
Programme  

« Fourniture de biens de base» 

Le programme, en version PDF et le formulaire, en version WORD, sont les dernières versions 

mises à jour.  

Le formulaire est publié en version WORD pour permettre à ceux et celles qui ont à remplir ce 

formulaire de le faire en faisant usage de leur ordinateur plutôt que le remplir en manuscrit. 

Comme il s’agit d’une version WORD, nous invitons ceux et celles qui ont à remplir le formulaire 

de ne pas modifier le contenu et la structure du formulaire. Pour s’assurer d’utiliser le dernier 

formulaire mis à jour, nous les invitons également, lorsqu’ils ou elles ont à remplir un 

formulaire, d’aller chercher la version publiée sur intranet. 

Mis à jour le 2 mai 2022 
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1- Rappel de la mission de la Fondation : 

Apporter une aide directe à la vie quotidienne des personnes aînées isolées socialement et 

démunies financièrement. 

Le résultat visé étant de prolonger leur séjour à domicile le plus longtemps possible et 

ultimement, atténuer les effets de la pauvreté chez les aînés démunis de la région de la 

Capitale-Nationale Rive-Nord, notamment en amassant les fonds à cette fin. 

2- Description et objectif du programme : 

Le programme de fourniture de biens de base nécessaires à la vie quotidienne a pour but 

d’offrir à la clientèle visée une aide financière lui permettant d’acquérir un bien domestique 

de base nécessaire à son maintien à domicile dans des conditions de vie décentes et en 

toute sécurité. 

3- Définitions : 

Un bien domestique de base comprend : 

- Les appareils électroménagers de base tels réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, mini-

laveuse-sécheuse, ventilateur, grille-pain, cafetière, fer à repasser 

- Le mobilier tels matelas, lit, literie, divan-lit, étagère de rangement, table de chevet, 

table de cuisine, chaises, fauteuils, commode, canapé 

- De l’équipement de ménage (aspirateur) et de nettoyage  

- Du matériel orthopédique usagé tels marchette, déambulateur, siège de toilette adapté, 

banc de douche, barre de support, etc. 

- Tout autre bien domestique dont la nécessité d’acquisition est démontrée lors de la 

présentation de la demande 

- N.B. Dans le cadre de ce programme, la définition de bien domestique de base exclut le 

téléphone cellulaire, l’ordinateur de bureau ou portable, la tablette, le magnétophone-

stéréo. 

4- Clientèle admissible : 

Une personne aînée âgée de 65 ans et plus, démunie financièrement, en perte d’autonomie 

et isolée socialement et de sa famille. Peut également être admissible, une personne de 

moins de 65 ans, présentant les mêmes caractéristiques et ayant un profil gériatrique 

dûment évalué par le réseau de la santé et admissible aux services offerts par les 

organismes affiliés en vertu du PEFSAD. 
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5-   Territoire couvert : 

Le territoire couvert par la Fondation Cap Diamant comprend les municipalités de Québec, 
de l’Ancienne-Lorette, de St-Augustin et les MRC de la Jacques-Cartier, de Portneuf, de la 
Côte –de-Beaupré et de l’IIe-d’Orléans. 

6-  Organismes affiliés à la Fondation Cap Diamant : 

Les coopératives-partenaires qui offrent les services d’aide à domicile sont : 

 Coopérative de services à domicile Cap-Diamant (Ville de 
Québec) www.aideadomicilequebec.com 

 Service amical basse-ville et aide à domicile(Ville de Québec) www.serviceamical.com 

 Coopérative de Solidarité de services à domicile Orléans (Ville de 
Québec) www.aideorleans.ca 

 Aide à la Communauté et services à domicile (Ville de 
Québec) www.aidesalacommunaute.org 

 HALO Aide à domicile (comté de Portneuf) www.lehalo.ca 

 Coopérative de solidarité services d’aide à domicile de 
Québec www.aidedomicilequebec.com 

7-   Frais remboursables par la Fondation Cap Diamant : 

Dans le cadre du présent programme la Fondation Cap Diamant rembourse tous les frais 

encourus à l’achat d’un bien domestique de base nécessaire au maintien à domicile du 

demandeur, incluant les frais de transport et les taxes. 

La Fondation privilégie l’achat de biens domestiques de base usagés, tels que ceux offerts 

par l’Atelier de meubles du Service d’entraide basse-ville, le Comptoir Louise et Frédéric de 

Ste-Foy, la boutique du YWCA, le magasin du Comptoir Emmaüs, La Ressourcerie de Lac-St-

Charles et de St-Marc-des –Carrières, le Relais de la Pointe aux écureuils, Entraide Agapé,le 

Centre Osanam ou toute autre organisation caritative similaire. L’achat d’un bien de base 

est remboursé sur présentation des factures pertinentes. Le bénéficiaire ne peut présenter 

qu’une seule demande par année de calendrier. 
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8-   Budget attribué : 

Le montant accordé au programme de fourniture de biens de base à la vie quotidienne est 

déterminé annuellement par le Conseil d’administration lors de l’adoption du budget de la 

Fondation. Ainsi, la Fondation accepte les demandes répondant aux critères établis jusqu’à 

épuisement du montant prévu au budget. 

9-  Traitement d’une demande : 

Toute demande jugée admissible doit être accompagnée par le formulaire prévu à cette fin, 

complété (en partie) par l’organisme affilié appuyant la demande. 

L’intervenant de l’organisme affilié complète la partie du formulaire prévu le concernant. Il 

inscrit les informations nominatives concernant le requérant. Il précise les éléments 

justifiant l’achat du bien et vérifie l’admissibilité du requérant en appliquant les critères 

définis. 

Ensuite le directeur de l’organisme affilié fait sa recommandation, appose sa signature et 

transmet le formulaire au bureau de la Fondation Cap Diamant. 

Finalement, la personne responsable identifiée par la Fondation effectue les vérifications 

d’usage, obtient les autorisations prévues, procède à l’achat du bien et s’assure de la 

livraison. 


