
Programme 
« Réconfort Plus » (PRP)

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 des fonds à cette fin. 

2. Description du PRP 
Le programme d’aide financière « Réconfort Plus » est le programme mis en place par la 
Fondation Cap Diamant pour transférer les fonds qu’elle recueille.  

Ce programme a été élaboré en collaboration avec les partenaires dont les coordonnées se 
retrouvent ci-après. 

Ce programme se veut complémentaire aux programmes gouvernementaux d’aide 
financière déjà existants :  

 Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD),  
(résumé à l’Annexe 1) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/aide-
domestique/Pages/aide-domestique.aspx

 Crédit d’impôt pour maintien à domicile d’une personne âgée (Québec),  
(résumé à l’Annexe 2)  

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/maintien_domicile/

3. Objectifs du programme  
 Améliorer la qualité de vie à domicile pour des personnes aînées démunies 

financièrement et, par conséquent, prolonger leur séjour à domicile. 

 Faciliter aux requérants admissibles l’accès financier aux services d’aide domestique.  

4. Clientèle admissible 
 La personne aînée de 65 ans et plus, démunie financièrement, en perte d’autonomie 

et isolée socialement; 

 La personne de moins de 65 ans, démunie financièrement et en perte d’autonomie, 
ayant un profil gériatrique dûment évalué par le réseau et admissible aux services 
offerts par les partenaires identifiés à la page suivante; 

 La personne aînée admissible à recevoir le maximum de l’aide alloué dans le cadre du 
PEFSAD; 

 La personne aînée dont le lieu de résidence est situé dans la région de le territoire 
couvert par la Fondation Cap Diamant. 
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5. Territoire couvert 
Le territoire couvert par la Fondation 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’Île d’Orléans. 

6. Organismes affiliés 

Aide à la Communauté et services à domicile  
14, rue Saint-Amand, Québec (Québec) G2A 2K9 
Tel. : (418) 842-9791, www.aidesalacommunaute.org/

Aide à domicile Le Halo 
174 Av. St-Jacques, Donnacona 
Québec, G3M 2T7 

Service d’aide à domicile Basse-Ville 
570, rue Saint-François, Québec (Québec)  G1K-2Z5 
Tel. : (418) 529-9029, www.serviceamical.com

Coopérative de services à domicile Cap-Diamant 
845, Boul. René-Lévesque Ouest, bur. 301 
Québec (Québec) G1S 1T5 
Tél : (418) 683-3552, www.aideadomicilequebec.com/

Coopérative de Solidarité de services à domicile de Québec 
14070. Boulevard Henri-Bourassa, 
Québec (Québec)  G1G 5S9 
Tél : (418) 624-4617, www.cssdq.com

Coopérative de Solidarité de services à domicile Orléans 
364, rue Seigneuriale, Québec (Québec) G1C 3P9 
Tél. : (418) 664-2222, www.servicesdomiciles.ca/

7. Services admissibles 

Les services admissibles sont les services d’aide domestique couverts par le PEFSAD (voir 
annexe 1). 

De plus, ils peuvent inclure l’achat de certains produits de nettoyage et d’équipements 
d’entretien ménager, en autant qu’il soit prévu au plan d’aide domestique1, dans le cadre 
d’une corvée.  

1  Un plan d’aide domestique est défini par le partenaire et accepté par le requérant. Il est applicable pour une 
période ne pouvant pas dépasser 12 mois et renouvelable après réévaluation par le partenaire. 
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8. Frais remboursables par le PRP 
Le PRP rembourse au requérant un montant fixe déterminé par le Conseil d’administration 
de la Fondation. Conformément à la résolution CA-2014-143 du CA du 27 juin 2014, l’aide 
financière fournie par la Fondation a été fixée à 4,00 $ pour chaque heure de service reçu. 

9. Critères d’accessibilité au programme 
 L’aide financière demandée l’est pour les services admissibles décrits à l’annexe 1. 

 Cette aide doit s’inscrire dans un plan d’aide domestique tel que défini au paragraphe : 
« Services admissibles »; 

 Cette aide financière doit demeurer complémentaire aux crédits déjà octroyés par les 
différents programmes gouvernementaux déjà mentionnés au paragraphe : 
« Description du PRP ». 

 Le requérant doit fournir un effort financier correspondant à la différence ENTRE le 
tarif horaire exigé par l’entreprise et le montant horaire accordé par le PEFSAD, 
additionné du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés ET de l’aide fournie 
par la Fondation pour chaque heure de service reçu. 

 La recommandation positive d’un des partenaires de la Fondation est essentielle pour 
l’attribution de l’aide. 

10. Conditions d’acceptation 
 Le programme ne s’applique pas aux personnes aînées prises en charge par des 

membres de leur famille ou des proches qui ont les ressources nécessaires pour 
assumer cette responsabilité et répondre à leurs besoins. 

- 
 L’attribution de l’aide financière résultera d’une analyse de chacun des cas jugés 

prioritaire sur la base de critères tels que : 

 L’isolement familial et social, 

 L’état de santé physique et psychologique, 

 Le degré de perte d’autonomie, 

 Le faible revenu, 

 Le grand âge, 

 L’absence de proches aidants, 

 La non-admissibilité au crédit d’impôt pour le maintien à domicile d’une 
personne aînée de 65 à 69 ans. 

 La recommandation du partenaire est essentielle pour l’attribution de l’aide; 

 Le partenaire, dans le cas d’une recommandation positive, définit un plan d’aide 
applicable pour une période de temps ne pouvant dépasser douze (12) mois et 
renouvelable après réévaluation par le partenaire;  
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 Les services sont accessibles sur l’ensemble du territoire visé; 

 La Fondation Cap Diamant dispose des fonds nécessaires lui permettant de répondre 
à la demande. 

11. Dépôt et traitement d’une demande 
Toute personne admissible au programme « Réconfort Plus » de la Fondation Cap Diamant 
doit obligatoirement communiquer avec l’un des six (6) organismes affiliés de la Fondation 
pour faire sa demande.  

 Réception de la demande 
La personne qui recevra l’appel : 

 Vérifiera si le requérant répond aux conditions d’admissibilité; 

 Le cas échéant, remplira le formulaire d’inscription au Programme « Réconfort 
Plus » et s’enquerra du type de services requis;  

 Acheminera le formulaire à la personne désignée par le partenaire pour traiter la 
demande.  

 Recommandation de l’organisme affilié 
La personne désignée par le partenaire communiquera d’abord avec le requérant : 

 Pour évaluer ses besoins; 

 Pour l’informer si sa demande répond aux conditions d’acceptation du 
Programme « Réconfort Plus ». 

Cette étape franchie, la personne désignée par le partenaire : 

 Analysera la demande en vue d’établir une recommandation; 

 Dans le cas d’une recommandation positive, établira un plan d’aide et remplira le 
formulaire de demande d’aide financière qu’elle acheminera à la Fondation. 

 Décision de la Fondation 
La personne mandatée par la Fondation fera part au partenaire de la décision finale 
et, si la demande est acceptée, lui transmettra par télécopieur une copie du 
formulaire signé par la personne autorisée (le président de la Fondation). 

Le partenaire communiquera la réponse finale au requérant. 

 Démarrage du plan d’aide 
La décision étant connue, le partenaire est invité à fournir au requérant les services 
convenus selon le plan d’intervention approuvé.  

Le partenaire facture le requérant, après obtention des services d’aide domestique.  

 Reconduction de l’aide 
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Un mois précédant l’échéance du plan d’aide, le partenaire procède à une 
évaluation, en vue d’une recommandation de la reconduction de l’aide pour une 
autre période ne dépassant pas douze (12) mois. Le cas échéant, une telle 
recommandation doit faire à nouveau l’objet d’une décision de la Fondation. 

12. Confidentialité  
Par respect pour les requérants, qu’ils soient admissibles ou non au programme, toutes les 
informations recueillies sont la propriété exclusive de la Fondation et du partenaire, 
confidentielles, traitées avec discrétion et non transférables. 

13. Cas spéciaux 

La Fondation, en collaboration avec l’organisme affilié, se réserve le droit de déroger de 
façon exceptionnelle aux exigences du programme « Réconfort Plus » dans le but de 
répondre à une situation particulière. 

14. Règles régissant l’aide aux corvées (travaux lourds) et l’achat de 
produits de nettoyage  

Pour chaque plan d’aide, la Fondation pourra autoriser la réalisation d’une corvée d’une 
durée maximum de douze (12) heures. Pour chaque plan d’aide, la Fondation pourra 
également autoriser l’achat de produits de nettoyage ou d’équipements destinés à 
l’entretien ménager. À cet effet, la Fondation Cap  


