande.  Le volet économique comprend les composantes Demande (voir 
section 7.0), Offre et Concurrence. 
 

8.0  L’offre du CPAPH  
 
L’analyse de l’offre exprime la capacité détenue par l’organisation de pouvoir suffire à la demande 
dans les temps et au coût prévu.          
 
8.1  Description du modèle d’affaires 
De la section précédente, nous retenons l’option de privilégier une offre de services mobiles, qui 
couvrira l’ensemble du territoire de Peel-Halton.  Explorons maintenant les différentes 
composantes de cette offre.   
 
Fonctionnement anticipé du CPAPH 

Perspectives Description 
Projet • Implanter, sur le territoire de Peel-Halton, un centre pour aînés francophones 

de sorte à combler les besoins de cette population 
• Permettre aux aînés francophones de Peel-Halton de vivre une vie pleine et 

en santé (de s’actualiser), et de demeurer autonome le plus longtemps 
possible  

Clientèle 
potentielle 

• Francophones et francophiles de la région de Peel-Halton  
• Aînés : 50 ans et plus  

Clientèle cible • Strate 65 à 74 ans (Segment : Retraités actifs) 
Clientèle de 
second niveau 

• L’ensemble de la population aînée de Peel-Halton qui désire participer à des 
activités en français et tisser des liens avec la communauté francophone  

Taille du marché 
francophone de 
Peel et Halton 

• Population d’aînés francophones : 17 000 
• Population d’aînés francophones dans Halton : 12 000  
• Marché global d’aînés francophones : 29 000 

Secteurs d’activité   
privilégiés 

• Services sociaux dédiés aux aînés francophones et francophiles 
• Formation et information sur des sujets d’intérêt pour les aînés 
• Activités physiques et activités de loisirs adaptés aux aînés 
• Santé physique, mentale et émotionnelle des aînés 

Base de l’initiative • Maître d’œuvre : Coalition des aînés francophones de Peel-Halton et ses 
partenaires 

• Indicateurs de performance : a. Nombre de membres que regroupe 
l’organisme, b. Nombre d’activités menées et parrainées, et 3. Nombre de 
participants aux diverses activités de l’organisation 

• Ancrage: Partenariat communautaire riche est requis avec les acteurs du 
milieu  
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Perspectives Description 
Responsable de la 
phase 
d’implantation 

• Comité directeur (à constituer) 
• Les pouvoirs du comité directeur lui sont conférés par la Coalition 

 
 

Piliers de 
l’initiative 

• Prise en charge par la collectivité 
• Délégation du pouvoir décisionnel à un conseil d’administration élu 

démocratiquement 
• Gestion et opérations sont assumées par un cadre salarié 
• Bénévolat au niveau des dirigeants/administrateurs  
• Bénévolat au niveau de certaines tâches administratives et opérationnelles 
• Bénévolat au niveau de l’appui aux activités et programmes 

Siège social • Adresse virtuelle (casier postal ou adresse physique d’un partenaire stable) 
• Contacts via une adresse courriel ou un numéro de téléphone dédié au CPAPH 

Bureaux 
administratifs 

• Utilisation d’un espace bureau au domicile de la ressource salariée, 
moyennant un frais de location 

Tenue des 
rencontres du 
conseil 
d’administration 

• Rencontres régulières mensuelles, de type volantes (différents endroits de 
Peel-Halton) 

• Recours aux bureaux régionaux des partenaires ou des salles de rencontre 
appartenant à de proches collaborateurs  

Entreposage • Équipement de loisirs et articles de divertissement entreposés chez la 
ressource salariée, moyennant des frais de location  

Acquisition • Matériel roulant - Options : 
a. La ressource salariée utilise son véhicule personnel, et se voit rembourser 
ses frais de kilométrage 
b. L’organisation achète ou loue une mini-fourgonnette 
c. L’organisation achète ou loue un autobus permettant l’entreposage et la 
livraison de programmes 

 
Note : En phase de lancement de l’entreprise sociale, nous suggérons de 
restreindre les engagements financiers à un minimum.  L’option (a) serait donc à 
privilégier à court terme, jusqu’à ce que le besoin évolue et se concrétise 
 

• Équipement de bureau (ordinateur, imprimante, photocopieur, cellulaire, 
fournitures diverses) 

Début des 
opérations 
(anticipé) 

•  Janvier 2018 

Gamme de 
produits et services 

• Sessions de formation et d’information 
• Organisation/coordination d’activités physiques 
• Organisation/coordination d’activités artistiques et culturelles 
• Organisation d’activités sociales (sorties, voyages) 
• Organisation d’activités cognitives 
Note : Les programmes sont offerts, à contrat, par des professionnels 
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Perspectives Description 
Prestation de 
services / Place 

• Les activités seront tenues dans les différentes localités, et adaptées à la 
demande de la population ainée francophone locale 

• La location de salles ou le prêt d’un local communautaire sera privilégié.  Des 
lieux comme les églises, les centres commerciaux, les salles communautaires, 
les hôtels de ville, les bibliothèques et les institutions d’enseignement 
pourront être explorés en fonction de la nature du besoin.   

 
 
Important : Porter attention à l’accessibilité physique (rampes, ascenseurs, etc.) 
des salles convoitées, ainsi qu’aux autres aspects de l’accessibilité des 
présentations.  
Références : http://tiaontario.ca/wp-
content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf 

Périodes 
d’ouverture au 
public 

• Horaire flexible : journées, soirées, fins de semaine 
• Adaptabilité aux besoins 

Revenus • Cotisation membres  
• Activités payantes pour membres et invités 
• Dons de la collectivité 
• Commandites d’événement et d’activités 
• Subventions 

Langue officielle • Français 
Langue de service • Français 
Langue de 
promotion de 
services / 
représentation 

• Français et anglais 

 
Contrôle 
(Indicateurs de 
performance) 

Perspectives 2018 2019 2020 
Achalandage 
(participation 
globale aux 
activités)  

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

Nombre de  
membres 
cotisants 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

Taux de 
rétention 
(Membres 
retenus) 

 - à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

Implication 
bénévole 
(nombre de 
bénévoles) 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

Nombre de 
partenariats 
créés 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

http://tiaontario.ca/wp-content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf
http://tiaontario.ca/wp-content/uploads/2016/05/Organiser_evenements_accessibles_FR.pdf
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Nombre 
d’activités et de 
programmes 
pilotés par le 
CPAPH 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 

- à déterminer par 
le conseil 
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8.2 Inconvénients de l’option et mesures de mitigation 
L’option d’offrir une programmation volante à la population aînée francophone de Peel-Halton a 
soulevé quelques préoccupations chez les participants aux rencontres communautaires de juin 
2016.  Puisque nous anticipons recourir à ce modèle d’affaires, nous reprenons ici des défis qui lui 
sont associés afin d’y appliquer des mesures de contournement.   
 

Défis Commentaires recueillis Recadrage et mesures de mitigation 
Adaptabilité 
 

• Les changements de lieux et 
d’horaire peuvent s’avérer difficile 
pour les personnes routinières 
 

• Les horaires des activités seront 
agencés aux disponibilités des 
participants (jour, soir, fin de 
semaine), procurant ainsi une 
flexibilité accrue à l’offre de 
services 

Appartenance 
 

• L’option compartimente la 
communauté francophone  

• L’option diminue le sentiment 
d’appartenance 

• L’option empêche les aînés de 
faire de nouvelles connaissances 
et de tisser des liens  

• Rien n’empêche un participant de 
se déplacer dans une région 
voisine, si l’activité qui y est 
offerte lui sourit. 

• Le déplacement des aînés les 
amènent à se familiariser avec les 
communautés de la grande 
région. 

• Hors d’un siège social physique 
(briques et mortier), des outils 
existent pour développer un 
sentiment d’appartenance chez 
un groupe (ex. : ACFO, FARFO, 
clubs sociaux, etc.).  
L’appartenance est davantage une 
question d’affinité de valeurs. 

• Installer la banderole déroulante à 
l’accueil de l’activité,    

Assurances 
 

• La prestation de services volants 
pourra générer des coûts élevés, 
tels l’assurance  

• La question du coût de l’assurance 
pour les activités tenues par le 
CPAPH est incontournable, que la 
programmation ait cours dans ses 
locaux ou dans des locaux loués.  

Charges 
d’immobilisation  
 

• Il pourrait s’avérer difficile de 
dénicher du financement pour  
acquérir le matériel roulant 
(autobus ou wagonnette)  

• Nous privilégions amorcer le 
projet CPAPH en recourant au 
véhicule du coordonnateur, quitte 
à lui rembourser ses frais de 
kilométrage. 

• Lorsque le besoin se sera précisé 
et que les finances de 
l’organisation le permettront, 
l’acquisition ou l’achat de matériel 
roulant pourra être considéré. 
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Défis Commentaires recueillis Recadrage et mesures de mitigation 
Coordination des 
activités 
 

• L’option exigera davantage 
d’effort de coordination et de 
gestion 

• L’option pourra rendre plus 
complexe la gestion des bénévoles 

• Les services volants impliquent 
l’utilisation de plusieurs 
emplacements 

• En raison de la prestation multi-
sites, l’horaire sera plus difficile à 
gérer 

• La clientèle pourra avoir des 
difficultés à se rappeler l’horaire  

• Le coordonnateur travaillera 
depuis son domicile (bureau à 
domicile).  Bon nombre 
d’organismes opèrent 
efficacement et à coût réduit en 
recourant à cette stratégie. 

• L’effort pour dénicher des 
endroits convenables et aux 
conditions acceptables pourra 
être plus exigeant au début, mais 
la banque de ressources 
constituée et les partenariats qui 
s’en suivront arrangeront les 
choses.  De plus, la gamme de 
salles disponibles permettra 
d’avoir recours à une salle 
adaptée à l’activité que le CPAPH 
entend y organiser. 

• Nos recherches démontrent que 
les CPA ont généralement recours 
à un calendrier de programmation 
saisonnier (trimestriel ou 
biannuel) qu’ils distribuent à leurs 
membres (poste ou courriel) ou 
rendent accessible via les réseaux 
sociaux 

Espace 
 

• L’espace relativement restreint 
(autobus ou wagonnette) limite le 
nombre d’activités qui pourraient 
y être tenues   

• L’entreposage sécuritaire du 
matériel pourrait être compromis 

• La quantité d’équipement de 
loisirs sera relativement 
restreinte.  Les acquisitions 
progresseront à mesure des 
besoins de la programmation.   

• Faute d’espace, le CPAPH ne 
pourra proposer de tables de 
billard ou de tables de ping-pong à 
sa clientèle. 

• Pour des motifs pratiques, 
l’entreposage pourra se faire à la 
résidence du coordonnateur, 
moyennant un coût de location 
pour l’espace.  Si cette option 
s’avérait impraticable, les locaux 
d’un partenaire pourront être 
sollicités.    

Charges 
d’opérations 
 

• L’option implique des coûts 
additionnels, tels la location 
d’espace et les frais de 
déplacement 

• Les espaces pourront être 
sollicités gracieusement ou à coût 
abordable en faisant appel aux 
organismes et institutions 
présents dans la communauté 
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Défis Commentaires recueillis Recadrage et mesures de mitigation 
(clubs sociaux, bibliothèques 
municipales, églises, centres 
communautaires, gymnases, etc.)  

• Des frais de déplacement 
(kilométrage) devront être 
budgétés pour le coordonnateur 
de par ses tâches liées au 
développement des affaires et à la 
représentativité.  Soulignons 
toutefois que le coordonnateur 
contractera des services externes 
pour offrir les activités parrainées 
par le CPAPH, et pourra ainsi 
limiter ses déplacements aux 
événements  phares. 

Image de marque 
 

• Avec la distribution des services, 
on perd l’impact d’un organisme 
francophone phare  
 

• L’organisation pourra paraître 
moins stable si elle n’a pas un 
centre « physique »  

• La notoriété régionale d’une 
organisation est davantage affaire 
de la qualité des services offerts, 
de la prestance de ses 
administrateurs, du nombre et de 
la répartition géographique de 
son membership que de la façade 
d’un point de commerce identifié 
à une municipalité. 

• Contrôler ses charges 
d’opérations contribue davantage 
à la stabilité d’une organisation 
que le plus beau des édifices.  Il 
est vrai, cependant, que cette 
pratique est moins perceptible. 

Logistique 
 

• L’équipement nécessaire aux 
activités doit être transporté 

• Certains centres d’achats ferment 
tôt les dimanches et les jours 
fériés 

• L’accès à certains locaux pourrait 
être limité (horaire, capacité 
d’accueil)  

• Les locaux loués pourraient ne pas 
posséder les équipements et outils 
techniques et technologiques que 
requiert l’activité  

• L’inventaire des locaux sera 
dressé par le coordonnateur de 
sorte à identifier les 
caractéristiques et services 
disponibles des salles, de façon à 
apparier le local à l’activité. 

• Idéalement, de 5 à 6 options 
devraient être identifiées dans 
chacune des 7 municipalités 
(Mississauga, Brampton, Caledon, 
Halton Hills, Milton, Burlington et 
Oakville) 

Promotion  
 

• La promotion des activités 
volantes pourra occasionner des 
frais additionnels  

• Il pourrait s’avérer plus difficile de 
rejoindre/communiquer avec la 
clientèle cible  

• La programmation, tout comme 
l’organisme, devra être promue 
intensivement, comme c’est 
particulièrement le cas pour toute 
organisation naissante. 
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Défis Commentaires recueillis Recadrage et mesures de mitigation 
• Il existe plusieurs façons de 

rejoindre la clientèle cible, 
notamment le recours aux médias 
traditionnels (journaux, radios, 
télévision) et aux médias sociaux 
(Facebook, Site Web, Twitter), 
ainsi que le courrier électronique 
et sa distribution dans le réseau 
(répertoire d’adresse 
électronique) des membres.  Une 
autre méthode performante, 
considérant le profil de la 
clientèle, serait les bulletins 
paroissiaux des paroisses 
francophones du territoire.   

 
 

Transport 
 

• Les activités étant dispersées, 
certaines personnes pourraient 
avoir des difficultés à s’y rendre 

• Le site des activités variant 
continuellement, la clientèle 
pourrait ne pas toujours savoir 
comment s’y rendre 

• Organiser des activités volantes a 
pour principal objectif d’en 
faciliter l’accès pour la clientèle 
cible. 

• Les salles louées seront retenues 
pour leur réputation (les citoyens 
connaissent leur emplacement) et 
leur facilité d’accès (par la route 
ou par transport en commun, 
lorsque possible)   

 
8.3 Les goulots d’étranglement 
L’étendue du territoire de Peel-Halton, ainsi que les besoins divergents et multiples chez les 
diverses strates d’aînés créeront d’inévitables entonnoirs de services, en contrepartie des 
ressources limitées dont disposera l’organisation.           
 

Goulots potentiels Capacité de service  Mesures de contingence 
Les profils diversifiés 
des strates de la 
clientèle potentielle 
 

Les besoins retrouvés dans sept 
municipalités (certaines rurales, 
d’autres urbaines) et chez une 
clientèle âgée entre 55 et 90 ans sont 
infinis.  La gamme de produits et 
services devra être peaufinée, car la 
qualité de la prestation de services se 
reflètera directement sur 
l’achalandage.  Mieux vaut se 
restreindre que de s’éparpiller.    

• Confirmer le segment « retraités 
actifs » en tant que clientèle 
première du CPAPH 

• Adopter une programmation 
appariée à ce segment de 
clientèle. 

L’entreposage Certaines activités nécessitent des 
équipements de taille considérable 
(billard et ping-pong, notamment).  

• Outre l’équipement du bureau, 
les acquisitions devront se limiter 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 118 sur 259 

Goulots potentiels Capacité de service  Mesures de contingence 
L’espace disponible à l’entreposage 
restreint l’équipement, et 
conséquemment le type d’activités 
pouvant être offerts.    

à de menus articles de loisirs et 
divertissements. 

• Privilégier l’entreposage de 
l’équipement de loisirs à la 
résidence du coordonnateur. 

• Utiliser les actifs disponibles dans 
les locaux loués.  

La gestion de temps 
de la ressource 
salariée 

Le temps de travail hebdomadaire 
d’un employé de bureau se situe 
généralement entre 35 et 40 heures.  
Si l’on exclue de ce montant le temps 
consacré à la ressource pour la gestion 
du CPAPH et pour la coordination des 
activités du Conseil et des comités, il 
lui reste plus ou moins 20 
heures/semaine (environ 3 jours) à 
consacrer au développement des 
affaires.   
De plus, l’horaire des activités devra 
s’arrimer aux disponibilités des 
participants (jour, soir, fin de 
semaine).  

• Préconiser un horaire flexible 
pour la ressource cadre. 

• Viser un maximum de deux 
jours/semaine devant être 
consacrés aux tâches 
administratives et à la 
coordination du Conseil. 

• Recourir à des ressources 
externes (bénévoles ou 
contractuelles) pour animer les 
activités. 

Les ressources 
financières 
disponibles pour la 
programmation 

La programmation engagera des coûts 
liés à la location de salle, à l’achat 
d’équipement, aux assurances 
responsabilités, à la rétention d’une 
ressource contractuelle, et 
occasionnellement aux frais de 
kilométrage. 
 
Or, les sources de fonds s’avèrent 
passablement limitées, et une bonne 
partie sera impartie aux opérations 
courantes (location de bureau, salaires 
et avantages sociaux, marketing).  
L’envergure de la programmation 
pourra s’en trouver affecté.    

• Faire appel au bénévolat pour les 
activités qui n’exigent pas une 
expertise particulière (ex. : crier 
le bingo). 

• Privilégier l’utilisation de locaux 
appartenant à la communauté, 
disponible gratuitement ou à 
moindre coût. 

• Prévoir quelques activités 
annuelles générant des profits 
(Brunch, Bingo monstre, ou autre) 
pour garnir les coffres. 

• Exercer un contrôle serré sur les 
dépenses d’exploitation. 
 

 
8.4 Éléments de stratégie – Volet Offre 
• Harmoniser les horaires des activités aux disponibilités de la clientèle (jour, soir, fin de 

semaine) 
• Souscrire à une assurance responsabilité pour prémunir l’organisation contre de possibles 

réclamations occasionnées par de potentielles blessures subies par des participants à ses 
activités. 

• Prévoir au budget d’opérations, le remboursement des frais de kilométrage effectué par le 
coordonnateur (tarif suggéré : 42¢/km.) 
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• Opérer le bureau-chef depuis le domicile du coordonnateur, moyennant un frais de location 
de l’espace 

• Constituer une banque de données regroupant les endroits, adresse et caractéristiques des 
salles disponibles pour les activités du CPAPH (5 à 6 options pour chacune des 7 municipalités 
de Peel et Halton) 

• Produire un calendrier d’activités biannuel (deux fois l’an), version électronique et version 
papier  

• Imprimer 700 exemplaires de la programmation hiver, et 700 exemplaires de la 
programmation automne 

• Afficher la programmation sur le site web et de la page Facebook du CPAPH 
• Concevoir et mettre en ligne le site Web du CPAPH 
• Attendre que la tenue de l’activité soit confirmée avant d’acquérir le matériel nécessaire. 
• Promouvoir l’implantation du CPAPH et les petits succès au fur et à mesure, en recourant aux 

médias francophones régionaux (journaux, radios et télés) et aux outils technologiques (site 
web et page Facebook) de l’organisation 

• Lancer une page Facebook corporative et solliciter des « amis » pour démontrer l’ancrage 
communautaire envers le projet 

• Prévoir un espace d’entreposage du matériel au domicile du coordonnateur, en contrepartie 
d’un loyer 

• Préconiser un horaire flexible pour la ressource cadre 
• Recourir à des ressources externes (bénévoles ou contractuelles) pour animer les activités 
• Prévoir quelques activités annuelles générant des profits (Brunch, Bingo monstre, Salon des 

aînés, ou autre) pour garnir les coffres. 
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9.0    La concurrence 
 
La concurrence peut être perçue sous trois différents angles: la concurrence directe, la 
concurrence indirecte, et les produits/services substituts.   
 

La concurrence directe est constituée d’entreprises qui proposent des produits ou des services 
semblables et qui répondent aux mêmes besoins des consommateurs…  Les entreprises qui 
proposent des produits ou des services différents, mais qui répondent aux mêmes besoins des 
consommateurs, sont en situation de concurrence indirecte. 
Source : Filion, Louis-Jacques (2005), Réaliser son projet d’entreprise, p.128.   

 
Quant aux produits substituts, ils offrent au consommateur une alternative, un moyen détourné 
de répondre à leurs besoins ou désirs. 
 
9.1  La situation concurrentielle du CPAPH  
Il existe, sur le territoire de Peel-Halton, bon nombre de CPA  et autres organisations qui offrent 
des services plus ou moins comparables à ceux qu’entend proposer le CPAPH à sa clientèle 
francophone.  On peut retrouver un ensemble d’informations sur le sujet sur le site du Secrétariat 
des affaires des personnes âgées de l’Ontario (SAPAO).  La présente section relève les éléments 
pertinents, privilégiant une perspective Peel-Halton.    
Source : Site du Secrétariat des affaires des personnes âgées de l’Ontario (SAPAO), 
www.seniors.gov.on.ca/fr/homecommunity/elderly_persons_centres.php, consulté le 8 juin 2016. 
 

 
1. Contexte légal 
Le 1er juin 2016, une loi modernisée régissant le programme des CPA fut déposée à l’Assemblée 
législative de l’Ontario. La Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées proposée 
constitue une nouvelle étape dans le renforcement du réseau des CPA de l’Ontario. La nouvelle 
législation proposée vise à établir des bases solides pour les CPA en offrant davantage de clarté, 
de souplesse et de possibilités pour l’avenir. 
 
Bien que le processus législatif ait commencé le 1er juin 2016 avec le dépôt du projet de loi à 
l’Assemblée législative de l’Ontario (la première lecture), le rythme et l’ordre de chaque étape du 
processus, ainsi que l’approbation finale, sont établis par l’Assemblée. Le projet de loi doit franchir 
toutes les étapes du processus législatif et recevoir la sanction royale avant que la nouvelle Loi de 
2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées prenne effet. Vous pouvez lire le texte 
intégral du projet de loi, en annexe.  

9.1.1 Recensement des services pour ainés de Peel et Halton 
1. Contexte légal 
2. Éventail des services pouvant être offerts à la communauté 
3. Définition d’un CPA 
4. Inventaire des centres pour aînés de Peel-Halton (incluant Structure de membres, Cotisations, 

Services et programmation, Services facturables) 
5. Structure organisationnelle 

http://www.seniors.gov.on.ca/fr/homecommunity/elderly_persons_centres.php
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=4036&ParlSessionID=&isCurrent=false


   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 121 sur 259 

 
2. Éventail des services à l’intention des aînés et organisations dédiées 
 
Services de renseignements 
 
Soins à domicile et soutiens communautaires 
Les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) aident les personnes âgées à vivre de 
manière autonome, chez elles, aussi longtemps que possible. Des agents chargés du traitement 
de cas des CASC aident à coordonner les services à domicile, à fournir des renseignements sur 
d’autres services communautaires et sur la retraite, les soins de longue durée et autres possibilités 
de logement.  
 
211Ontario 
211 est un numéro de téléphone à trois chiffres et un site Web qui donnent des renseignements 
et des références aux services communautaires et sociaux en Ontario. 
 
Organisations à vocation récréative et sociale 
 
Centres communautaires récréatifs 
Les centres communautaires récréatifs offrent un large éventail d’installations telles que 
patinoires, piscines et gymnases. Ils offrent également des programmes couvrant de nombreux 
sujets pour tous les groupes d’âge. Pour trouver un centre dans votre région, contactez votre 
municipalité (en anglais seulement) ou 211Ontario. 
 
Les centres pour personnes âgées (CPA) 
(voir point 3 du document)  
 
Association des centres pour aînés de l'Ontario 
Les cercles pour personnes âgées offrent des activités sociales, des opportunités d’apprentissage 
et éducationnelles et des programmes de loisirs. 
 
Bibliothèque publique 
Les vastes services de la bibliothèque publique et de la bibliothèque des Premières Nations offrent 
un grand nombre de services aux personnes âgées et à leur famille dans un milieu accessible et 
convivial. La bibliothèque offre non seulement le prêt de livres, mais aussi un accès et une 
formation à Internet, des documents de référence et des ateliers. Les liens ci-dessous vous 
mèneront à des listes des bibliothèques publiques, dont les bibliothèques des Premières Nations. 
 
Service des bibliothèques de l'Ontario - Nord 
Service des bibliothèques de l'Ontario - Sud (en anglais seulement) 
Bibliothèque publique de l'Ontario – liste de A – Z 
 

http://healthcareathome.ca/
http://www.211ontario.ca/fr
http://www.amo.on.ca/YLG
http://www.amo.on.ca/YLG
http://www.211ontario.ca/fr
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/homecommunity/elderly_persons_centres.php
http://www.oacao.org/
http://www.olsn.ca/index.aspx?langtype=3084&lang=fr&id=
http://www.sols.org/
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplweb.shtml
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Senior Pride Network 
Le réseau est une association de personnes, d’organismes et de groupes communautaires dont 
l’engagement porte sur l’élargissement des programmes et des services destinés aux personnes 
LGBTQ âgées de 50 ans et plus à Toronto et dans l’ensemble du Canada. 
 
Programmes à l'intention des anciens combattants 
 
La Légion royale canadienne, Direction provinciale de l’Ontario 
La Direction Ontario de la Légion royale canadienne est constituée de 400 filiales partout dans la 
province. La Légion se concentre sur la commémoration de ceux et celles qui ont donné leur vie 
au nom de la liberté, et sur les besoins des anciens combattants, des personnes qui sont à leur 
charge et des personnes qui sont toujours actives au sein des Forces canadiennes; des légions de 
toute la Direction provinciale de l’Ontario contribuent également à leur communauté en 
commanditant des programmes de sports, des programmes pour les jeunes et pour les personnes 
âgées. 
 
Le Projet Mémoire 
Le Projet Mémoire est une initiative permanente de l’Institut Historica-Dominion. Ces archives 
nationales bilingues conservent une importante collection d’entrevues orales, d’artefacts 
numérisés et de souvenirs qui témoignent des services et des sacrifices. 
 
Faire du bénévolat et honorer les personnes âgées 
 
Messages de félicitations 
Demandez à Sa Majesté la Reine, au Gouverneur général du Canada, à la Lieutenante 
Gouverneure de l’Ontario, au premier ministre du Canada, à la première ministre de l’Ontario ou 
à des députés provinciaux ou fédéraux d’écrire des messages de félicitations pour marquer des 
occasions particulières. 
 
Honorer les personnes âgées 
Les personnes âgées sont fréquemment reconnues pour leurs activités de bénévolat. Informez-
vous sur les programmes de reconnaissance des personnes âgées. 
 
Faire du bénévolat 
Renseignez-vous sur le bénévolat. Joignez-vous aux centaines de personnes âgées de l’Ontario qui 
sont déjà impliquées, qui contribuent à leur communauté et qui récoltent les fruits du bénévolat. 
 
3. Définition d’un CPA 
Les centres pour personnes âgées, ou CPA, offrent divers programmes sociaux, culturels, éducatifs 
et récréatifs aux personnes âgées. Chaque centre est distinct et propose des programmes 
différents en vue de répondre aux besoins locaux. Les centres favorisent la santé, le bien-être et 

http://www.seniorpridenetwork.com/
http://www.on.legion.ca/
http://www.leprojetmemoire.com/
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/homecommunity/congrats.php
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/srsorgs/honour.php
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/volunteers.shtml
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la participation à la vie communautaire en offrant notamment des cours de conditionnement 
physique et de promotion de modes de vie sains. 
 
4. Inventaire des centres pour ainés de Peel-Halton  
Les CPA identifiés ci-dessous ont été créés en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées, 
L.R.O. 1990, c. E.4 et sont financés en vertu de cette loi par le gouvernement de l'Ontario et les 
municipalités locales. 
 

Organisations Programmes et services Membership 
Comté de Halton 
City of Burlington - Burlington 
Seniors' Centre 
2285, rue New  
Burlington 
905 335-7888 
 

• Registering and 
participating in the 
programs offered at the 
centre 

• Attending events 
• Enjoying our lounge and 

Bistro Café 
• Voting at the Annual 

General Meeting  
• Taking advantage of the 

member fee for seniors' 
programs at other 
locations. 

Recreation membership (with 
city) 
 
 

Hillsview Active Living Centre - 
Acton 
415, rue Queen Est  
Halton Hills 
519 853-5951 
 
Hillsview Active Living Centre - 
Georgetown 
318, rue Guelph, bureau 9  
Halton Hills 
905 877-6444 

• Non-profit organization 
dedicated to enhancing the 
well-being of adults through 
a lifestyle that embraces 
physical activities and social 
interaction. 

• Joint access to both Centres 
• Active programs and social 

activities 
• Reduced fee for active living 

programs offered at the 
Centres 

• Rewarding volunteer 
opportunities 

• 4 complimentary 
newsletters per year 

• Share your individual ideas, 
energies and enthusiasm 

• A sense of place and 
belonging 

Annual Membership Fee 
• Acton: $30.00/ calendar 

year* 
• Georgetown: 

$35.00/calendar year 

Milton Seniors Activity Centre 
500, promenade Childs  
Milton 
905 875-1681 
 

• Full-service recreational 
facility for adults 55+ 

• Featuring a wide variety of 
registered and drop-in 

Annual Membership Fees 
•55 - 64 years: $35 
•65 - 84 years: $25 
•85+ years: Free 
 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e04
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90e04
http://www.burlington.ca/en/live-and-play/burlington-seniors-centre.asp
http://www.burlington.ca/en/live-and-play/burlington-seniors-centre.asp
http://www.haltonhills.ca/seniors/index.php
http://www.haltonhills.ca/seniors/index.php
http://www.haltonhills.ca/seniors/index.php
http://www.haltonhills.ca/seniors/index.php
http://www.milton.ca/en/townhall/miltonseniorsactivitycentre.asp
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Organisations Programmes et services Membership 
programs, clubs, guest 
speakers and more 

• From trips and tours, to 
special events and 
activities, socializing 
abounds for Milton's active 
group of older adults! 

• Billiards room 
• Craft room 
• Kitchen with full service 

lunch bar 
• Large auditorium with stage 

and servery 
• Large games room 
• Library/lounge 
• Meeting rooms 
• Multi-purpose activity 

rooms 
 

• Memberships are for those 
55 years of age and older. 
 

• Non-members and those 
under 55 are welcome to 
participate in all programs 
and activities. (Non-
member fees apply.) 

 
Membership Benefits  
• Reduced rates on a range of 

registered and drop-in 
programs, trips and facility 
rentals 

• "News & Views", the 
Centre's newsletter 

• Exclusive attendance 
opportunities at select 
members-only events 

• Automatic entry into 
membership draws for 
prizes 

• Rewarding volunteer 
opportunities 

Town of Oakville - Iroquois 
Ridge Older Adult Centre 
1051, promenade Glenashton  
Oakville 
905 845-6601 poste 3745 
 
Town of Oakville - Oakville 
Seniors Centre 
263, rue Kerr  
Oakville 
905 815-5966 
 
Town of Oakville - Sir John 
Colborne Recreation Centre for 
Seniors 
1565, chemin Old Lakeshore  
Oakville 
905 815-5960 
 
QEPCCC Older Adult Centre 
2302 Bridge Road 
905-815-5979 
 
River Oaks Mature Adults Club 

• Older adults centre is a 
great place to meet new 
people and try new and 
interesting programs! We 
offer programs and 
activities for all levels of 
interest and ability using 
the various rooms and 
amenities available in the 
community centre. 

 
Registered programs include:  

• Bridge  
• Fitness Classes   
• Line Dancing   
• Yoga   
• Tai Chi   
• Square Dancing  

 
• Arts & Culture Lecture 

Series   
• Pilates   
• Yoga   
• Zumba Gold   

• Current membership card is 
required to attend Seniors 
Services registered 
programs, drop-in activities, 
special interest clubs and 
day trips. Additional fees 
apply per program, activity 
or event 

 
Membership prices are as 
follow: 
• $36 (ages 50-79) 
• $18 (ages 80-89) 
• Free (ages 90+) 
 

http://www.oakville.ca/culturerec/ircc-older-adults.html
http://www.oakville.ca/culturerec/ircc-older-adults.html
http://www.oakville.ca/culturerec/oakville-senior-citizens-recreation-centre.html
http://www.oakville.ca/culturerec/oakville-senior-citizens-recreation-centre.html
http://www.oakville.ca/culturerec/sir-john-colborne-recreation-centre-for-seniors.html
http://www.oakville.ca/culturerec/sir-john-colborne-recreation-centre-for-seniors.html
http://www.oakville.ca/culturerec/sir-john-colborne-recreation-centre-for-seniors.html
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Organisations Programmes et services Membership 
2400 Sixth Line 
905-338-4186 
 

• Drawing   
• Computer Classes  
 
• Yoga 
• Italian for Travellers 
• Men’s Fitness 
• Bridge 
• Tai Chi 
• Guitar Lessons 

 
Drop-in activities include:  

• Discussion Group  
• DVD Lecture Series   
• Table Tennis   
• Book Club   
• Bid Euchre & Bridge 

 
• Book Club   
• Bid Euchre & Bridge   
• Harmonica Group   
• Carpet Bowling  

 
• Cribbage 
• Nordic Pole Walking 
• Mah Jong Club 
• Euchre & Bid Euchre 
• Social Dancing Club 
• Pathfinders Seniors 

Hiking Group 
 

All drop-in programs are 50 
cents per class unless otherwise 
stated. 

Comté de Peel 
Caledon Seniors Centre 
Place Rotary - 7, Rotarian Way  
Bolton 
905 951-6114 
 

• Not for profit, charitable 
organization that was 
created to provide the 
opportunity for older adults 
to come together to fulfill 
many of of their social, 
educational, cultural and 
recreational needs.  

• The Centre is for individuals 
interested in active living 
and wellness, to assist with 
maintaining a healthily 
lifestyle.  

• Membership fee is $15 per 
year from January 1st to 
December 31st. 

• For the 55+ 
• Residents of the town of 

Caledon and surrounding 
areas 

• A member’s spouse, 
regardless of age, can also 
become a member 

 
Fund raising activities 
• Sponsorships 
• Silent Auction 

http://www.caledonseniors.ca/
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Organisations Programmes et services Membership 
• Many opportunities for 

expanding personal growth, 
interests, potential and 
talent 

 
Leisure 
• Bid Euchre 
• Bingo 
• Bridge 
• Carpet Bowling 
• Craft Mornings 
• Cardball 
• Duplicate Bridge 
• Indoor Shuffleboard 
• Italian Club 
• Lunch 
• Poker for Fun 
• Rummy-O 
• Scrabble 
• Sing-a-long 
• Table Tennis 
• Will Games 
• Yahtzee 
 
Fitness 
• Learning Centre 
• Trips and Shows 
• Volunteer Opportunities 
• Transportation  

 

City of Brampton - Flower City 
Seniors Centre 
8870, chemin McLaughlin  
Brampton 
905 874-3500 
 
 
City of Brampton - 
Knightsbridge 
1A, chemin Knightsbridge  
Brampton 
905 792-7422 
 
City of Brampton - Snelgrove 
11692, rue Hurontario  
Brampton 
905 840-1023 
 

• All kinds of recreational and 
cultural activities. 

• Fitness programs 
• Educational programs 
• Special interest programs 
• Card and games programs 
• Dance programs 
• Arts and crafts programs 
• Special events and bus trips 
• Volunteer opportunities 
 
Programs (Knightsbridge) 
• Easy Fit Fitness 
• Gentle Yoga 
• Osteofit 
• Stretch & Strengthen 
• Yoga 
• Zumba Gold™ 

• Annual membership fee of 
$20.50;  

• Non-residents may join for 
$25.60. 

• Free of charge for anyone 
over the age of 90 (Proof of 
age may be requested at 
the time of registration). 

• Membership fees are non-
refundable 

• Adults age 55 and older 
• Brampton residents (or 

non-residents) are welcome  
• Memberships are valid for 

one year from the date of 
purchase. Please carry your 
membership card with you 
at all times. Please note 
that.  

http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/FCSC/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/FCSC/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Knightsbridge-Senior-Centre/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Knightsbridge-Senior-Centre/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Centres/Snelgrove-Community-Centre/Pages/Welcome.aspx
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Organisations Programmes et services Membership 
• Billiards 
• Inking and Rouging 
• Crafting Club Drop in 

 
Activities and services 
(Knightsbridge) 
• All About Books 
• Bid Euchre 
• Bingo 
• Bridge 
• Bus Trips 
• Carpet Bowling 
• Special Events 
• Ceramics 
• Choir 
• Computer Classes 
• Darts 
• Euchre 
• Hairdresser 
• Stitch 'n Chatter 
• Library 
• Line Dancing 
• Movie Night 
• Shuffleboard/Kurling 
• Snack Bar (light lunches) 
• Table Tennis 
• Tai Chi 

 
• Additional fees are required 

to participate in programs, 
special events and bus trips. 

City of Mississauga - 
Burnhamthorpe 
1500, promenade Gulleden  
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 
 
City of Mississauga - Clarkson 
2475, chemin Truscott  
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 
 
City of Mississauga - Malton 
3540, promenade Morning Star  
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 
 
 
 
City of Mississauga - 
Meadowvale 
6655, promenade Glen Erin  

City of Mississauga recognizes 
that being an "Age Friendly 
Community" is not a goal to be 
achieved but a way of life that 
requires ongoing effort to meet 
growing and changing needs of 
our citizens 
Achieving Age-Friendly 
designation requires a 
deliberate and coordinated 
effort by many stakeholders 
including the City, the Region, 
community organizations and 
service providers, the private 
sectors and citizens 
 
Programs and activities 
• Achievement Award 
• Talent Show 
• Tax Preparation Clinic 
• Safety Seminar 

City driven services – No 
indication of membership fees 
or activity fees on web sites 

http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
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Organisations Programmes et services Membership 
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 
 
City of Mississauga - 
Mississauga Seniors Centre 
1389, chemin Cawthra  
Mississauga 
905 615-4810 
 
City of Mississauga - 
Mississauga Valley 
1275, boulevard Mississauga 
Valley  
Mississauga 
905 615-4670 poste 2459 
City of Mississauga - South 
Common 
2233, South Millway  
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 
 
City of Mississauga - Square 
One Older Adult Centre 
100, boulevard Square One  
Mississauga 
905 615-3200 poste 3718 

• Healthy Eating 
• Falls Prevention 
• Physical fitness 
 

Holland Christian Homes (HCH) 
7900, chemin McLaughlin Sud  
Brampton 
905 463-7002 
 

• A Christian Community of 
Seniors 

• Holland Christian Homes 
was incorporated in 1969 
for the purpose of providing 
accommodation and care 
for the elderly. Our concern 
is for the physical, 
emotional and spiritual 
needs of the individual. 
HCH serves the Christian 
community. It has and will 
continue to have a majority 
of occupants who are of 
Dutch descent and of the 
Reformed Christian faith 

• Holland Christian Homes 
has two manors, Faith 
Manor and Grace 
Manor.  Even though they 
are both at Holland 
Christian Homes, they are, 
by government standards, 

 

http://www.mississauga.ca/portal/residents/seniorscentre
http://www.mississauga.ca/portal/residents/seniorscentre
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.mississauga.ca/olderadults
http://www.hch.ca/
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Organisations Programmes et services Membership 
two separate and distinct 
nursing homes.  

CPA voisin 
Orangeville & District Senior 
Citizens' Centre 
26, rue Bythia  
Orangeville 
519 941-6012 

Très peu d’information 
pertinente sur le site web de 
l’organisation  

 

 
5. Structure organisationnelle 
Les Centres pour aînés qui ne sont pas opérés directement par une municipalité ont généralement 
adopté la structure d’organisme à but non-lucratif.  Ils ont une base de membres, et fonctionnent 
sous l’égide d’un conseil d’administration constitué de bénévoles.    
  
Certains centres ont obtenu le statut d’organisme de bienfaisance (permet d’émettre des reçus 
d’impôt aux individus qui contribuent à titre de donateurs), quoique ces derniers temps, il est de 
plus en plus difficile, voire impossible, d’obtenir cette accréditation.  

9.2 Analyse concurrentielle comparative 
Bon nombre de Centres pour aînés anglophones de Peel-Halton pourront entrevoir la venue du 
CPAPH comme une menace à leur base de clientèle, puisque de nombreux francophones 
participent à leurs activités en tant que membres ou invités.  Conséquemment, le CPAPH aura le 
plus grand intérêt à ne pas dupliquer l’offre existante sur son territoire, pas plus qu’à solliciter les 
mêmes portefeuilles auprès des bailleurs de fonds, s’il désire éviter les situations conflictuelles et 
intéresser des partenaires et des bailleurs de fonds à son mandat.   
 
Ceci dit, rien n’empêche d’explorer les modes de fonctionnements de quelques centres pour aînés 
qui connaissent du succès en Ontario de sorte à identifier les meilleures pratiques de l’industrie.    
 

Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

Milieu • Burlington ON • Vanier ON • Hearst ON • Orléans ON 
Année de 
fondation 

 • 1963  
(Club 60 de 
Vanier) 

• 2009 • 2001 

Structure • OBNL • OBNL • OBNL • OBNL 
Raison d’être 
(Mission) 

 • Améliorer le 
bien-être et la 
santé mentale 
et physique sans 
égard à leur 
race, leurs 
croyances et 
leurs moyens 

• Offrir à la 
communauté 
des activités 
sociales, 
culturelles, 
récréatives et 
éducationnelles 

• Offrir un lieu de 
rencontre 

• Promouvoir la 
qualité de vie de 
ses membres 

• Organiser des 
activités 
sociales, 

http://www.orangeville.ca/map/facilities/name/orangeville-district-senior-citizens-centre
http://www.orangeville.ca/map/facilities/name/orangeville-district-senior-citizens-centre
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

• Aider et 
d’appuyer tout 
groupe 
communautaire 
permettant de 
tisser des liens 
de 
rapprochement 
et de 
compréhension 
entre les 
générations, les 
cultures et les 
aînés 
francophones 

récréatives et 
culturelles, et 
d’établir des 
partenariats 
avec la 
communauté 

 

Valeurs    • Bénévolat, c'est-
à-dire la réalisation 
de nos objectifs et 
de nos plans, ainsi 
que la prestation 
de nos services, en 
ayant recours aux 
compétences, au 
savoir-faire et au 
dynamisme de nos 
bénévoles 
• Collaboration, 
c'est-à-dire à une 
interaction 
conviviale basée 
sur les principes du 
respect, de la 
camaraderie, de la 
solidarité et du 
travail d'équipe 
entre nos 
membres, nos 
bénévoles et nos 
employés  
• Diversité, c'est-à-
dire au respect des 
points de vue 
divergents de nos 
membres et des 
autres 
communautés 
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

•Équité, c'est-à-
dire à la prise de 
décisions fondées 
sur un processus 
ouvert, impartial et 
équitable  
• Ouverture, c'est-
à-dire à l'accueil de 
nouvelles idées, 
afin de favoriser la 
communication, 
l'innovation et le 
travail d'équipe 
• Transparence, 
c'est-à-dire à la 
reddition de 
comptes exacte et 
intégrale à nos 
membres, à nos 
bénévoles et à nos 
employés 
concernant nos 
objectifs, nos 
politiques, notre 
fonctionnement et 
nos résultats 

Statut de 
résidence 

 • Propriétaire  • Propriétaire 

Composition du 
Conseil 

• 9 membres 
• 5 sièges dédiés à 

des 
organisations 

• 9 
administrateurs 

• 10 membres • 11 membres, 
dont 4 forment 
le comité 
exécutif) 

Comités • Marketing 
• Immeuble 
• Accessibilité 

  • Exécutif 

Ressources 
salariées 

 • 7 ressources 
salariées, dont 
une direction 
générale 

• 1 direction 
générale 

• 3 (une directrice, 
une 
coordonnatrice 
de la 
programmation, 
une commis au 
service à la 
clientèle) 

Ressources 
bénévoles 

   • Équipe de 230 
personnes 
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

Partenaires • Community 
Development  H
alton 

• Burlington 
Public Library 

• CARP-Halton 
Chapter  

• BFAST 
Burlington For 
Accessible 
Sustainable 
Transit 

• Halton Region 
Elder Services 
Advisory 
Committee 
(ESAC) 

  • BFI Canada 
(Vision Enviro 
Progressive / 
Progressive 
Waste Solutions 
Canada Inc.) 

• Chambre de 
Commerce 

• Centre de 
ressource de 
l’Est d’Ottawa 

• Centre de 
ressources 
communautaires 

• FARFO 
• Santé publique 

Ottawa 
• Réseau des CPA 

francophones 
d’Ottawa 

Partenaires 
financiers 

• FTO (Fondation 
Trillium) 

• Centraide 

  • Municipalité 
• Ministère de la 

santé et des 
soins de longue 
durée (Ontario) 

• Gouvernement 
du Canada 

Dons et 
commandites  

 • Institutions 
financières 

• Salons 
funéraires 

• Professions 
libérales 
(Avocat, 
comptable) 

• Députés 
provinciaux et 
fédéraux 

• Restaurants 
• Salle de 

spectacles 
• Hôtels et gîtes 
• Service de taxi 

 • Dons de 
particuliers, en 
dollars ou en 
nature  

• Dons ($) 
admissibles reçu 
aux fins d’impôts 
émis par la FFO 
(Fondation 
Franco-
ontarienne) 

• Clubs sociaux 
(Chevaliers de 
Colomb) 

 

Sources d’auto-
financement 

   • Location de 
salles 

http://www.cdhalton.ca/
http://www.cdhalton.ca/
http://www.cdhalton.ca/
http://bpl.on.ca/
http://bpl.on.ca/
http://www.carp.ca/category/community/regional/central/halton-region/
http://www.carp.ca/category/community/regional/central/halton-region/
http://bfastransit.ca/
http://www.halton.ca/esac
http://www.halton.ca/esac
http://www.halton.ca/esac
http://www.halton.ca/esac
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

• Encan silencieux 
• Loyers perçus de 

locataires 
• Vente de 

pâtisserie et 
plats préparés 

• Commanditaires 
• Événements 

sociaux et 
culturels 

• Campagne de 
financement 
annuelle 

• Tournoi de golf 
• Dons ou legs 

testamentaires : 
Fondation 
« Fonds du 
Rendez-vous des 
aînés 
francophones 
d’Ottawa, en 
association avec 
la FFO)  

Nombre de 
membres 
 

 • 1 300  • 750 

Cotisation 
annuelle 

  • 20$ • 25$ 

Avantages 
membres 

   • Profiter des 
services et des 
loisirs offerts en 
français 

•  
• Vivre, socialiser, 

jouer et faire du 
bénévolat dans 
un milieu 
entièrement 
francophone 

• Exercer son droit 
de parole et de 
vote aux 
assemblées 
générales 
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

annuelles ou aux 
autres 
assemblées 

• Profiter de 
certaines 
activités et de 
certains cours 
réservés aux 
membres 

• Siéger à un 
comité du RAFO 
ou à son CA  

• Avoir la priorité 
lors de 
réservations ou 
de la vente de 
billets pour 
certaines 
activités 

• Être reconnu 
membre de la 
Fédération des 
aînés et retraités 
francophones de 
l’Ontario 
(FARFO) 

• Économie de 2$ 
sur le dîner du 
mardi et du jeudi 

• Économie de 3$ 
dans le cas du 
souper-danse 
mensuel et 
jusqu’à 7$ pour 
certaines 
activités sociales 
ou certains 
spectacles 
comprenant un 
repas 

• Économies sur 
les sorties et les 
voyages 

• Économie 
maximale de 25$ 
sur la location 
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

d’une salle aux 
fins d’activités 
ou 
d’événements 
familiaux 

Clientèle     • Personnes qui 
souhaitent 
s’amuser en 
français 

• 50 ans et plus 
• Région Ottawa-

est  
Avantages pour 
la clientèle 

 • Maintenir 
l'autonomie 

• Briser 
l'isolement 

• Approfondir les 
connaissances 

• Développer de 
nouveaux 
talents 

• Maintenir une 
bonne forme 
physique 

• Activités pour 
les futurs 
retraités, les 
retraités et les 
personnes âgées 
de la 
communauté de 
Hearst et des 
environs 

• Demeurer 
socialement actif 
(revoir et faire 
de nouvelles 
connaissances) 

• Participer à des 
activités (mieux 
être physique et 
émotionnel) 

• Implication / se 
sentir utile 
(bénévolat) 

• Loisirs et 
divertissement 
divers 

• Sortir de chez soi 
(courtes sorties, 
excursions ou 
voyages) 

 
Objectif / Vision  Permettre aux 

aînée(e)s de :  
• vieillir en 

santé 
• préserver la 

dignité 
• retarder aussi 

longtemps que 
possible la 
nécessité de 
devoir quitter 
leur domicile 

• Maintenir et 
améliorer le 
bien-être et de 
promouvoir les 
relations entre 
les gens de tout 
âge 

• Être un 
partenaire 
engagé à 
l’épanouisse-
ment des aînés 
et de la 
communauté.  
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Éléments 
d’analyse 

Burlington Age-
Friendly Seniors 

Council 

Centre Pauline 
Charron 

 

Club Action 
 

Rendez-vous des 
aînés 

francophones 
d’Ottawa (RAFO) 

Programmation 
et services 

• Tax Clinics 
• Alimentation 
• Santé/Soins à 

domicile 
• Loisirs 
• Logement 

(sécurité, 
accessibilité, 
rénovations) 

• Ethnoculturels 
• Transport 

(Handy Van) 
• Finances  

• Formation 
• Sorties 
• Culture 
• Activités 

physiques 
• Loisirs 

• Activités 
sportives 

• Activités 
artisanales 

• Activités de 
loisir 

• Activités 
sociales 

• Activités 
physiques 

• Loisirs 
• Arts et cultures 
• Sorties 
• Activités 

communautaires 
• Cours 
• Possibilités de 

bénévolat 
• Voyages 

Tarification des 
services 

 • Services payants 
• Tarif différencié 

pour membres 
et invités 

 • Services payants 
• Tarif différencié 

pour membres 
et invités 

Outil de 
promotion et de 
communication 

Calendrier 
d’activités 

Brochure  • Adresse 
physique 
(correspondan-
ce écrite) 

• Téléphone 
• Site Web 
• Courriel 
• Facebook 
• Twitter 

• Calendrier 
d’activités 

Contact  • Heather 
Thompson  
Project 
Coordinator  

• 905-632-1975 
• info@burlington

agefriendly.ca 

   

Site web • burlingtonagefri
endly.ca 

• www.centrepaul
inecharron.ca/fr 

• www.clubaction
hearst.com 

• rafo.ca 

9.3 Le modèle opérationnel du CPAPH 
À la lumière du tableau précédent, reprenons les éléments d’analyse en adoptant une perspective 
CPAPH.  Cette réflexion conduit à bâtir un modèle opérationnel performant pour l’organisation. 
 

Éléments d’analyse Centre pour aînés de Peel-Halton 
Milieu Comté de Peel et Comté de Halton 
Année de fondation 2018 
Structure OBNL 
Raison d’être (Mission) -à formuler 

http://burlingtonagefriendly.ca/wp-content/uploads/2013/08/Flyer-Tax-Clinics.pdf
mailto:info@burlingtonagefriendly.ca
mailto:info@burlingtonagefriendly.ca
http://burlingtonagefriendly.ca/council-members
http://burlingtonagefriendly.ca/council-members
http://www.centrepaulinecharron.ca/fr
http://www.centrepaulinecharron.ca/fr
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Éléments d’analyse Centre pour aînés de Peel-Halton 
Valeurs -à identifier et à définir 
Statut de résidence • Virtuel (adresse postale, adresse courriel et téléphone) 
Composition du Conseil • 11 membres (représentation des 7 municipalités de Peel et Halton, et 4 

sièges dédiés à des organismes apparentés partageant des mandats 
similaires) 

Comités • Comité exécutif (Président, vice-président, secrétaire du Conseil et 
trésorier) 

• Comité marketing 
• Comité finances et vérification 
• Comité de recrutement (bénévoles et administrateurs) 
• Comité de programmation 

Ressources salariées 1 ressource salariée – Coordonnateur 
Ressources bénévoles Équipe de plus ou moins 70 bénévoles (Ratio de 10 bénévoles pour chacune 

des 7 municipalités) 
Partenaires • Cercle des aînés noirs  

• Club du bel âge/Cercle de l’amitié 
• Retraite active 
• Reflet Salvéo 
• RLISS du Centre-Ouest 
• RLISS de Mississauga-Halton 
• Centre de Santé Communautaire Bramalea  
• Centre de services de santé Peel et Halton 
• Élargir l’espace francophone  
• Équipe de santé familiale Credit Valley 
• Oasis centre des femmes  
• Réseau franco-santé Sud de l’Ontario 
• Community Development Halton 
• CARP-Halton Chapter (http://www.carp.ca/about#about) 
• Halton Region Elder Services Advisory Committee (ESAC) 
• Chambres de commerce 
• Paroisses francophones de Peel et Halton 
• Conseils scolaires de Peel et Halton 

Associations • FARFO 
• Association des centres pour aînés de l'Ontario (Older Adult Centres' 

Association of Ontario – OACAO) 
Partenaires financiers • FTO (Fondation Trillium) 

• Centraide 
• Municipalité de Peel 
• Municipalité de Halton 
• Ministère de la santé et des soins de longue durée (Ontario) 
• Secrétariat aux affaires aux personnes âgées de l’Ontario (SAPAO) 
• Gouvernement du Canada 

Dons et commandites  • Institutions financières 
• Salons funéraires 
• Professions libérales (Avocat, comptable) 
• Députés provinciaux et fédéraux 
• Restaurants 

http://www.cdhalton.ca/
http://www.carp.ca/category/community/regional/central/halton-region/
http://www.halton.ca/esac
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Éléments d’analyse Centre pour aînés de Peel-Halton 
• Salle de spectacles 
• Hôtels et gîtes 
• Service de taxi 
• Concessionnaire automobile 
• Dons de particuliers, en dollars ou en nature  
• Clubs sociaux (Chevaliers de Colomb, Club Richelieu) 
• Dons ou legs testamentaires : Fonds de dotation créé en association 

avec la FFO (Fondation franco-ontarienne) 
 
Émission de reçus d’impôt : 
• Dons ($) admissibles à un reçu aux fins d’impôt, émis par la FFO 

Sources d’auto-financement 
(pistes) 

• Encan silencieux annuel 
• Vente de pâtisserie et plats préparés 
• Repas communautaires 
• Organisation d’événements sociaux et culturels d’envergure 
• Campagne de financement annuelle 
• Tournoi de golf 
• Cotisation membres 
• Frais de participation aux activités  

Nombre de membres • An 1 : 140 membres 
• An 2 : 215 membres 
• An 3 : 290 membres 

Cotisation annuelle (2018) • 25$ 
Avantages membres S’amuser en français 

• Profiter des services et des loisirs offerts en français 
• Vivre, socialiser, jouer et faire du bénévolat dans un milieu 

entièrement francophone 
 

Participation démocratique 
• Exercer son droit de parole et de vote aux assemblées générales 

annuelles ou aux autres assemblées 
• Siéger à un comité du CPAPH ou à son conseil d’administration 
 
Accès privilégié à la programmation 
• Profiter de certaines activités et de certains cours réservés aux 

membres 
• Avoir la priorité lors de réservations ou de la vente de billets pour 

certaines activités 
 
Adhésion 
• Être reconnu membre de la Fédération des aînés et retraités 

francophones de l’Ontario (FARFO) 
 
Économies 
• Rabais sur les dîners organisés par le CPAPH 
• Rabais sur les soupers dansants mensuels  
• Rabais sur les activités organisées par le CPAPH 
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Éléments d’analyse Centre pour aînés de Peel-Halton 
• Rabais sur les sorties et voyages organisés par le CPAPH 

Clientèle  • Francophones et francophiles de la grande région de Peel-Halton qui 
souhaitent s’amuser en français (inclusif) 

• 50 ans et plus 
• Segment cible : ainés francophones de 65 à 74 ans 

Avantages pour la clientèle S’amuser en français 
• Profiter des services et des loisirs offerts en français 
• Vivre, socialiser, jouer et faire du bénévolat dans un milieu 

entièrement francophone 
 
Engagement social 
• Maintenir l'autonomie 
• Briser l'isolement 
• Implication / se sentir utile (bénévolat) 
• Sortir de chez soi (courtes sorties, excursions ou voyages) 

 
Rehaussement des compétences 
• Approfondir les connaissances 
• Développer de nouveaux talents 
 
Maintenir la forme et la santé 
• Maintenir une bonne forme physique  
• Participer à des activités (mieux-être physique et émotionnel) 
• Participer à des loisirs et divertissement divers, sans se soucier de 

l’organisation 
Vision globale • Permettre aux aînés de vieillir en santé 

• Permettre aux aînés de préserver leur dignité 
• Retarder aussi longtemps que possible la nécessité pour un aîné de 

devoir quitter son domicile 
• Maintenir et améliorer le bien-être (voir annexe) 
• Promouvoir les relations entre les aînés et les personnes de toutes les 

générations  
• Se faire le champion de l’épanouissement des aînés et de la 

communauté francophones  
Thèmes de la 
programmation  

• Fiscalité /impôts 
• Budget familial / Finances  
• Testament et succession 
• Alimentation 
• Santé/Soins à domicile 
• Loisirs 
• Logement (sécurité, accessibilité, rénovations) 
• Sensibilisation au multiculturalisme  
• Formation sur des sujets variés 
• Sorties culturelles et touristiques  
• Activités physiques 
• Activités de loisirs 
• Activités artistiques et artisanales 
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Éléments d’analyse Centre pour aînés de Peel-Halton 
• Activités sociales 
• Événements communautaires 
• Possibilités de bénévolat / formation 
• Voyages de courte, moyenne et longue durée 
 
• À moyen terme : Transport (wagonnette ou autobus) 

Tarification des services • Services payants 
• Tarif différencié pour membres et invités (rabais pour les membres 

incitent l’adhésion des participants à l’organisation) 
Outils de promotion et de 
communication 

• Calendrier d’activités (papier et virtuel) saisonnier 
• Adresse postale (correspondance écrite) 
• Obtention d’un numéro de téléphone sans frais (service IP) 
• Conception et mise en ligne d’un site web : CPAPH.ca 
• Création d’une adresse courriel : info@cpaph.ca 
• Création d’une page Facebook 

Contacts  • Coordonnateur 
• Président du CPAPH 

Site web • À concevoir et mettre en ligne 

 
9.4  La différenciation concurrentielle   
Aussi inspiré soit-il, le modèle opérationnel présenté est peu novateur puisqu’il repose sur les 
meilleures pratiques, ce qui ne l’empêchera pas d’être performant.  Comment, alors, se distinguer 
de l’offre active retrouvée sur le marché? 
 
En réponse à cette question, les théoriciens ont identifié cinq variables qui servent la mise en 
valeur de l’offre : Les produits, les services, le personnel, la distribution et l’accès.   
 

Variables Argumentaire 
Produits et services • Les produits et services se démarqueront s’ils répondent 

adéquatement aux besoins et désirs exprimés par la clientèle cible. 
• Ce constat implique que l’organisation doit demeurer à l’écoute de 

ses membres et de la communauté francophone, et attentive aux 
tendances lourdes du marché (vigie) 

Distribution et accès • La stratégie préconisant une prestation de service volante sur 
l’ensemble du territoire s’avère novatrice.  Elle le sera encore 
davantage lorsque le CPAPH optera pour se doter d’une wagonnette 
ou d’un bus aux couleurs de l’organisation.  Cet actif contribuera au 
rayonnement de l’organisation aux quatre coins des comtés, et 
pourra intéresser des commanditaires.   

 
• En facilitant l’accès de la clientèle à diverses activités alignées sur la 

demande, on ne peut qu’optimiser la participation populaire.  Plutôt 
que d’exiger un effort de la part de la clientèle (déplacement), le 
modèle amène le service à la portée du client.    
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Mentionnons, enfin, que toutes les composantes dites « concurrentielles » peuvent être acquises 
ou reproduites par quelque organisation que ce soit, moyennant un quelconque investissement, 
à l’exception du facteur humain.  De fait, il s’avère impossible de reproduire la synergie 
particulière du capital humain (ressources bénévoles et salariées) propre à une organisation.  La 
variable « Ressource humaine » chez une entreprise de service est donc prépondérante en égard 
à la différenciation de l’offre.  Analysons donc cette composante de sorte à en ressortir les 
éléments distinctifs.        
 
Variable de différenciation – Le personnel (le coordonnateur) 

Variable Sous-variables Éléments distinctifs 
Personnel Compétence • Fierté d’appartenance à la communauté francophone 

• Appropriation des valeurs organisationnelles du CPAPH 
• Capacité de performer au sein d’une équipe de travail 

Courtoisie • Aptitude marquée envers les relations interpersonnelles 
• Respect de la clientèle aînée, tant dans les comportements que dans 

la façon de leur adresser la parole 
• Ouverture et tolérance envers les autres communautés culturelles 

Crédibilité • Professionnalisme dans l’approche et dans la prestation de services  
Fiabilité • Ponctualité 

• Respect des processus et politiques du CPAPH 
• Appropriation de la culture organisationnelle 
• Responsabilisation en égard à son rôle   

Réactivité  • Capacité de saisir, voire de devancer, les besoins pouvant être 
ressentis par la clientèle 

• Autonomie quant aux décisions qui relèvent de son champ de 
compétence  

Communication • Prestation de services en français  
• Capacité à communiquer verbalement de façon claire dans les deux 

langues officielles avec les partenaires 
Source : Adapté de Kotler et al. (2000), p.305). 
 

9.5  Le positionnement  
Définition : La perception du marché, des clients ou utilisateurs, en égard à l’entreprise telle que 
l’entreprise l’a voulu.   
 
Comment : Identification et promotion des avantages concurrentiels de l’entreprise en 
considération des segments de marché et des stratégies marketing retenues 
Source : Filiatrault, Pierre (2005), Comment faire un plan marketing stratégique, p.164. 
 
La principale variable de différenciation du CPAPH sur le territoire de Peel-Halton sera la langue 
de service, soit le français.  Il importe que cette caractéristique soit mise en évidence sur 
l’ensemble des outils promotionnels et dans toute communication externe.  Un moyen de 
respecter cette résolution serait d’illustrer le fait français dans le logo et la devise du CPAPH.  La 
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conception d’un logo évocateur se veut ainsi une pièce maîtresse dans la mise en marché et la 
création de l’image corporative.   
 
Un élément essentiel de la mise en marché est la signature corporative, l’image que dégage une 
organisation auprès de la population en général, et de son marché cible en particulier.  Les 
activités, la programmation et l’accueil doivent donc se faire le reflet fidèle des valeurs identitaires 
du CPAPH, qui restent à définir.  Il importe que l’offre de l’entreprise sociale se distingue de la 
concurrence, tout comme il importe de promouvoir cette distinction auprès du marché cible.  
 
9.6 Éléments de stratégie – Volet Concurrence  
• Consulter la Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées, qui dicte le nouvel 

encadrement légal régissant les Centres pour personnes âgées de l’Ontario (voir annexe) 
• S’assurer de ne pas dupliquer l’offre des CPA de Peel-Halton au sein de la programmation 

(surtout vrai pour les activités de collectes de fonds) 
• Cibler nos commanditaires et promoteurs soigneusement (chez les entreprises et 

organisations francophones) pour ne pas concurrencer les sources de fonds externes des CPA 
anglophones de Peel-Halton 

• Célébrer les événements phares de la francophonie et des personnes âgées (mois et journée 
des personnes âgées, jour des franco-ontariens, rendez-vous de la francophonie etc…) 
permettant à l’organisme de se démarquer des autres CPA anglophones 

• Identifier les avantages que retirent les membres de leur adhésion au CPAPH, et les faire valoir 
lors de la campagne de recrutement des membres 

• Identifier les  avantages que retire la population aînée francophone de la présence du CPAH, 
et insérer ces données au diaporama du projet aux fins de présentation aux élus et à la 
population 

• Réviser le modèle opérationnel suggéré du CPAPH, l’amender au besoin, puis le concrétiser 
en phase d’implantation et de lancement 

• Créer une adresse courriel info@cpaph.ca 
• Promouvoir l’offre de services francophones et l’accès facilité aux services pour la clientèle 

lors de l’offensive marketing 
• À la fin de chaque calendrier de programmation (deux fois l’an), sonder la satisfaction des 

participants et les suggestions populaires de sorte à proposer une offre évolutive et adaptée 
• Tenir un registre des participants (membres et invités) aux activités du CPAPH, comme outil 

de planification et levier d’intéressement des commanditaires et partenaires financiers 
• Lors de l’acquisition d’un véhicule (moyen terme), l’identifier aux couleurs de l’organisation 

et solliciter des commandites 
• Concevoir un logo qui illustrera la distinction francophone de l’organisme, son principal 

élément de démarcation des autres CPA du territoire 
• Porter une attention particulière aux compétences interpersonnelles des candidats au poste 

de coordonnateur, et surtout à sa capacité à établir des relations avec la clientèle « aînés », 
lors du processus de dotation. 

 
 
 
 

http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=4036&ParlSessionID=&isCurrent=false
mailto:info@cpaph.ca
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10.0  Faisabilité  technique  
 
L’analyse technique concerne :   
i. la capacité de production, soit l’évaluation du risque lié à la capacité de rendre le service au coût 
espéré; 
ii. les caractéristiques du produit/service, soit l’évaluation du risque lié à la capacité du 
produit/service (spécifications) de correspondre à la qualité désirée. 
 
Concrètement, la faisabilité technique concerne le « comment faire », la méthodologie du projet.  
Dans le cadre de la présente étude, elle se partage en deux phases principales, l’implantation et 
les opérations. 
 
10.1 La phase d’implantation 
Cette phase réfère à la façon dont le projet sera déployé.  Elle porte sur l’envergure et le calendrier 
d’implantation.  En fonction du nombre d’activités à réaliser à cette étape, et de l’effort 
essentiellement bénévole qui sera requis, nous estimons que la période d’implantation pourra 
s’étaler sur plus ou moins 12 mois (année civile 2017).  En présumant une décision favorable au 
projet à l’automne 2016, le lancement des opérations pourraient s’effectuer en début 2018.     
 
10.2 La démarche d’implantation 
Le présent rapport de faisabilité comprend un plan d’implantation (voir annexe) qui servira de 
carte routière au comité directeur.  Ce plan inclura, notamment, une liste d’activités à réaliser, le 
calendrier de réalisation.  Il reviendra au comité de distribuer les responsabilités parmi ses 
membres ou parmi ses collaborateurs. Constitué de pistes stratégiques relevées en cours d’étude, 
le plan d’implantation forme, avec le budget d’implantation et le budget d’investissement, 
l’essentiel des outils servant à l’implantation ordonnée du projet.  
    
10.3 La phase d’opération  
Une fois l’implantation complétée, le CPA pourra démarrer ses opérations.  L’inauguration 
officielle du CPAPH est prévue pour janvier 2017.  Notons que cet échéancier présume que la 
réalisation du plan d’implantation ne se butera pas à des obstacles majeurs.   
 
En phase d’opération, le CPA verra à mener son mandat principal, soit la livraison d’une 
programmation diversifiée et de qualité à l’ensemble de la population aînée francophone de Peel 
et de Halton.  La livraison de certaines activités pourra être impartie à des ressources externes, 
bénévoles ou contractuelles, en fonction des besoins et de l’expertise requis.  Des négociations 
sont donc à prévoir avec des pourvoyeurs, tâche qui incombera au coordonnateur dès son 
embauche. 
 
Par contre, il conviendra d’élaborer la programmation du premier semestre du CPAPH avant que 
le poste de coordonnateur ne soit comblé, soit en phase d’implantation.  Cette tâche relèvera du 
comité directeur, ou encore d’un comité annexe, le comité de programmation.  Précisons que le 
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comité de programmation pourra être permanent, et appuyer par la suite le coordonnateur dans 
sa planification d’activités.    
10.4 La sécurité des lieux, des équipements et de l’information 
Pour le CPAPH, l’élément sécurité concerne essentiellement la sécurité du milieu de travail, ainsi 
que la sécurité des actifs.  Le comité directeur pourra décider de la pertinence d’assurer les 
équipements de bureau et les articles de loisirs.  Quant à la sécurité du coordonnateur, nous 
invitons les décideurs à contacter l’agent de la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents de travail (CSPAAT, site : www.wsib.on.ca) afin de valider s’il est 
pertinent ou non pour le CPAPH de souscrire aux services de cette organisation. 
 
Concernant l’information générée par l’organisation, il importe de prévoir un lieu sécuritaire 
(prévention des vols et des sinistres) où sera entreposée la documentation (Charge 
d’incorporation, sceau, dossier d’employé, procès-verbaux des rencontres du conseil 
d’administration et des comités).  L’achat d’un coffret de sureté, ou encore la location d’un coffret 
de sureté auprès de l’institution financière de l’organisme, est à prévoir. 
 
N’oublions surtout pas l’information virtuelle, stockée sur le poste de travail informatique.  Une 
panne d’équipement ou un acte de piratage pourrait brimer l’accès aux données et lourdement 
handicapé les opérations.  Des copies de sauvegarde régulières devront être effectuées par le 
coordonnateur, sur une clef USB, un cd, ou un disque dur externe.  L’archivage sur un nuage 
informatique est également beaucoup utilisé, et permet de plus d’accéder à l’information depuis 
divers postes de travail. 
 
Enfin, les appareils électroniques du CPAPH (ordinateur et cellulaire) auront avantage à être 
pourvu de mots de passe de sorte à préserver la confidentialité des données internes.   
 
10.5 Processus, niveaux de performance et contrôle de la qualité  
Le volet technique réfère à l’application de méthodes de travail performantes et sécuritaires, tout 
comme à la capacité de l’organisation d’évaluer cette performance.  En adoptant des objectifs 
SMART (spécifiques, mesurables, acceptables par les parties, réalistes et doter d’un échéancier 
précis), le comité directeur pourra adopter des indicateurs de performance et leur associer des 
cibles qualitatives ou quantitatives.  Le regroupement de ces indicateurs constitue ce qu’il est 
convenu d’appeler un « tableau de bord de gestion ».   
 
L’appréciation de la concordance entre les résultats réels et les cibles stratégiques mettra en 
lumière la qualité du travail accompli et fondera les mesures de redressement, lorsque nécessaire.  
La reconnaissance des indicateurs de rendement façonnera donc les pratiques, ou processus de 
travail.  Aux fins de cohérence et de continuité, ces diverses mesures pourront être consignées 
dans un guide de gestion.    
 
10.6  Éléments de stratégie – Volet Technique 
• Lancer les opérations/inaugurer le CPAPH en janvier 2018  
• Acquérir un classeur pour les dossiers du CPAPH 
• Acquérir un coffret de sureté où entreposer les documents sensibles du CPAPH 

http://www.wsib.on.ca/
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• Archiver la documentation numérique du CPAPH sur un nuage informatique 
• Pourvoir le poste de travail (ordinateur portable) d’un code d’accès (mot de passe) 
• Élaborer des indicateurs de rendement et des cibles de performance, et les intégrer au sein 

d’un tableau de bord de gestion pour faciliter le contrôle des opérations 
• Monitorer la performance de l’organisation sur une base mensuelle, lors des rencontres 

régulières du conseil d’administration 
• Concevoir une base de données où seront consignées les données concernant les fournisseurs 

de services 
• Inscrire le CPA à la Commission de la sécurité professionnelle (CSPAAT) 
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11.0  Faisabilité  technologique 
 
L’objectif de la faisabilité technologique est d’évaluer le risque associé à l’utilisation de la 
technologie proposée pour un projet. 
 
11.1  Éléments technologiques du projet  
Le projet CPAPH se révèle peu exigeant en matière de technologie.  Il sera opportun de doter le 
coordonnateur des outils de bureautique usuels, tous accessibles à un prix concurrentiel.  Le 
bureau chef devra aussi avoir un accès internet haute-vitesse (accès illimité), une ligne 
téléphonique commerciale sans frais, en plus d’un service de téléphone cellulaire.  Tous ces 
services sont disponibles dans une région urbaine et semi-urbaine telle Peel-Halton. 
 
Une attention particulière devra être accordée aux caractéristiques des locaux locatifs, qui 
serviront à la prestation d’activités volantes.  Les exigences évolueront selon le type d’activités 
que l’on compte tenir.  À prime abord, on peut penser à l’éclairage, au système de sonorisation 
(communément appelé PA system), ainsi qu’à l’accès internet.  Le coordonnateur verra à dresser 
un inventaire des salles communautaires disponibles pour location ou prêt, et d’apparier à chacun 
des endroits leurs caractéristiques physiques (superficie, nombre de places, heures d’accès, 
conditions particulières d’accès) et leurs caractéristiques technologiques, en sus du loyer exigé.      
  
11.2  Accès aux services technologiques  
À l’exception des équipements de bureautique usuels, les opérations du CPAPH nécessiteront les 
services externes suivants :  

Type de service / Fournisseur Coût d’installation Frais de services mensuels 

Téléphone, incluant service de 
répondeur téléphonique 
 

• 200$ (approximatif) • 1 ligne commerciale @ 
80$/mois, plus tvh 

• interurbains en sus 
Ligne sans frais – Service 1-800 
ou forfait IP 

• besoin à valider 
• pourra être remplacée par 

un forfait interurbain avec 
un fournisseur local 

• Forfait IP : 30$/mois 

Internet haute vitesse, accès 
illimité 
Fournisseur potentiel : Bell, 
Rogers ou autre  

• Gratuit • 60$/mois 

 
11.3 Éléments de stratégie – Volet Technologie 
• Commander l’installation d’une ligne téléphonique commerciale 
• Obtenir un forfait interurbain (appels entrants sans frais) pour améliorer le service à la 

clientèle 
• Contracter un service Internet illimité haute-vitesse 
• Tenter de regrouper l’ensemble des services, tactique qui donne généralement droit à des 

forfaits 
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DIMENSION MARKETING / MISE EN MARCHÉ 
La dimension marketing aborde cinq différentes perspectives, connues généralement 
comme le marketing mixte, ou les cinq « P » : le produit ou service, le prix, la place, la 
promotion, et le personnel en contact avec la clientèle. 
 
Au moment de conclure l’entente de services, des considérations budgétaires ont amené 
à exclure l’aspect Marketing du mandat confié aux firmes-conseils.  La logique voulait que 
si l’étude de faisabilité menait à la décision de ne pas procéder avec l’initiative (No Go), 
cet investissement aurait été vain. 
 
Nonobstant cet accord, nous étions réticents à évacuer ces différents éléments en raison 
de leur importance, dans l’éventualité où le projet reçoive l’approbation du client.  Nous 
aborderons donc gracieusement ces perspectives dans les pages suivantes, de sorte à 
appuyer concrètement la phase d’implantation anticipée.       
 

12.0  Perspective « Produit » ou services 
 
12.1 Éventail des activités susceptibles de composer l’Offre du CPAPH 
 

Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
1. Activités physiques 
 
 
 

Activités qui permettent de 
bouger et aident à maintenir ou 
à améliorer la santé 
 
Prioritaire : Importance de 
rester actif physiquement.   
 
Impacte les déterminants de la 
condition physique (force, 
souplesse, endurances 
musculaire et cardio-
respiratoire).  

C’est d’abord et avant tout la 
diminution des capacités 
physiques qui marque le 
vieillissement et la perte 
d’autonomie. 

Extérieur 
• Fers à cheval 
• Jardinage 
• Pétanque  
• Shuffleboard 
 
Formation 
• Auto défense 
• Taï chi  
• Yoga 
• Zumba 
 
Gymnase 
• Badminton 
• Ballon-tambour 
• Exercices par les 

promoteurs santé des CSC 
• Appareils de musculature et 

de mise en forme 
• Gymnastique douce  
• Exercices de relaxation  
• Routines d’exercices simples  
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Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
Piscine 
• Aqua forme 
• Natation 
 
Social 
• Danse sociale 
• Danse de ligne 
• Danses folkloriques 
 
Sorties 
• Bicyclettes 
• Club de marche 
• Golf (Tournoi) 
• Journée de plein air  
• Mini-golf  
• Quilles  
• Rallye pédestre 

2. Activités intellectuelles  Activités qui encouragent la 
stimulation et l’effort 
intellectuel, favorisant ainsi le 
maintien des capacités 
cognitives. 

Formation 
• Cours d’informatique 
• Soins de beauté 
 
Information 
• Clinique d’impôts 
• Préarrangements funéraires 
• Testaments et procurations 
• Conférences et causeries 

variées sur des sujets 
d’intérêt pour les aînés 

 
Littérature 
• Club de lecture 
• Concours de poésie 
• Salon d’écriture 
 
Passe-temps 
• Casse-têtes 
• Généalogie 

 
Santé 
• Certification RCR 
• Prévention des chutes 
• Séance de respiration 
• Vieillir en santé 
 
Sorties 
• Cinéma 
• Festival 
• Musée 
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Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
• Salon du livre  
• Spectacles variés 
• Théâtre 
 
 
 

3. Activités sociales Activités qui suscitent le 
développement de relations 
interpersonnelles qui 
encouragent l’interaction 
sociale entre les individus par le 
biais, notamment, de sorties, de 
fêtes, de regroupements et 
d’activités à caractère 
intergénérationnel. 

Célébrations 
• Anniversaires du mois  
• Carnaval  
• Fêtes : Pâques, St-Patrick, 

Halloween, Noël, Fête des 
Rois, St-Valentin 

• Fête champêtre 
• Soirée dansante 
• Soirée folklorique 
• Soirée Meurtre et mystère  
 
Inclusion 
• Occasions d’échanges 

intergénérationnels  
• Participer à des activités 

avec des enfants  
• Promotion des possibilités 

de bénévolat 
 
Restauration 
• Barbecue  
• Brunch animé 
• Café-rencontre  
• Découverte/dégustation des 

vins 
• Salon de dégustation  
• Dîner-causerie  
• Dîner-partage (potluck)  
• Épluchette de blé d’Inde 
• Repas thématique 

(découverte culinaire d’un 
pays)  

• Salon de thé  / Thé Victorien 
• Souper des bénévoles 
 
Sorties 
• Cabane à sucre 
• Casino 
• Cueillette de pommes 
• Promenade en traîneau  
 
Ventes 
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Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
• Vente d’artisanat  
• Vente de pâtisserie 
• Vente garage 
• Vernissage 
 
Vie active 
• Chorale 
• Défilé de mode (mannequin 

d’un jour) 
• Participer à un spectacle ou 

une pièce de théâtre 
• Rédacteur du journal 

interne 
 
Voyages 
• Croisières 
• Séjour de courte et longue 

durée 
• Tourisme régional 
• Voyages à l’étranger 

4. Activités de divertissement Activités qui répondent aux 
besoins de détente, de 
divertissement, d’évasion et de 
distraction. 

Salon 
• Billard 
• Bingo 
• Carpet Bowling 
• Dards/fléchettes 
• Poches de sable 
 
Cartes 
• Bridge 
• Poker 
• Whist militaire 
 
Jeux de société 
• Échecs 
• Génies en herbe 
• Jeu d’échelle géant 
• Jeux de mémoire 
• Jeux musicaux (La Fureur) 
• Le prix est juste « Price is 

right » 
• Karaoké 
• Scrabble 
 
Clubs 
• Ciné-club 
• Club d’histoire 
• Club de photographie 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 151 sur 259 

Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
• Club de voyage 
• Club des raconteurs (Contes 

et légendes) 
• Club de musiciens (band 

50+) 
5. Activités d’expression / 
création 

Activités qui donnent lieu à la 
fabrication d’objets et à la 
création esthétique, notamment 
par la musique, le théâtre, 
l’écriture, etc. 

Arts 
• Album photos thématique 
• Atelier d’artisanat 
• Confection de cartes 

d’anniversaire  
• Cours d’écriture (Écris ta 

vie) 
• Cours de peinture 
• Courtepointe 
• Création de coffre à 

souvenirs  
• Confection de décorations 

(Noël, Pâques)  
• Mains habiles 
• Marqueterie 
• Tricot, courtepointe, etc. 
• Vidéo-voyage  
 
Cuisine 
• Bonbonnière  
• Confection de chocolat 

maison  
• Cours de cuisine  
• Marinades 
• Tire Sainte-Catherine  
 
Menuiserie 
• Cours de bricolage 
• Cours de rénovations 

domiciliaires  
 
Scène 
• Apprendre le métier de 

comédien (pièce de théâtre)  
• Aquarelle, peinture  
• Ateliers de chant / chorale  
• Cours de théâtre  
• Instrument de musique 

(guitare, piano, violon, etc.) 
• Technicien de scène 

6. Activités spirituelles  Activités qui procurent à la 
personne des moyens de 
maintenir ses valeurs, de se 

Religion 
• Groupes de prière  
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Catégories d’activités Définition Éventail d’activités 
libérer l’esprit et de se détendre 
mentalement par la méditation, 
la lecture, etc. 

• Messes et célébrations 
religieuses 

• Organisation d’activités 
entourant les grandes Fêtes 
religieuses  

• Pèlerinages 
• Visionnement d’une vidéo 

religieuse suivi d’une 
discussion 

 
Relaxation 
• Relaxation en musique  
• Séances de méditation  
• Séances de respiration 
• Visualisation positive 

 
Notes :   
Aussi élaboré soit-il, le tableau d’activités précédent ne se prétend pas exhaustif.  Son principal 
mérite est de constituer une source d’inspiration pour le comité de programmation et le 
coordonnateur du CPAPH. 
 
L’approche stratégique sera davantage performante si la demande tracte l’offre.  En termes clairs, 
cela signifie qu’il convient d’adapter l’offre d’activités aux demandes et attentes de la clientèle 
cible, plutôt que de s’acharner à promouvoir une activité pour laquelle le besoin n’est pas présent.       
 
12.2  Éléments de stratégie – Volet Produits et Services 
• Conduire une analyse de besoin (sondage électronique, genre « Survey Monkey »)  auprès de 

la population aînée francophone de Peel et Halton pour identifier les préférences  
• Arrimer la programmation (activité, jour, heure, localité) aux besoins exprimés par la clientèle 

cible 
• Prévoir une programmation comptant 25 activités distinctes, dont une dizaine seraient 

offertes par des professionnels externes (ex. cours de yoga, cours de peinture, conférence sur 
un sujet d’intérêt pour les aînés)  

• Dans l’éventualité où la participation aux rencontres de sensibilisation organisées dans les 
municipalités soit mitigée, les champions de projet devront reconsidérer la pertinence du 
CPAPH 

• Dans l’éventualité où le taux de réponse au sondage (analyse de besoin) soit anémique, les 
champions du projet devront reconsidérer la pertinence du CPAPH. 
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13.0 La dimension « Prix » 
 

13.1  Objectifs poursuivis par la stratégie « Prix » 
Objectifs Nature 

Financiers • Rentabilité des opérations 
• Amélioration de la trésorerie 

Commerciaux • Maximisation des ventes 
• Positionnement de l’entreprise 
• Accroissement des parts de marché 

Image de l’organisation • Soutenir l’image de marque que désire véhiculer l’entreprise 
Pérennité de l’entreprise • Contribution du facteur prix à l’intéressement et à la rétention de 

la clientèle, tout en permettant une marge bénéficiaire adéquate 
Source : Adapté de Filiatrault, Pierre (2005), Comment faire un plan marketing stratégique, p.188-189. 
 

13.2  Les considérations contextuelles    
Du fait de l’introduction de l’offre du CPA sur le marché, nous reconnaissons la pertinence 
d’adopter un prix dit « de pénétration ».  Le but avoué est d’inciter la clientèle à expérimenter le 
produit.  Puisque la qualité de l’offre demeure inconnue du vaste public, il existe peu de moyens 
d’amener le client à délier les cordons de sa bourse en faveur de l’organisme : 
• Miser sur le sentiment d’appartenance de la clientèle cible envers la francophonie et 

promouvoir la mission du CPAPH auprès des aînés et des organismes porte-étendards de la 
cause  

• Adopter une structure de prix qui incitera la clientèle «  Aînés » à percevoir sa fréquentation 
du CPA comme un bon investissement.  Le rapport qualité/prix est au centre de cette 
stratégie. 

 
Ces deux approches pourront s’avérer complémentaires. 
 
Il pourra également convenir de pratiquer une politique de prix différencié, selon que l’on fasse 
affaire avec un membre ou un invité. Certaines activités pourront être même exclusives aux 
membres.  Des forfaits pourraient être introduits, par exemple, l’accès à un éventail d’activités 
prédéterminées pour un coût escompté.  Une autre stratégie intéressante serait d’introduire une 
tarification de type « familiale ».  Un couple pourrait adhérer au CPAPH moyennant une 
tarification réduite.      
 
Par ailleurs, l’offre s’adressant en particulier aux retraités, reconnaissons que plusieurs de ces 
personnes ont un revenu fixe, et sont particulièrement sensibles à leurs dépenses courantes.  Les 
petits cadeaux / prix de présence, une offre bonifiée (on ajoute un petit quelque chose), la 
promotion de repas gratuits ou peu dispendieux sont susceptibles d’inciter à la participation.  La 
carte de membre CPAPH pourrait également donner accès à des rabais « ainés » chez des 
commerçants locaux.  
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Comme on peut le constater, le prix est sujet à une foule de permutations dont le rôle consiste à 
rapprocher l’organisation de ses cibles de fréquentation et de viabilité financière.  Le CPAPH 
pourra difficilement se contenter d’établir un prix uniforme applicable à tous.   
13.3  Le prix – Grille d’appréciation 

Éléments Situation prévue 

Cycle de la 
demande 

• La demande pour les services «  CPA » demeure à être éveillée.  Un prix 
d’introduction pourra amener le consommateur à expérimenter le produit.  
Une campagne de recrutement de membres de type « Inscription hâtive 
moyennant une cotisation escomptée » pourrait être considérée. 

Impact de la 
concurrence 

• L’offre concurrente est importante et de qualité, mais se fait en anglais.  Le 
consommateur, informé et éduqué, détient une base de comparaison et 
pourra se montrer critique et discriminant d’autant plus que la plupart des 
aînés francophones de Peel et Halton ont la capacité d’interagir en anglais.    

Cycle de vie du 
produit 

• L’innovation de l’offre volante du CPAPH et la satisfaction totale de la 
clientèle, tout cela à prix concurrentiel, sont des facteurs d’attraction, et 
incitent le bouche-à-oreille favorable. 

Fidélisation du 
client 

• Seule une programmation innovante correspondant aux aspirations de la 
clientèle et une intégration harmonieuse du CPAPH dans la francophonie 
régionale pourront conduire à la fidélisation du client.  Ceci implique la 
capacité pour l’organisation de bien cerner les besoins de sa clientèle cible 
en demeurant à son écoute. 

Positionnement du 
produit et service 

• Le positionnement unique, favorable à la francophonie régionale, est 
porteur d’achalandage.  Encore importe-t-il de promouvoir cette distinction 
de l’offre.   

Structure de coût 
de l’entreprise 

• Les coûts d’implantation du projet s’annoncent minimaux, mais impliquent 
un engagement et un effort considérable du comité directeur et de ses 
collaborateurs.  En égard aux coûts d’opérations, ils seront limités aux 
charges salariales, aux coûts de prestation des services volants, et aux frais 
de maintien du bureau.  Ceci dit, il est très difficile de nos jours d’opérer un 
bureau à moins de 100 000$/année.  Le budget d’opération est suppléé, en 
annexe.      

TVH • Comme il est prévu que l’’organisation génère plus de 30 000$ de revenus 
annuels, elle devra souscrire à la TVH.  Elle pourra ainsi réduire de ses 
charges d’opérations le montant de TVH qui y est inclus, mais devra facturer 
la TVH sur les services rendus à sa clientèle.   

• Une saine pratique, afin de prévenir les récriminations, est d’inclure la TVH 
dans le prix des activités, et non en sus.  

Rémunération des 
effectifs 

• Les opérations du CPAPH requièrent, à l’amorce de la phase d’opération (an 
1) l’embauche d’une ressource cadre salariée.  Les ressources 
complémentaires seront du type bénévole. 

• Des fonds devront être dénichés pour éponger la masse salariale (salaire et 
avantages sociaux). 

Modes de paiement 
acceptés 

• Le comptant sera généralement accepté, étant donné que les coûts de 
participation aux activités sont peu élevés.  



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 155 sur 259 

Éléments Situation prévue 

• Lorsque la tarification au client impliquera des montants considérables, il y 
aura lieu d’accepter le paiement par chèques.  En ces cas, l’organisation 
devra toutefois porter attention à la solvabilité du client.    

Politique de rabais / 
solde 

• La structure de prix, différenciée, doit tenir compte des particularités de la 
clientèle 

• Des forfaits pourront également être introduits. 
 

Politique de crédit • Le CPAPH ne pourra soutenir aucun crédit.  Le participant paiera à l’avance 
ou à l’entrée.   

Politique de 
remboursement/ 
satisfaction 

• Sauf exception, aucun remboursement n’est alloué sur les droits d’accès aux 
activités.   

• Une annulation d’activité pourrait toutefois mener à un remboursement.   
• L’animation et l’organisation d’une activité parrainée par le CPAPH pourront 

être confiées à une tierce partie, qui assumera les tracasseries 
administratives.  En ces situations, soulignons que la qualité du service offert 
par le tiers déteindra sur l’image du CPAPH.  Il y aura probablement lieu de 
fixer des balises et d’harmoniser les pratiques en recourant à des contrats 
de service.      

Billets de courtoisie • À exclure.  Tous paient, qu’importe leur rôle ou statut, à moins que le CPAPH 
souhaite convier un invité spécial.    

 
Il est fortement suggéré aux décideurs de prendre connaissance des arguments consignés au 
tableau précédent, et de rectifier le tir au besoin.  Une fois le consensus obtenu, ces pratiques 
pourront être enchâssées au manuel de régie interne de l’organisation.   
 
13.4  La structure de prix du CPAPH 
 
13.4.1 La cotisation membre 

Segments de clientèle Cotisation membre Considérations 
Ainé (50 ans ou plus) 25$/année Individu âgé de 50 ans et plus  

Provient de Peel, de Halton, ou 
de régions avoisinantes 

Familial - Couple d’aînés  40$/année   
 

Deux conjoints partageant une 
même adresse civique 

 
13.4.2 Les forfaits 

Produit Prix (incluant tps) Considérations 
Carte forfait   Cotisation membre, plus coût de 

la carte forfait (10$/membre) 
 

Carte forfait acheté par le 
membre, qu’il présente à 
l’accueil ou à l’inscription pour 
obtenir un rabais de 10% du prix 
régulier sur un maximum de 10 
activités, à son choix 
 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 156 sur 259 

Note :  
La carte-forfait constitue un outil 
indéniable de fidélisation. Seuls 
les membres sont admissibles 
aux forfaits.  
 

 
 
 
 
13.4.3 Les non-membres  

Catégories Valeur du crédit Considérations 
Invité Paie une prime de participation à 

l’activité (100% de plus que le pofit 
membre régulier) 

Toute personne non-membre du 
CPAPH, âgée de 50 ans et plus, 
résidant dans Peel-Halton ou les 
régions avoisinantes, et souhaitant 
participer à une activité en français 

 
13.4.5 Autres sources de revenus 

Éléments productifs Prix  Considérations  
Ristourne sur les activités 
reconnues par la CPAPH et 
organisées par des tiers qui 
sollicitent la base de clientèle du 
CPAPH 

10% des revenus générés par 
l’inscription 

 

Réaliser une activité majeure 
récurrente de collecte de fonds 
annuelle  

 Générer des profits soutenant les 
opérations 
Contribuer à la visibilité de 
l’organisation 

 
13.4.6 Publicités et commandites 

Éléments prêtant à commandite Contributeurs et montants Considérations 
Commandite du véhicule CPAPH  -à déterminer Magnétique ou peinture apposé sur 

le véhicule de l’organisation (bus ou 
wagonnette) 

Calendrier de programmation 
biannuelle 

-à déterminer Vente de publicité à insérer dans le 
calendrier de programmation (virtuel 
et papier) du CPAPH 

Journal interne du CPAPH -à déterminer Vente de publicité à insérer dans le 
journal virtuel biannuel du CPAPH 

Commandites d’activités -à déterminer Dénicher des commerçants désireux 
d’associer leur image corporative à 
une activité organisée ou parrainée 
par le CPAPH 
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13.5 Évolution des prix 
Les décideurs veilleront à assurer la compétitivité de la structure de prix.  Nous suggérons de 
maintenir le coût de la cotisation annuelle à son niveau d’introduction pour les trois premières 
années de façon à attirer et fidéliser la clientèle, et à limiter les éléments pouvant susciter 
l’insatisfaction alors que le CPAPH cherchera à asseoir sa notoriété.   
 
Les autres éléments de la structure de prix pourront être ajustés en fonction de l’indice des prix à 
la consommation (coût de la vie).  En guise d’aperçu, soulignons qu’au cours de la dernière 
décennie, l’inflation (IPC) oscille autour des 3%/an.  En considérant uniquement les douze derniers 
mois, l’inflation se situe sous la barre des 2%.  Dans pareil contexte, l’ajustement de la structure 
de prix aura de faibles impacts pour la clientèle.  
 
13.6  Inélasticité de la demande 
Il importe de prendre garde à la sensibilité de la clientèle « ainés » envers les prix.  Plusieurs 
individus de ce groupe d’âge doivent composer avec un revenu fixe limité, ou vivre de leurs rentes.  
Il existe une réelle préoccupation envers les finances personnelles, ce qui fait que toute dépense 
est scrutée à la lettre.  Nombre d’entreprises ont compris ce comportement, et proposent des 
rabais aux 55 ans et plus, parfois à des périodes particulières.  Qui ne se souvient pas des mardis, 
la « journée des aînés » chez Zellers? 
 
De nombreux aînés n’achèteront un produit ou un service que s’ils perçoivent faire une bonne 
affaire.  Les petites attentions sont recherchées, telles que les repas gratuits ou les prix de 
présence.  Dans ce même ordre d’idée, toute hausse de prix pourrait occasionner une baisse 
marquée de l’achalandage si elle est jugée injustifiée.     
 
13.7 Éléments de stratégie – Volet Prix 
• Inscrire la corporation à la TVH 
• Obtenir un numéro d’employeur pour remise des déductions à la source  
• Adopter un salaire convenable (le plus important poste de dépense de l’organisation) pour la 

ressource cadre, considérant une ressource cadre effectuant 40 heures/semaine 
• Inciter une adhésion hâtive de la population en proposant une activité « boni », du type 

« Venez faire connaissance au cocktail de Noël du CPAPH » exclusive aux membres ayant 
cotisés pour l’année à venir 

• Réviser, puis adopter la structure de prix suggérée à la section 13.4 et les pratiques suggérées 
à la section 13.3.  
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14.0  La place / Distribution 
 
La perspective « Place » réfère à l’accessibilité qu’a la clientèle à l’offre de l’entreprise.  Dans le 
succès d’un projet d’entreprise, la place est une composante centrale. 
 
14.1  La localisation   
 
14.1.1 Le siège social 
Concrètement, pour le CPAPH, l’adresse du siège social importe peu.  Avec les moyens 
électroniques à la disposition de toute organisation, les distances s’amenuisent.  Par ailleurs, le 
fait pour le CPAPH de ne pas s’identifier à une municipalité pourra servir son implantation 
régionale, à l’échelle de Peel et de Halton.  Une adresse virtuelle (adresse courriel, téléphone et 
case postale) pourra tout aussi bien servir les fins de l’organisation, à moindre coût.      
 
14.1.2 Le Centre pour aînés 
À défaut de briques et de mortier, le CPAPH devra recourir aux espaces intérieurs et extérieurs 
disponibles dans les sept municipalités de Peel et Halton.  Cette stratégie est avantageuse sur 
plusieurs points : 
• Coût d’immobilisation pratiquement nul 
• Coût d’entretien minimal 
• Flexibilité des activités composant l’offre de services   
• Adaptabilité de la salle (activités intérieures) ou du terrain (activités extérieures) au type 

d’activité 
• Équité de l’effort de déplacement pour les membres et invités  
• Développement de partenariats communautaires 
• Déploiement de l’image corporative à l’échelle de Peel et Halton 
   
En contrepartie, la stratégie implique un plus grand effort logistique (déplacements de la 
ressource cadre, disposition de salle, disponibilités et coût de location des locaux).  Par ailleurs, 
les locaux loués devront être conforme aux normes provinciales d’accessibilité, disposer 
d’espaces de stationnement et répondre aux besoins techniques et technologiques requis pour 
mener l’activité.  
 
14.2 Variables stratégiques afférentes à la Place  

Variables Description 
Siège social / adresse • Adresse virtuelle 

• Bureau à même la résidence du coordonnateur 
Superficie du terrain  • Terrain loué ou prêté (pour activités) 

• Superficie requise variera selon les besoins de l’activité 
Superficie des 
bâtiments  

• Espace loué ou prêté (pour activités et rencontres corporatives) 
• Superficie requise variera selon les besoins de l’activité 

Taxes foncières  • Aucune taxe foncière à verser 
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Variables Description 
Permis d’exploitation 
commerciale 

• Non requis  

Services publics • Accès aux transports publics privilégiés, lorsque disponible 
Heures d’ouverture  • Flexibilité quant aux heures des activités (jours, soirées, fins de semaine) 

Période d’activité • Toute l’année durant 
 

Prestation des services • Services volants 
• Adaptés aux désirs et besoins de la clientèle municipale 
• Accès facilité pour les participants 

Principaux avantages des 
sites municipaux / des 
sites des partenaires  

• Disponibilité 
• Compétitivité des coûts de location  
• Opportunités de partenariats avec des organisations locales et 

régionales 
• Accueil favorable de la municipalité 

Principales lacunes du 
site identifié 

• Disponibilités des salles et endroits correspondant à l’activité anticipée 
• Charges de location des salles 
• Effort logistique : Déménagement de l’équipement et déplacement de 

la ressource-cadre  
 

14.3  L’entreposage 
L’acquisition de matériel et d’équipements que requerra la programmation du CPAPH implique 
l’accès à un entrepôt suffisamment vaste et sécuritaire, aisément accessible par le coordonnateur.  
L’option d’entreposer les actifs de l’organisation au domicile du coordonnateur est à privilégier, 
moyennant un frais de location d’espace.  Si cette alternative s’avérait impraticable, le CPAPH 
pourrait se tourner vers l’un de ses nombreux partenaires et y louer l’espace requis.       
 
14.4  Éléments de stratégie - Place 
• Négocier avec la ressource-cadre l’utilisation de son domicile pour y installer le bureau du 

CPAPH 
• Négocier avec la ressource-cadre l’utilisation de son domicile comme lieu d’entreposage 
• Discuter avec des collaborateurs régionaux sélectionnés des conditions d’occupation de leurs 

locaux pour y tenir des activités CPAPH 
• Obtenir un casier postal (poste restante) proposant l’adresse d’une organisation partenaire 

(stabilité de l’adresse postale). 
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15.0 La promotion 
 
Tel qu’identifié en cours d’analyse, la stratégie du CPAPH devra cibler l’accroissement de sa 
notoriété, ainsi que l’intéressement d’une clientèle francophone ou francophile qui souhaite 
accéder à des services pour aînés locaux, livrés en français.  Il s’agira donc de trouver des moyens 
de se démarquer de la concurrence, puis de convaincre les clients potentiels de l’avantage que 
représente pour eux une adhésion au CPAPH.   
 
15.1 Les objectifs poursuivis par la promotion 

Informer Persuader Rappeler 
• Informer les marchés de 

l’existence du service 
• Décrire le service 
• Expliquer le mode de 

prestation du service 
• Réduire les craintes de la 

clientèle 
• Bâtir l’image de l’entreprise 

• Créer une préférence pour 
les services parmi la 
population 

• Encourager l’utilisation des 
services 

• Modifier les perceptions des 
clients en égard au service 

 

• Rappeler l’existence du 
service 

• Rappeler la nécessité du 
service pour la communauté 

• Entretenir la notoriété de 
l’organisation 

Source : Adapté de Kotler et al. (2000), Le management du marketing, p.683. 
 
15.2  Éléments de plus-value 
Reconnaissant les intérêts particuliers de la clientèle, il convient maintenant de mettre en relief 
les éléments distinctifs de l’offre qui toucheront la clientèle « aînés francophones ». 
 

Éléments Avantages concurrentiels 
Accès aux lieux  • Emplacement facile à trouver 

• Routes d’accès pavées et bien entretenues 
• Stationnement ample et gracieux 

Signature culturelle  • Milieu francophone 
• Services offerts en français 
• Animation professionnelle  

Service à la clientèle • Services adaptés aux besoins des aînés  
• Bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite  

Prix • Compétitivité de la structure de prix 
• Accès à divers forfaits  
• Rabais chez différents partenaires (commerces locaux) 

Vie sociale • Du plaisir et du bonheur partagé 
• Appartenance à un groupe d’ainés local, francophone et francophile 
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15.3  Stratégies de mise en marché 
 
Afin d’appuyer le comité directeur, nous suggérons un outil qui mènera à reconnaître les activités 
et le calendrier de promotion, ainsi qu’à estimer l’ampleur du budget affecté aux diverses activités 
de mise en marché.  L’objectif central de ce document est de parvenir à : 
 
i. Concrétiser l’image de l’entreprise auprès du public 
ii. Sensibiliser la clientèle potentielle aux éléments distinctifs de l’entreprise 
iii. Orienter la décision de consommation du produit (la participation) du client 
 
15.3.1 Volet publicité 

Outils Stratégies en phase d’implantation Clientèles 
Journaux / Hebdos 
locaux et régionaux   

Commentaire général : les journaux papiers sont de 
moins en moins lus.  Qu’en sera-t-il en 2018? 
 
- En phase d’implantation, recourir périodiquement (base 
trimestrielle pour reportage et publi-reportages) aux 
hebdos francophones locaux pour maintenir l’intérêt de 
la clientèle cible  
 
-Publication mensuelle d’un article « aînés » rédigé par un 
administrateur du CPAPH 

-Messages 
variés, qui 
s’adressent 
activement aux 
aînés, en 
particulier la 
tranche 65-74 
ans 

Magazines  -Reportages périodiques/annuels dans le magazine de la 
FARFO 
 
Coût : aucun 
Condition : Le CPAPH doit être membre de la FARFO pour 
voir ses activités être publiées dans le Vivre+. 

-Aînés 
francophones 
de la province 

Journal interne CPAPH Valider l’opportunité de publier, sur une base biannuelle, 
un journal CPAPH (format virtuel) à l’intention des 
membres 

-Membres 

Programmation du 
CPAPH 

Présenter deux fois l’an, en complément du magazine 
virtuel CPAPH, le programme d’activités pour la session à 
venir 
 
Reproduire 700 exemplaires papiers (moyenne : 100 
exemplaires par municipalités) de la programmation 
biannuelle du CPAPH 
Coût estimé : 3$/exemplaires, plus TVH, ou 2 500$ aux 6 
mois 

-Population 
d’aînés 
francophones et 
francophiles de 
Peel et Halton 

Site Web -Une page web présentant le logo/la devise du CPAPH 
-Insertion de la programmation biannuelle  
-Insertion des coordonnées des personnes contacts 
-Insertion du formulaire d’adhésion membre 
-Susciter la fréquentation du site en recourant à des mots 
clefs 
 

-Population 
d’aînés et 
partenaires  
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Outils Stratégies en phase d’implantation Clientèles 
-Frais de conception : 500$ (inclus conception, 
enregistrement du domaine et création d’une page 
statistique Google)  
-Hébergement : 35$/mois 
-Mise à jour : Site autogéré, actualisé régulièrement (aux 
6 mois) par la ressource-cadre   

Média sociaux -Créer un groupe Facebook auquel se rallierait les amis du 
CPAPH, comme véhicule d’information aux aînés 
francophones du Centre-ouest  
-Gérer au quotidien le site Facebook (coordonnateur) 

-Ainés 
francophones et 
francophiles du 
Centre-ouest 

Affiches  -Promotion ponctuelles d’activités du CPAPH, en 
partenariat avec l’animateur de la session 
 
Coût : 5 événements @ 200$ = 1 000$ 

Participants 
potentiels aux 
activités 

Média de masse (radio / 
télé)  

-Radio de Radio-Canada : reportage, participation du 
coordonnateur/du président à des émissions locales  
-Télé de Radio-Canada : Nouvelles et émissions spéciales  
-Télé RDI : Nouvelles nationales en continu 
-TFO : Téléreportage sur le projet CPAPH 
-Entrevues accordées par le coordonnateur/ le président 
à des radios francophones émettant dans la région de 
Peel et Halton 

-Population 
générale 

Dépliants  
 

-Aucun 
-Promouvoir les activités du CPAPH par l’entremise des 
bulletins paroissiaux des paroisses francophones où sont 
organisées les activités 

-Ainés 
francophones et 
francophiles de 
Peel et Halton 

Articles promotionnels 
(produits dérivés)  

-Confection de gaminets (t-shirts) aux couleurs du CPAPH  
-250 unités @ 10$ = 2 500$/an 1) 
-Vente au prix coûtant aux membres, promotion de 
l’image de marque dans la communauté  

-Membres 

 
15.3.2 Volet relations publiques 

Outils Stratégies Clientèles 
Carte d’affaires pour le 
coordonnateur et le 
président 

-production de 1000 cartes d’affaires/an pour le 
coordonnateur et le président, à compter de 2018 
-coût : 125$ 

-Général 

Épinglette arborant le 
logo et le nom du 
coordonnateur  

-coût de production de l’épinglette aimanté: 35$  -Général 

Association d’affaires   
 

-À compter de l’an 1 de l’implantation 
-Adhésion à la FARFO, coût : 250$/annuel, pour un club 
comptant entre 101 et 150 membres 
-Adhésion à l’Association des centres pour aînés de 
l'Ontario (Older Adult Centres' Association of Ontario – 
OACAO) : coût 350$/annuel, pour un CPA dont le budget 
annuel se situe entre 50 000$ et 150 000$   

-Associatif 

Activités de réseautage 
/ représentation   

-Participation aux activités de la FARFO : 250$ 
-Participation aux activités de l’OACAO : 250$ 

-Associatif 
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Activités de représentation dans les diverses 
municipalités : 200$/municipalités * 7 municipalités 

 
 
15.3.3 Volet image de l’organisation 

Outils Stratégies Clientèles 
Conception Logo -Décembre 2017,  Coût estimé : 2 500$ 

  
-Général 

Bannières déroulantes -Conception et fabrication d’une bannière déroulantes 
aux couleurs du CPAPH à l’hiver 2017 
-Fournisseur : à déterminer 
-Coût : 600$, incluant conception et fabrication 
-À l’usage des porte-paroles du CPA lors d’activités de 
représentation 
-Déployer lors des activités organisées ou parrainées par 
le CPAPH 

-Général 

Implication sociale  -Établir des partenariats de service avec les acteurs 
régionaux (organismes au mandat francophone et aîné)  
-coût inclus au poste « Frais de représentation » du 
mouvement de trésorerie de la phase Implantation 

-Associatif 

Collants magnétiques 
(véhicule) 

-À la première année d’implantation (2018) 
-Conception et réalisation de deux collants magnétiques 
aux couleurs du CPAPH pouvant être apposés sur les 
portières du véhicule du coordonnateur. Coût : 
200$/ensemble 

-Général 

 
15.3.4  Volet Promotion 

Outils Stratégies Clientèles 
Numéro de téléphone 
sans frais 

-Décembre 2017 : se procurer un numéro de téléphone 
sans frais pour faciliter l’effort de la clientèle et des 
partenaires 
-Coût inclus dans les charges de téléphonie 

-Général 

Structure de prix  
 

-La structure de prix est intégrée aux projections de 
revenus de la phase d’opération 

-Différencié 

Ouverture -Offensive média (Communiqué de presse et entrevues 
radios/télé) visant à informer les citoyens du lancement 
du CPAPH 

-Général 

Avantages particuliers 
offerts à la clientèle  

-Définir les avantages membres et invités 
-Afficher les avantages membres et invités sur le site Web 
du CPAPH 

-Population 
francophone et 
francophile 

Concours  -Intéresser les aînés à participer à un concours-photo 
« Les aînés de ma région » servant à promouvoir 
l’implication chez les aînés et à mettre en valeur les 
comtés de Peel-Halton, en plus de contribuer à l’image du 
CPAPH 
 

Clientèle cible 
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Prix : Membership de type familial (les 2 conjoints), pour 
5 ans (valeur globale : 200$) 

 
 
 
 
 
 
15.3.5  Marketing direct 

Outils Stratégies Clientèles 
Diaporama -Montage d’un diaporama (Powerpoint) aux fins de 

présentation aux partenaires et bailleurs de fonds, ou lors 
d’activités promotionnelles 
Coûts : Montage effectué par Solutions reNOUSvaux dans 
le cadre de l’étude  
-Outils requis : un poste informatique portable, un 
projecteur numérique, logiciel de productivité: 2 500$ 
-Investissement prévu : Décembre 2017 

-Partenaires et 
bailleurs de 
fonds 

 
Note : Le budget associé à l’effort marketing comporte un degré de variabilité, tributaire des décisions des 
administrateurs et de l’ampleur conféré aux différentes activités.   

   

15.4  Principes élémentaires de marketing 
• La répétition du message publicitaire (le propre d’une campagne publicitaire) conduit à sa 

rétention 
• L’efficacité en marketing implique généralement de rejoindre le même client par trois 

véhicules promotionnels différents, tous conviant le même message 
• Il faut prévoir consacrer environ 5% du chiffre d’affaires à la mise en marché (budget 

marketing), parfois davantage en phase d’accaparation de parts de marché. 
 
La stratégie « Promotion » implique également la formulation du message, le cycle de parution, 
et la convergence des moyens.  Nous suggérons fortement d’avoir recours à un graphiste pour la 
conception des divers outils de promotion, tels le logo, le site Web et la bannière déroulante, pour 
ne nommer que les principaux.  L’ampleur de l’effort promotionnel sera évidemment tributaire 
des sommes pouvant être allouées à ce poste budgétaire.  Ceci dit, plusieurs activités n’encourent 
aucun déboursé, si ce n’est le temps que les responsables affecteront à leur réalisation.  Les 
partenaires et administrateurs du CPAPH pourront également être mis à contribution en tant 
qu’agents multiplicateurs. 
 
15.5  Éléments de stratégie – Volet marketing 
• Adopter une approche contingente (adaptée au segment de clientèle) lors des activités de 

démarchage 
• Contacter les services d’un graphiste pour concevoir les outils visuels de promotion 
• Réviser les éléments du plan marketing (section 15.2), apporter les correctifs jugés 

nécessaires, et adopter la stratégie 
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• Réaliser les activités du plan marketing (section 15.3) et l’échéancier prévu 
• Valider les déboursés marketing prévus.  
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16.0 Le personnel du CPA 
 
Attardons nous maintenant à l’aspect le plus distinctif de toute organisation, puisqu’il ne peut 
être reproduit : le facteur humain.   
 
16.1 Les besoins en compétences lors de la phase d’implantation 
En raison des contraintes financières de l’organisation, la réalisation du plan d’implantation devra 
être assumée par un comité de projet engagé et en mesure de fournir l’effort requis, une fois que 
la Coalition aura tranché quant à l’opportunité d’aller de l’avant avec le projet d’entreprise.  
 
De fait, l’implantation d’un projet, soit l’étape comprise entre la décision d’implanter 
l’organisation et l’assemblée de fondation (entérinement du conseil d’administration), introduit 
un besoin en gouvernance d’une nature particulière.  Les champions du projet (la Coalition) auront 
avantage à constituer un comité directeur (Steering Committee) dont les principales tâches 
consisteront à :  
 

Rôles Tâches 
Gouvernance Fondation 

• Constituer l’organisation (incorporation)  
• Planifier et tenir l’assemblée de fondation de l’organisation 
 
Mission, Vision et Valeurs 
• Formuler une mission, une vision et des valeurs identitaires qui seront 

adoptées à l’assemblée de fondation 
 
Contrôle 
• Concevoir le tableau de bord de l’organisation, et participer à 

l’élaboration de cibles qualitatives et quantitatives 
• Participer, avec l’expert-comptable, à l’élaboration des contrôles 

internes de l’organisation 
• Veiller au respect des normes et contraintes statutaires   
 
Règlements, politiques et procédures 
• Élaborer les guides de gestion de l’organisation  
• Élaborer les mesures de sécurité de l’organisation 
• Élaborer le code de déontologie de l’organisation 
• Rédiger les règlements généraux (règlements administratifs) qui seront 

adoptés lors de l’assemblée de fondation 
 
Membership 
• Prévoir les conditions d’admissibilité des membres, leurs droits et 

avantages 
 
Conseil d’administration 
• Intéresser des candidatures de sorte à pourvoir les postes 

d’administrateurs de la corporation 
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Rôles Tâches 
Coordination 
• Coordonner les rencontres du comité directeur (rédaction des ordres du 

jour et des comptes rendus) 
 

Mise en 
marché/promotion 
 

Représentativité 
• Établir des partenariats féconds avec les acteurs de la communauté 
• Réaliser des activités de promotion pour le CPA 
 
Sollicitation 
• Réaliser des activités de sollicitation auprès des divers segments de 

clientèle pour les intéresser à l’offre du CPAPH 
• Réaliser des activités de sollicitation du membership 
• Réaliser des activités de sollicitation du milieu (élus, associations 

communautaires, et autres) 
• Solliciter les commerçants de sorte à intéresser les dons, commandites 

et investissement publicitaire 
 

Finances 
 

Budget 
• Produire/approuver un budget d’investissement et un budget 

d’opération de l’an 1 
 
Bailleurs de fonds 
• Identifier les sources de subvention pertinentes  
• Compléter et acheminer les demandes de subventions de l’organisme 
• Coordonner une activité majeure de collecte de fonds 
 
Contrôle  
• Analyser et corriger les écarts budgétaires 
 
Négociation 
• Négocier les contrats de service avec les fournisseurs 
 

Gestion générale Acquisition d’actifs 
• Acquérir les différents actifs prévus au plan d’affaires 
 
Réalisations 
• Concrétiser les décisions prises par le comité directeur  
• Réaliser les éléments contenus au plan d’implantation 
 
Ressources humaines 
• Réaliser l’ensemble du processus de dotation menant à l’embauche 

d’une ressource cadre salariée 
 
Clérical  
• Mener les diverses tâches cléricales et administratives du CPAPH 
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Rôles Tâches 
  

Sécurité des actifs 
 

• Veiller à l’archivage et à la préservation des documents générés en phase 
d’implantation du CPAPH. 

Lancer une organisation est le fait de gens passionnés, dédiés à la cause, responsables et 
structurés.  De plus, cette étape pourra s’avérer fort exigeante en temps et en effort.  Les 
membres du comité directeur devront donc être sélectionnés avec soin car la phase 
d’implantation est cruciale.  Le plus bel immeuble ne saurait résister au temps si sa fondation est 
bâclée. 
 
Dans l’esprit de constituer un comité directeur performant, nous suggérons de regrouper de 5 à 
7 personnes qui croient foncièrement dans le projet et qui désirent s’y engager activement.  Ces 
personnes pourront provenir de la Coalition, mais également des communautés que le CPAPH 
souhaite desservir.  La représentativité du milieu, le réseau (membres du comité branché sur leur 
communauté respective) et l’expertise complémentaire comptent parmi les principaux critères 
de sélection des membres du comité directeur. 
 
Selon toute vraisemblance, la phase d’implantation pourra s’étaler sur une année civile.  
Présumant une adoption de projet en octobre 2016, le comité directeur pourrait être actif dès 
janvier 2017.  Il est donc réaliste de croire que l’assemblée de fondation du CPAPH puisse se tenir 
en décembre 2017.   
 
16.2  Les effectifs en phase opérationnelle 
Il est anticipé que l’ouverture du CPA au public se réalise en janvier 2018. Cette  date marque le 
début de la phase opérationnelle.  Afin de concrétiser la mission de l’organisation, il sera 
nécessaire de se doter de ressources humaines engagées, compétentes, et partageant les valeurs 
organisationnelles.  Le capital humain du CPA pourra être composé d’un salarié, appuyé dans sa 
tâche par une équipe de bénévoles.  
 
Une ressource permanente (salariée) constitue un pilier incontournable de l’initiative.  En effet, 
notre expérience tend à démontrer que le dynamisme des bénévoles vient à s’effriter avec le 
temps.  Ceci est d’autant plus vrai lorsque la tâche est lourde et les résultats anticipés, éloignés 
dans le temps. 
 
Pour maintenir la flamme, nous recommandons de procéder à l’embauche d’un coordonnateur à 
la fin de l’année civile 2017, assorti d’une entrée en fonction début janvier 2018.  Pour appuyer la 
tâche du comité de dotation, nous présentons une description de tâches type pour un poste de 
cette qualité. 
 
Coordonnateur(trice) - Description de tâches 
 
Sommaire 
Le (la) coordonnateur(trice) du Centre pour ainés de Peel-Halton (CPAPH) relève du conseil 
d’administration.  Le candidat sélectionné est amené à travailler de concert avec les membres du 
conseil d’administration et sera également appelé à travailler avec des bénévoles.   
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Mission 
Le Centre pour ainés de Peel-Halton est (Inscrire la mission de l’organisme ici… )  
 
Vision 
(Inscrire la vision de l’organisme ici…)  
Principaux objectifs du CPAPH 
(Inscrire les objectifs de l’organisation ici…) 
 
Tâches principales 
Le (la) coordonateur(trice) sera responsable du fonctionnement au quotidien du Centre pour 
ainés de Peel-Halton.  Les tâches du (de la) coordonnateur(trice) seront réparties selon les 
catégories suivantes : Administration, Communications, Services aux membres, ainsi que 
Marketing et promotion.   
 
Gestion de bureau 
• Répondre aux courriels et appels téléphoniques 
• Effectuer le classement papier ainsi qu’électronique 
• Assurer le suivi de la correspondance, que ce soit avec les membres du CPAPH, les membres 

du conseil d’administration,  les bailleurs de fonds ou autres 
• Gérer les besoins électroniques du CPAPH (ex. courriels, mise à jour du système) 
• Préparer divers rapports (p. ex. rapport d’activités, membership, tableau de bord de gestion, 

etc.) 
 
Contribution au conseil d’administration 
• Préparer, en partenariat avec le président du conseil d’administration, l’ordre du jour ainsi 

que le procès-verbal des rencontres du conseil d’administration 
• Participer aux rencontres du conseil d’administration, à titre de personne-ressource 
• Organiser l’assemblée annuelle 
 
Membres 
• Gérer les demandes d’adhésion, incluant la remise de reçus 
• Participer au recrutement de nouveaux membres, de concert avec les membres du conseil 

d’administration 
• Maintenir à jour la liste des membres de l’organisation 
 
Finances 
• Compléter et documenter des demandes de subventions, en partenariat avec le secrétaire-

trésorier 
• Préparer et administrer la petite caisse (petty cash), achat d’items divers, au besoin, selon la 

politique en vigueur 
• Préparer les dépôts sur une base hebdomadaire 
• Négocier des contrats de service avec des fournisseurs 
• Planifier une activité de collecte de fonds annuelle   
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Représentativité 
• Entretenir des liens de confiance avec les collectivités de Peel et de Halton 
 
Communications 
• Rédiger des communiqués de presse et mettre sur pied des conférences de presse lorsque 

nécessaire 
• Assurer une bonne communication avec les bailleurs de fonds, les membres ainsi que les 

partenaires communautaires du CPAPH 
Services aux membres 
• Sonder les besoins des aînés de Peel et de Halton 
• Produire une programmation biannuelle 
• Publier un bulletin biannuel (2 fois l’an) destiné aux membres du CPAPH 
• Organiser / parrainer des activités destinées aux aînés francophones et francophiles de Peel-

Halton 
 
Marketing et promotion 
• Représenter le CPAPH dans la collectivité 
• Réaliser les activités du plan marketing 
 
Projets spéciaux 
• Développer / actualiser le plan d’actions annuel du CPAPH, en établissant des indicateurs de 

rendement pour chaque objectif 
• Implanter le plan d’actions annuel du CPAPH 
 
Formation requise 
• Certificat collégial en loisirs, en administration ou en gestion d’événements 
 
Expériences requises 
• Expérience dans le développement et la gestion de projets 
• Expérience en organisation d’évènements 
• Expérience en tenue de bureau  
• Expérience en gestion de bénévoles 
 
Connaissances et aptitudes requises 
• Affinité avec les aînés 
• Capacité de performer au sein d’une équipe 
• Connaissance des comtés de Peel et de Halton, et de ses principaux acteurs sociaux et 

communautaires 
• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
• Capacité de maintenir le site Web à jour (site autogéré) 
• Capacité de gérer au quotidien la page Facebook de l’organisme 
• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit 
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• Être une personne organisée, responsable, autonome, professionnelle, dynamique et 
engagée 

  
Autres exigences 
• Déplacements fréquents principalement sur le territoire de Peel et Halton 
• Connaissance du fonctionnement d’un conseil d’administration 
• Capacité de déplacer des charges légères (Équipement de présentation et de loisirs) 
• Capacité de gérer le bureau depuis son domicile (Bureau à domicile) 
• Travailler selon un horaire flexible (40 heures par semaine) 
 
D’autre part, certains travaux pourront être impartis à contrat, par exemple l’organisation et 
l’animation d’ateliers et d’activités.  Par souci de transparence, il conviendra d’établir des règles 
d’allocation de contrats.  
 
En égard au processus de dotation ou de rétention de services contractuels, nous réitérons que 
l’épanouissement de la collectivité constitue l’une des valeurs fondamentales du projet 
d’entreprise sociale.  À compétences égales et à coût équivalent, les décideurs verront donc à 
privilégier la rétention de citoyens francophones de Peel-Halton.   
 
16.3  Les bénévoles 
Quelle que soit l’apport de la force de travail rémunérée, le CPAPH ne pourra éluder le recours 
aux bénévoles. Nous avons reconnu précédemment que le conseil d’administration serait 
constitué de personnes bénévoles.  Il en ira de même pour les membres des divers comités.  Les 
bénévoles pourraient également représenter une force déterminante quant au succès d’une 
éventuelle activité de collecte de fonds appelée à suppléer aux fonds générés par les opérations.   
 
En tout, nous estimons qu’une équipe de plus ou moins 70 bénévoles (ratio de 10 bénévoles pour 
chacune des 7 municipalités) suffirait aux besoins de l’organisation.  Ce chiffre peut sembler élevé, 
mais il convient de tenir compte des disponibilités de chacun et d’un taux de roulement 
systémique.   
 
Bien que ce sujet dépasse le cadre de la présente étude, nous soulignons que le recrutement et 
la gestion des bénévoles sous-entendent des aptitudes interpersonnelles supérieures de la part 
du coordonnateur et des officiers de l’organisation.  Par définition, l’engagement personnel et la 
motivation des bénévoles ne sont pas liés à une quelconque rémunération ou autre avantage 
pécuniaire.  La contribution de ces individus est davantage liée à l’assouvissement de besoins 
supérieurs tels des besoins sociaux, des besoins d’estime de soi et des besoins d’accomplissement 
personnel.  Entretenir la flamme chez les bénévoles requerra donc du doigté de la part du 
coordonnateur.  Nous suggérons donc de prévoir une formation à l’intention de l’état-major 
(comité exécutif et cadre supérieur) du CPA portant sur la gestion des bénévoles.  Un organisme 
comme Bénévoles Canada (Site : benevoles.ca/fr) pourrait être approché à cette fin.     
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16.4  Adéquation du projet avec la culture organisationnelle  
Le CPAPH érige présentement ses fondements organisationnels.  Nous présumons que les 
initiateurs du projet partagent les valeurs et la direction empruntée par l’organisation naissante.  
Il s’agit maintenant de s’assurer que les effectifs qui se joindront éventuellement à l’organisation 
se reconnaissent dans ces valeurs.  L’expérience démontre que plus la culture organisationnelle 
correspond aux valeurs individuelles, plus l’appartenance au projet d’entreprise est ancrée chez 
la ressource.  Une intégration harmonieuse des ressources humaines contribuera à une vision 
homogène et à l’autonomie du personnel.  Il sera donc primordial de considérer ce facteur lors 
du processus de dotation du coordonnateur afin d’aplanir certaines résistances potentielles. 
 
 
 
16.5  Éléments de stratégie - Personnel 
• Concevoir un processus de dotation structuré menant à l’embauche de la ressource-cadre  
• Dégager les fonds nécessaires (contribution communautaire et programmes de subvention) à 

la réalisation du processus d’embauche 
• Élaborer des règles d’allocation de contrat à l’intention des pourvoyeurs de services 
• Valider et adopter la description de tâche du coordonnateur  
• Former l’état-major (cadre et comité exécutif) du CPAPH en matière de gestion des ressources 

bénévoles 
• Prévoir un processus d’accueil des ressources (salarié et bénévoles) et les sensibiliser aux 

fondements organisationnels (Mission, Vision, Valeurs) de l’organisation 
• Privilégier les candidatures locales et régionales lors de la dotation ou de l’attribution de 

contrats 
• Procéder à l’embauche du coordonnateur à l’automne 2017 (Entrée en fonction : Janvier 

2018) 
• Recruter des administrateurs bénévoles compétents et représentatifs des communautés de 

Peel et Halton  
• Recruter des bénévoles compétents et intéressés à compléter les divers comités du CPAPH  
• Former un comité de recrutement chargé d’intéresser une main-d’œuvre bénévole aux 

destinés du CPAPH (équipe de 70 membres, soit 10 bénévoles pour chacune des 
municipalités)  
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17.0 Faisabilité sociale 
 
L’objectif du volet social de l’étude de faisabilité consiste à évaluer la possibilité que le projet 
rencontre une opposition de la part de groupes d’intérêt locaux. 
 
17.1  Éléments de la faisabilité sociale 
Dans le cadre de l’étude, il nous fut donné de discuter avec une foule d’intervenants, 
essentiellement des représentants d’organismes communautaires et municipaux.  La plupart était 
informé du projet CPA.  Nous avons remarqué chez ces interlocuteurs une authentique 
manifestation d’intérêt envers l’initiative, ainsi qu’une volonté de s’impliquer à divers titres dans 
le projet.  Sans contredit, le mandat et les objectifs centraux du CPAPH ont un effet rassembleur 
chez ces acteurs.  Par ailleurs, la couverture médiatique fut favorable, lors de la formation de la 
Coalition pour les aînés francophones, tout comme lors de l’annonce du lancement de l’étude de 
faisabilité du CPAPH.   
 
Il convient, cependant, de souligner que peu d’aînés ont participé aux rencontres 
communautaires de l’été 2016.  Or, comme nous le faisions remarquer précédemment, le propre 
d’une entreprise sociale est son ancrage communautaire.  La communauté « aînés 
francophones » de Peel-Halton doit donc désirer « consommer » les services et soutenir 
concrètement le projet.  Il est de première importance pour le comité directeur de valider cet 
intérêt auprès des aînés francophones de Peel et de Halton, afin de reconnaître les alliés, de 
déceler les poches de résistance, et de planifier une programmation qui saura rallier la clientèle 
cible.  Pour ce faire, le comité aura, lors de la phase d’implantation, à organiser des présentations 
du projet CPAPH dans chacune des sept municipalités de la région.   
 
17.2  Les résistances envers le projet 
L’acceptation sociale du projet est acquise chez de nombreux partenaires de premier plan.  Nous 
songeons entre autre aux membres de la Coalition, ainsi qu’aux collaborateurs de première heure.  
Cette ouverture nous amène à anticiper un accueil plus que favorable du monde associatif et de 
la communauté francophone régionale à l’annonce du projet. 
 
S’il y a des résistances à prévoir, elles émaneront fort probablement des élus municipaux.  Comme 
l’indique l’analyse démographique, la population francophone ne représente qu’une faible 
proportion des électeurs.  Leur poids politique est donc négligeable.  Or, un appui politique est 
souhaitable dans ce genre de projet, que ce soit pour libérer des fonds ou légitimer l’initiative.  
Comme mesure de mitigation (contournement de risque), il serait sage de prévoir des rencontres 
de sensibilisation des élus dans chacune des sept municipalités que compte Peel-Halton.   
 
Quant aux CPA anglophones œuvrant dans la région, nous prévoyons de possibles résistances de 
leur part.  Ces résistances pourront être atténuées en autant que la programmation et activités 
de collectes de fonds du CPAPH ne concurrence par leurs propres activités.  Il importe de 
présenter une programmation complémentaire à l’offre des centres anglophone plutôt que 
concurrentielle.  D’autre part, si la venue du CPAPH devait résulter en un saupoudrage de fonds 
(par exemple étaler un même poste budgétaire municipal sur un plus grand nombre 
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d’organismes), il y aura lieu de s’attendre à une levée de bouclier.  Pour désamorcer ces situations, 
nous proposons au comité directeur de rencontrer, un à un, les CPA anglophones qui opèrent sur 
leur territoire afin 1. De se sensibiliser à leurs préoccupations et 2. de s’afficher en tant que 
collaborateur et non compétiteur.     
 
17.3 Éléments de stratégie – Volet social 
• Organiser des rencontres de sensibilisation dans chacune des 7 municipalités de Peel et 

Halton 
• Rencontrer à tour de rôle chacun des CPA anglophones qui opèrent sur le territoire afin de 

contrer les résistances potentielles 
• Consigner les réalisations du comité directeur dans un rapport d’activité et présenter ce 

rapport à la Coalition sur une base trimestrielle, lors de la phase d’implantation 
• Effectuer une présentation du projet aux divers conseils municipaux (élus) de Peel et Halton. 
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18.0   Faisabilité institutionnelle (légale) 
 
L’étude de la composante institutionnelle vise à assurer la conformité du projet aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
18.1  Éléments de la faisabilité institutionnelle 
De nature simple, les opérations du CPAPH sont soumises à peu de contraintes réglementaires.  
L’organisation à but non lucratif n’aura pas à verser d’impôt aux paliers fédéral et provincial.  Par 
contre, du fait des déplacements fréquents de sa ressource salariée, l’entreprise sociale pourrait 
devoir souscrire à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT).  Enfin, il ne faudrait pas oublier les remises de l’employeur à l’impôt 
santé de l’Ontario, ainsi que la contribution de l’employeur (assurance-emploi et régime de 
pension du Canada) au Receveur général.   
 
Le comité directeur verra à l’incorporation de l’organisme dès que les finances de l’organisation 
le permettront, de sorte à légitimer le CPAPH auprès de la collectivité et de pouvoir produire des 
demandes de subventions en son nom.  Cette tâche peut s’effectuer de manière autonome et à 
moindre coût (plus ou moins 100$), en se référant au site de Service Ontario (site : 
www.ontario.ca/fr/page/demarrer-dissoudre-et-modifier-une-societe).  Dans l’incertitude, 
l’organisation pourra toujours mandater une firme légale d’agir, mais dans ce cas la facture pourra 
avoisiner les 1 200$.     
 
Quant à la désignation d’organisme de bienfaisance, elle devient de plus en plus difficile, sinon 
impossible à obtenir.  Cette désignation permettrait à l’organisation d’émettre des reçus d’impôt 
aux donateurs individuels, un levier important lors de la phase d’implantation alors que l’équipe 
pourra être à la recherche de contributions provenant de la collectivité.  Cet obstacle pourra être 
contourné en créant un fond de dotation auprès de la Fondation franco-ontarienne (FFO), à 
l’instar de nombreux autres organismes communautaires (voir annexe).   
 
D’autre part, l’ampleur des fonds générés par les opérations du CPAPH entrainera l’obligation de 
souscrire à la taxe de vente harmonisée.  Parallèlement, les déboursés en tvh effectués par 
l’entreprise pourraient se prêter à une réclamation au receveur général et conduire à un 
remboursement partiel.  Le CPAPH aura à prélever une taxe harmonisée de 13% sur les produits 
et services qu’elle offre, et qu’il aura à payer cette même TVH sur les produits et services qu’il se 
procure.  L’expert-comptable de l’organisation pourra préciser l’impact de cette mesure sur les 
opérations. 
 
18.2  Les ententes contractuelles 
Dans le cadre de ses opérations, le CPAPH pourra faire affaire avec un large éventail de 
fournisseurs de services, dont des animateurs et des formateurs.  Nous souscrivons à l’adage que 
« les bons papiers font les bons amis ».  D’autant plus que la qualité du service offert par les 
ressources contractuelles rejaillira sur l’organisation.  La préparation d’un contrat de service type 
est donc recommandée.  Le comité directeur pourra en dresser les grandes lignes, mais en 

http://www.ontario.ca/fr/page/demarrer-dissoudre-et-modifier-une-societe
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considération de la portée légale du document, nous suggérons de faire réviser ce contrat type 
par un avocat chargé d’en valider les clauses.           
  
18.3  Les assurances  
 
18.3.1 Désistement de responsabilité envers les participants aux activités  
Certaines activités composant la programmation du CPAPH pourront comporter une part de 
risque de blessures plus élevé.  Un document pourra être rédigé, déclinant toute responsabilité 
du CPAPH envers les participants à une activité de ce type, et chaque personne inscrit aurait à le 
signer.  Par ailleurs, la couverture d’assurance responsabilité de l’organisation devrait contenir 
une clause à ce sujet.  Nous suggérons donc d’en discuter avec le courtier d’assurance attitré.   
 
Dans le cas où l’activité « risquée » serait offert par un tiers, l’organisation verra à vérifier que 
cette personne détient les assurances requises en fonction des services qu’elle rend.   
 
18.3.2  Location de salles et d’emplacements 
Les contrats de location d’emplacement sont habituellement assortis d’une clause exigeant que 
le locateur se munisse d’une assurance responsabilité.  Puisque ce mode de prestation de service 
sera privilégié, le CPAPH voudra s’en doute se prémunir d’une clause standard (couverture 
générale) à même son contrat d’assurance annuel, plutôt que de souscrire à cette couverture au 
cas par cas.  Le courtier d’assurance de l’organisation pourra être de bon conseil.        
 
18.3.3 Assurance erreurs et omissions pour les administrateurs et assurance sur les 
actifs 
Les actifs du CPAPH seront limités, et leur valeur globale peu importante.  Songeons aux 
équipements usuels de bureau (ordinateur, imprimante, photocopieur, téléphone, projecteur 
numérique, fournitures diverses) et aux articles de loisirs variés.  Nous estimons que l’organisation 
pourrait opérer avec un investissement de plus ou moins     5 000$.  Il reviendra au comité de 
déterminer si cette assurance est requise, en contrepartie de la prime exigée et de la franchise 
qui l’accompagne. 
 
Rappelons qu’il est prévu que la corporation opère depuis les bureaux du coordonnateur.  Dans 
bien des cas, l’assurance domiciliaire de l’employé pourra couvrir ce genre d’actifs.     
 
Quant à l’assurance erreurs et omissions, toute organisation sérieuse souhaitera protéger ses 
administrateurs bénévoles contre des recours judiciaires liés à des décisions prises de bonne foi.  
Ce type d’assurance est disponible chez de nombreux courtiers.   Plusieurs courtiers, tels 
Cooperators (site : www.cooperators.ca/fr-CA/) et Aon Reed Stenhouse  (site : 
www.aon.com/canada/fr/) offrent ce type d’assurance à coût compétitif.   
          
18.4 Loi 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
La promulgation des lois ontariennes 2001 et 2005 en faveur de la personne handicapée, portant 
notamment sur l’accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées, pourra orienter 
les décisions concernant la location de salles.  Cet aspect revêt une importance toute particulière 

http://www.aon.com/canada/fr/
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du fait de la clientèle « aînée » ciblée par le CPAPH.  Pour en connaître davantage sur les 
implications de cette loi, nous suggérons de consulter le site : www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11. 
  
18.5  Rédaction des statuts et des règlements  
La bonne marche de l’entreprise d’économie sociale est tributaire de l’adoption de statuts 
constitutifs et de règlements administratifs qui encadreront les activités et mèneront à 
concrétiser la mission de l’organisation.  Les statuts de l’organisation seront compris, à même les 
documents d’incorporation à produire.  
 
Quant aux règlements administratifs, le gouvernement de l’Ontario a produit une ébauche de 
règlements administratifs standards à l’intention des organisations à but non lucratif, dont le 
comité pourra s’inspirer (Site : http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/).  Notons que ces règlements 
doivent être produits et présentés aux fins d’adoption lors de l’assemblée de fondation du CPAPH.  
 
 18.6 Tableau - Agents de réglementation  
Acteurs Personnes ressources Contribution / 

Pouvoir 
Intérêts 

Gouvernement fédéral TPS : 1-800-959-5525,  
D.A.S. : 1-800-959-7775 
Site : www.arc.gc.ca 

- impôts d’entreprise, 
sauf si OSBL  
- taxe de vente 
harmonisée  
- remises des 
déductions à la source 
(CPP et assurance 
emploi sur salaire)  
-émetteur du numéro 
d’employeur 

-respect de la 
législation 
fédérale 

Gouvernement provincial 
(Ontario) 

Tél. : 1-800-387-8813 - taxe provinciale sur 
les produits  
- incorporation, 
numéro d’entreprise 
- impôt santé de 
l’Ontario (à 
l’embauche du 
coordonnateur)  

- respect de la 
législation 
provinciale 

Municipalités de Peel et de 
Halton   
 
 
 
 

Maire    
 
 
Greffier 
 
Agent de réglementation 

-Encadrement des 
activités proposées 
par le CPAPH 
-Soutien logistique et 
financier à certaines 
activités 

- adopte les 
règlements 
municipaux et 
assure le respect 
de ces règlements 

Commission de la sécurité 
professionnelle et de 
l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) 

1-800-267-9601 - sécurité du milieu de 
travail  
- prélèvement fondé 
sur la masse salariale 
et la catégorie 
d’emplois 

- payable 
trimestriellement 
- protection 
salariale du 
travailleur 
advenant un 

http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/
http://www.arc.gc.ca/
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Acteurs Personnes ressources Contribution / 
Pouvoir 

Intérêts 

- prévention des 
accidents de travail et 
protection du 
travailleur 

accident de 
travail 

18.7  Éléments de stratégie – Faisabilité institutionnelle 
• Confirmer auprès du comptable les obligations statutaires du CPAPH  
• Inscrire le CPA auprès du bureau du Receveur général du Canada pour les remises de 

déductions à la source (employés) 
• Souscrire à la taxe de vente harmonisée 
• Valider la pertinence de souscrire à une assurance couvrant les biens et actifs de l’organisation  
• Souscrire à une assurance responsabilité (couverture de 2 millions $) couvrant les blessures 

potentielles des participants aux activités 
• Veiller au respect des lois ontariennes 2001 et 2005 en faveur de la personne handicapée, 

portant notamment sur l’accessibilité des lieux publics loués 
• Créer un fond de dotation « CPAPH » auprès de la Fondation franco-ontarienne 
• Incorporer le CPAPH à l’automne 2017, en autant 1. Que la population « ainés francophones » 

de Peel-Halton ait clairement manifesté son intérêt envers un CPAPH, et 2. Qu’il existe de 
fortes probabilités que le CPAPH puisse concrétiser son montage financier lui permettant 
d’équilibrer son budget d’opération    

• Rédiger un contrat type à l’intention des animateurs et des formateurs  
• Inclure la TVH dans le coût de participation à une activité 
• Rédiger un document type de désistement de responsabilité à l’intention des participants à 

des activités qui comportent un certain niveau de risque 
• Vérifier que le tiers qui offre à contrat une activité incluse dans la programmation du CPAPH 

dispose d’une assurance-responsabilité adéquate 
• Souscrire à une assurance erreurs et omissions pour les administrateurs 
• Actualiser les règlements administratifs standards proposés aux OBNL par le gouvernement 

de l’Ontario 
• Adopter les règlements administratifs lors de l’Assemblée de fondation 
• Souscrire à la CSPAAT (accidents de travail) 
• Incorporer le CPAPH dès que les finances de l’organisation le permettront 



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 179 sur 259 

19.0  Dimension financière 
 
Qu’importe qu’il s’agisse d’un organisme social à but non lucratif, le facteur financier ne saurait 
être contourné.  Toutefois, contrairement à une entreprise lucrative dont le profit constitue la 
raison d’être, la priorité d’une entreprise sociale consiste à répondre adéquatement aux besoins 
de la communauté.  Ainsi, pour le CPAPH, l’argent représente davantage un moyen de réaliser sa 
mission qu’une fin en soi.  La rentabilité de l’organisation, définie comme la capacité détenue par 
l’entreprise sociale de couvrir ses engagements financiers, qu’elle soit acquise par des fonds auto-
générés ou par des contributions de bailleurs de fonds, se situe au cœur des préoccupations.   
 
19.1 Prémisses fondant les projections budgétaires   
À la lumière des données de la présente étude, nous retenons les prémisses financières suivantes 
de façon à apprécier la viabilité financière de l’initiative :   
• Aucun achat d’immeuble 
• Bureau chef situé au domicile du coordonnateur, moyennant la location de l’espace utilisé 
• La programmation 2018 du CPAPH misera sur 25 activités au premier semestre, dont 10 

organisées par des tiers, et 25 activités au second semestre, dont 10 organisées par des tiers, 
pour un total de 50 activités, ou une moyenne d’environ sept activités pour chacune des 
municipalités de Peel et Halton  

• La prestation des services volants recourra à des locaux communautaires, dont certains seront 
prêtés (40%), et certains comprendront un coût de location (60%) 

• Le CPAPH comptera 140 membres dès l’an 1 de ses activités 
• La cotisation membre annuelle 2018 s’élèvera à 25$ 
• Des forfaits pourront s’appliquer à la cotisation 
• Chaque membre invitera une personne à une occasion, au cours de l’année 
• Les ressources bénévoles ne recevront aucune forme de rémunération, à l’exception d’une 

soirée de bénévole annuelle  
• Les administrateurs et les membres de comités agiront à titre bénévole, et leurs frais de 

déplacement (kilométrage) ne seront pas remboursés, à moins qu’ils n’accomplissent une 
activité de représentation officielle pour le CPAPH 

• Le kilométrage effectué par le coordonnateur dans le cadre de ses fonctions sera remboursé 
à hauteur de 42¢/kilomètre.  

 
19.1.1 Projections - Revenus tirés de la cotisation membre 

Segments de clientèle Cotisation membre (An 1) Considérations 
Ainé (50 ans ou plus) 25$/année Individu âgé de 50 ans et plus  

Provient de Peel, de Halton, ou 
de régions avoisinantes 

Familial - Couple d’aînés  40$/année   
 

Deux conjoints partageant une 
même adresse civique 

Hypothèses Revenus anticipés (an 1)  
60% des membres, ou (140 * 
60%) 84 membres qualifieront à 
une cotisation familiale 

42 couples @ 40$ = 1 680  
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Segments de clientèle Cotisation membre (An 1) Considérations 
 
40% des membres, ou (140 * 
40%) 56 membres qualifieront à 
une cotisation régulière 

56 membres@ 25$ = 1 400$  

Total de la cotisation anticipée 3 080$  
 
19.1.2 Projections - Participation et revenus anticipés  aux activités du CPAPH  

 2018 (an 1) 2019 (an 2) 2020 (an 3) 
Membres  140 215 290 
Invités 140 215 290 
Total 280 430 580 
Participation membres 140 * 8 événements, ou 

1 120$ 
  

Participation invités 140 * 1 événement, ou 
140$ 

  

Revenus membres 1 120$ * 2$, ou 2 240$   
Revenus invités 140 * 4$, ou 560$   
Total des revenus 
anticipés 

2 800$   

Note : Le coût de participation aux activités est établi en fonction du prix coûtant réparti sur le nombre de 
participants, plus 2$ pour les membres, et plus 4$ pour les non-membres.  Les excédents générés servent à 
soutenir les opérations du Centre.   
 
19.1.3 Projections – Forfaits offerts aux membres 

Produit Prix (incluant tps) Considérations 
Carte forfait   
 
Seuls les membres sont 
admissibles aux forfaits  
 

Cotisation membre, plus coût de 
la carte forfait (10$/membre) 
 

Carte forfait achetée par le 
membre, qu’il présente à 
l’accueil ou à l’inscription pour 
obtenir un rabais de 10% du prix 
régulier sur un maximum de 10 
activités, à son choix 

Hypothèses Revenus anticipés (An 1)  
25 % des membres, ou (140 * 
25%) 35 membres se prévalent 
de leur option d’acheter une 
carte forfait 

35 * 10$ = 350$  Essentiellement, un outil de 
fidélisation, les revenus seront 
compensés par le manque à 
gagner des activités 

 
19.1.4 Projections – Autres sources de fonds auto-générés 

Activités profitables Fondements 2018 (an 1) 
Foire alimentaire / cocktail 
dinatoire, bonifié d’un encan 
silencieux annuel  

Objectif : Événement signature annuel 
du CPAPH  
 
Droits d’entrée 
 
Événement ouvert à toute la 
communauté, sans restriction d’âge 

Vente de billet : 200 
personnes @ 50$/unité :  
20 000$ 
 
 
Une portion de coût donne 
droit à un reçu d’impôt 
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Activités profitables Fondements 2018 (an 1) 
Créer la rareté : places limitées à 200 
personnes 
 
Période de l’activité: Automne, récolte / 
Oktoberfest  
Complément : Encan silencieux – 
Collecte d’articles chez des 
commerçants locaux 
Produits de la vente constituent des 
profits nets 
25 articles @ moyenne de 50$/unité 
 
Location de kiosques maintenus par des 
producteurs locaux (Revenus couvrent 
les frais de la salle, de location d’articles, 
décoration, et de nettoyage)  
Prévoir des frais de location de salle, de 
tables, nappes, décorations, fournitures, 
promotion d’activité, nettoyage 
 
Salon aînés : entrevues avec des 
professionnels ou des organismes sur 
des sujets aîné/nutrition (inclus dans le 
prix d’entrée) 
 
Commandites commerciales exclusives : 
cible : 4 commanditaires @ 1 000$/unité 
= 4 000$ 
 
Requis : 
Nécessite une équipe de bénévoles et 
un comité organisateur 
 
Partenaires  financiers potentiels: 
Municipalités,  et association de 
producteurs locaux, développement 
économique, cible : 5 000$ 

 
 
Moins : remise d’une valeur 
de 20$ de billets de 
consommation de produits : 
(20$ *200= 4 000$) 
 
 
 
1 250$ 
 
Revenus des kiosques : 0$ 
 
 
 
 
 
Frais de promotion : (2 500$) 
 
 
 
 
 
 
4 000$ 
 
 
 
 
 
 
 
5 000$ 
 

Repas communautaires 
mensuels  

Potluck, mise en commun de plats 
préparés à la maison par des bénévoles 
 
Offre volante : Toutes les municipalités 
accueilleraient l’événement à tour de 
rôle 
 
Ouvert à tous les aînés (50 ans et plus), 
membres ou non 
 
Diversité et inclusion :  

(50 repas * 10 occasions * 5$) 
2 500$ 
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Activités profitables Fondements 2018 (an 1) 
Repas thématique /culturel à l’honneur, 
possibilité pour les aînés de découvrir 
leur région 
Recrutement de nouveaux membres  
 
Objectif : 50 repas/mois, 10 mois par 
année (relâche juillet et août)  
Profit cible : 5$/assiette 
Repas commandité : commandite 
couvre les frais de la salle et de 
nettoyage 

Ristourne sur les activités 
reconnues par la CPAPH et 
organisées par des tiers qui 
sollicitent la base de clientèle 
du CPAPH 

10% des revenus générés par 
l’inscription aux activités des tiers 
 
Base :  
60% des activités (10 activités par 
semestre) sont offerts à contrat par des 
tiers 
Ces activités attirent en moyenne 20 
personnes, dont 15 membres (profit : 
2$) et 5 invités (profit : 4$), soit 
50$/activité organisée par un tiers 
 
Implication du CPAPH : parrainer 
l’activité du tiers et la promouvoir 
auprès de ses membres 

50$/activité * 10 activités par 
semestre = 1 000$/an 

Tournoi de golf annuel La vogue des tournois de golf 
s’essouffle, mais certaines organisations 
parviennent toujours à en tirer un 
bénéfice intéressant.  La plupart du 
temps, les profits sont équivalent à 
l’effort bénévole investit.  Toutefois, il 
s’agit d’une occasion de pratiquer un 
exercice physique au grand air et de 
socialiser. 
 
Selon notre expérience pratique, pour 
un OBNL, un tournoi de golf bien mené 
peut générer des profits avoisinant 10 
000$, mais il engloutira une bonne 
partie du temps de travail du 
coordonnateur pendant une période de 
plusieurs semaines.  Peut-être ce temps 
serait-il mieux investi à réaliser la 
mission première du CPAPH.  Au comité 
directeur de trancher.  

 

Campagne de financement 
annuelle 
 

De nos jours, réussir une campagne de 
financement n’est pas aisée.  La 
compétition est féroce entre organismes 
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Activités profitables Fondements 2018 (an 1) 
et il faut être en mesure de se distinguer 
parmi la masse.   
Le comité directeur pourra juger de 
l’opportunité de procéder avec ce type 
d’activité.   

Note : Les activités décrites au bloc précédent sont soumises à titre d’exemple.  Les décideurs pourront opter 
pour mener les activités profitables qu’ils jugent les plus réalistes en fonction des ressources disponibles et 
les plus performantes (voir section 19.5).  
 
 
 
19.1.5 Publicités et commandites 

Éléments prêtant à commandite Contributeurs et montants Considérations 
Commandite du véhicule CPAPH  -à déterminer 

-acquisition prévue à moyen 
terme (an 4, si les excédents le 
permettent et les besoins le 
justifient) 

Magnétique ou peinture apposé 
sur le véhicule de l’organisation 
(bus ou wagonnette) 

Calendrier de programmation 
biannuelle 

-à déterminer 
Cible : couvrir les frais 
d’impression du programme 
papier, estimé à 2 500$ par 
semestre 
Stratégie : Accentuer la 
visibilité du commerçant en 
limitant le nombre de publicités 
paraissant au programme 
 
Objectif : 10 publicités @ 
250$/unité 

Vente de publicité à insérer 
dans le calendrier de 
programmation (virtuel et 
papier) du CPAPH 

Journal interne du CPAPH -à déterminer 
-Feuillet d’information 
numérique commanditée par 
un commerçant 

Vente de publicité à insérer 
dans le journal virtuel biannuel 
du CPAPH 

Commandites d’activités -à déterminer 
-Commandite du dîner 
hebdomadaire 50$/semaine * 
40 semaines, ou 2 000$, 
garantir l’exclusivité 
-Commandite du vin et 
fromage, 4 commanditaires 
majeurs @ 500$/unité, ou  
2 000$ 

Dénicher des commerçants 
désireux d’associer leur image 
corporative à une activité 
organisée ou parrainée par le 
CPAPH 

 
19.1.6 Projections des déboursés marketing 
Tel que décrit précédemment, l’effort marketing implique des investissements et des charges 
courantes, que nous rappelons ici : 
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Immobilisation - Marketing 

Acquisitions requises Coût de l’acquisition 
Site Web autogéré - Conception  500$ 
Conception du logo et intégration de la devise  2 500$ 
Bannière déroulante  600$ 
Ensemble de collants magnétiques aux couleurs 
du CPAPH pour véhicules 

200$ 

 
Charges d’opérations – Marketing 

Déboursés courants  Charges annuelles 
Programmation biannuelle (700 programmes)  
 

2 500$ * 2 périodes – 5 000$ 
Note : Coût peut être compensé en tout ou en 

partie par de la publicité 
 

Hébergement du site web 35$/mois 
Affiches promotionnelles :  
 

Promotion de 5 activités @ 200$ : 1 000$ 

Confection de T-Shirts CPAPH  
 

2 500$,  
Note : Coût compensé par la vente de la 

marchandise aux membres, au prix coutant 
Cartes d’affaires – Président et coordonnateur  125$ / 1000 unités 

 
Adhésion à la FARFO (250$/an) et à 
l’AOCAO  (350$/an) 

600$ 

Participation aux activités de la FARFO 250$ et de 
l’OACAO : 250$ 

500$ 

Représentation dans les diverses municipalités :  
1 400$/an 

Représentations annuelles dans 7 municipalités @ 
200$ : 1 400$ 

Hébergement du site web 
 

35$/mois 

 
19.2  Élaboration des budgets prévisionnels 
Fondées sur nos réflexions, nous disposons maintenant de suffisamment de données pour 
élaborer nos projections financières (budget d’opération et budget d’investissement) de 
l’an 1 (2018).  Ce travail est présenté sur un chiffrier Excel, inséré en annexe, et inclut une 
justification pour chacun des postes de dépenses présentés.    
 
Concernant la phase d’implantation, prévue à l’année civile 2017, exception faite des frais 
liés à l’incorporation, elle n’impliquerait pratiquement aucun déboursé.  L’effort de travail 
du comité et de ses collaborateurs serait de nature bénévole.  L’embauche du 
coordonnateur est anticipée pour janvier 2018, alors que le CPAPH lancera ses opérations. 
Nous reconnaissons cependant que certains investissements marketing, notamment la 
conception du logo et la mise en ligne du site web, pourront précéder le lancement et 
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servir à la sensibilisation du public.  Il y aura donc lieu de dénicher le financement 
nécessaire à ces acquisitions.   
 
Notons enfin que le calendrier d’implantation est susceptible de varier en fonction de la 
capacité du comité directeur de réaliser les livrables du plan d’implantation.  La phase 
d’implantation ne saurait être escamotée, puisque cette période s’avère déterminante 
pour ce qui est de rassembler les conditions gagnantes du projet, tel qu’identifiées dans 
l’étude.  En matière d’implantation, il vaut mieux faire les choses correctement que trop 
rapidement.    
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19.2.1  Les scénarios budgétaires 
 
Budget d’investissement 

Acquisitions Justification Phase 
d’implantation 

An 1 
(2018) 

Équipement de bureau 
Ordinateur portable Utilisé par le coordonnateur, 

bureau à domicile 
 1 000$ 

Imprimante couleur 
multifonctions laser 
(imprimante, photocopieur, 
numériseur) 

Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 600$ 

Téléphone intelligent Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 700$ 

Classeur Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 200$ 

Téléphone fixe Utilisé par le coordonnateur, 
bureau à domicile 

 75$ 

Projecteur numérique Outil promotionnel et outil 
d’animation lors d’activités 
Outil de présentation lors 

des rencontres du Conseil et 
des comités 

 800$ 

Écran de projection Outil promotionnel et outil 
d’animation lors d’activités 
Outil de présentation lors 

des rencontres du Conseil et 
des comités 

 150$ 

Outils marketing 
Site Web  Conception du site Web 

autogéré du CPAPH 
Outil promotionnel, dès la 

phase d’implantation 

500$  

Conception du logo et 
intégration de la devise  

Outil promotionnel, dès la 
phase d’implantation 

2 500$  

Bannière déroulante   Coût : 600$/unité  
Outil promotionnel, dès la 

phase d’implantation 

600$  

Ensemble de collants 
magnétiques aux couleurs du 
CPAPH pour véhicule 

Afficher la signature 
corporative sur un véhicule 

 200$ 

Fondement organisationnel  
Incorporation de CPAPH en 
tant qu’OBNL 

Production maison, sans faire 
appel à un avocat (sinon 
prévoir déboursé d’environ  
1 200$) 

100$  

Total 3 700$  
Déboursés divers liés aux démarches d’implantation (28%) 1 300$  
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Acquisitions Justification Phase 
d’implantation 

An 1 
(2018) 

Cible de financement 5 000$ Voir projections 
budgétaires 2018 

Pour éponger les coûts d’immobilisation engagés lors de la phase d’implantation, le comité 
directeur pourra considérer décrocher des commandites locales et régionales pour une valeur de 
5 000$ auprès de divers partis, en contrepartie d’une visibilité lors des activités de représentation.  
À titre d’exemple, mentionnons : 
• Commissions de transport régionales 
• Compagnies de transport (autobus, taxis) 
• Concessionnaires automobiles 
• Courtiers d’assurance 
• Député fédéral 
• Député provincial  
• Hôtels et gîtes 
• Industries 
• Institutions financières 
• Planificateurs financiers 
• Professions libérales (Avocats, comptables) 
• Restaurants 
• Salles de spectacles 
• Salons funéraires 
 
Certains pourraient se montrer davantage intéressés à remettre un don au CPAPH, tels : 
• Centraide / United Way 
• Clubs sociaux (Chevaliers de Colomb, Club Richelieu) 
• Dons d’entreprise, en dollars ou en nature 
• Dons de particuliers, en dollars ou en nature*  
• Legs testamentaires   
 
*Note : Le CPAPH pourrait créer un fond de dotation, en association avec la FFO (Fondation franco-
ontarienne) et ainsi détenir la capacité d’émettre des reçus à des particuliers aux fins d’impôt.   
 
Enfin des subventions pourraient être obtenues en cognant à la porte des acteurs suivants :  
• Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) 
• Municipalité de Peel 
• Municipalité de Halton 
• Ministère de la santé et des soins de longue durée (Ontario) 
• Secrétariat aux affaires aux personnes âgées de l’Ontario (SAPAO) 
• Gouvernement du Canada 
 
Note : Une liste passablement exhaustive de contributeurs potentiels, en nature ou en espèce, est présentée 
à la section 19.3. 
 
Scénario budgétaire– An 1 des opérations (2018) 
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Note : Les données de ce tableau sont tirées des projections budgétaires élaborées au chiffrier Excel, en 
annexe.  
 
 
 
 

Postes Scénario réaliste – An 1 
Revenus $ 

Cotisations des membres 3 080 
Participation aux activités 3 800 
Activités spéciales 33 750 
Dons, commandites et vente de publicité 14 000 
Subventions 60 000 
Autres revenus 2 250 
Total des revenus anticipés - 2018 116 880 
  
Charges $ 
Activités corporatives 2 250 
Services aux membres 5 000 
Marketing et promotion 8 485 
Frais de fonctionnement et d’administration 89 012 
Acquisitions 7 650 
Divers 2 248 
Total des charges 114 645 
  
Excédents (déficits) des revenus sur les charges  2 235 

 
Le chiffrier Excel présente en complément des scénarios pessimistes et optimistes pour 
l’exercice 2018 (an 1).  Il affiche également des projections financières pour l’année 2 
(2019) et 3 (2020). 
 
Dans tous les cas, l’autosuffisance financière du CPAPH est exclue.  Selon le scénario 
réaliste de l’an 1 (2018), l’organisation aura besoin d’une injection de fonds externe 
(subventions, dons ou autres contributions) de près de 60 000$ pour boucler son budget.  
Les exercices 2019 (an 2) et 2020 (an 3) nécessiteraient également un apport de fonds 
externes, quoique de moindre envergure, afin que le CPAPH atteigne son seuil de 
rentabilité.      
 
19.2.3 Les besoins en fonds de roulement  
Puisqu’une bonne part des entrées de fonds, et donc de leur encaissement, demeure 
imprévisible, le mouvement de trésorerie prévisionnel laisse miroiter des besoins en 
liquidité (des découverts de caisse) pour les trois premiers trimestres d’opérations.  À la 
lumière du chiffrier, il apparaît que le CPAPH aura à contracter une marge de crédit 
d’environ 25 000$ pour faire face à ses obligations.  Si le projet doit aller de l’avant, il sera 
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nécessaire pour le comité d’entreprendre des négociations à cet effet avec l’institution 
financière choisie.  L’entreprise disposant de très peu d’actifs et d’aucun historique de 
crédit, les négociations pourront s’avérer ardues.  Des cautions personnelles pourraient 
être exigées de la part des administrateurs par l’institution financière.   
 
Ce scénario n’a rien d’idéal.  Dans l’éventualité où il se révèlerait impraticable, 
l’organisation n’aura d’autre choix que de faire concorder ses entrées de fonds avec ses 
déboursés, au risque de devoir reporter certaines dépenses et/ou investissements.  
 
19.3  Les sources de fonds potentielles  
Résumons : Le CPAPH aura besoin d’un apport de 5 000$ pour soutenir la phase 
d’implantation (2018), et de 60 000$ pour équilibrer son budget d’opération de l’an 1 
(2019).  Le défi de recueillir pareille somme dans le contexte actuel est considérable.  
Toutefois, il sera probablement possible de dénicher des programmes de subventions 
pouvant être appariés au projet.   
 
Le tableau-synthèse qui suit identifie, en ordre alphabétique, des contributeurs 
susceptibles d’appuyer financièrement ou en nature le projet.   
 

Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
Acces Employment Mississauga, 
Services d'emploi de l'Ontario 
151, promenade City Centre 
Bureau 600 
Mississauga ON  
L5B 1M7 
 

Tél.: 905.361.2522 
Courriel: 
info@accesemployment.ca 
 
Site :  
www.accesemployment.ca 
 
 

Programme Deuxième carrière -
- Formation aux compétences et 
soutien financier pour les 
travailleurs mis à pied  
 
Services pour les employeurs -- 
Aide pour déterminer les besoins 
en main-d’œuvre  
• mise en correspondance des 

besoins du poste avec les 
compétences, aptitudes, 
intérêts et expérience des 
travailleurs  

• soutien pour concevoir des 
plans de formation en cours 
d'emploi et faire le suivi des 
placements afin de favoriser 
le maintien des employés  

Subventions Canada-Ontario 
pour l'emploi   
• Soutien financier direct aux 

employeurs pour acheter de 
la formation à leurs employés  

• Disponible pour les petites, 
moyennes et grandes 
entreprises prévoyant offrir 

mailto:info@accesemployment.ca
http://www.accesemployment.ca/
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Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
une formation de courte 
durée à leurs employés, 
nouveaux ou actuels 

Alterna Savings and Credit Union 
(CS Coop) 
165, promenade Attwell  
Toronto ON 
M9W 5Y5 
 
 

Centre bancaire communautaire 
de Bramalea 
2909, rue Queen Est 
Brampton ON  
L6T 5J1 
Tél.: 416.213.7967 
 
Streetsville 
Campus Plaza 
113, rue Queen Sud 
Streetsville  
Mississauga ON 
Tél.: 416.213.7970 
 
Bolton 
1, boul. Queensdale  
Bolton ON 
Tél.: 416.213.7968 

Fonds communautaires, 
entreprise valorise les 
contributions à son bilan social  

Archidiocèse de Toronto  
1155, rue Yonge Toronto ON 
M4T 1W2 

Tél.: 416.934.0606 Charité catholique  
 

Banque Scotia 
54, promenade Peel Centre   
Brampton ON  
L6T 0E2 
 
 

Tél.: 905.790.5600 Fonds communautaires, 
entreprise valorise les 
contributions à son bilan social 

CanadaDon 
 

Site : www.canadahelps.org/fr Plateforme facilitant le 
financement participatif en ligne 

Centraide United Way   
 

3425, chemin Harvester #107 
Burlington ON  
L7N 3N1 
Tél.: 905.635.3138 
Site : www.uwaybh.ca 
 
66, chemin Speers 
Oakville ON  
L6K 3W9 
Tél. : 905.845.5571 
Site : www.uwoakville.org 
 
177, rue Rebecca  
Hamilton ON 
Tél. : 905.527.4543 

Appui financier à des initiatives 
communautaires méritantes 

Centre francophone de Toronto 
(CFT) 

555, rue Richmond Ouest 
Toronto, ON M5V 3B1  

Services d’emploi francophones 
de Toronto 

http://www.uwaybh.ca/
https://www.google.ca/search?espv=2&biw=1274&bih=1224&q=united+way+oakville+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmuzCkwidfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAOvESdUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwisuor0qrfPAhUr04MKHSNgDMUQ6BMIkwEwDw


   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 191 sur 259 

Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
 
 

Tél. : 416.922.2672 
 
Courriel:  
infos@centrefranco.org. 
 
Site : www.centrefranco.org 

-S’adresse aux chercheurs 
d’emplois et aux employeurs 
-Accompagnent dans la 
recherche d’emploi et dans le 
processus de recrutement. 
-Services gratuits, offerts à toute 
personne à la recherche d’un 
emploi (ateliers de recherche 
d’emploi, accompagnement 
individuel, offres d’emploi, 
activités de recrutement/foires). 
-Service gratuits aux employeurs 
recherchant du personnel 
bilingue français/anglais qualifié  
 

Clubs Richelieu  
 

Chapitre de Bathurst 
 
Chapitre de Burlington 
 
Chapitre de Toronto 
 
Chapitre Trillium de Toronto 

Compte plusieurs aînés parmi 
leurs membres 
Source potentielle de dons ou 
commandites 

Community Development Halton  
3350 S Service Rd 
Burlington, ON  
L7N 3M6 
 

Tél. : 905.632.1975 
Site : www.cdhalton.ca/ 

Courroies de transmission pour 
des dons (en lien avec  
Canadahelps.org/fr) 

Emploi et Développement social 
Canada (EDSC)  
 
 
 

Site : 
www.esdc.gc.ca/fra/aines/financ
ement/communautaires/index.s
html 
 
Financement approuvé 2015-
2016 pour des projets Ainés en 
Ontario:  
www.edsc.gc.ca/fra/aines/financ
ement/approuves/communautai
res_2016/ontario.shtml 
 

Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés (voir annexe) 
 
Les organismes qui souhaitent 
aider les aînés à avoir une 
influence positive sur la vie des 
autres et sur leur collectivité 
sont admissibles à des 
subventions et des contributions 
fédérales.  
 
Note : La période de 
présentation des demandes 
pour les projets 
communautaires dans le cadre 
du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés 2016-
2017 est terminée (juillet 2016). 
Les renseignements sur les 
appels de propositions à venir 
seront publiés dès qu'ils seront 
disponibles. 

mailto:infos@centrefranco.org
http://www.esdc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/communautaires_2016/ontario.shtml
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Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
 
L’attente d’une réponse est 
habituellement de sept mois. 

Fondation franco-ontarienne 
102-559, av. King Edward  
C.P. 7340 
Ottawa ON  
K1L 8E4 

Martin Arseneau, Directeur 
général 
 
Pascale Poulin, Agente de 
projets 
 
Tél. : 613.565.4720 
 
Site: fondationfranco-
ontarienne.ca/la-fondation-en-
bref 

Organisation qui œuvre, depuis 
1986, à l’élargissement des 
sources de revenus et de 
financement pour les membres 
de la communauté francophone 
de la province 
 
Possibilité de créer un fond de 
dotation et émettre des reçus 
d’impôt par l’entremise de la 
Fondation 

Fondation Trillium de l’Ontario 
(FTO) 
800, rue Bay, 5e étage 
Toronto ON 
M5S 3A9 
 
 

1.800.263.2887 
Courriel : otf@otf.ca 
 
Site : www.otf.ca/fr 

Domaines d’action pertinents  
• Personnes actives 
• Personnes connectées 
• Personnes vertes 
• Personnes inspirées 
• Jeunes personnes 

prometteuses (projet 
intergénérationnel) 

Associés à ces domaines 
d’action, on y trouve des effets 
prioritaires et des résultats de 
subventions.  
Consulter le site web pour toute 
l’information sur ces trois 
aspects des sources 
d’investissement de la FTO. 
 
Des montants maximaux varient 
d’une source d’investissement à 
l’autre.  

Dates de tombée varient selon 
les sources d’investissement. 
 
Subvention d’immobilisations 

-réparer, rénover ou améliorer 
des terrains et des immeubles et 
à acheter de l’équipement utilisé 
pour les activités et les 
programmes 
 
-Dates de tombée en 2017.  
Actuellement, les subventions 
d’immobilisations sont dirigées 
vers les projets d’infrastructures 

mailto:otf@otf.ca
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Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
pour célébrer les 150 ans de la 
Confédération.  

La bonne affaire 
2, rue Carlton Pièce 1305-1307 
Toronto ON  
M5B 1J3 
 

Valérie Sniadoch 
Directrice Employabilité et 
Immigration  
Tél: 416.596.0220, poste 202 
Sans frais : 1 844.668.7333 
Courriel : vsniadoch@rdee-
ont.ca 

Programme LBA  
-Répond aux besoins des PME, 
organismes et institutions en 
matière de recrutement, 
d’accompagnement, 
d’intégration et de rétention 
des immigrants qualifiés. 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario (MAAARO) 
1 Stone Road West 
Guelph ON 
N1G 4Y2 

 
Tél.: 519.826.3100  
Sans frais : 1.888.466.2372 
 
Courriel: about.omafra@ontario.
ca 

Projets spéciaux (Foire 
gourmande / Salon des aînés) 

Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la formation 
professionnelle de l’Ontario 
14e étage, édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto ON 
M7A 1L2 
 
 

Tél.: 416.325.2929 
s/f : 1.800.387.5514 
 
Site : www.tcu.gov.on.ca/fre/ 

Programme de subvention 
salariale ciblée de l’Ontario (89-
1832) 
-Engager des gens qui font face à 
des obstacles à l’emploi en 
proposant des subventions 
salariales temporaires 
-Subvention couvre jusqu’à un 
maximum de 60% du salaire. 
-Les postulants doivent être 
récipiendaire de l’assurance 
emploi ou en avoir reçu au cours 
des 3 dernières années (5 ans s’il 
s’agit d’un congé de maternité) 

Ministère de la culture de 
l’Ontario 
900, rue Bay 
5e étage, édifice Mowat  
Toronto ON   
 
 
 

Tél. : 1 866.454.0049 
 

Projets spéciaux (Foire 
gourmande / Salon des aînés) 
 
 

Ministère de la Promotion de la 
Santé 
393, avenue University  
21e étage, bureau 2100  
Toronto, ON 
 

Huguette Jacobson 
Tél. 416 314.5482 
Courriel : 
Huguette.Jacobson@ontario.ca  

 

Fonds pour les communautés en 
santé 
-Financement de partenariats 
communautaires permettant 
d’élaborer et de mettre en œuvre 
des programmes intégrés 
améliorant la santé 
 
Activité physique, sport et loisirs 

mailto:vsniadoch@rdee-ont.ca
mailto:vsniadoch@rdee-ont.ca
mailto:about.omafra@ontario.ca
mailto:about.omafra@ontario.ca
mailto:Huguette.Jacobson@ontario.ca


   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 194 sur 259 

Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
-Permettre l'accès à des activités 
physiques, sportives et 
récréatives. 
-Soutenir le transport actif et 
améliorer le milieu bâti 
 
-Demandeurs doivent s'engager 
à financer au moins 40 pour cent 
du total des coûts admissibles de 
leur projet. La contribution 
obligatoire peut se composer de 
contributions en nature d'au 
plus 30 pour cent et de 
contributions en espèces d'au 
moins 10 pour cent. 

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée 
5775, rue Yonge – 16e étage 
Toronto ON  
M7A 2E5  
 

Tél : 416.314.5518 
s/f : 1.800.559.4598 
 
Site : 
www.health.gov.on.ca/fr/ms/hp
v/ 

Appui logistique et possiblement 
financier à l’organisation 
d’activités abordant le thème de 
la santé 

Ministère des affaires 
autochtones (fédéral) 
160, rue Bloor Est, 4e étage 
Toronto ON  

Tél. : 1.866.381.5337 Soutien à l’organisation 
d’activités mettant en valeur la 
culture autochtone 

Office des affaires francophones 
700, rue Bay, 25e étage 
Bureau 200  
Toronto ON  
M7A 0A2 
 

Danielle Galipeau 
Tél. : 416.325.4949 
 
Site : 
www.ontario.ca/fr/page/office-
des-affaires-francophones 

Soutien logistique et 
possiblement financier au projet 
 
Brampton et Mississauga sont 
désignées sous la Loi des services 
en français  

Patrimoine canadien (par 
l’entremise du Conseil de la 
coopération de l’Ontario) 
435, boulevard St-Laurent, 201 
Ottawa ON   
K1K 2Z8  
 
Bureau de la région du Centre 
Sud-Ouest du CCO 
  
192, avenue Spadina, bureau 212 
Toronto (Ontario), M5T 2C2 
 

Luc Morin, Directeur général 
CCO 
Tél. : 613.745.8619 
Courriel : luc.morin@cco.coop  
 
Site Internet : www.cco.coop 
 
Julien Geremie 
Directeur du développement 
CCO, Centre Sud-Ouest  
Téléphone : 416.364.4545 
Courriel : 
julien.geremie@cco.coop  
 
Courriel général: info@cco.coop 
 

Jeunesse Canada au travail 
-Offre aux étudiants et aux 
diplômés récents l'occasion de 
mettre leurs compétences à 
l'épreuve, d'établir les bases de 
leur carrière, de gagner de 
l'argent pour leurs études et 
d'enrichir leur perspective de 
carrière. 
 
-Subvention couvre un maximum 
de 70% du salaire du stagiaire. 
  
-Durée : de 6 à 16 semaines 
Heures : 30 à 40 heures par 
semaine 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
mailto:luc.morin@cco.coop
http://www.cco.coop/
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Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
 
-Date de tombée : 1er février 
(peut varier selon l’année) 
 
 

Regroupement des organismes 
du patrimoine franco-ontarien 
(ROPFO) 
2445, boul. Saint-Laurent 
Bureau B151 
Ottawa ON 

Tél : 1.877.567.5644 -Appui logistique à l’organisation 
d’activités à saveur patrimoniale 

Ressources humaines et 
développement des 
compétences Canada (RHDCC) 
  

 
 

Tél. 1.800.277.9915 
 
Site : 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/part
enariats_communautaires/aines
/index.shtml 

Programmes Nouveaux Horizons 
pour les aînés – Aide à 
l’immobilisation 
- Aide des organismes à but non 
lucratif à améliorer des 
installations ou des équipements 
dont ils se servent pour offrir des 
activités ou programmes 
existants qui s’adressent aux 
aînés 

Ressources humaines et 
développement des 
compétences Canada (RHDCC) 
Bureau de la condition des 
personnes handicapées 
105, rue Hôtel de Ville 
Édifice Bell, 1er étage 
Gatineau Qué 
K1A 0J9 
 

Tél. : 1.866.268.2502 
 

Fonds pour l’accessibilité 
-Rénover des immeubles au 
Canada afin d’en améliorer 
l’accessibilité, à améliorer des 
modes de transport en modifiant 
des véhicules existants ou encore 
à modifier ou améliorer des 
supports médiatiques ou le 
matériel informatique afin 
d’accroître l’accessibilité 
-Subvention maximale du Fonds 
pour l’accessibilité est de 
50 000 $ par projet. 

Secrétariat aux affaires des 
personnes âgées de l’Ontario 
(SAPAO) 
777, rue Bay, Bureau 601C 
Toronto ON  
M7A 2J4 
 
 
 

Anita Koch  
Tél. : 416.212.0491 
-ou- 
Sans frais : 1.888.910.1999 
 
Courriel : 
infoseniors@ontario.ca 
 
Site : www.seniors.gov.on.ca/fr/ 

Appuie des initiatives entourant 
les politiques et les programmes 
qui améliorent la qualité de vie 
des personnes âgées 
 
Réalise des projets de 
sensibilisation auprès des 
personnes âgées et du public. 
 
Collabore avec des organismes 
de personnes âgées et 
l'ensemble du gouvernement 
pour créer des programmes et 
des services qui répondent aux 
besoins des personnes âgées et 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml
mailto:Infoseniors@ontario.ca
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/
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Acteurs (pouvoir) Contacts Contributions 
qui les aident à demeurer actifs, 
en santé et en sécurité 
 
Simplifie l’accès au 
gouvernement pour les 
personnes âgées et leur famille. 
Source potentielle de 
financement des CPA, 
moyennant un financement 
municipal régional à hauteur de 
20% (Programme gelé depuis 
cinq ans, en date de septembre 
2016) 
 
Offre diverses formes de soutien 
et services aux personnes âgées 
francophones 
 
Des subventions sont 
disponibles, de temps en temps, 
pour des organismes à but non-
lucratif et liés à des projets 
ponctuels. 

Service Canada 
 
 

Tél. 1 800.935.5555 
 
Site Internet : 
http://www.servicecanada.gc.ca
/fra/dgpe/ij/pej/programme/pc
e.shtml  

Emplois d’été Canada 
-Soutien financier aux 
employeurs qui créent des 
emplois d'été pour les étudiants 
 
Restez à l’affût pour les dates de 
tombée des demandes.  

Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie  
2445, boulevard St-Laurent  
Ottawa ON 
K1G 6C3 

Tél : 613.729.5769 
Sans frais : 1.866.307.9995 

Appui logistique à des activités 
ayant pour thème la généalogie 

 
19.4 La responsabilité des demandes de subvention 
La réalité derrière l’obtention de subventions, c’est que les programmes évoluent constamment.  
Il faut non seulement dénicher la subvention active qui cadre avec le projet, mais également 
compléter la demande correctement en respectant tous les critères, puis la déposer à l’intérieur 
des délais prescrits.  Sans oublier que, dans bien des cas, les bailleurs de fonds s’attendent à une 
contribution, en nature ou en espèce, du demandeur ou d’un partenaire.  Il pourra être requis 
que l’apport du demandeur et/ou du partenaire s’élève entre 25% et 50% du total de l’objet de la 
demande de fonds. 
 
La quête de subventions requiert un niveau de compétence et un degré d’autonomie élevés.  Le 
temps devant être consacré à la recherche, aux relations avec les agents de programme et à 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
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compléter le formulaire de demande. Ceci peut accaparer une large part du temps de travail de 
la ressource salariée, sans aucune garantie de retour sur l’investissement, sans compter que le 
coordonnateur aura bien d’autres tâches à effectuer.  En contrepartie, du fait de l’expertise 
requise, il est généralement peu performant de confier la responsabilité des demandes de 
subvention à un bénévole, à moins de le former adéquatement.   
 
Face à ce dilemme, l’organisation pourra opter pour confier la quête de subventions à une 
ressource contractuelle compétente qu’elle devra payer à mêmes ses revenus (excluant les fonds 
de la subvention demandée, puisque ces déboursés sont considérées non-admissibles par les 
bailleurs de fonds).  Cette ressource externe agirait sous la tutelle du comité de finance et de 
vérification.   
 
Une autre façon de faire serait d’intéresser à cette tâche critique une équipe de deux ou trois 
bénévoles (sous-comité « subventions » du comité de finance et vérification), et de leur donner 
accès à une formation de pointe.  Ce faisant, le CPAPH développerait une compétence interne fort 
prisée.  De plus, ces bénévoles pourraient s’épauler et tisser des liens professionnels avec les 
agents de terrain des partenaires financiers.   
 
Quel que soit l’option choisie, l’organisation aura intérêt à boucler le montage financier du projet 
avant d’avant d’embaucher une ressource permanente et d’engager la responsabilité financière 
de la corporation.  Une règle d’or en gestion de projet est de n’entreprendre le projet qu’une fois 
les ressources requises en place.    
 
19.5 L’organisation d’activités profitables 
À défaut de subventions, le CPAPH pourra toujours s’engager dans l’organisation d’activités qui 
généreront des excédents pour équilibrer son budget.  Nous avons soumis précédemment un 
certain nombre de suggestions pouvant satisfaire cet objectif.  Pour enrichir ce tableau, 
soulignons que le web fourmille d’idées d’activités génératrices de fonds.  Une recherche en ligne 
rapide saura instruire les intéressés. 
 
Il nous semblait davantage utile d’introduire des pistes stratégiques orientées vers la réussite 
d’une activité de collecte de fonds.  Le document suivant (en anglais), tiré du site 
giveforward.com, nous apparaît très inspiré à cet égard.   
 
Stratégie – 17 tuyaux pour tenir une activité de collecte de fonds réussie 
  
1. Don’t generalize. The quickest way to be overlooked is to have a run-of-the-mill bake sale. 

Try specializing in one specific product, and give your sale a compelling tagline. A great 
example of the bake sale model done right is Alex’s Lemonade Stand Foundation for cancer. 
Four-year-old Alex Scott had the right idea specializing in lemonade and making her cause 
explicit. 

 
2. Get foot traffic. Organize your sale around a larger event if you can, like a sports game or a 

carnival. But don’t count on strangers to make your sale a success. Make sure you promote 

http://www.alexslemonade.org/
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the heck out of it with old-school flyers and more modern social media campaigns. Drawing a 
crowd of supporters will attract even more people to your sale. 

 
Hosting a yard sale is another tried and true fundraising technique that gets a bad rap for being 
“boring.” But what’s old can be new again, as long as you’re willing to have fun with it. Take it 
from us: 
3. Know your audience. Take a good, long look at the stuff you’re planning to sell and build a 

profile of your ideal customer. Selling a bunch of grandma’s sweaters and old china sets? 
Maybe you’re catering to an older, more conservative crowd. Got some old video games and 
rock and roll records mixed in with that? Arty 20-somethings love garage sales, so maybe 
they’re who you’re trying to reach. 
 

4. Get some help from your friends. Once you have an idea for the “theme” of your sale, ask 
friends to donate any items they want to get rid of that would fit in. Collaborating makes for 
a killer selection of items, which will attract more buyers. 

 
5. Advertise appropriately… and aggressively. The way you’ll advertise will depend on the 

audience you’re trying to reach. Make interesting flyers that complement the type of sale 
you’re having and put them all over town, but especially in neighborhoods where your key 
audience is. Advertise a number of things you’ll be selling to give people an idea of your 
selection. Cover all your bases by hitting up social networks and making e-vites. 

 
6. Pay attention to detail. On the day of your sale, make sure your garage/yard is a place people 

will enjoy spending time. Play some music, provide beverages and above all, make sure your 
merchandise is well-organized. There’s nothing worse than sifting through a pile of junk with 
no apparent order. Clearly label the stuff you’re selling and make sure it’s all easy to access. 

 
7. Rewards. Give donors an unconventional reward for their donation. One of our favorite 

examples of this method is Jorts4Jay. Jay’s brother-in-law sent donors a photo of himself 
wearing jean shorts (AKA jorts) each time they gave $50, helping raise $15,000 to fight Jay’s 
cancer. 

 
8. Set silly mini-goals. Similar to rewards, setting a mini-goal that goes with a punishment for 

the organizer will help motivate people to donate. If you’re just starting with a goal of $5,000, 
you can boost donations by saying you’ll shave your head when you hit your mini-goal of 
$2,000. 

 
9. Protection. With protection, people have to donate to protect themselves from something 

they don’t want to happen. Scary as it might sound, you can get really creative with the 
punishments, as exemplified by the many purple toilet campaigns sprouting up around the 
country to fight cancer. When a purple “Flush Away Cancer” toilet appeared on a neighbor’s 
front lawn, he or she had to donate $15 to have it removed, $20 to have it placed on someone 
else’s lawn and $25 to buy “toilet insurance,” ensuring the toilet would no longer appear on 
his or her lawn. 

 

https://www.giveforward.com/fundraiser/k931/helpjaycrushcancer
http://cranford.patch.com/groups/breast-cancer-awareness/p/cranford-teens-look-to-flush-away-cancer
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Get physical 
Organize a something-a-thon. Not a marathon runner? That’s no reason to shy away from physical 
feats as potential ways to raise money. Physical challenges are a great way to rally donors behind 
your cause, and can work for you no matter your level of physical fitness. 
10. Play to your strengths. If you’re a hiker, set a goal to climb a steep mountain and get sponsors 

to back you by donating to your cause. 
 
11. Get inventive. Have a weird talent like holding your breath or drawing with your feet? Have 

sponsors donate $1 for every 10 seconds you hold your breath or pay $5 for each foot portrait 
you make them. 

 
Play the numbers game 
Using numbers strategically can help motivate people to donate to your cause, and don’t worry, 
you don’t have to be a math whiz to do it. Here are a couple clever ways we’ve seen numbers 
used in fundraisers: 
12. Take advantage of significant dates. Use birthdays and surgery dates as reasons to donate – 

for example, if the birthday of the person you’re raising money for is on the 10th of the month, 
ask donors to donate $10 on that day. If they are having surgery on the 13th, ask donors to 
give $13 to wish him or her luck. 

 
13. Itemize expenses. If possible, make an itemized list of exactly how much money you need and 

for what. It’s easier to get donations from people when they know exactly where their money 
is going. Someone might not know it only costs $20 for one bottle of medication, so explicitly 
stating it will let them know exactly how much their contribution is really helping you. 

 
Get together in person 
14. Get creative with your event. Have a cook-off, a roller skating marathon or organize a sports 

game and donate the proceeds to your cause. Stand out by setting a theme to your event or 
by incorporating costumes. People are more likely to remember a baseball game if the teams 
are dressed as superheroes than if they’re just wearing baseball uniforms. 

 
15. Diversify your event. Create as many opportunities to collect donations as possible. Couple a 

benefit dance with a live auction or raffle. Get your friends involved in donating some prizes 
for the raffle to increase your revenue. Sell drinks and snacks to guests. Always emphasize 
your cause. 

 
Tap into all your networks 
Fundraising techniques aren’t one size fits all, so try to come up with the most effective approach 
for each different group of people in your life. Here are a few tips: 
16. Get organized. Make a list of all the different social groups you’re part of, both online and off: 

church groups, coworkers, classmates, etc. Sometimes support can come from unexpected 
places: An online Bronies group started a second fundraiser for 8-year-old Kiki Havivi, helping 
raise over $800 towards her cancer treatment. 

 
17. Brainstorm the best way to approach each group. A few examples: 

https://www.giveforward.com/fundraiser/2qt1/supportphilskidneytransplantjourney
https://www.giveforward.com/fundraiser/g1r1/pwniesforacause
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• Set up a donation jar at work and ask your coworkers to put a dollar in every time they swear 
• For networks like your college friends, making a Facebook page or group with the link to 

donate digitally might be more effective, as they’re likely to be scattered around the country. 
 
The bottom line 
Fundraising today is pushing boundaries and expanding beyond tradition, and with a little human 
creativity you can raise more money for your cause. Overall, the most important thing to keep in 
mind is to be yourself and have fun – if you’re enjoying yourself and are passionate about your 
cause, you’re more likely to attract donors who will feel the same way! 
Source : http://www.giveforward.com/p/fundraising-ideas, consulté le 29 septembre 2016. 

19.6  Éléments de stratégie – Volet Finances 
• Considérer l’embauche d’une ressource cadre permanente (coordonnateur), à temps plein ou 

à temps partiel, pour le début 2018  
• Identifier l’institution financière où le CPAPH maintiendra son compte d’opération 
• Négocier les frais bancaires avec l’institution financière     
• Entreprendre les négociations avec l’institution financière afin de doter le CPA d’une marge 

de crédit de 25 000$ 
• Former un sous-comité “Activités de collecte de fonds” répondant au comité de finances et 

vérification  
• Adopter une résolution fixant la cotisation membre annuelle 2018 à 25$ 
• Adopter une résolution fixant le remboursement du kilométrage à 42¢ pour le personnel et 

les bénévoles qui engageront des déplacements pour le compte de l’organisation. 
• Établir des politiques internes de remboursement des frais de déplacements 
• Constituer un comité finances et vérification 
• Constituer un sous-comité « Subventions » répondant au comité de finances et vérification 
• Organiser une formation à l’intention des membres du sous-comité « Subventions » 
• Identifier le vérificateur externe / expert-comptable du CPAPH 
• Adopter les investissements en immobilisation de la phase d’implantation 
• Dénicher du financement (dons et/ou commandites totalisant 5 000$) pour éponger les 

investissements en immobilisation encourus en phase d’implantation 
• Formuler la devise de l’organisation  
• Concevoir le logo et y intégrer la devise de l’organisation  
• Concevoir et mettre en ligne le site Web du CPAPH 
• Mettre en ligne la page Facebook CPAPH 
• Concevoir et produire une bannière déroulante arborant les couleurs du CPAPH   
• Réviser, corriger au besoin, et adopter le budget d’opération de l’an 1 (2018) 
• Décrocher des subventions totalisant 60 000$ pour subvenir aux opérations de l’an 1, avant 

d’engager la responsabilité financière de l’organisation.   
 

http://www.giveforward.com/p/fundraising-ideas
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20.0  Identification et gestion des risques perçus  
 
Au terme de l’analyse des différentes dimensions de la faisabilité du projet d’entreprise, nous 
reprenons les principaux risques évoqués dans l’étude.  Dans un même temps, nous tentons de 
formuler des actions propres à mitiger ou à contourner les risques perçus.     
 

No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 

Les partenariats    

R-1 Les membres de la coalition ne 
partagent pas les fondements de 
l’initiative 

Faible Majeure - Il est primordial pour les 
partenaires de s’entendre sur la 
raison d’être (mission) du CPAPH, sa 
vision à court et moyen terme, et 
ses principales valeurs 
organisationnelles, et que tous s’y 
engagent. 
-La formulation des M.V.V. doit donc 
être réalisée tôt en phase 
d’implantation, et rallier tous les 
champions du projet. 

Le calendrier d’implantation 
R-2 Les mandats des comités de la 

phase Implantation tardent à se 
concrétiser en raison d’un 
manque de leadership au sein des 
équipes  

Moyenne Majeure -Faire signer une entente 
d’engagement avec l’initiative 
CPAPH aux organisations qui 
s’engageront au sein des comités 
d’implantation  
-Désigner un président/porte-parole 
pour chacun des comités de la phase 
Implantation 
-Élire, au sein du comité directeur, 
un comité exécutif provisoire 
(Président, Vice-Président, 
Secrétaire-trésorier) qui demeurera 
en fonction jusqu’à l’assemblée de 
fondation 

R-3 Le comité directeur peine à 
réaliser le calendrier 
d’implantation à l’intérieur de 
l’échéancier 

Faible Modérée - L’échéancier est soumis à titre de 
guide.  Le dépasser ne compromet 
pas le projet, mais occasionnera un 
report de la phase de démarrage, 
possiblement à l’automne 2018.  

La demande    
R-4 La participation aux activités de 

sensibilisation de la population 
(phase d’implantation) ne 
remporte pas le succès escompté, 
et/ou le sondage d’analyse de 
besoins fondant la 
programmation obtient un faible 
taux de réponse  

Moyenne Majeure - Un projet d’entreprise sociale 
repose sur l’ancrage 
communautaire, c’est-à-dire 
l’accueil que lui réserve la 
communauté.  Si les aînés 
francophones et francophiles ne 
répondent pas aux invitations du 
CPAPH lors de la phase 
d’implantation, il est peu probable 
que l’énergie soit présente pour 
mener l’initiative au succès.   
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
-La Coalition pourra revoir sa 
décision de procéder avec le projet, 
à la lumière des rapports du comité 
directeur, à la fin du troisième 
trimestre 2017, avant de procéder à 
l’incorporation, à l’embauche de la 
ressource cadre, ou à tout autre 
engagement financier. 

R-5 Les aînés francophones et 
francophiles de Peel-Halton, pour 
la plupart capable de s’exprimer 
en anglais, continuent à 
fréquenter les CPA anglophones 
de leur région au détriment du 
CPAPH  
 
 

Moyenne Majeure Le désintéressement de la 
population francophone et 
francophile pourrait être attribuable 
à divers facteurs : 
-Le CPAPH n’a pas su faire valoir les 
éléments distinctifs de son offre, 
dans ses efforts de mise en marché 
Les aînés francophones et 
francophiles sont satisfaits des 
services qu’ils obtiennent de leur 
CPA anglophone 
-La qualité des services offerts par le 
CPAPH ne répond pas aux attentes 
de la clientèle cible 
-La programmation du CPAPH ne 
concorde pas avec les besoins et 
désirs de la clientèle cible 
-L’offre du CPAPH vise à compléter 
l’offre aux aînés, et non à 
concurrencer l’offre existante 
Notes :  
-Un trop faible achalandage aux 
activités ou un trop petit nombre de 
membres pourraient enlever toute 
légitimité au projet et éveiller les 
résistances des bailleurs de fonds 
-Les francophones et francophiles 
peuvent adhérer à deux CPA 
différents 
Redressement : Identifier la source 
du problème, et adapter la 
prestation de service et/ou la mise 
en marché en conséquence.  
Informer les partenaires des 
correctifs apportés et les rassurer.    

La gestion des ressources matérielles   
R-6 Le coordonnateur décline la 

proposition d’accueillir à son 
domicile les bureaux du CPAPH 

Faible Modérée Des partenaires pourront être 
sollicités, tels les municipalités, les 
conseils scolaires ou l’un des 
collaborateurs de première instance. 
Le coût de l’espace sera un facteur 
déterminant. 

R-7 Le coordonnateur est dans 
l’impossibilité d’entreposer les 
équipements du CPAPH 

Moyenne Modérée Des partenaires pourront être 
sollicités, tels les municipalités,  les 
conseils scolaires ou l’un des 
collaborateurs de première instance. 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
La proximité de l’entrepôt des 
bureaux du CPAPH, l’accès 
discrétionnaire aux équipements et  
le coût de l’espace seront des 
critères de sélection de l’entrepôt.    

La gestion des ressources humaines   
R-8 Aucune candidature valable n’est 

reçue suite à l’affichage pour le 
poste de coordonnateur  

Moyen Majeure Les candidatures pour ce genre de 
poste sont généralement 
nombreuses.  Advenant où aucune 
ne correspondent aux critères de 
sélection de base, l’organisation 
pourra répéter le processus.  Cette 
situation engendrera des frais 
supplémentaires, mais surtout 
pourra retarder le lancement du 
projet. 
Pour pallier à cet inconvénient, nous 
suggérons au comité directeur 
d’entreprendre le processus de 
dotation au minimum trois mois 
avant l’entrée en fonction prévue de 
la ressource.    
Si un deuxième affichage devenait 
nécessaire, le CPAPH pourrait devoir 
se passer de coordonnateur lors de 
ses premiers mois d’opérations.  
Pour pallier à ce sérieux 
inconvénient, la coordination de 
l’organisation pourrait être confiée 
temporairement à une ressource 
contractuelle compétente, 
possiblement l’un des membres du 
comité directeur qui a piloté 
l’implantation.    

R-9 L’équipe de bénévoles est 
insuffisante pour appuyer la 
programmation du CPAPH 

Moyenne Modérée Il n’est probablement pas nécessaire 
de compter sur une équipe de 70 
bénévoles dès les premières heures 
du projet.  Une plus petite équipe 
dynamique pourra suffire. 
Par contre, nous suggérons de 
constituer un comité de 
recrutement/gestion des bénévoles 
qui verra à identifier et rassembler 
les ressources nécessaires aux 
opérations du CPAPH 

Les ressources financières    
R-10 L’achalandage réel aux activités 

est inférieur aux projections, ce 
qui se traduit par un déficit 
d’opération 

Moyenne Majeure -Amplifier l’effort de mise en marché 
et élargir le territoire aux 
municipalités avoisinantes 
-Advenant que les fonds générés ne 
soient pas au rendez-vous, il 
conviendra de rationaliser les divers 
postes de dépenses et de diminuer 
l’ampleur de la programmation.  
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
Note : Les subventions qui 
s’appliquent aux opérations se font 
de plus en plus rares. Le CPA devra 
chercher à optimiser ses fonds auto-
générés, possiblement en organisant 
des activités spéciales profitables.  

R-11 Les fonds auxquels l’organisme a 
accès s’avèrent insuffisants à la 
réalisation de l’intégrité du plan 
d’implantation du CPAPH (5 
000$)  

Moyenne Majeure -Revoir la programmation et  
privilégier les éléments qui génèrent 
des revenus  
-Revoir le budget d’opération de l’an 
1 
-Procéder à une démarche 
davantage progressive, en fonction 
des moyens financiers disponibles 
-Réduire le temps de la ressource 
cadre, qui passerait de temps plein à 
temps partiel, et miser sur l’effort 
bénévole pour compenser 
-Organiser une activité de collecte 
de fonds dont l’objectif cible 
couvrirait les découverts 

R-12 Les partenaires financiers 
pressentis en phase d’opérations 
pour combler les charges 
d’opérations de la phase 
démarrage déclinent les 
demandes du comité directeur du 
CPAPH 

Moyenne Majeure -Selon les projections, le CPAPH aura 
besoin de (Implantation : 5 000$, et 
An 1 : 60 000$) 65 000$ à court 
terme.  Bien que des activités de 
collecte de fonds puissent être 
organisées, les profits devront être 
généreux pour compenser le 
manque à gagner.  Sans compter que 
les besoins financiers sont toujours 
présents, quoiqu’à un moindre 
niveau, à l’an 2 et à l’an 3. 
 
Malheureusement, l’impossibilité 
d’intéresser un ou quelques 
partenaires financiers à l’aventure 
CPAPH est de nature à 
compromettre le projet.        

R-13 Les ressources du CPAPH 
éprouvent des difficultés à 
identifier les opportunités 
présentes chez les bailleurs de 
fonds et à compléter 
correctement les demandes de 
subventions dans les délais 
prescrits, conduisant à laisser 
s’envoler de nombreuses 
occasions de subventions 

Élevée Majeure -Dénicher un aîné francophone pré-
retraité ou retraité, compétent en 
matière de subventions, et qui 
viendra appuyer bénévolement 
l’effort de travail et former le 
coordonnateur en égard au 
traitement des demandes de 
subventions. 
-Alternative : Créer une compétence 
interne (Obtenir le soutien d’un 
organisme établi de la région qui 
acceptera de former deux ou trois  
bénévoles du CPAPH en matière de 
demandes de subventions)    

L’engagement communautaire 
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No. Description du risque Probabilité Incidence Gestion 
R-14 Le CPAPH peine à combler les 

sièges aux comités nécessaires à 
son implantation (1.Comité 
directeur, 2.Comité finances et 
vérification, 3.Comité marketing / 
recrutement des membres, 
4.Comité programmation, 
5.Comité subventions, et 
6.Comité activités de collecte de 
fonds et événements spéciaux 
(sous-comité) 

Élevée Majeure L’apport de chacun de ces comités 
(voir section Conclusion de l’étude) 
est essentiel pour que l’initiative 
CPAPH se concrétise.  Un projet de 
cette envergure ne peut résulter que 
d’un effort concerté.  Il nous paraît 
illusoire d’espérer que quelques 
membres d’un comité directeur 
puissent suffire à la tâche.   
Par ailleurs, le niveau d’adhésion aux 
comités d’implantation constitue un 
étalon de mesure en égard à l’intérêt 
de la collectivité envers le CPAPH.  
Conséquemment, l’impossibilité 
d’intéresser la participation 
citoyenne au mandat des comités de 
la phase d’implantation aura des 
répercussions majeures.  Les 
membres de la Coalition et leurs 
proches collaborateurs auront donc 
la délicate tâche de constituer des 
comités de travail viables, à court 
terme (début de la phase 
d’implantation) 

 
20.1 Tableau de répartition des risques perçus 

Incidence Activités de gestion requises 
Majeure Suivi de risque 

nécessaire :  
R-1,  

Gestion du risque 
nécessaire :  
R-2, R-4, R-5, R-8, R-10, R-
11, R-12 
 

Gestion du risque 
nécessaire : 
R-13, R-14 

Modérée Risque acceptable : 
R-3, R-6 

Suivi du risque 
nécessaire :  
R-7, R-9, 
 

Gestion du risque 
nécessaire :  
 

Mineure Risque acceptable : 
 
 

Risque acceptable : 
 

Suivi du risque 
nécessaire : 

 Faible Moyenne Élevée 
  Probabilité 

 
Constats : Plusieurs des risques perçus nécessiteront des mesures de mitigation actives afin de les 
prévenir ou de les contourner.  La plupart des risques identifiés auraient une incidence majeure 
sur le projet s’ils devaient survenir.  Il conviendra donc d’assurer une vigie constante tout au long 
de la démarche d’implantation et au début de la phase de démarrage.      
 
Une règle d’or en gestion de projet repose sur la certitude que dans toute initiative, il y a : 
• des choses que l’on sait qu’on sait 
• des choses que l’on sait qu’on ne sait pas, et  
• des choses que l’on ne sait pas qu’on ne sait pas.   



   Étude de faisabilité - Centre pour aînés francophones Octobre 2016 

 
 
           Lalande & Gougeon        Page 206 sur 259 

 
Dans cette perspective, il existe des éléments qui surviennent hors de tout contrôle des dirigeants 
et que l’on ne peut que subir.  Conséquemment, il importe de privilégier une flexibilité 
organisationnelle qui allouera un degré de résilience au projet en égard aux incontournables 
imprévus.      
 
20.2  Éléments de stratégie – Volet Risques 
• Formuler la Mission, la Vision et identifier les valeurs organisationnelles comme première 

étape de la phase d’implantation 
• Revalider la pertinence de procéder avec le projet au troisième trimestre de la phase 

d’implantation, à la lumière de la participation populaire au sondage et aux rencontres de 
sensibilisation  

• Négocier avec le coordonnateur la possibilité d’installer le bureau du CPAPH à son domicile, 
en contrepartie d’un loyer 

• Négocier avec le coordonnateur la possibilité d’entreposer les actifs du CPAPH à son domicile, 
en contrepartie d’un loyer 

• Entreprendre le processus de dotation du poste de coordonnateur au minimum trois mois 
avant l’entrée en fonction prévue de la ressource.    

• Constituer un comité de programmation dès la phase d’implantation 
• Constituer un comité de recrutement et de gestion des bénévoles dès la phase d’implantation 
• Envisager organiser une activité majeure de collecte de fonds 
• Former deux ou trois  bénévoles du CPAPH en matière de demandes de subventions afin de 

créer une compétence interne 
• Constituer des comités de travail pour la phase Implantation, à court terme 
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21.0 Le plan d’implantation 

À cette étape de l’étude, nous regroupons l’ensemble des éléments de stratégie développés en 
cours d’étude.  En structurant cette information, nous constituons la base d’une carte routière 
(ou plan d’implantation), qui guidera les actions des décideurs advenant une décision favorable à 
un engagement dans la phase d’implantation du projet. 
 

Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
1. Fondements 
organisationnels 

Mission, Vision, Valeurs et devise 
• Formuler la Mission 
• Formuler la Vision  
• Identifier et définir les valeurs organisationnelles 
• Formuler la devise de l’organisation et l’intégrer au logo  

 
Incorporation 
• Incorporer le CPAPH en tant qu’organisme à but non-

lucratif (OBNL) dès que les finances de l’organisation le 
permettront  

 
Assemblée de fondation 
• Planifier et tenir une assemblée de fondation (Décembre 

2017)  
 

 

2. Gouvernance 
 
 

Comité directeur 
• Constituer un comité directeur (Steering committee) 

représentatif de la région Peel-Halton, dont les 
membres sont  engagés envers la mission, la vision, et 
qui partage les valeurs du CPAPH 

• Élire, au sein du comité directeur, un comité exécutif 
provisoire (Président, Vice-Président, Secrétaire-
trésorier) qui demeurera en fonction jusqu’à 
l’assemblée de fondation 

• Déléguer au comité directeur la responsabilité de 
réaliser/coordonner les activités du plan d’implantation 

•  Constituer les comités de travail appelés à soutenir le 
mandat du comité directeur (Comité Finances et 
vérification, Comité Marketing / recrutement des 
membres, Comité Programmation, Comité Subventions, 
et Comité Activités de collecte de fonds et événements 
spéciaux) 

• Faire signer une entente d’engagement envers l’initiative 
CPAPH aux organisations qui s’engageront au sein des 
divers comités d’implantation  

• Désigner un président/porte-parole pour chacun des 
comités de la phase Implantation 

 
Conseil d’administration (élu lors de l’assemblée de 
fondation)  
• Déterminer la composition du conseil d’administration 

du CPAPH (nombre de sièges, sièges dédiés aux 
organismes, sièges dédiés aux citoyens des 

Formation des 
administrateurs 
• Organiser une formation 

en gouvernance à 
l’intention des 
administrateurs (rôles et 
responsabilités ainsi que 
sur les procédures 
d’assemblées 
délibérantes) suite à 
l’assemblée de fondation  

• Offrir une formation à 
l’état-major (cadre et 
membres du comité 
exécutif) du CPAPH en 
matière de gestion des 
ressources bénévoles 

 
Code de déontologie 
• Élaborer un code de 

déontologie pour le 
CPAPH 

 
Contrôle 
• Monitorer la 

performance de 
l’organisation sur une 
base mensuelle, lors des 
rencontres régulières du 
conseil d’administration 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
municipalités) et inscrire cet article dans les règlements 
administratifs 

• Recruter des administrateurs représentatif de Peel et 
Halton, au profil participatif, car leur contribution sera 
fortement sollicitée en phase de démarrage  

• Lors de l’assemblée de fondation, élire les 
administrateurs  

 
Comité exécutif 
• Suite à l’assemblée de fondation, former le comité 

exécutif (Président, Vice-président, secrétaire et 
trésorier) 

 
Sécurité des administrateurs 
• Souscrire à une assurance erreurs et omissions pour se 

prémunir contre les poursuites occasionnées par des 
décisions prises de bonne foi par les administrateurs 

 
Règlements et politiques 
• Adopter le Code Morin en tant que code de procédures 

des assemblées délibérantes 
• Actualiser les règlements administratifs standards 

proposés aux OBNL par le gouvernement de l’Ontario 
• Adopter les règlements administratifs lors de 

l’Assemblée de fondation 
• Prévoir des règles d’allocation de contrats dont les 

circonstances justifiant le recours à un appel d’offres 
• Établir des politiques internes traitant du 

remboursement des frais de représentation et 
déplacements 

• Adopter une résolution fixant le remboursement du 
kilométrage à 42¢ pour le personnel et les bénévoles qui 
engageront des déplacements pour le compte de 
l’organisation 

 
Encadrement légal 
• Consulter la Loi de 2016 sur les centres de vie active pour 

personnes âgées, qui dicte le nouvel encadrement légal 
régissant les Centres pour personnes âgées de l’Ontario 
(voir annexe) 

 
Philosophie de fonctionnement 
• Privilégier le fonctionnement en mode comités comme 

mode opérationnel  
• Recruter des bénévoles compétents et intéressés à 

compléter les divers comités de travail nécessaire à la 
phase d’implantation, sitôt la décision d’entreprendre 
cette étape prise (idéalement, les comités seraient 
fonctionnels dès le début 2017)  

 
Reddition de compte / Contrôle 
• Élaborer des indicateurs de rendement et des cibles de 

performance, et les intégrer au sein d’un tableau de 
bord de gestion pour faciliter le contrôle des opérations 

 

http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=4036&ParlSessionID=&isCurrent=false
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=4036&ParlSessionID=&isCurrent=false
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
• Identifier et adopter des indicateurs et des cibles de 

rendement qui témoigneront de la pertinence du CPAPH 
auprès des partenaires financiers 

• Consigner les réalisations du comité directeur dans un 
rapport d’activité 

• Présenter le rapport d’activités du comité directeur à la 
Coalition sur une base trimestrielle, lors de la phase 
d’implantation 

 
Décisions Go / No Go 
• Prendre connaissance de l’étude de faisabilité et de ses 

annexes 
• Décider de procéder ou non (Go-No Go) avec l’initiative 

CPAPH (phase d’implantation), à la lumière des données 
de l’étude de faisabilité  

• Revalider la pertinence de lancer les opérations du 
CPAPH, lors  au troisième trimestre de la phase 
d’implantation, à la lumière de la participation populaire 
au sondage et aux rencontres de sensibilisation  

 
3. Membership Cotisation membre 

• Réviser, puis adopter, la structure de prix (cotisation 
membres) suggérée 

 
Avantages membres 
• Identifier les avantages que retirent les membres de leur 

adhésion au CPAPH 
• Insérer ces avantages sur le site web et sur la page 

Facebook de l’organisation 
 
Campagne de membership 
• Insérer le formulaire d’inscription membre à même le 

site web de l’organisation 
• Organiser et piloter la campagne de recrutement des 

membres 2018 
• Inciter une adhésion hâtive de la population en 

proposant une activité « boni », du type « Venez faire 
connaissance au cocktail de Noël du CPAPH » exclusive 
aux membres ayant cotisés pour l’année à venir 

 
Attestation d’appartenance 
• Concevoir une carte de membre type, à remettre aux 

adhérents lors de leur cotisation annuelle 

 

4. Offre et 
programmation 
 
 

Comité de programmation 
• Former un comité Programmation 
 
Analyse des besoins et réactions 
• Conduire une analyse de besoin (sondage électronique, 

genre « Survey Monkey »)  auprès de la population 
aînée francophone de Peel et Halton pour identifier les 
préférences en matière de services et d’activités  

• Dans l’éventualité où le taux de réponse au sondage 
(analyse de besoin) soit anémique, reconsidérer la 
pertinence du CPAPH 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
 
Composantes de l’offre 
• Adapter l’offre et la prestation des services à la demande 

constatée dans chacune des sept municipalités de Peel-
Halton 

• Considérer, en tant que clientèle de premier niveau, les 
aînés francophones âgés entre 65 et 74 ans « segment 
« Retraité actif » et adapter l’offre de services à leur 
profil 

• Prévoir une programmation comptant 25 activités 
distinctes (un moyenne de une activité distincte par 
mois), dont une dizaine seraient offertes par des 
professionnels externes (ex. cours de yoga, cours de 
peinture, conférence sur un sujet d’intérêt pour les 
aînés) 

•  S’assurer de ne pas dupliquer l’offre des CPA de Peel-
Halton au sein de la programmation (surtout vrai pour 
les activités de collectes de fonds) 

• Lors de la planification de la programmation, porter 
attention à la composante ethnoculturelle des aînés 
francophones et francophiles 

• Arrimer la programmation (type d’activité, jour, heure, 
localité) aux besoins exprimés par la clientèle cible 

 
Sondage de satisfaction 
• À la fin de chaque calendrier de programmation (deux 

fois l’an), sonder la satisfaction des participants et les 
suggestions populaires de sorte à proposer une offre 
évolutive et adaptée 

 
Place 
• Discuter avec des collaborateurs régionaux sélectionnés 

des conditions d’occupation de leurs locaux pour y tenir 
des activités CPAPH 

• Constituer une banque de données regroupant les 
endroits, adresse et caractéristiques des salles 
disponibles pour les activités du CPAPH (5 à 6 options 
pour chacune des 7 municipalités de Peel et Halton) 

 
Prestation de services 
• Recourir à des ressources externes (bénévoles ou 

contractuelles) pour animer les activités 
• Élaborer des règles d’allocation de contrat à l’intention 

des pourvoyeurs de services 
• À compétences égales, privilégier les candidatures 

locales et régionales lors de l’attribution de contrats  
• Vérifier que le tiers qui offre à contrat une activité 

incluse dans la programmation du CPAPH dispose d’une 
assurance-responsabilité adéquate 

 
Registre des participants 
• Tenir un registre des participants (membres et invités) 

aux activités du CPAPH, comme outil de planification et 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
levier d’intéressement des commanditaires et 
partenaires financiers 

 
Acquisition de matériel d’activités 
• Attendre que la tenue de l’activité soit confirmée avant 

d’acquérir le matériel afférent 
 
Promotion de la programmation semestrielle 
• Produire un calendrier d’activités biannuel (deux fois 

l’an), version électronique et version papier  
• Afficher la programmation sur le site web  
• Afficher la programmation sur la page Facebook du 

CPAPH 
• Imprimer 700 exemplaires de la programmation hiver, et 

éventuellement 700 exemplaires de la programmation 
automne 

• Distribuer les cahiers de programmation à la 
communauté (moyenne : 100 copies par municipalités) 

 
Sécurité des participants 
• Élaborer un protocole de sécurité pour chaque activité 

comportant un risque de blessure et afficher ce 
document dans la salle où se tient l’activité  

• Souscrire à une assurance responsabilité (couverture de 
2 millions $) couvrant les blessures potentielles des 
participants aux activités 

• Rédiger un document type de désistement de 
responsabilité à l’intention des participants à des 
activités qui comportent un certain niveau de risque 

5. Opérations 
/Fonctionnement 

Cadre des opérations 
• Adopter comme territoire de service la globalité des 

comtés de Peel et de Halton  
• Adopter l’offre de services volants, sans centre de 

service dédié, en tant que modèle d’affaires du CPAPH  
• Réviser le modèle opérationnel suggéré dans l’étude, 

l’amender au besoin, puis le concrétiser en phase 
d’implantation et de démarrage 

 
Modèle organisationnel 
• Réviser le modèle opérationnel suggéré du CPAPH, 

l’amender au besoin, puis le concrétiser en phase 
d’implantation et de lancement 

 
 
Site central / Bureau à domicile 
• Négocier avec le coordonnateur la possibilité d’installer 

le bureau du CPAPH à son domicile, en contrepartie d’un 
loyer 

• Négocier avec le coordonnateur la possibilité 
d’entreposer les actifs du CPAPH à son domicile, en 
contrepartie d’un loyer 

 
Adresse postale 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
• Obtenir un casier postal (poste restante) proposant 

l’adresse d’une organisation partenaire (stabilité de 
l’adresse postale) 

 
Services de communications 
• Commander l’installation d’une ligne téléphonique 

commerciale  
• Obtenir un forfait interurbain (appels entrants sans frais) 

pour améliorer le service à la clientèle 
• Contacter les services d’un fournisseur d’accès Internet 

(FAI), haute vitesse, accès illimité 
• Créer une adresse courriel info@cpaph.ca 
• Tenter de regrouper l’ensemble des services de 

communication, tactique qui donne généralement droit 
à des forfaits 

 
Acquisitions 
• Acquérir un classeur pour les dossiers du CPAPH 
• Acquérir un coffret de sureté où entreposer les 

documents sensibles du CPAPH 
• Procéder aux acquisitions d’équipement de bureau, tel 

qu’indiqué au budget d’opération de l’an 1   
 
Base de données et archivages 
• Concevoir une base de données où seront consignées les 

données concernant les fournisseurs de services 
• Archiver la documentation numérique du CPAPH sur un 

nuage informatique 
 
Sécurité des actifs et du personnel 
• Souscrire à la CSPAAT (Commission de la sécurité 

professionnelle et accidents de travail) 
• Valider la pertinence de souscrire à une assurance 

couvrant les biens et actifs de l’organisation  
• Concevoir un plan de sinistres pour parer aux situations 

de crise 
• Pourvoir le poste de travail (ordinateur portable) d’un 

code d’accès (mot de passe) 
 
Obligations statutaires 
• Souscrire à la taxe de vente harmonisée 
• Obtenir un numéro d’employeur auprès du bureau du 

Receveur général du Canada pour les remises de 
déductions à la source (employés) 

• Veiller au respect des lois ontariennes 2001 et 2005 en 
faveur de la personne handicapée, portant notamment 
sur l’accessibilité des lieux publics loués 

• Confirmer auprès du comptable les obligations 
statutaires du CPAPH  

 
Ouverture du CPAPH 
• Organiser l’ouverture officielle du CPAPH, de concert 

avec l’assemblée de fondation  

mailto:info@cpaph.ca
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
• Organiser le lancement des  opérations/ouverture au 

public du CPAPH pour le début janvier 2018  
 
 

6. Ressources 
humaines 

Dotation 
• Considérer l’embauche d’une ressource cadre 

permanente (coordonnateur) pour le début 2018  
• Valider et adopter la description de tâche du 

coordonnateur  
• Dégager les fonds nécessaires (contribution 

communautaire et programmes de subvention) à la 
réalisation du processus d’embauche 

• Concevoir un processus de dotation structuré conduisant 
à l’embauche de la ressource-cadre 

•  Porter une attention particulière aux compétences 
interpersonnelles des candidats au poste de 
coordonnateur, et surtout à sa capacité à établir des 
relations avec la clientèle « aînés », lors du processus de 
dotation 

• Entreprendre le processus de dotation du poste 
de coordonnateur au minimum trois mois avant l’entrée 
en fonction prévue de la ressource (Entrée en 
fonction prévue: 2 janvier 2018) 

Gestion de la ressource salariée 
• Adopter un traitement salarial concurrentiel (le plus 

important poste de dépense de l’organisation) pour le 
coordonnateur, considérant une ressource cadre 
effectuant 40 heures/semaine 

• Préconiser un horaire flexible pour la ressource cadre 
• Prévoir au budget d’opérations, le remboursement des 

frais de kilométrage effectué par le coordonnateur (tarif 
suggéré : 42¢/km.) 

 
Ressources bénévoles 
• Constituer une équipe de bénévoles (70 personnes, 

réparties parmi les 7 municipalités de Peel et Halton) 
pour appuyer localement l’effort de travail 

 
Accueil 
• Prévoir un processus d’accueil des ressources (salarié et 

bénévoles) et les sensibiliser aux fondements 
organisationnels (Mission, Vision, Valeurs) de 
l’organisation 

 

7. Collaborateurs  Engagement des partenaires 
• Confirmer l’engagement des collaborateurs de premier 

niveau (voir section Parties prenantes) envers le projet, 
lors d’une présentation spéciale 

 
Partenaires financiers 
• Cibler nos commanditaires et promoteurs 

soigneusement (chez les entreprises et organisations 
francophones) pour ne pas concurrencer les sources de 
fonds externes des CPA anglophones de Peel-Halton 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
 
Expertise externe 
• Identifier et contracter les services d’un vérificateur 

externe (CPA) / firme comptable pour le CPAPH 
• Identifier et contracter les services d’une firme légale 

(avocat) pour le CPAPH 
• Identifier un courtier d’assurance et contracter une 

police satisfaisant les besoins en assurance constatés  
8. Image de 
l’organisation et 
mise en marché 

Philosophie marketing 
• Effectuer la promotion des services auprès de l’ensemble 

de la population de Peel-Halton 
• Adopter une approche contingente (adapter le message 

au segment de clientèle) lors des activités de 
démarchage 

• Promouvoir les piliers de démarcation que sont : 1. 
l’offre de services francophones et 2. l’accès facilité aux 
services pour la clientèle, lors de l’offensive marketing 

 
Base de membres 
• Adopter les cibles de membership (nombre de membres 

anticipés) de l’an 1, de l’an 2 et de l’an 3 
 
Ressources marketing 
• Adopter les dépenses et investissements marketing 

reflété au budget prévisionnel 
Comité marketing et recrutement 
• Constituer un comité marketing et recrutement pour 

piloter les activités de mise en marché et les activités de 
sollicitation de la clientèle potentielle 

 
Carte routière 
• Réviser les éléments du plan marketing (sections 15.2 et 

15.3), apporter les correctifs jugés nécessaires, et 
adopter la stratégie 

• Réaliser les activités du plan marketing en respectant les 
déboursés et l’échéancier prévu 

 
Image corporative 
• Concevoir un logo qui illustrera la distinction 

francophone de l’organisme, son principal élément de 
démarcation des autres CPA du territoire 

• Intégrer la devise au logo de la corporation 
 
Réseaux sociaux 
• Créer une page Facebook 
• Gérer la page Facebook au quotidien 
• Concevoir et mettre en ligne le site Web du CPAPH 
• Solliciter des « amis » Facebook pour démontrer 

l’ancrage communautaire envers le projet 
 
Outils promotionnels 
• Concevoir et produire une bannière déroulante arborant 

les couleurs du CPAPH pour appuyer les activités de 
représentation   

Distinction corporative 
• Célébrer activement les 

événements phares de la 
francophonie et des 
personnes âgées (mois et 
journée des personnes 
âgées, jour des franco-
ontariens, rendez-vous 
de la francophonie etc…) 
permettant à 
l’organisme de se 
démarquer des autres 
CPA anglophones 

 
Outils promotionnels 
• Lors de l’acquisition d’un 

véhicule (moyen terme), 
l’identifier aux couleurs 
de l’organisation et 
solliciter des 
commandites 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
 
Activités de sensibilisation 
• Identifier les  avantages que retire la population aînée 

francophone et francophile de la présence du CPAH, et 
insérer ces données au diaporama du projet aux fins de 
présentation aux élus et à la population 

• Effectuer une présentation du projet aux divers conseils 
municipaux (élus) de Peel et Halton et solliciter leur 
appui 

• Rencontrer à tour de rôle chacun des CPA anglophones 
qui opèrent sur le territoire afin de contrer les 
résistances potentielles 

• Organiser des rencontres de sensibilisation de la 
population aînés francophones et francophiles dans 
chacune des 7 municipalités de Peel et Halton 

• Dans l’éventualité où la participation aux rencontres de 
sensibilisation organisées dans les municipalités soit 
mitigée, reconsidérer la pertinence du CPAPH 
 

Communication stratégique 
• Concevoir un plan de communication (communications 

internes et les communications externes de 
l’organisation) et une stratégie média  servant à 
informer la population et les partenaires, et à concerter 
les efforts des contributeurs  

• Promouvoir l’implantation du CPAPH et les petits succès 
au fur et à mesure des réalisations, en recourant aux 
médias francophones régionaux (journaux, radios et 
télés) et aux outils technologiques (site web et page 
Facebook) de l’organisation 

9. Finances Comité de finances et vérification et ses sous-comités 
• Constituer un comité finances et vérification et recruter 

ses membres 
• Constituer un sous-comité « Subventions » répondant au 

comité de finances et vérification, et recruter ses 
membres 

• Organiser une formation à l’intention des membres du 
sous-comité « Subventions » afin de créer une 
compétence interne 

• Constituer un sous-comité “ Comité Activités de collecte 
de fonds et événements spéciaux » répondant au comité 
de finances et vérification, et recruter ses membres  

 
Projections budgétaires 
• Inclure la TVH dans le coût global de participation à une 

activité 
• Valider et adopter le budget d’immobilisation de la 

phase d’implantation 
• Réviser, corriger au besoin, et adopter le budget 

d’opération de l’an 1 (2018) 
 
Institution financière 
• Identifier une institution financière désireuse de soutenir 

le projet CPAPH 

Activités de collecte de 
fonds 
• Organiser annuellement 

une activité « Signature » 
majeure (récurrente), 
style  Salon des aînés, 
générant des excédents  

• Prévoir trois activités 
annuelles de moins 
grande envergure 
générant des profits, 
pour garnir les coffres. 
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Dimensions Phase Implantation Phase Opérations (An1) 
• Ouvrir un compte d’opération auprès de l’institution 

financière choisie 
• Négocier les frais bancaires liés au compte d’opération 

avec l’institution financière     
 
Besoins de crédit et de financement 
• Dénicher du financement (dons et/ou commandites 

totalisant 5 000$) pour éponger les investissements en 
immobilisation encourus lors de la phase d’implantation 

• Entreprendre les négociations avec l’institution 
financière afin de doter le CPA d’une marge de crédit de 
25 000$ 

• Décrocher des subventions totalisant 60 000$ pour 
subvenir aux opérations de l’an 1, avant d’engager la 
responsabilité financière de l’organisation   

 
Quête de subventions 
• Identifier les bailleurs de fonds et les programmes de 

subventions qui pourraient convenir aux objectifs du 
CPAPH 

 
Fonds de dotation 
• Créer un fond de dotation « CPAPH » auprès de la 

Fondation franco-ontarienne 
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22.0  Conclusion et recommandations générales 
 
En 2015, la Coalition des aînés francophones de Peel et Halton (CAF) confiait comme mandat à 
l’un de ses membres, Reflet Salvéo, d’acheminer une demande de subvention à la Fondation 
Trillium de l’Ontario (FTO) ayant comme objectif de réaliser une étude de faisabilité concernant 
l’implantation d’un Centre francophone pour personnes âgées dans les comtés de Peel et de 
Halton (CPAPH).  La subvention étant accordée, les services des firmes-conseils Lalande & 
Gougeon et Solutions re-NOUS-vaux furent retenus au printemps 2016 pour mener l’étude.  Ces 
derniers mois, les consultants auront réalisé une étude de faisabilité multidimensionnelle.  Les 
données recueillies servent à préciser le contexte du projet, ses leviers et obstacles, ainsi que les 
conditions de succès de l’initiative dans Peel-Halton.   
 
22.1 Démarche 
Les firmes conseils auront réalisés les activités suivantes dans le cadre de leur mandat respectif : 
• Constitution d’un comité projet (8 rencontres, entre mai et octobre 2016) 
• Consolidation de l’information existante (documentation interne et littérature) 
• Animation de deux sessions de consultation publique 
• Réalisation d’une série d’entrevues ciblées avec des acteurs choisis 
• Traitement des diverses dimensions composant l’étude de faisabilité 
• Identification des investissements requis en phase d’implantation et en phase de démarrage 
• Identification des contributeurs potentiels (en nature et en espèce) au projet 
• Identification des leviers, obstacles et éléments stratégiques de l’initiative 
 
22.2 Livrables 
Au terme de l’étude, les livrables suivants sont remis aux champions du projet CPAPH: 
• Une étude de faisabilité étoffée qui soutient la réflexion des décideurs quant à l’opportunité 

d’entreprendre ou non la phase d’implantation du projet  
• Une analyse environnementale (FFOM) servant à mieux situer le projet en fonction du 

contexte perçu 
• Un sommaire exécutif bilingue, assorti d’un diaporama, apte à intéresser des partenaires et 

des bailleurs de fonds à l’initiative 
• Un plan d’action réaliste, carte routière servant la phase d’implantation de l’initiative 
• Une gamme d’outils de gestion servant un éventuel conseil d’administration et la ressource 

cadre, dans l’éventualité où la phase démarrage (an 1) puisse être entreprise. 
 

22.3 La faisabilité du projet CPAPH 
En cours d’étude, il nous fut permis de constater que l’initiative CPAPH rassemble les organismes 
francophones de Peel et Halton (CAF et proches collaborateurs), bien que le niveau d’engagement 
varie d’un partenaire à l’autre.  Quant aux usagers potentiels, c’est-à-dire les aînés francophones 
et francophiles de la région, ils demeurent peu sensibilisés au projet.  Il s’avère donc difficile, à la 
lumière de l’information dégagée en cours d’étude, d’anticiper l’achalandage d’un éventuel CPA 
francophone.  L’intéressement de la clientèle cible sera l’un des objectifs centraux de la phase 
d’implantation.   
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Par ailleurs, en dépit de nos efforts visant à optimiser les entrées de fonds et à rationaliser les 
investissements en immobilisation ainsi que les charges d’opérations, la viabilité financière est 
improbable sans injection de fonds externes.   L’équilibre budgétaire commande d’intéresser des 
bailleurs de fonds et des contributeurs de la communauté, et/ou d’organiser des activités de 
collectes de fonds.  Soulignons que les subventions se font relativement rares lorsqu’il s’agit de 
suppléer aux opérations d’un OBNL.  L’atteinte du seuil de viabilité financière comporte un risque 
considérable, mais paraît réalisable si l’effort est au rendez-vous.     
 
Ces observations nous mènent à entrevoir le montage financier comme l’une des tâches 
prioritaires des champions du projet CPAPH.  Les projections budgétaires élaborées dans le cadre 
de l’étude devront être validées.  Les déficits d’exploitation (investissements et opérations) 
devront trouver réponse, à défaut de quoi le projet ne saurait être amorcé.     
 
Ceci dit, le projet CPAPH revêt un caractère distinctif dans Peel-Halton, de par son ADN 
francophone.  La région comptait, au dernier recensement, près de 30 000 aînés francophones, 
alors que les centres pour ainés du territoire offrent leurs services en anglais.  Nul doute que 
l’organisation est appelée à constituer un levier de la vitalité de la communauté franco-ontarienne 
régionale.  Le CPAPH est de surcroît aligné sur le Plan d’action de l’Ontario pour les personnes 
âgées, qui vise à assurer que les personnes âgées ont facilement accès à des lieux dans leur 
collectivité qui encouragent un mode de vie sain, un vieillissement actif et le bien-être. 
En bout de ligne, la délicate décision de procéder ou non (Go – No go) avec le projet revient aux 
champions du projet, soit les membres de la Coalition.  Une lecture attentive de l’étude de 
faisabilité est donc suggérée de façon à détenir toutes les informations nécessaires à une prise de 
décision éclairée.  Par ailleurs, les décideurs voudront sans doute consulter le comité de citoyens, 
principaux instigateurs du projet, avant de trancher définitivement.  
 
22.4  La position du comité projet CPAPH 
Fin septembre 2016, Lalande & Gougeon soumettait le rapport final de l’étude de faisabilité au 
comité projet de sorte à recueillir les commentaires de ses membres.  Quelques précisions furent 
alors apportées de sorte à peaufiner l’information.  Dans l’ensemble, le comité se dit satisfait du 
document et en accord avec l’orientation suggérée.   
 
L’étude de faisabilité est étoffée et présente clairement les leviers et risques du projet.  En 
conséquence, le comité projet préfère ne pas émettre de recommandations fermes aux membres 
de la Coalition, principaux décideurs quant à l’avenir de l’initiative.   
 
Lors du dépôt de l’étude, la présentation du sommaire exécutif et les commentaires émis par les 
participants à l’activité permettront à chacun des membres de la CAF de se forger une opinion 
claire sur le sujet.  La décision de procéder ou non avec l’initiative CPAPH sera donc le fruit d’un 
exercice démocratique entrepris par les champions du projet (Vote « Go – No go » quant à 
l’amorce de la phase d’implantation, pris par les membres de la Coalition lors d’une rencontre 
subséquente au dépôt de l’étude).      
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22.5  Le plan d’implantation – Jalons 
Présumant qu’une décision favorable au projet soit prise, nous insérons en annexe une « carte 
routière », soit le plan d’implantation assorti d’un calendrier de réalisation.  Faisant appel à un 
fonctionnement en mode « Comités », les activités décrites nous paraissent réalistes, tant en 
égard à l’envergure qu’au calendrier.  Soulignons cependant que ce plan comporte des limites en 
raison du niveau élevé d’incertitude qu’il recèle (les éléments que l’on sait qu’on ne sait pas, et 
les éléments que l’on ne sait pas qu’on ne sait pas).  Conséquemment, le comité directeur devra 
demeurer à l’affût des changements dans son environnement et ne pas hésiter à ajuster le tir au 
besoin.   
 
En dépit du niveau de variabilité perçu, nous jugeons opportun de fixer les principaux jalons de la 
phase d’implantation.  Le tableau ci-dessous présente les moments phares de la démarche.  
Quoique l’ordonnancement des jalons soit relativement stable, l’échéancier proposé pourra 
fluctuer.  Pour faire du calendrier d’implantation un outil flexible, il importe de l’adapter aux 
inévitables imprévus, et de considérer un éventuel report de la date d’ouverture au 
public/lancement officiel, si les circonstances nous y obligent.   
 
Calendrier d’implantation prévisionnel  

Jalons Calendrier 
1. Dépôt de l’étude de faisabilité par les firmes-conseils 
 

Octobre 2016 

2. Décision de procéder (Go - No go) avec le projet – phase 
d’implantation, par la CAF 

Octobre 2016 

3. Formulation de la Mission et la Vision, et identification des 
valeurs organisationnelles  

Novembre 2016 

4. Constitution du comité directeur (Lancement de la phase 
« Implantation ») qui veillera à réaliser le mandat qui lui est 
confié 

Novembre 2016 

5. Constitution du comité finances et vérification qui veillera à 
réaliser le mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

6. Constitution du comité subventions qui veillera à réaliser le 
mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

7. Constitution du comité marketing / Recrutement des membres 
qui veillera à réaliser le mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

8. Constitution du comité programmation qui veillera à réaliser le 
mandat qui lui est confié 

Décembre 2016 

9. Organisation d’une formation à l’intention des membres du 
comité Subventions  

Janvier 2017 

10. Incorporation de l’organisation (forme légale : OBNL), dès que 
les finances de l’organisation le permettront, dans le but de 
légitimer l’existence du CPAPH et de produire des demandes de 
subvention en son nom 

Mars 2017 (ou dès que les 
finances de l’organisation le 
permettront) 

11. Présentation du projet aux élus municipaux (7 municipalités) Janvier à juin 2017 
12. Présentation du projet aux aînés francophones et francophiles 
dans chacune des 7 municipalités 

Janvier à juin 2017 

13. Présentation du projet aux CPA anglophones du territoire Janvier à juin 2017 
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Jalons Calendrier 
14. Jalon : À la lumière des activités de sensibilisation et de 
quête de subventions, décider de lancer (ou non) le projet 

Septembre 2017 

15. Adoption du logo (image corporative) et de la devise Octobre 2017 
16. Entreprendre le processus d’embauche de la ressource 
cadre/coordonnateur (Entrée en poste prévue : Janvier 2018)    

Octobre 2017 

17. Constituer une équipe de bénévoles dont les membres sont 
répartis dans chacune des 7 municipalités de Peel et Halton 

Octobre à décembre 2017 

18. Acquérir les immobilisations requises par les opérations Décembre 2017 
19. Tenue de l’assemblée de fondation du CPAPH, élection des 
administrateurs (conseil d’administration) et des dirigeants de 
l’organisation 

Décembre 2017 

20. Ouverture officielle / Lancement de la programmation 
(Conférence de presse) et du logo 

Décembre 2017 

21. Ouverture au public Janvier 2018 
Rappel: Aucun engagement financier ne saurait être contracté avant que le montage financier ne soit 
complété. 
 

22.6 Les comités de la phase Implantation et leurs rôles 
Comités Rôles et responsabilités 

Comité directeur • Maître de projet (Phase d’implantation) 
• Répond de ses actions et décisions à la Coalition (rapport 

d’étapes trimestriel) 
• Incorpore l’organisation 
• Rédige les règlements administratifs 
• Forme les comités de la phase d’implantation 
• Reçoit les recommandations des comités et décide sur ses 

recommandations  
• Embauche la ressource cadre/coordonnateur 
• Nombre de membres requis: 5 

Comité Finances et vérification • Répond au comité directeur 
• Valide et corrige les projections budgétaires 
• Reconnaît les activités génératrices de fonds, et fixe les 

objectifs financiers 
• Contrôle les déboursés encourus  
• Révise/valide les demandes soumis par le comité Subventions 

aux bailleurs fonds 
• Identifie la firme de vérification externe / expert-comptable 
• Forme le comité Subventions 
• Nombre de membres requis: 3, provenant du comité directeur 

Comité Marketing / Recrutement 
des membres 

• Répond au comité directeur 
• Valide les cibles de membership de l’an 1  
• Entretient des liens avec les médias locaux /activités de 

visibilité corporative 
• Contracte la firme qui conçoit le logo et formule la devise de 

l’organisation 
• Conçoit le site Web de l’organisation 
• Nourrit le site Web et la page Facebook 
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Comités Rôles et responsabilités 
• Recommande et concrétise des stratégies de recrutement de 

membres 
• Réalise des activités de représentation dans la collectivité 
• Constitue l’équipe de bénévoles, en fonction des besoins 

identifiés 
• Réalise les investissements marketing adoptés aux budgets 

d’investissement et d’opérations 
• Nombre de membres idéal : 7 (un par municipalité), minimum 

4 
 

Comité Programmation • Répond au comité directeur 
• Élabore la programmation du premier semestre du CPAPH 

(Janvier à Juin 2016) 
• Rédige des contrats types à l’intention de fournisseurs 

d’activités 
• Négocie les ententes avec les artisans et professionnels qui 

offriront des ateliers parrainés par le CPAPH 
• Identifie et construit la base de données des salles disponibles 

sur le territoire 
• Produit le cahier de programmation (versions papier et 

virtuelle) et veille à sa diffusion 
• Nombre de membres requis: 3 

Comité Subventions (sous-
comité) 

• Répond au comité Finances et vérification 
• Identifie les bailleurs de fonds potentiels 
• Identifie les programmes de subventions les plus pertinents 
• Complète les demandes de subventions, en fonction des 

besoins financiers du CPAPH 
• Entretient des liens avec les agents de terrain des principaux 

bailleurs de fonds  
• Nombre de membres idéal: 3 

Comité Activités de collecte de 
fonds et événements spéciaux 
(sous-comité) 

• Répond au comité finances et vérification  
• Comité organisateur, chargé de l’identification et de la 

réalisation des activités spéciales, génératrices de fonds  
• Nombre de membres idéal : 5, selon le type d’activité  

 
22.7 Les clefs de succès de l’initiative 
• L’énergie vitale au projet est présente chez les partenaires de premier plan et chez le segment 

de population ciblée 
• Les membres des comités constitués en phase d’implantation se montrent engagés envers le 

projet 
• Chaque comité Implantation bénéficie d’un réel leadership propice à faire progresser son 

mandat 
• La population « ainés francophones et francophiles» de Peel-Halton manifeste clairement son 

intérêt envers la programmation du CPAPH 
• Le CPAPH parvient à dénicher les fonds requis pour mener la phase d’implantation 
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• Le CPAPH parvient à concrétiser son montage financier lui permettant d’équilibrer son budget 
d’opération 

• Le CPAPH parvient à embaucher la bonne personne au poste de coordonnateur.    
 
22.8 Recommandations générales - La suite des choses  
À court terme, sitôt l’étude de faisabilité déposée, nous suggérons les activités suivantes aux 
membres de la Coalition : 
• Prendre connaissance du contenu du rapport, incluant le  plan d’implantation, les budgets 

d’investissement et d’opérations, et les annexes 
• Jalon : Rencontre des membres de la CAF - Décider de procéder (ou non) avec la phase 

d’implantation 
• Valider les activités décrites au plan d’implantation, ainsi que la distribution des 

responsabilités 
• Organiser, à court terme, une activité de formulation des Mission, Vision et Valeurs du CPAPH  
• Former le comité directeur CPAPH et circonscrire le mandat que la CAF souhaite lui confier 
• Susciter l’engagement des membres du comité directeur (et des membres des comités de la 

phase d’implantation) en remettant à chacun une copie du plan d’implantation et faire signer 
aux organismes engagés dans les comités un contrat d’engagement 

• En continu, à compter de janvier 2017 : Monitorer la réalisation des activités prescrites au 
plan d’implantation, en prévoyant des rapports d’étapes trimestriels du comité directeur 

• Jalon : Revalider la pertinence du projet CPAPH (Décision Go – No Go officielle) en 
septembre 2017, à la lumière des résultats des activités de sensibilisation menées par le 
comité directeur. 
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Annexes  

A.1 Canada Don - Accusé de réception standard  
Votre don a été traité par CanaDon. Organisme de bienfaisance enregistré, CanaDon offre une plateforme 
sécurisée et peu coûteuse pour les dons et les collectes de fonds à l’intention des petits et moyens 
organismes de bienfaisance au Canada. Pour en savoir davantage au sujet de CanaDon, visitez 
www.canadon.org. 
 

A.2 Fondation Franco-ontarienne - Fonds de dotation appariés à un CPA  
 
Fonds MIFO 
Le fonds est constitué afin de voir au bon fonctionnement général du MIFO. 
 
Fonds Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 
Ce fonds aide le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO) à accomplir sa mission. Celle-ci 
consiste à offrir un lieu de rencontre muni d’installations propices aux retraités francophones, à promouvoir 
de bonnes habitudes de vie (santé mentale et physique) et à offrir une programmation sociale, récréative 
et culturelle de qualité à ses membres. De plus, le RAFO appuie les aînés francophones de la région et les 
groupes communautaires intéressés à collaborer ou à établir des partenariats avec lui. Le RAFO cherche 
également à entretenir des dialogues intergénérationnels et interculturels avec ces différents groupes. 
 
Fonds Retraite en Action (Fonds REA) 
Le fonds est constitué afin d’appuyer Retraite en Action dans la réalisation de sa mission soit d’offrir aux 
jeunes retraités de la région de la capitale nationale, une programmation d’activités et de services qui 
favorisent leur mieux-être et leur épanouissement en misant surtout sur l’expérience, l’expertise et 
l’implication de ses membres. 
 
Fonds Centre Pauline-Charron 
Le fonds est constitué pour appuyer le bon fonctionnement du Centre Pauline-Charron, permettant ainsi 
aux aînés francophones de la région de bien vieillir et de maintenir leur autonomie le plus longtemps 
possible. 
 
Source : http://fondationfranco-ontarienne.ca/liste-des-fonds-de-dotation, consulté le 8 septembre 2016. 
 

A.3 Annuaire des services francophones  
L’Annuaire des services francophones est une base de données qui permet d'accéder à des 
renseignements sur les services en langue française offerts dans la région de Peel. Il donne des 
renseignements détaillés sur chaque service ainsi que des coordonnées, puisque certains services 
peuvent être subordonnés à la disponibilité du personnel. En outre, il fournit des liens vers des 
ressources se trouvant en dehors de Peel. Certains des organismes répertoriés offrent l'ensemble 
de leurs services en français tandis que d'autres n'en proposent qu'une partie par l'intermédiaire 
d'un membre francophone du personnel ou d'un interprète.  
 
 
 

http://www.canadon.org/
http://fondationfranco-ontarienne.ca/liste-des-fonds-de-dotation
http://peel.cioc.ca/?UseCICVw=51&UseEq=on
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A.4 Communautés désignées - Loi des services en français  
Les villes de Mississauga et de Brampton sont désignées sous la Loi des services en français et ses 
résidents ont un droit garanti de recevoir des services en français dans les bureaux du 
gouvernement provincial.  
 
A.5 Démographie : Peel et Halton 
Peel possède une communauté francophone vibrante; selon les données de Statistiques Canada 
de 2011, il y avait 23 870 francophones vivant dans la région (dont 8 295 à Brampton, 14 800 à 
Mississauga et 780 à Caledon). 
 
La région de Peel est l’une des municipalités ontariennes à la croissance la plus rapide et sa forte 
croissance démographique est majoritairement alimentée par l’immigration. En 2006, ceux-ci 
représentaient près de 50 p. 100 de la population globale de la région. (Source : Cercle de l’amitié) 
 
À l’heure actuelle, la région de Peel et Halton compte plus de 7 500 francophones âgés de 55 ans 
et plus.  
Source : Communiqué Création d’une coalition d’organismes pour les aînés francophones de Peel et Halton 
(janvier 2015) 
 
A.6 Centre pour ainés (CPA)  – Membres de l’OACAO (janv. 2015) 

Comté de Peel 
BRAMPTON, ON FLOWER CITY SENIORS RECREATION CTR 
CALEDON, ON CALEDON SENIORS CENTRE 
CALEDON, ON CALEDON SENIORS CENTRE 
MISSISSAUGA, ON MISSISSAUGA SENIORS CENTRE 
MISSISSAUGA, ON SQUARE ONE OLDER ADULT CENTRE (Miss. West) 
MISSISSAUGA, ON SQUARE ONE OLDER ADULT CENTRE 
MISSISSAUGA, ON SQUARE ONE SENIORS WELLNESS SERVICES 

Comté de Halton 
BURLINGTON, ON BURLINGTON SENIORS' CENTRE 
GEORGETOWN, ON HILLSVIEW ACTIVE LIVING CENTRE, HALTON HILLS, GEORGETOWN 
MILTON, ON MILTON SENIORS' ACTIVITY CENTRE 
OAKVILLE, ON IROQUOIS RIDGE OLDER ADULT CENTRE 
OAKVILLE, ON OAKVILLE SENIORS CENTRE 
OAKVILLE, ON QUEEN ELIZABETH PARK OLDER ADULTS CENTRE 
OAKVILLE, ON SIR JOHN COLBORNE RECREATION CENTRE FOR SENIORS 

 
CPA francophones/bilingues en Ontario – Membres de l’OACAO 
CORNWALL, ON CENTRE CHARLES-EMILE CLAUDE- CENTRE POLYVALENT DES AINE(E)S INC 
ORLEANS, ON MOUVEMENT D'IMPLICATION FRANCOPHONE D'ORLÉANS (MIFO)/CENTRE 

SÉRAPHIN MARION 
OTTAWA, ON CENTRE PAULINE -CHARRON 
OTTAWA, ON RENDEZ-VOUS DES AINES FRANCOPHONES D'OTTAWA 
OTTAWA, ON RETRAITE EN ACTION 

http://www.ofa.gov.on.ca/fr/loi-cartedesig.html
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Source : http://www.oacao.org/Membership_by_Community_PUBLIC.htm, consulté le 8 septembre 2016 

A.7 Agences et pourvoyeurs de service associés à OACAO 
Comté de Peel 
MISSISSAUGA, ON CITY OF MISSISSAUGA 
MISSISSAUGA, ON PEEL SENIOR LINK 
MISSISSAUGA, ON SAFE CITY MISSISSAUGA 

Comté de Halton 
Aucun  

 
A.8 Agences et pourvoyeurs de service francophone en Ontario – OACAO 

OTTAWA, ON ROY G. HOBBS SENIORS CLUB DES AÎNÉS 
TORONTO, ON LES CENTRES D'ACCUEIL HERITAGE (CENTRE DES PIONNIERS) 

 
A.9 RLISS – Pourvoyeurs de services accrédités du Centre-Ouest  

Long Term Care • Avalon Retirement Centre 
• Burton Manor 
• City of Toronto - Kipling Acres 
• Dufferin Oaks 
• Holland Christian Homes - Faith Manor 
• Holland Christian Homes - Grace Manor 
• Humber Valley Terrace Long Term Care 
• King Nursing Home 
• Maple Grove Care Community - formerly Leisureworld Brampton 

Meadows 
• Hawthorn Woods Care Community - formerly Leisureworld Brampton 

Woods 
• Deerwood Creek Care Community - formerly Leisureworld Etobicoke 
• Tullamore Care Community - formerly Leisureworld Tullamore 
• Woodbridge Vista Care Community - formerly Leisureworld Vaughan 
• Pine Grove Lodge 
• Region of Peel - Davis Centre 
• Region of Peel - Malton Village Long Term Care Home 
• Region of Peel - Peel Manor Home for the Aged 
• Region of Peel - Tall Pines Long Term Care 
• Shelburne Residence 
• Village of Sandalwood Park   
• Westside Long Term Care 
• Woodhall Park Care Community - formerly Specialty Care Woodhall 

Park 
Hospital Sector 
 

• William Osler Health System 
• Headwaters Health Care Centre     

Multi-Sectoral • Alzheimer Society of Dufferin County 
• Alzheimer Society of Peel 
• Bethell Hospice 
• Brampton Meals on Wheels 

http://www.oacao.org/Membership_by_Community_PUBLIC.htm
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• Caledon Community Services 
• Caledon Meals on Wheels 
• Canadian Mental Health Association (CMHA) Peel Branch 
• CANES Community Services 

• Central West Community Care Access Centre (CW CCAC)  
• Dufferin County 
• Family Transition Place 
• Friends & Advocates Peel 
• Holland Christian Homes 
• Hope Acres 
• Hospice Dufferin 
• Peace Ranch 
• Peel Cheshire Homes 
• Peel Senior Link 
• Punjabi Community Health Services 
• Regional Municipality of Peel 
• Rexdale Community Health Centre 
• Richview Community Care 
• Supportive Housing in Peel (SHIP) 
• United Achievers 
• William Osler Health System 
• Wellfort Community Health Services 

Source : 
http://www.centralwestlhin.on.ca/Accountability/Accountability%20and%20Performance%20Agreements
/MSAAs.aspx 
 
A.10 RLISS – Pourvoyeurs de services accrédités pour Mississauga  

Community Care Access 
Centre 

• Mississauga Halton Community Care Access Centre 
 

Community Health Centre 
 

• LAMP 

Community Support 
Services (CSS) 
 

• Acclaim Health 
• Alzheimer Society of Peel 
• The Arthritis Society  
• BALANCE for Blind Adults ** As of April 1, 2016, a health service provider of 

Toronto Central LHIN** 
• The Canadian Hearing Society 
• Canadian Red Cross - Peel Branch 
• City of Mississauga - Next Step to Active Living Program 
• CNIB – Halton/Peel 
• The Corporation of the Town of Halton Hills 
• Dixie Bloor Neighborhood Drop-In Centre 
• Dorothy Ley Hospice Inc. 
• Halton Healthcare - Supportive Housing 
• Heart House Hospice Inc.   
• India Rainbow Community Services of Peel 
• Ivan Franko Home 
• Joyce Scott Non-Profit Homes Inc. 

http://www.centralwestlhin.on.ca/Accountability/Accountability%20and%20Performance%20Agreements/MSAAs.aspx
http://www.centralwestlhin.on.ca/Accountability/Accountability%20and%20Performance%20Agreements/MSAAs.aspx
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• Links2Care 
• March of Dimes Canada - Peel 
• MICBA-Forum Italia Community Services 
• Milton Meals on Wheels 
• Nucleus Independent Living 
• Oakville Kiwanis Meals on Wheels 
• Oakville Senior Citizens Residence 
• Peel Cheshire Homes Inc. 
• Peel Halton Dufferin Acquired Brain Injury Services (PHD ABIS) 
• Peel Senior Link 
• Regional Municipality of Halton - Supportive Housing 
• S.E.N.A.C.A. Seniors Day Program 
• Seniors Life Enhancement Centres 
• Trillium Health Partners - CSS 
• Victorian Order of Nurses - Peel Branch 
• Wawel Villa Incorporated 
• Yee Hong Centre for Geriatric Care  
• Wesburn Manor - City of Toronto 

Health Service Providers 
 

• Acclaim Health 
•Allendale- The Regional Municipality of Halton 
•Alzheimer Society of Peel 
•The Arthritis Society  
•BALANCE for Blind Adults ** As of April 1, 2016, a health service provider of 
Toronto Central LHIN** 
•Bennett Health Care Centre 
•Canadian Hearing Society 
•Canadian Mental Health Association - Halton Branch 
•Canadian Red Cross - Peel Branch 
•Cawthra Gardens Long Term Care Community 
•Chartwell Waterford Long Term Care Residence 
•Chartwell Wenleigh Long Term Care Residence 
•Chartwell Westbury Long Term Care Residence 
•City of Mississauga - Next Step to Active Living Program 
•CNIB – Halton/Peel 
•Cooksville Care Centre 
•The Corporation of the Town of Halton Hills 
•Dixie Bloor Neighborhood Drop-In Centre 
•Dom Lipa Nursing Home (Slovenian Linden Foundation) 
•Dorothy Ley Hospice Inc. 
•Eatonville Care Centre 
•Erin Mills Lodge Nursing Home - (Devonshire Erin Mills Inc.) 
•Extendicare - Halton Hills 
•Extendicare - Mississauga 
•Halton Alcohol, Drug & Gambling Assessment Prevention and Treatment 
(ADAPT) 
•Halton Healthcare 
•Heart House Hospice Inc. 
•Hope Place Centres 
•India Rainbow Community Services of Peel 
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•Ivan Franko Home 
•Joyce Scott Non-Profit Homes Inc. 
•Labdara Lithuanian Nursing Home 
•LAMP 
•Links2Care 
•March of Dimes Canada - Peel 
•McCall Centre Long Term Care - Trillium Health Partners 
•MICBA-Forum Italia Community Services 
•Milton Meals on Wheels 
•Mississauga Halton Community Care Access Centre 
•Mississauga Long Term Care Facility 
•North Halton Mental Health Clinic 
•Northridge Long Term Care Facility 
•Nucleus Independent Living 
•Oakville Kiwanis Meals on Wheels 
•Oakville Senior Citizens Residence 
•The Peel Addiction Assessment and Referral Centre (PAARC) 
•Peel Cheshire Homes Inc. 
•Peel Halton Dufferin Acquired Brain Injury Services (PHD ABIS) 
•Peel Senior Link 
•Post Inn Village - The Regional Municipality of Halton 
•Regional Municipality of Halton - Supportive Housing 
•S.E.N.A.C.A. Seniors Day Program 
•Seniors Life Enhancement Centres 
•Sheridan Villa - Regional Municipality of Peel 
•Sienna Senior Living - Camilla Care Community 
•Sienna Senior Living - Streetsville Care Community 
•Sienna Senior Living - Silverthorn Care Community 
•Summit Housing & Outreach Programs 
•Support & Housing - Halton 
•Supported Training and Rehabilitation in Diverse Environments (STRIDE) 
•Trillium Health Partners 
•Tyndall Seniors Village Inc. 
•Victorian Order of Nurses - Peel Branch 
•Villa Forum Long Term Care Residence 
•Village of Erin Meadows 
•Wawel Villa Incorporated 
•Wesburn Manor - The City of Toronto 
•West Oak Village 
•Wesburn Manor - City of Toronto 
•Wyndham Manor 
•Yee Hong Centre for Geriatric Care 

Hospitals 
 

• Trillium Health Partners 
• Halton Healthcare 

Long Term Care Homes 
 

• Allendale - The Regional Municipality of Halton 
• Bennett Health Care Centre 
• Cawthra Gardens Long Term Care Community 
• Chartwell Waterford Long Term Care Residence 
• Chartwell Wenleigh Long Term Care Residence 
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• Chartwell Westbury Long Term Care Residence 
• Cooksville Care Centre 
• Dom Lipa Nursing Home (Slovenian Linden Foundation) 
• Erin Mills Lodge Nursing Home - (Devonshire Erin Mills Inc.) 
• Eatonville Care Centre 
• Extendicare - Halton Hills 
• Extendicare - Mississauga 
• Labdara Lithuanian Nursing Home 
• McCall Centre Long Term Care - Trillium Health Partners 
• Mississauga Long Term Care Facility 
• Northridge Long Term Care Facility 
• Post Inn Village - The Regional Municipality of Halton 
• Sheridan Villa - Regional Municipality of Peel 
• Sienna Senior Living - Camilla Care Community 
• Sienna Senior Living - Streetsville Care Community 
• Sienna Senior Living - Silverthorn Care Community 
• Tyndall Seniors Village Inc. 
• Villa Forum Long Term Care Residence 
• Village of Erin Meadows - Oakwood Retirement 
• Wesburn Manor - The City of Toronto 
• West Oak Village 
• Wyndham Manor 
• Yee Hong Centre for Geriatric Care  

Mental Health & 
Addictions 
 

• Canadian Mental Health Association - Halton Branch 
• Halton Alcohol, Drug & Gambling Assessment Prevention and Treatment 

(ADAPT) 
• Halton Healthcare - Community Mental Health 
• Hope Place Centres 
• North Halton Mental Health Clinic - The Regional Municipality of Halton 
• Summit Housing & Outreach Programs 
• Support & Housing - Halton 
• Supported Training and Rehabilitation in Diverse Environments (STRIDE) 
• The Peel Addiction Assessment and Referral Centre (PAARC) 
• Trillium Health Partners - Community Mental Health 

 
Source: http://www.mississaugahaltonlhin.on.ca/aboutus/hsps.aspx 
 

A.11 Plan de service intégré 2016-2019 du RLISS du Centre-Ouest 
 
Orientations stratégiques :  

• Créer des réseaux intégrés de soins 
• Mettre l’accent sur la qualité et l’optimisation des ressources 
• Établir des liens et informer 
• Faire preuve de leadership dans le système 

 
Démographie – Région du RLISS Centre-Ouest 
922 000 résidents, en croissance (environ 17 000 nouveaux résidents annuellement) 

http://www.mississaugahaltonlhin.on.ca/aboutus/hsps.aspx
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Diversification géographique et culturel : 86 % des résidents vivent dans les zones urbaines, 7 % 
vivent dans les banlieues et 7 % en milieu rural; 47 % sont des immigrants, dont 7 % sont établis 
au Canada depuis moins de cinq ans, et un peu plus de la moitié des résidents ont déclaré que 
l’anglais était leur langue maternelle, le deuxième plus faible pourcentage dans la province;  
14 000 francophones, 5 600 autochtones; 393 000 immigrants composent la démographie.  
 
Vieillissement de la population : D’ici 2025, on prévoit que la population de personnes âgées 
(personnes de 65 ans ou plus) augmentera de 62 %, passant de 111 000 à 180 000 personnes. 
Source : http://www.centralwestihsp.ca/fr/, consulté le 8 septembre 2016. 
 
A.12 Recommandations 2016-2017 de Reflet Salvéo aux RLISS de son 
territoire, en égard aux ainés francophones 
En ce qui concerne les aînés francophones, nous recommandons aux RLISS :  
3.4   d’appuyer les projets que recommandent les organismes et regroupements d’aînés 
francophones 
Source : Reflet_Salvéo_Annual_Advisory_Report_with_recommendations_for_2016-17-FRENCH.pdf, page 
10. 
 

A.13 Perspective Place - Quelques clubs d’ainés propriétaires de leurs 
locaux 
• Club Fraternité à Alexandria (Président : Raymond Legault) 
• Centre amical 50 plus à Cochrane, propriétaires du Centre Richelieu; Site : 

amical50.net/index.php  
 

A.14 Membres de la Table de concertation Peel-Dufferin-Halton / Comité 
francophone familles de Peel 
 
Les membres du Comité francophone familles de Peel comprend: les conseils scolaires catholiques 
et publics de langue française, les fournisseurs de services de garde en français, les agences 
gouvernementales ainsi que les fournisseurs de services communautaires qui offrent des 
programmes en français. L'une des principales activités de ce comité est l’organisation d’un 
événement culturel annuel, Le Lien français. 
 
1.   Le Cercle de l'Amitié : Organisme communautaire francophone qui offre des activités sociales, 
culturelles et sportives. Le Cercle gère des garderies en milieu scolaire pour enfants de 18 mois à 
3,5 ans. 
 
2.   Child Development Resource Connection Peel (CDRCP): Le CDRCP collabore avec la 
communauté afin d'offrir des soins de qualité aux enfants (jusqu'à 12 ans) et aide au maintien de 
la qualité de vie des familles. 
 
3.  Le Collège du Savoir : Programmes de formation offerts à la population francophone : 
évaluation, mise au point des connaissances générales, employabilité et compétences 
essentielles, préparation au GED. 

http://www.centralwestihsp.ca/fr/
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4.  Le conseil scolaire de district catholique Centre-Sud : Programmes scolaires en français pour 
les élèves de l’élémentaire et du secondaire. Services offerts à la communauté francophone y 
compris : services à l’élève; services d’accueil et d’accompagnement des nouveaux-arrivants; 
services de garde; transport scolaire; utilisation communautaire des installations scolaires. 
 
5.   Le conseil scolaire Viamonde : Éducation complète aux paliers élémentaire et secondaire en 
français, langue première. Plus de 8 500 élèves fréquentent 50 écoles gérées par le conseil scolaire 
de langue française. 
 
6.  Élargir l’espace francophone : Initiative du Ministère de l’éducation de l’Ontario, gérée par le 
Centre canadien de leadership en évaluation, et qui assure la participation plus active du secteur 
de l’éducation en langue française à l’aménagement de l’espace francophone. Sa mission est 
d’assurer le développement durable de la communauté francophone. 
 
7.  Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse : Le ministère collabore avec d’autres 
ministères et des partenaires communautaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques 
et programmes et dispenser des services qui aideront à offrir aux enfants le meilleur départ 
possible dans la vie, prépareront les jeunes à devenir des adultes productifs et permettront aux 
familles un accès facile aux services dont elles ont besoin à tous les paliers du développement de 
l'enfant. 
 
8.   Oasis Centre des Femmes : L’organisme offre des services de counseling, de soutien et 
d’accompagnement ainsi que des ateliers de prévention et de sensibilisation (à la violence) à 
toutes les femmes francophones (âgées de 16 ans et plus) dans la région de Peel-Halton. 
 
9.   La société d’aide à l’enfance de Peel : La société d’aide à l’enfance de Peel protège les enfants 
victimes de violence et de négligence, et elle aide les parents et les fournisseurs de soins à établir 
des familles stables. Au-delà de la protection des enfants, tâche que nous assumons avec l’appui 
des membres de la communauté de Peel, nous venons en aide aux familles qui éprouvent des 
difficultés. 
 
10.   Peel Children’s Centre : Centre en santé mentale complètement accrédité, basé sur la 
communauté. Il offre un continuum de services de haute qualité, des services innovateurs pour 
les enfants, les jeunes et leurs familles. L'accès aux services est volontaire, gratuit et confidentiel. 
 
11. PIDEF Peel-Halton : Le Programme d’intégration dans les écoles francophones de Peel-Halton 
du Centre francophone de Toronto offre, dans la région de Peel-Halton, un service d’accueil et 
d’accompagnement des nouveaux arrivants francophones. 
 
12.  Reflet Salvéo : Entité de planification qui travaille à engager la collectivité francophone de 
diverses façons, à évaluer les besoins et les priorités de différents groupes en matière de santé, à 
organiser des stratégies pour améliorer l'accès, l'accessibilité et l'intégration des services de santé 
en français. Elle offre une série de webinaires sur les services disponibles à la communauté et un 
programme de formation de leadership en santé. 
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13.  Region of Peel - Relations Humaines, Programme d'alphabétisation familiale : Les Services 
sociaux de la Région de Peel s'emploient activement à renforcer leurs capacités de prestation de 
services en français. Les services actuels comprennent des programmes d'alphabétisation 
familiale gratuits pour les enfants de 0 à 6 ans dans différentes écoles primaires et d'autres 
localités de la Région de Peel. 
 
14. RLISS du Centre-Ouest - Le RLISS du Centre-Ouest planifie, finance et intègre les services de 
soins de santé locaux de Brampton, Caledon, du comté de Dufferin, de Malton, Rexdale et de 
Woodbridge. Nous travaillons en collaboration avec les hôpitaux, les services communautaires, 
les établissements de soins de longue durée, les médecins, les équipes de santé familiale et les 
centres de santé communautaires pour améliorer l’accès aux services de soins de santé pour les 
résidents et résidentes de nos collectivités. 
Source : Site http://www.portailfranco.ca/comite-francophone-familles-de-peel, consulté le 12 septembre 
2016. 

A.15 Loi sur les centres pour personnes âgées (1990) 
L.R.O. 1990, CHAPITRE E.4 
 
Période de codification : Du 25 octobre 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. 
Dernière modification : 2010, chap. 15, art. 222. 
 
Définitions 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 
«association» Personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l’une des 
conditions suivantes : 
a) elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales; 
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié 
par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la partie III de la Loi 
sur les personnes morales». Voir : 2010, chap. 15, art. 222 et 249. 
b) elle est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 
(«corporation») 
«association agréée» Association agréée en vertu de l’article 2. («approved corporation») 
«centre» Ensemble ou partie d’un ou de plusieurs bâtiments exploités pour fournir des services, 
notamment sociaux, ou offrir des activités récréatives aux personnes âgées. («centre») 
«centre agréé» Centre agréé en vertu de l’article 2. («approved centre») 
«directeur» Directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director») 
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister») 
«municipalité» S’entend d’une municipalité locale et de la municipalité régionale de Halton. 
(«municipality») 
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, 
chap. E.4, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau. 
 
Agrément d’une association 
2. (1) Si le ministre est convaincu qu’une association est financièrement en mesure, compte tenu 
de l’aide financière accordée conformément à la présente loi, d’ouvrir et d’exploiter un centre et 
que ses activités sont exercées par des gestionnaires compétents et de bonne foi à des fins de 

http://www.portailfranco.ca/comite-francophone-familles-de-peel
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=currencyDates&lang=fr
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s2s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s2s1
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bienfaisance, il peut l’agréer en tant qu’association pour l’application de la présente loi. L.R.O. 
1990, chap. E.4, par. 2 (1). 
 
Agrément d’un bâtiment 
(2) Si le ministre est convaincu que l’ensemble ou une partie d’un ou de plusieurs bâtiments ou 
de locaux est propre à servir de centre conformément à la présente loi et aux règlements, il peut 
l’agréer à cette fin pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 2 (2). 
 
Date où l’agrément prend effet 
(3) L’agrément donné en vertu du paragraphe (2) peut prendre effet à la date que fixe le ministre 
et qui est antérieure à celle à laquelle l’agrément est donné. Toutefois, la date d’entrée en vigueur 
de l’agrément ne doit en aucun cas précéder la date de l’agrément donné en vertu du paragraphe 
(1) à l’association qui exploite le centre ni la date d’approbation du règlement municipal ouvrant 
le centre et donnée en vertu de l’article 3, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 2 (3). 
 
Ouverture de centres 
3. (1) Le conseil municipal peut, par règlement municipal approuvé par le ministre, prévoir 
l’ouverture et l’exploitation de centres. De plus, il peut acquérir, notamment par voie d’achat ou 
de location, des biens meubles et immeubles à cette fin. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 3 (1). 
 
Subventions municipales 
(2) Le conseil municipal peut, par règlement municipal, accorder une aide aux centres. L.R.O. 
1990, chap. E.4, par. 3 (2). 
 
Subventions de capital aux centres 
4. (1) Le ministre peut ordonner de verser à une municipalité ou à une association agréée un 
montant destiné à couvrir une partie des frais engagés pour construire, transformer, agrandir, 
rénover, acquérir ou meubler et équiper un centre. Ce montant, fixé par les règlements, ne doit 
pas dépasser 30 pour cent, ou le pourcentage supérieur prescrit par les règlements, du coût 
supporté par la municipalité ou l’association agréée. Aucun paiement ne doit être fait à 
l’association agréée à moins que le conseil de la municipalité où se trouvent le bâtiment ou les 
locaux de l’association qui doivent être utilisés comme centre, de concert ou non avec les conseils 
des municipalités contiguës, n’ordonne le paiement à l’association agréée d’une somme au moins 
égale à 20 pour cent du coût ainsi calculé ou ne lui offre des biens meubles ou immeubles que le 
ministre a approuvés et qui équivalent à 20 pour cent au moins de ce coût. L.R.O. 1990, chap. E.4, 
par. 4 (1). 
 
Subventions d’exploitation 
(2) Il est versé à chaque municipalité ou association agréée une somme calculée conformément 
aux règlements au titre des dépenses d’exploitation du centre agréé. Toutefois, aucun paiement 
ne doit être fait à l’association agréée à moins que le conseil de la municipalité où se trouve le 
centre exploité par l’association, de concert ou non avec les conseils des municipalités contiguës, 
n’ordonne le paiement à l’association agréée d’une somme au moins égale au pourcentage du 
coût ainsi calculé, prescrit par les règlements, ou ne lui offre des biens meubles ou des services 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s2s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s2s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s3s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s3s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s3s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s4s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s4s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s4s2
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que le ministre a approuvés et qui équivalent au moins au pourcentage prescrit. L.R.O. 1990, chap. 
E.4, par. 4 (2). 
 
Subventions particulières 
5. Le ministre peut, conformément aux règlements, ordonner le versement des subventions au 
titre du coût des services fournis aux personnes âgées, des installations mises à leur disposition 
ou des recherches dans le domaine de la gérontologie que l’Ontario ne subventionne pas 
autrement sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 5. 
 
Évaluation et enquête 
6. Avant de choisir ou d’acquérir un emplacement, ou de construire ou d’acquérir l’ensemble ou 
une partie d’un bâtiment ou d’une annexe devant servir de centre et à l’égard desquels l’Ontario 
verse une subvention sous le régime de la présente loi, la municipalité ou l’association qui ouvre 
le centre ou construit l’annexe convainc le ministre de la nécessité du centre ou de l’annexe. De 
plus, elle : 
a) évalue l’emplacement conformément aux règlements pour déterminer s’il conviendra le mieux 
au programme du centre et satisfera l’intérêt véritable des personnes âgées qui forment sa 
clientèle; 
b) mène une enquête sur la collectivité et examine les exigences de la population conformément 
aux règlements. 
Elle présente son rapport au ministre. L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 6. 
 
Approbation des plans 
7. Aucune subvention prévue au paragraphe 4 (1) ne doit être accordée tant que : 
a) le ministre n’a pas approuvé l’emplacement choisi et évalué conformément aux règlements, 
dans le cas de la construction ou de l’acquisition de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment ou 
d’une annexe; 
b) le ministre n’a pas approuvé par écrit les plans du bâtiment construit, transformé, agrandi, 
rénové ou acquis, dressés et préparés conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 
7. 
 
Approbation de changements 
8. (1) L’association agréée qui a reçu, à l’égard d’un centre agréé, une aide financière de l’Ontario 
sous le régime de la présente loi ne doit pas, sans l’approbation écrite du ministre : 
a) changer sa dénomination sociale ou la désignation du centre agréé; 
b) changer l’emplacement ou la structure du centre agréé, ni vendre ni disposer d’une autre façon 
d’une partie du centre agréé. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 8 (1). 
 
Approbation de règlements municipaux ou administratifs 
(2) Les règlements municipaux d’une municipalité ou les règlements administratifs d’une 
association agréée visant un centre agréé qui a bénéficié d’une subvention accordée sous le 
régime de la présente loi n’entrent pas en vigueur tant que le ministre ne les a pas approuvés par 
écrit. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 8 (2). 
 
Suspension ou révocation de l’agrément 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s7
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s8s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s8s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s8s2
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9. (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément donné 
en vertu de la présente loi dans l’un des cas suivants : 
a) un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’association agréée ou de la municipalité a 
contrevenu ou a sciemment permis à ses préposés de contrevenir à une disposition de la présente 
loi ou des règlements et cette contravention a été commise par manque de compétence ou avec 
l’intention de se soustraire aux exigences de cette disposition; 
b) l’agrément serait refusé s’il faisait l’objet d’une première demande. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 
9 (1). 
 
Droit d’être entendu 
(2) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre, avant de suspendre ou de révoquer l’agrément 
donné en vertu de la présente loi à une association ou à un centre qu’une association agréée 
exploite, fait tenir une audience par la personne qu’il a nommée en vue de déterminer si 
l’agrément devrait être suspendu ou révoqué, à moins que l’association n’ait déjà consenti à cette 
mesure. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (2). 
 
Procédure 
(3) Les articles 4 à 16 et 21 à 24 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à 
l’audience tenue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (3). 
 
 
Rapport au ministre 
(4) À l’issue de l’audience, la personne qui l’a tenue présente au ministre un rapport qui expose 
ses constatations de fait, les renseignements ou les connaissances sur lesquels reposent ses 
recommandations, les conclusions de droit pertinentes en la matière, le cas échéant, et ses 
recommandations quant à la suspension ou à la révocation de l’agrément. Elle envoie aussi une 
copie du rapport aux intéressés. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (4). 
 
Décision du ministre 
(5) Après avoir étudié le rapport qui lui est présenté en vertu du présent article, le ministre peut 
suspendre ou révoquer l’agrément en question. Il donne un avis motivé de sa décision aux 
intéressés. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (5). 
 
Suspension provisoire 
(6) Malgré toute disposition du présent article, le ministre peut, en avisant les intéressés et sans 
audience, suspendre provisoirement un agrément donné en vertu de la présente loi si la poursuite 
des activités exercées conformément à l’agrément constitue, selon lui, une menace immédiate 
pour la santé ou la sécurité d’une personne ou du public. Il précise ce fait dans l’avis et motive son 
opinion. Par la suite, le ministre fait tenir une audience et les paragraphes (2) à (5) s’appliquent. 
L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 9 (6). 
 
Fonctions du directeur 
10. (1) Le directeur est chargé de la surveillance générale en ce qui concerne l’application de la 
présente loi et des règlements et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et 
les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (1). 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s3
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s4
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s5
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s9s6
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s10s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s10s1
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Directeur suppléant 
(2) En cas d’absence du directeur ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et fonctions sont 
exercés par l’employé du ministère des Services sociaux et communautaires désigné par le 
ministre. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (2). 
 
Délégation de pouvoirs 
(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre des Services sociaux et 
communautaires, autoriser un employé ou une catégorie d’employés du ministère des Services 
sociaux et communautaires à exercer l’un des pouvoirs ou l’une des fonctions qui lui sont conférés 
en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.4, par. 10 (3). 
 
Règlements 
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : 
a) régir les demandes de subventions; 
b) prescrire, pour l’application du paragraphe 4 (1) : 
(i) le mode de calcul des subventions, 
(ii) les éléments qui peuvent entrer dans le calcul des coûts que représentent, pour une 
association agréée, la construction, la transformation, l’agrandissement, la rénovation, 
l’acquisition ou l’ameublement et l’aménagement de bâtiments ou de locaux, ainsi que le mode 
de calcul de ces coûts, 
(iii) un pourcentage supérieur en ce qui concerne la subvention maximale que l’Ontario peut 
accorder; 
c) prescrire le mode de calcul des subventions mentionnées au paragraphe 4 (2); 
d) traiter des subventions mentionnées à l’article 5; 
e) prescrire les conditions d’octroi des subventions; 
f) prescrire la méthode, les dates et le mode de versement des subventions; 
g) prescrire les modalités du choix et de l’évaluation de l’emplacement d’un bâtiment qu’une 
association ou une municipalité doit construire ou acquérir, ou auquel elle doit ajouter une 
annexe, et celles relatives à la tenue d’une enquête sur la collectivité, à l’examen des exigences 
de la population, ainsi que l’élaboration du rapport qui doit être présenté au ministre en vertu de 
l’article 6; 
h) prescrire les modalités de la mise au point des plans d’emplacement et des bâtiments, et 
préciser les renseignements que ces plans doivent comprendre; 
i) prescrire les utilisations éventuelles des centres agréés, les programmes de services qui doivent 
y être fournis, et les règles régissant l’exploitation de ces centres; 
j) prescrire les fonctions additionnelles du directeur; 
k) prescrire les dossiers qui doivent être tenus en vertu de la présente loi et les états qui doivent 
être présentés au ministre; 
l) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. E.4, art. 11. 
 
A.16  Projet de Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes  
Loi modifiant des lois en ce qui concerne le financement des programmes de vie active qui 
s’adressent principalement aux personnes âgées 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s10s2
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_90e04_e.htm#s10s3
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 
Interprétation et application 
Définitions 
   1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 
«agrément» Agrément délivré à un prestataire ou à un programme en application de l’article 4. 
(«approval») 
«directeur» Le directeur nommé en application de l’article 2. («director») 
«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l’autre membre du Conseil 
exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi 
sur le Conseil exécutif. («Minister») 
«prestataire» Personne morale, société en nom collectif ou autre entité qui crée, maintient ou 
offre un programme. («operator») 
«programme» Programme dont le but est visé au paragraphe 4 (3). («program») 
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations») 
 
Directeur 
   2.  (1)  Le ministre nomme, par écrit, un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie 
III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille au Secrétariat aux 
affaires des personnes âgées de l’Ontario à titre de directeur pour l’application de la présente loi 
et des règlements. 
 
Restrictions applicables à la nomination 
   (2)  Le ministre peut préciser, dans l’acte de nomination, les conditions ou les restrictions dont 
est assortie la nomination. 
 
 
Délégation des pouvoirs et fonctions 
   (3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination. 
 
Agréments 
Agrément requis pour obtenir une subvention 
   3.  Nul prestataire ne doit toucher un versement prévu à l’article 8 pour créer, maintenir ou 
offrir un programme sans que lui et le programme aient été agréés par le directeur. 
 
Délivrance de l’agrément 
   4.  (1)  Pour obtenir son agrément ou celui du programme, le prestataire présente une 
demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les 
documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le directeur 
exige raisonnablement. 
Agrément du prestataire 
   (2)  Le directeur accorde l’agrément au prestataire qui en fait la demande s’il est convaincu 
que ce dernier : 
    a)  est financièrement en mesure de créer, de maintenir et d’offrir un programme; 
    b)  exécutera le programme de bonne foi en recourant à une gestion compétente; 
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    c)  remplira les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant. 
 
Agrément du programme 
   (3)  Le directeur accorde l’agrément à un programme si le prestataire du programme fait une 
demande d’agrément et que le directeur est convaincu de ce qui suit : 
    a)  le programme a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et 
l’apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des 
services; 
    b)  le programme remplit les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant. 
 
Refus d’agréer un prestataire 
   (4)  Sous réserve de l’article 5, le directeur refuse d’accorder l’agrément à un prestataire s’il est 
d’avis que celui-ci ne s’est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au 
paragraphe (2) ne sont pas remplis. 
 
Refus d’agréer un programme 
   (5)  Sous réserve de l’article 5, le directeur refuse d’accorder l’agrément à un programme s’il 
est d’avis que le prestataire ne s’est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés 
au paragraphe (3) ne sont pas remplis. 
 
Aucune obligation de tenir une audience 
   5.  (1)  Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience orale ni d’offrir à quiconque la 
possibilité d’être entendu avant de faire quoi que ce soit en application de l’article 4. 
 
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales 
   (2)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur en 
application de l’article 4. 
 
 
 
Avis d’intention de prendre une décision 
   (3)  Le directeur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un agrément à un 
demandeur qu’après avoir : 
    a)  signifié un avis de son intention au demandeur conformément au paragraphe (4); 
    b)  donné au demandeur l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la 
décision envisagée conformément au paragraphe (5); 
    c)  examiné les observations écrites présentées par le demandeur conformément au 
paragraphe (5), le cas échéant. 
 
Teneur de l’avis d’intention 
   (4)  L’avis d’intention : 
    a)  énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci; 
    b)  indique que le demandeur peut présenter des observations écrites au directeur 
conformément au paragraphe (5). 
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Observations écrites 
   (5)  Le demandeur à qui est signifié un avis d’intention peut, dans les 15 jours de la 
signification ou dans tout autre délai précisé dans l’avis, présenter des observations écrites au 
directeur à l’égard de toute question qui y est énoncée. 
 
Refus d’agrément 
   6.  Si le directeur prend la décision de refuser l’agrément au demandeur : 
    a)  le directeur signifie au demandeur un avis de sa décision énonçant la décision prise et les 
motifs de celle-ci; 
    b)  le demandeur peut demander de nouveau au directeur de lui accorder l’agrément s’il le 
convainc qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des 
circonstances importantes ont changé. 
 
Décision définitive du directeur 
   7.  (1)  La décision prise par le directeur en application de l’article 4 est définitive et sans appel. 
 
Aucune révision judiciaire 
   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision 
judiciaire d’une décision prise par le directeur en application de l’article 4. 
 
Versement des subventions 
Subvention de fonctionnement 
   8.  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut ordonner qu’une somme soit 
prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée à un prestataire agréé au 
titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé. 
 
Montant du versement 
   (2)  Le ministre peut, à sa discrétion, déterminer le montant du versement. 
 
Contribution si le programme est offert dans une municipalité 
   (3)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l’égard d’un programme agréé 
que le prestataire maintiendra et offrira dans une municipalité, à moins que l’une des entités 
suivantes, selon ce que détermine le ministre, n’ordonne le versement au prestataire d’une 
somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5) ou, si le ministre 
l’approuve, ne fournisse des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à cette 
somme : 
    1.  Le conseil d’une municipalité. 
    2.  Le conseil d’une municipalité, de concert avec les conseils d’une ou plusieurs municipalités 
contiguës. 
    3.  Les autres entités prescrites, le cas échéant. 
 
Contribution si le programme n’est pas offert dans une municipalité 
   (4)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l’égard d’un programme agréé 
que le prestataire maintiendra et offrira ailleurs que dans une municipalité, à moins que les 
entités prescrites, le cas échéant : 
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    a)  soit n’ordonnent le versement au prestataire d’une somme au moins égale à celle établie 
conformément au paragraphe (5); 
    b)  soit, si le ministre l’approuve, ne fournissent des biens meubles ou des services qui 
équivalent au moins à la somme visée à l’alinéa a). 
 
Montant de la contribution 
   (5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale à 20 % du 
coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé. 
 
Subventions spéciales 
   9.  (1)  Si le ministre ordonne qu’une somme soit versée à un prestataire agréé en vertu du 
paragraphe 8 (1) au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé, il peut, en 
outre, ordonner qu’une somme soit prélevée, à une seule occasion, sur les fonds affectés à cette 
fin par la Législature et versée au prestataire au titre des dépenses de fonctionnement du 
programme agréé. 
 
Aucune contribution 
   (2)  Il est entendu que les paragraphes 8 (3) et (4) ne s’appliquent pas à un versement effectué 
en vertu du paragraphe (1). 
 
Remboursement des subventions lorsque prend fin l’agrément 
   10.  Si un prestataire agréé cesse de remplir les critères d’agrément énoncés au paragraphe 4 
(2), ou si le programme qu’il offre cesse de remplir les critères d’agrément énoncés au 
paragraphe 4 (3), le directeur peut déterminer, de façon raisonnable, la portion de tout 
versement reçu par le prestataire dans le cadre de la présente loi qui doit être remboursée à la 
Couronne. 
 
Dispositions générales 
Règlements 
   11.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : 
    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par 
règlement ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci; 
    b)  régir les demandes d’agrément; 
    c)  fixer un pourcentage pour l’application du paragraphe 8 (5) qui diffère de celui énoncé à ce 
paragraphe; 
    d)  régir la façon de déterminer le coût annuel visé au paragraphe 8 (5); 
    e)  régir les remboursements visés à l’article 10. 
 
Portée 
   (2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, un endroit 
ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou 
des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant 
au temps et au lieu. 
 
Catégories 
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   (3)  Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe quelle 
caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être définie comme incluant ou 
excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques. 
 
Modifications corrélatives 
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif 
   12.  (1)  L’article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé. 
   (2)  Le paragraphe (1) s’applique seulement si l’article 222 de la Loi de 2010 sur les 
organisations sans but lucratif n’entre pas en vigueur avant lui. 
 
Loi sur l’équité salariale 
   13.  L’alinéa 1 p) sous l’intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» à 
l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
    p)  offrent un programme pour lequel un versement est reçu en vertu de la Loi de 2016 sur les 
centres de vie active pour personnes âgées. 
 
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé 
Abrogation 
   14.  (1)  La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée. 
   (2)  Le Règlement 314 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) 
pris en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogé. 
 
Entrée en vigueur 
   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le 
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
   (2)  Les articles 12 et 13 et le paragraphe 14 (2) entrent en vigueur le jour de l’entrée en 
vigueur du paragraphe 14 (1). 
 
Titre abrégé 
   16.  Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2016 sur les centres de vie active pour 
personnes âgées. 
 
Note explicative : 
Le projet de loi abroge la Loi sur les centres pour personnes âgées et la remplace par une nouvelle 
loi. Dans le cadre de la nouvelle loi, un prestataire qui n’est pas un particulier peut obtenir une 
subvention du ministre délégué aux Affaires des personnes âgées pour la création et le 
fonctionnement d’un programme si le prestataire et le programme sont agréés par le directeur 
nommé par le ministre. Le directeur accorde l’agrément à un programme s’il est convaincu qu’il a 
pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l’apprentissage 
principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services. Si le 
prestataire offre le programme dans une municipalité, une municipalité quelconque est tenue de 
lui verser une contribution. Si le prestataire offre le programme ailleurs que dans une 
municipalité, les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prescrire les entités qui sont tenues 
de lui verser une contribution. La Loi prévoit de vastes pouvoirs réglementaires, notamment celui 
de régir les contributions par règlement. 
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A.17  Communautés Amies des aînés (section partiellement en anglais) 
 
Définition 
Une collectivité Amie des aînés (CAA), c’est une collectivité dont les politiques, les services et les 
lieux sont adaptés afin de permettre aux citoyens de tous âges de vivre dans des milieux physiques 
et sociaux sécuritaires et accessibles.  
 
Une collectivité-amie des aînés permet d’offrir les possibilités et de relever les défis d’une 
population vieillissante 1. en créant des milieux physiques et sociaux qui appuient une vie 
autonome, active, sûre et active et 2. en procurant aux personnes âgées l’occasion de continuer 
à contribuer à toutes les facettes de la vie sociale, à toutes les étapes de la vie. 
 
A.17.1 Avantages des CAA 
Les collectivités qui offrent les services, les milieux sociaux et les milieux physiques pour créer des 
collectivités-amies des aînés bénéficient des dividendes que les personnes âgées peuvent 
apporter à leurs collectivités, ce qui profite à l’ensemble des résidents.  Les espaces accessibles 
qui répondent aux besoins des personnes âgées ou handicapées aident également les autres 
personnes qui se butent à des obstacles fonctionnels dans leur vie quotidienne — les mères, les 
parents qui ont des enfants en bas âge et des poussettes et les personnes qui ont des malaises de 
santé chroniques. 
 
La réalité démographique, c’est que les générations plus jeunes ne représentent plus le plus gros 
marché en croissance.  Les baby-boomers, qui forment la «poussée des aînés», ne seront pas 
seulement plus nombreux au cours des prochaines décennies, mais contrôleront également la 
majeure partie de la richesse et des dépenses. 
 
A.17.2 L’Adéquation entre la personne et son milieu (Adéquation P-M) 
 
Adéquation P-M  - Définition 
Désigne la relation entre la capacité physique et mentale d’une personne et les exigences de son 
milieu 
 
Objectifs  
1. Alléger le fardeau environnemental afin que les personnes âgées puissent bien vieillir chez elles 
et demeurer autonomes 
 
2. Réduire les exigences du milieu qui sont imposées à une personne, préserver une adéquation 
p-m souhaitable et améliorer la qualité de vie 
 
 
 

Considérations Descriptions 
La personne La capacité des personnes âgées d’exercer des activités de la vie quotidienne 

et leurs perceptions de ce qui s’applique de manière pertinente pour obtenir 
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une qualité de vie (QV) élevée (par exemple, les liens personnels, des 
quartiers ayant un potentiel piétonnier, etc.). 

Le milieu La mesure dans laquelle les milieux physique et social de votre collectivité 
appuient la capacité des personnes âgées de vivre en autonomie, et la 
question de savoir si ces ressources et notre façon de traiter les personnes 
âgées favorise une QVélevée. 

Source : Gouvernement de l’Ontario (2013), Trouver l’adéquation appropriée : Planification de la collectivité-
amie des aînés (collaboration Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario (SAPAO), la Direction 
générale de l’accessibilité pour l’Ontario (DGAO), l’Université de Waterloo et l’Université McMaster 
 
A.17.3 Évaluation des CAA  

Critères d’évaluation Description 
Caractéristiques mesurables Densité résidentielle, aménagement diversifié des terres, lien 

entre les rues et accès aux espaces verts. 
Mesures subjectives Préoccupation au sujet de la criminalité, de la sécurité personnelle 

et des variables environnementales comme le bruit et l’esthétique 
du quartier 

Facteurs sociaux Stabilité des résidents d’un quartier, présence de parents ou d’amis 
proches, et degré d’interaction sociale entre les voisins 

Accessibilité Au milieu de vie et au contexte plus large du quartier 
 

Soutien À la participation continue des personnes âgées aux affaires 
sociales, économiques, culturelles et citoyennes d’une collectivité. 

 
Par ailleurs, les listes de vérification et les outils d’évaluation des CAA, comme ceux qui sont établis 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), tiennent compte des dimensions physiques et 
sociales qui contribuent à un vieillissement autonome et actif. 
 
Les huit dimensions de l’OMS 

Dimensions Description 
1. Espaces extérieurs et 
bâtiments 

Lorsque les gens considèrent leur quartier comme sûr et accessible, 
cela les encourage à exercer des activités extérieures ou à s’engager 
dans la collectivité.  L’accessibilité consiste notamment à supprimer 
les obstacles qui restreignent les possibilités qu’ont les personnes 
handicapées, dont les personnes âgées qui ont des déficiences liées 
à l’âge, et à permettre aux personnes âgées de prendre part à des 
activités sociales ou d’avoir accès à des entreprises et à des services 
de santé et des services sociaux importants. 

2. Transports La condition et la conception de l’infrastructure liée aux transports 
comme les panneaux, les feux de circulation et les trottoirs ont une 
incidence sur la mobilité des personnes.  L’accès à des transports en 
commun fiables et abordables devient de plus en plus important et 
la conduite devient de plus en plus stressante et difficile.   

3. Logement De nombreuses personnes âgées souhaitent vieillir chez elles.  La 
disponibilité de logements adéquats et abordables comportant un 
certain choix de styles et d’emplacements et une certaine souplesse 
grâce à des éléments d’adaptation est essentielle pour les 
collectivités-amies des aînés. 
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Dimensions Description 
4. Participation au tissu social L’interaction avec la famille et les amis représente un volet 

important de la santé mentale positive et de la sensibilisation à la 
collectivité.  La participation au tissu social comprend le niveau 
d’interaction des personnes âgées avec les autres membres de leur 
collectivité et la mesure dans laquelle la collectivité elle-même rend 
cette interaction possible. 

5. Respect et inclusion sociale Les attitudes de la collectivité, telles que le sentiment général de 
respect et la reconnaissance du rôle que jouent les personnes âgées 
dans notre société, constituent des facteurs primordiaux 
d’établissement d’une collectivité amie des aînés.  Les collectivités-
amies des aînés donnent des images positives du vieillissement et 
de la compréhension intergénérationnelle qui permettent de lutter 
contre les attitudes négatives. 

6. Participation citoyenne et 
emploi 

La participation citoyenne comprend le désir des personnes âgées 
de prendre part aux aspects de la vie sociale qui vont au-delà de 
leurs activités quotidiennes, comme le bénévolat, le fait de devenir 
actif sur la scène politique, de voter ou de se consacrer à des 
comités.  La sécurité économique revêt de l’importance pour de 
nombreuses personnes âgées, notamment celles à faible revenu et à 
revenu fixe.  La capacité d’une personne âgée de demeurer 
employée ou de trouver un nouvel emploi lui assure de la sécurité 
économique et profite aux employeurs qui reconnaissent 
l’expérience et le dévouement des employés plus âgés dans le 
milieu du travail. 

7. Communication et 
information 

Les collectivités-amies des aînés veillent à ce que l’information sur 
les activités communautaires ou les services importants soit 
facilement accessible et se présente dans un format qui convient 
aux personnes âgées.  En outre, une collectivité-amie des aînés 
reconnaît la diversité au sein de la population de personnes âgées et 
assure la promotion des initiatives communautaires auprès des 
familles non traditionnelles, des minorités ethnoculturelles, des 
nouveaux-venus et des collectivités autochtones. 

8. Soutien communautaire et 
services de santé 

Une bonne santé mentale et physique contribue à la qualité de vie 
et à la convivialité à l’égard des aînés.  Pour évaluer ladite 
convivialité, il convient de prendre en compte l’accès à des services 
communautaires qui appuient le bien-être physique ou mental et la 
disponibilité des services de promotion de la santé ou de 
sensibilisation qui favorisent et appuient les comportements et les 
choix de vie sains. 

 
A.17.4 Collectivités désignées CAA - Région de Peel-Halton 

Municipalités Contacts Priorités Partenaires 
Municipalité de Halton Robin Garell 

Robin.garell@halton.ca 
 
Site: www.halton.ca 

• Communication and 
Information   

• Housing  
• Outdoor Spaces and 

Public Buildings  

• Older Adult Advisory 
Committee 

mailto:Robin.garell@halton.ca
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• Social Participation 
Community Support 
and Health Services  

• Civic Participation 
and Employment  

• Respect and Social 
Inclusion 
Transportation   

Halton Hills (Town) Terri Forbes 
TerriF@haltonhills.ca 
 
Site:  
www.haltonhills.ca 

• Social Participation  
• Respect and Social 

Inclusion 

• Volunteer Halton 
• Georgetown 

Ministerial 
Association 
Sustainability-
committee Halton 
Hills and Halton Hills 
Rec and Parks –
Active Living 
Strategy  

• Older Adult advisory 
Committee of the 
Halton Region  Social 
Action committee of 
Halton Hills   

• SALT (Seniors and 
Law Together) 

Mississauga Lorena Smith 
lorena.smith@mississa
uga.ca 
Site: 
www.mississauga.ca/ol
deradults 

• Communication and 
Information  Housing  

• Outdoor Spaces and 
Public Buildings 
☒Social 
Participation  

• Community Support 
and Health Services 
Civic Participation 
and Employment 
Respect and Social 
Inclusion 

• Transportation 

• Action Plan Task 
Groups will be 
established for each 
of the eight 
dimensions.  The 
priorities for each 
group will determine 
membership and 
which organizations 
or individuals to 
include.  Members 
for these task group 
can include city staff, 
business owners, not 
for profit 
organizations, other 
government 
services, members 
of associations, 
groups, etc.    

 
A.17.5 Age Friendly Communities – Tools for Building Strong Communities 
Stakeholders 
• ESAC (Halton Elder Services Advisory Committee) 

mailto:TerriF@haltonhills.ca
mailto:lorena.smith@mississauga.ca
mailto:lorena.smith@mississauga.ca
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• Politicians 
• Planners 
• Funders 
• Service providers from non-profit agencies 
• Faith communities 
• Hospitals 
• Municipalities 
• Retirement residences 
• Libraries 
• Transit services 
• Private businesses 
 
Goals of ESAC’s Age-Friendly Task Group   
Co-chairs, Richard Bradley and Jean Lillie (September 2011) 
• Increase community awareness of Age- Friendly as a mind set – What is good for seniors is 

also good for the whole community  
• Increase community awareness of seniors issues and needs.  
• Encourage partnerships between seniors and other community stakeholders to plan and 

implement Age-Friendly recommendations. Encourage stakeholders to get on board – take 
ownership for what they can do.  

• Increase seniors’ understanding and involvement in community planning  
• Suggested actions are developed to make Halton Region more age-friendly  
 
Age Friendly Dimensions, as per Task Group 

World Health Organization (WHO) 
Framework 

• Housing   
• Transportation   
• Community Support and Health Services 
• Civic Participation and Employment (Respect and Social 

Inclusion)   
• Building, Parks and Other Outdoor Spaces   
• Life Enrichment: Recreation, Education, Arts and 

Culture 
Age Friendly Framework - Principles • Respect and Support of All Citizens 

• Access and Inclusion for All 
• Community Engagement and Decision-Making 
• Livability 
• Accountability 

Building Blocks • Informed Society 
• Enabling and Supportive Environment 
• Personal, Social and System Connectedness 

 
Références 
MAREP – Murray Alzheimer Research and Education Program – University of Waterloo 
WHO - World Health Organization - Global Age-friendly Cities Guide for more information (pour 
accreditation/designation) 
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Source: Age Friendly Communities – Tools for Building Strong Communities, sitehttp://afc.uwaterloo.ca/#, 
consulté le 3 mai 2016.  

 
A.18 La loi sur l’accessibilité et les communautés amis des aînés 
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) fait de 
l’Ontario le premier territoire au monde à rendre obligatoire de façon proactive la production de 
rapports sur l’accessibilité.  La LAPHO se donne comme objectif de rendre l’Ontario accessible 
d’ici 2025 par la  mise en œuvre et l’application des normes d’accessibilité dans les domaines clés 
de la vie quotidienne.  
 
Cinq normes d’accessibilité ont maintenant force de loi : 
• Services à la clientèle 
• Emploi 
• Information et communications 
• Transport, et 
• Conception des espaces publics (Norme d’accessibilité au milieu bâti) 
 
Les personnes et les organisations des collectivités de l’Ontario collaborent en vue de créer des 
collectivités-amies des aînés (CAA).  Des milieux sociaux et physiques, des services et des 
programmes accessibles, antidiscriminatoires et amis des aînés font une différence dans la vie 
quotidienne des personnes âgées. 
  
A.19 Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées 
 
Objectifs du plan  
Les objectifs correspondent aux besoins les plus criants en matière d’aide aux personnes âgées en 
Ontario. Reconnues à leur juste valeur et respectées à titre de membres à part entière de nos 
collectivités, les personnes âgées de l’Ontario reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour 
rester actives et engagées et mener une vie autonome et productive marquée par le confort, la 
dignité et la santé. 
 

Axes Engagements de l’Ontario Préoccupations 
Personnes âgées en 
santé  
 

Nous nous efforcerons d’aider les 
personnes âgées à trouver et à 
obtenir les soins dont elles ont 
besoin pour être en santé et rester 
dans leur domicile le plus 
longtemps possible afin 
d’améliorer leur qualité de vie. 

• Amélioration des programmes 
d’exercices et de prévention des 
chutes  
• Amélioration de l’accès aux 
services de courts séjours aux 
fins « d’évaluation et de 
réadaptation » dans les 
établissements de soins de 
longue durée  
• Amélioration des soins de 
longue durée  
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Axes Engagements de l’Ontario Préoccupations 
• Amélioration de l’accès aux 
soins primaires et 
communautaires  
• Hospitalisation à domicile 

Collectivités amies 
des aînés  
 

Nous nous efforcerons de 
maximiser le potentiel et la 
contribution de nos aînés en 
encourageant l’établissement de 
CAA où les services et les 
politiques sont harmonisés de 
manière à favoriser le bien-être et 
la participation des personnes 
âgées. 

• Collectivités amies des aînés  
• Centres pour personnes âgées 
et salons sur la vie active  
• Baux viagers  
• Amélioration de l’accès aux 
programmes du gouvernement 
 

Sécurité  
 

Nous nous ferons en sorte que les 
personnes âgées de l’Ontario 
bénéficient de programmes, de 
services et de mesures de soutien 
leur permettant de vivre de 
manière autonome, en sécurité et 
avec dignité. 
 

• Prévention des mauvais 
traitements à l’égard des 
personnes âgées  
• Formation des policiers 
relativement aux mauvais 
traitements à l’égard des 
personnes âgées  
• Sécurité incendie  
• Prévention de l’errance  
• Information sur la préparation 
d’une procuration 

 
Au chapitre de la sécurité, les personnes âgées de l’Ontario sont confrontées à diverses difficultés 
: 
• Il y a eu plusieurs décès à la suite d’incendies dans des résidences comme des maisons de 
retraite et des établissements de soins de longue durée depuis 1980.  
• Entre 4 % et 10 % des adultes âgés de l’Ontario sont susceptibles d’être victimes d’une forme 
de mauvais traitements ou de négligence de la part d’une personne de confiance ou d’une 
personne dont ils dépendent.  
• Les chutes chez les personnes âgées ont entraîné d’environ 108 000 visites à l’urgence en 2011; 
une hospitalisation a été nécessaire dans près du quart des cas. 
 
Centres pour personnes âgées et salons sur la vie active 
L’Ontario compte actuellement (2013) plus de 270 centres pour personnes âgées desservant 
environ 250 000 personnes âgées.  
 
Ces centres offrent une panoplie de services comprenant des programmes sociaux et récréatifs, 
des programmes de prévention et des services d’information et de soutien en matière de santé.  
 
Au cours des dernières années, le gouvernement a financé plusieurs salons d’information pour les 
personnes âgées souvent accueillis par des centres pour personnes âgées partout en province. 
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Ces salons visent à accroître la connaissance des personnes âgées au sujet du vieillissement en 
santé et des modes de vie sains de même que des programmes et services auxquels ils ont droit. 
Ils visent aussi à reconnaître l’apport des aînés à la vie de la province. 
 
Dans le cadre du Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées, nous hausserons le nombre 
de salons sur la vie active tenus partout en province et nous explorerons des façons d’élargir le 
réseau des centres pour personnes âgées, pour ainsi assurer que les personnes âgées ont 
facilement accès à des lieux dans leur collectivité qui encouragent un mode de vie sain, un 
vieillissement actif et le bien-être. 
 

Définition de concepts 
 
Mode de vie sain /Healthy ageing 
An approach which recognizes that growing older is a part of living; recognizes the 
interdependence of generations; recognizes that everyone has a responsibility to be fair in their 
demands on other generations; fosters a positive attitude throughout life to growing older; 
eliminates age as a reason to exclude any person from participating fully in community life; 
promotes a commitment to activities which enhance well-being and health, choice and 
independence, and quality of life for all ages; encourages communities to value and listen to 
older people and to cater for the diverse preferences, motivations, characteristics and 
circumstances of older persons in a variety of ways. healthy 
 
The primary objective of health policies directed towards older persons must be to promote 
the attainment and maintenance of ‘healthy’ and ‘successful’ ageing in advanced years.  The 
emphasis should be on people-centred health maintenance and improvement through 
promotion of a positive approach to health and healthy lifestyles, in addition to the traditional 
goals of disease prevention, treatment and rehabilitation.  The challenge is to understand and 
promote those factors that keep people healthy, with a focus on both personal and external 
resources. 
 
Source: World Health Organization – WHO (2004), Ageing and Health Technical Report, vol. 5, A 
Glossary of Terms for Community Health Care and Services to Older Persons 
 
Vieillissement actif / Active Ageing 
The process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to 
enhance quality of life as people age. 
“As an overarching principle, health care services must aim to provide the highest attainable 
standards of health, conducive to promoting active ageing and health over the life course and 
to maintaining life in dignity.  Towards this end, health care services must meet the following 
essential criteria:  availability; accessibility; comprehensiveness; quality; efficiency; non-
discrimination; and age-responsiveness….  The principle of non-discrimination should be 
upheld to ensure equal distribution and treatment, as well as the prevention of abuse, taking 
into account the economic, social, psychological and physical vulnerability of older persons”. 
(p.5) 
Source: World Health Organization – WHO (2004), Ageing and Health Technical Report, vol. 5, A 
Glossary of Terms for Community Health Care and Services to Older Persons 
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Bien-être / Well-being 
A dynamic state of physical, mental and social wellness; a way of life which equips the individual 
to realize the full potential of his/her capabilities and to overcome and compensate for 
weaknesses; a lifestyle which recognizes the importance of nutrition, physical fitness, stress 
reduction, and self-responsibility.  Well-being has been viewed as the result of four key factors 
over which an individual has varying degrees of control: human biology, social and physical 
environment, health care organization (system), and lifestyle. 
Source: World Health Organization – WHO (2004), Ageing and Health Technical Report, vol. 5, A 
Glossary of Terms for Community Health Care and Services to Older Persons 

Source : Gouvernement de l’Ontario / Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario (2013), 
Autonomie, vie active et santé : Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées. 

A.20  Communiquer avec les aînés  
Les aînés ont besoin de renseignements sur le logement, le transport, l’emploi, les questions 
juridiques et la planification de la retraite. Ils veulent en savoir plus sur la prévention de la maladie 
et sur les effets des médicaments et de l’alimentation. Ils sont à l’affût d’informations sur les 
programmes, les services, les politiques, les produits, les loisirs, les activités culturelles et le 
bénévolat. 
 
Bien servir les aînés – outils 
• Avez-vous une politique ou des lignes directrices en regard des services destinés à la clientèle 

âgée?  
• Votre personnel de première ligne et de service à la clientèle a-t-il reçu une formation 

particulière sur la façon de servir la clientèle âgée?  
• Vos employés prennent-ils vraiment le temps de traiter avec les clients âgés, sans les brusquer 

pour conclure la vente, la transaction, l’entrevue ou la visite médicale?  
• Votre bureau offre-t-il des sièges confortables à ses clients âgés?  
• Votre site Web, votre papeterie et vos formulaires (incluant les formulaires en ligne) sont-ils 

conçus dans des caractères larges et faciles à comprendre?  
• Est-ce que vos services automatisés (guichets automatiques, kiosques d’information) sont 

ajustables selon la taille des utilisateurs? Les boutons sont-ils gros et faciles à lire pour les 
personnes qui ont une moins bonne vision? 

 
Pour les collectivités 
• Appuyer la participation des ainés, tout au long de la vie des citoyens 
• La participation et l’engagement contribuent à améliorer la qualité de vie et la santé de tous 

les membres de la collectivité, dont notamment les aînés.  
• Toute la collectivité bénéficiera également de leur expérience de vie, de leurs compétences 

et de leur grande disponibilité.  
• Les aînés sont déjà très présents, par leur bénévolat, dans les domaines d’action sociale et la 

collectivité doit les appuyer afin qu’ils consolident cet apport. 
 
L’attitude 
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• Évitez les stéréotypes ou le renforcement de perceptions inexactes au sujet des aînés. 
Montrez que ce sont des participants actifs et qu’ils font appel à toute une gamme d’aptitudes 
dans un vaste éventail de rôles et d’activités.  

• Bannissez l’âgisme, le racisme et le sexisme dans les conversations, les textes, les illustrations 
et les photographies. Ces attitudes discriminatoires sont d’ailleurs interdites par la loi.  

• Évitez particulièrement les termes qui relèvent de l’âgisme (qui catégorisent négativement les 
aînés), par exemple, « les vieux », « les fossiles », « séniles », « vieillard », etc.  

• Utilisez « aînés » ou « personnes âgées » pour indiquer le groupe d’âge.  
• Prenez garde aux attitudes et aux expressions condescendantes et infantilisantes lorsque vous 

parlez des aînés ou avec eux. Leur longue expérience de vie leur permet fort bien de déceler 
la flatterie et la fausse politesse!  

• Rappelez-vous que votre façon de vous exprimer reflète vos attitudes et votre respect de la 
clientèle. 

 
 
Profil des aînés 
• Les Canadiens âgés de 65 ans et plus représentent 13 % de notre population (2010). En 2036, 

ils compteront pour 25 % ou plus de la population canadienne! 
• Les femmes représentent 52 % des aînés de 65 à 69 ans et 75 % des aînés de 90 ans et plus. 

L’écart entre l’espérance de vie des hommes et celle des femmes a commencé à rétrécir, une 
tendance qui devrait se maintenir. 

• De moins en moins d’aînés vivent dans les régions rurales que dans le passé. En 2001, près de 
61 % des aînés vivaient dans une des 27 régions métropolitaines de recensement du Canada, 
tandis qu’un autre 9 % vivait dans de plus petites régions urbaines (avec une population de 
50 000 personnes ou plus). Une plus petite proportion de la population (23 %) vit dans les 
régions rurales, avec seulement 8 % de ruraux vivant dans les régions rurales plus éloignées. 

• Une proportion relativement forte d’aînés canadiens est composée d’immigrants. Par 
exemple, en 2001, 29 % de la population canadienne de 65 à 74 ans et 28 % de la population 
de 75 à 84 ans étaient des immigrants, comparativement à 21 % de jeunes adultes (entre 25 
et 54 ans). 

• Les membres des groupes de minorités visibles  constituent une part croissante de la 
population canadienne. Les minorités visibles (personnes de couleur, mais excluant les 
Autochtones) représentaient, en 1981, 2 % de la population des aînés canadiens et 7 % en 
20016. 

• La proportion d’aînés incapables de s’exprimer dans une des langues officielles du pays est en 
croissance. En 2001, 5 % des hommes âgés de 85 ans et plus ne pouvaient s’exprimer ni en 
anglais, ni en français, comparativement à 3 % en 1981. Les femmes, dans tous les groupes 
d’âge, sont plus susceptibles que les hommes de ne parler ni l’une ni l’autre des langues 
officielles5 

• Les populations autochtones du Canada sont généralement plus jeunes que les autres 
Canadiens. En 2001, 4 % des personnes qui ont déclaré être autochtones étaient âgées de 65 
ans et plus, comparativement à 13 % de la population non-autochtone7. 

• En 2001, presque tous les aînés (93 %) vivaient dans des ménages privés; 45 % avec un époux 
ou un partenaire, 27 % seuls et 18 % avec un enfant ou un petit-enfant.  
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• Seulement 7 % des aînés vivaient en milieu institutionnel (par exemple, un établissement de 
soins prolongés). 

• Beaucoup d’aînés éprouvaient des difficultés en regard de leurs habiletés en lecture. Plus de 
80 % des aînés ont un faible niveau d’alphabétisation, ce qui ne leur permet pas de bien s’en 
sortir dans la société. Il en est également de même en regard des capacités de calcul. En effet, 
88 % des aînés ne possèdent pas les habiletés requises pour composer de manière efficace 
avec les exigences mathématiques d’une foule de situations.  

• En jetant un regard vers l’avenir, on prévoit que d’ici 2031, la population des aînés ayant un 
faible niveau d’alphabétisation doublera entre 2008 et 2031 pour se chiffrer à 6 millions de 
personnes. 

• Les personnes âgées offrent généreusement leur temps : 39 % des aînés de 65 à 74 ans ont 
fait du bénévolat en 2004. 

• Les aînés ont plus de temps à consacrer à leurs intérêts et à leurs loisirs que les membres des 
autres groupes d’âge.  

• Entre 1980 et 2003,  le revenu total moyen avant impôt d’un couple  d’aînés a crû de 39 800 
$ à 49 300 $, soit une  hausse de 24 %.  

• Le revenu médian après impôt des hommes aînés seuls a augmenté de 43 %, passant de 14 
100 $ à 20 200 $, tandis que celui des femmes aînées seules a augmenté de 42 %, passant de 
12 800 $ à 18 200 $ 

• En 2006, plus d’un Canadien sur quatre  âgé de 65 ans et plus (43 %) a déclaré vivre avec un 
handicap (permanent ou dû à un problème de santé) qui le limite dans ses activités 
quotidiennes 

• Beaucoup d’aînés considèrent qu’ils sont en santé : 40 % des personnes de 65 à 74 ans ont 
décrit leur santé comme étant très bonne ou excellente en 2003 

• En 2004, les aînés ont passé plus de temps sur Internet à partir de la maison que les jeunes 
adultes, réussissant un temps de plus de huit heures par semaine. 

• Les choix des gens quant à l’endroit où ils obtiennent des services ou préfèrent faire leurs 
emplettes sont influencés par leur niveau de scolarité, leur âge, leurs conditions de logement 
et leur bagage culturel, de même que par leurs capacités et leurs champs d’intérêt. Les 
Canadiens âgés ne sont pas différents. 

 
Points de vue divergeant chez les aînés par rapport à ceux des générations suivantes 
• Définition de « la belle vie », de la « qualité » et du « service »  
• Valeur du vote aux élections fédérales, provinciales/territoriales et locales  
• Attitudes envers l’autorité ou la bureaucratie  
• Facilité à demander de l’aide  
• Perceptions de la santé et de la maladie  
• Attitudes à l’égard de l’incapacité  
• Idées au sujet des aliments et de la nutrition  
• Concepts de l’âge et du vieillissement  
• Rôles masculins et féminins  
• Relations familiales et entre les générations  
• Définition du gouvernement et du rôle qu’il joue ou devrait jouer  
• Nature et fonctionnement des services sociaux et de santé 
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Évolution sensorielle chez les aînés 

Capacités Implications 
Acuité visuelle  
 

• étiquetage des produits  
• services en ligne et sites Web  
• affichage dans les édifices publics, plaques de 

rues  
• guichets automatiques (reflet sur les écrans)  
• information disponible sous forme imprimée 

seulement  
• information télévisée 
• brochures sur papier glacé ou de couleur  

Acuité auditive  
 

• communication interpersonnelle  
• annonces sonores  
• téléphone  
• télévision et radio  

Agilité et mobilité  
 

• guichets automatiques et services bancaires 
en ligne  

• produits à monter (kits)  
• emballages des produits  
• accès aux babillards, publicité sur les 

véhicules de transport en commun, etc.  
Changements sociaux  et affectifs  
 

• importance accrue des contacts personnels et 
des autres modes d’information pour 
surmonter l’isolement, par le biais par 
exemple de clubs, des églises et des centres 
pour personnes âgées 

• revenus fixes 
• perte des réseaux sociaux 
• décès du conjoint ou d’amis 
• anxiété 
• craintes liées à la sécurité 
• accès plus limité aux services et activités 

Changements cognitifs • perte de mémoire, du raisonnement, de la 
pensée abstraite 

 
Source : Pour bien communiquer avec les aînés : Faits, conseils et idées, Division du vieillissement et des 
aînés Agence de la santé publique du Canada 200, promenade Églantine Indice de l’adresse : 1908A1 Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9 Téléphone : 613-952-7606, Courriel : seniors-aines@phac-aspc.gc.ca Internet : 
www.santepublique.gc.ca/aines (2010) 
 

A.21 Les carrefours communautaires en Ontario 
 
Suivi : Le point sur les progrès réalisés au premier anniversaire de Carrefours communautaires en 
Ontario : un cadre stratégique et plan d'action   
 

http://www.santepublique.gc.ca/aines
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Objectif : Le cadre stratégique fournit une feuille de route pour la revitalisation des espaces 
publics en Ontario 
 
Cadre englobe huit recommandations générales que la province a acceptées et qu'elle 
commencera à mettre en œuvre, notamment :  
• Nommer un responsable provincial des carrefours communautaires 
• Promouvoir la prestation de services intégrés 
• Élaborer une stratégie provinciale relative aux biens publics 
• Éliminer les obstacles et créer des mesures incitatives 
• Soutenir une planification locale intégrée à long terme 
• Soutenir la viabilité financière des carrefours communautaires 
• Augmenter la capacité locale 
• Évaluer et surveiller les résultats. 
 
Les carrefours communautaires peuvent être une école, un centre de quartier ou tout autre 
espace public offrant des services coordonnés comme les services d'éducation et de santé ou 
encore les services sociaux.  
 
Engagements du cadre dans différents secteurs et communautés de tout l’Ontario  
 
Secteurs : 
•Justice 
•Éducation 
•Secteur privé 
•Municipalités 
•Gouvernement 
•Secteur sans but lucratif 
•Entreprises sociales 
•Santé 
 
Communautés : 
•Autochtones 
•Francophones 
•Personnes handicapées 
•Personnes âgées 
•Enfants 
•Nouveaux arrivants 
 
Perspective du cadre stratégique en égard aux Centres pour personnes âgées 
De nombreux centres pour personnes âgées (CPA) tiennent lieu de carrefours communautaires 
locaux pour les aînés de l'Ontario. Les CPA offrent une gamme de programmes sociaux, culturels, 
éducatifs et récréatifs à l'intention des personnes âgées. Chaque centre propose une 
programmation unique en fonction de la collectivité locale, pouvant comprendre des programmes 
de conditionnement physique, des cours d'informatique, d'arts créatifs et de cuisine et des 
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programmes de halte-accueil. Tous les centres sont axés sur la promotion de la santé, du bien-
être et de la participation communautaire des personnes âgées. 
 
Le gouvernement a déposé un projet de loi qui, s'il était adopté, accorderait aux CPA une plus 
grande souplesse pour répondre aux besoins des personnes âgées de la région. Le projet de loi 
209, Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées, a été déposé le 1er juin 2016 
dans le but de moderniser le programme des centres pour personnes âgées et de faire en sorte 
que celles-ci continuent d'avoir facilement accès à des programmes dans leur collectivité qui 
promeuvent le vieillissement actif en santé ainsi que le bien-être. Si la Loi est adoptée, le 
programme des centres de vie active pour personnes âgées ainsi créé tiendrait compte des 
nouvelles exigences énoncées dans la Loi. 
 
Le projet de loi permettrait également de dresser le profil des CPA et de favoriser leur rôle en tant 
que carrefours communautaires offrant un point d'accès central pour une gamme de services 
sociaux, culturels et de santé à l'intention des personnes âgées. Il réaffirmerait par la même 
occasion les précieux partenariats que les CPA ont déjà conclus avec les municipalités de la région 
et favoriserait l'établissement de partenariats futurs avec d'autres organismes communautaires 
de la région et les collectivités autochtones. 
 
Source : Les carrefours communautaires en Ontario : un cadre stratégique et plan d'action, août 2015, 
Groupe consultatif de la première ministre chargé du cadre pour les carrefours communautaires. 
 
 
 
 
 
A.22 Programme nouveaux horizons pour aînés (EDSC) 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (Emploi et Développement social Canada) 
 
Les organismes qui souhaitent aider les aînés à avoir une influence positive sur la vie des autres 
et sur leur collectivité sont admissibles à des subventions et des contributions fédérales. Ils 
doivent proposer des projets dirigés ou inspirés par des aînés et visant à répondre à au moins un 
des cinq objectifs du programme : 
• Promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; 
• Inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes; 
• Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation 

financière; 
• Appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés; 
• Fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires, 

nouveaux ou existants destinés aux aînés. 
 
Les organismes peuvent présenter, au cours d'une même année, une demande de financement 
pour des projets communautaires et une autre pour des projets pancanadiens.  

• Projets communautaires 
• Projets pancanadiens 

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/pancanadiens/index.shtml
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• Projets approuvés 
 
Renseignements sur les demandes 
Nous n’acceptons pas de demandes à l’heure actuelle.  
 

Source : www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/, consulté le 11 septembre 2016. 

 

 

 

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/approuves/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/
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