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ÉVALUATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Guide d’entrevue 

auprès de représentants du ministère de la Famille 
 

Introduction 
 

 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette entrevue. Le ministère de la Famille 
(Ministère) a mandaté notre firme Léger afin de réaliser des entrevues dans le cadre de l’évaluation 
du fonds de soutien aux proches aidants. Nous vous assurons que les informations recueillies dans 
le cadre de cette entrevue seront traitées de façon confidentielle et ne seront utilisées qu'aux fins 
de cette évaluation. Nous procédons à l’enregistrement de l’entrevue à titre d’aide-mémoire nous 
permettant de mieux analyser les réponses reçues. Acceptez-vous de commencer l’entrevue? 
 

 

Mécanismes d’échanges du Ministère avec l’Appui national et Sojecci II Ltée 
  

Un financement en partenariat public-privé pour des activités, des initiatives et des projets pour les 
proches aidants d’aînés du Québec, entraîne nécessairement des échanges entre les différents 
acteurs concernés.  

Le conseil d’administration (CA) de l’Appui national est formé de partenaires financiers, de proches 
aidants, de représentants ministériels du réseau de la santé et des services sociaux, du ministère 
de la Famille (Ministère) et de conseillers de gestion et en communication. Il administre les affaires 
de l’Appui national et exerce les pouvoirs et fonctions qui luis sont dévolus. Outre ce lieu de 
discussion entre les parties prenantes, d’autres mécanismes d’échanges susceptibles de répondre 
à des besoins dans le cadre du fonctionnement et du suivi du fonds de soutien aux proches aidants 
ont peut-être été mis en place. C’est à ces mécanismes qu’on s’intéresse ici. 

Les questions suivantes portent sur les mécanismes d’échanges mis en œuvre entre le Ministère 
et l’Appui national et entre le Ministère et Sojecci II Ltée. 

Mécanismes d’échanges du Ministère avec l’Appui national 

1. Quels mécanismes ont été mis en place pour assurer les échanges du Ministère avec l’Appui 
national? (il peut s’agir de statutaires, de réunions, de comités). 

 
2. À quels besoins répondent-ils principalement? 

 
3. Considérez-vous que les mécanismes d’échanges mis en place soient suffisants pour répondre 

à vos besoins? Qu’ils soient utiles? 
 

Mécanismes d’échanges du Ministère avec Sojecci II Ltée  

4. Des mécanismes formels tels que des statutaires, des réunions ou des comités, ont-ils été mis 
en place pour assurer les échanges entre le Ministère et Sojecci II Ltée?  

 
Si oui : 
a) À quels besoins répondent-ils principalement? 
b) Considérez-vous que les mécanismes d’échanges mis en place soient suffisants pour 

répondre à vos besoins? Qu’ils soient utiles? 
 
Si non :  
a) Quelles sortes d’échanges non formels avez-vous avec Sojecci? 
b) Considérez-vous que ces échanges soient suffisants pour répondre à vos besoins? 

Qu’ils soient utiles?  
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Pertinence du fonds : réponse aux besoins des proches aidants d’aînés, 
valeur ajoutée du fonds et modèle de partenariat 

 
La première partie de cette section porte sur l’arrimage entre les activités et les services mis en 
œuvre dans le cadre du fonds de soutien aux proches aidants et les besoins des proches aidants 
d’aînés. Seront également abordés la pertinence du fonds sous l’angle de sa valeur ajoutée, à 
savoir dans quelle mesure s’il y a lieu, les activités et les services complètent l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés et comment est perçu le modèle de partenariat dans son ensemble. 
Nous commençons les questions. 
 
Réponse aux besoins des proches aidants d’aînés  

 
5. D’après vous, le service téléphonique Info-aidant répond à quels besoins principalement? (deux 

ou trois besoins)  
 
- Ce service tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon vous? 

Si oui, de quelle façon? 
 

6. À quels besoins le site Web mis en place par l’Appui national répond-il principalement selon 
vous? (deux ou trois besoins)  

 
- Ce site Web tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon 

vous? Si oui, de quelle façon? 
 

7. Selon vous, les sections réservées aux Appuis régionaux sur le site Web mis en place par 
l’Appui national répondent à quels besoins principalement? (deux ou trois besoins) 

 
- Ces sections du site Web tiennent-elles compte des besoins spécifiques des hommes et 

des femmes selon vous? Si oui, de quelle façon? 
 

Valeur ajoutée et le modèle de partenariat 
 

Nous allons maintenant aborder la question de la valeur ajoutée des services et des activités et le 
modèle de partenariat. 

 
8. Le service Info-aidant et le site Web développés par l’Appui national, complètent-ils selon vous, 

les services et activités qui résultent des programmes réguliers du gouvernement tels que par 
exemple Info-Santé (811) ou les services provenant d’organismes sans but lucratif tels que le 
Service 211?  
 

- Si oui, pouvez-vous préciser ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés?  

- Si non, expliquez votre réponse. 
 

9. Un des rôles importants de l’Appui national était d’accompagner à la mise en place des 
structures régionales. Maintenant que le déploiement de la grande majorité des Appuis 
régionaux est terminé, comment percevez-vous le rôle actuel de l’Appui national? Expliquez 
votre réponse. 
 

- Et pour l’avenir?  
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Modèle de partenariat 
 

Nous allons maintenant aborder comme thème, celui du modèle de partenariat dans son 
ensemble. En 2009, le Gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 6, Loi instituant le 
fonds de soutien aux proches aidants (la Loi) qui vise à soutenir les proches aidants qui fournissent, 
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes aînées ayant une incapacité 
significative et persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. Le fonds de 
200 M$ provient d’un partenariat financier du Gouvernement du Québec avec la famille Chagnon 
(Sojecci II Ltée). Un protocole d’entente établi entre les deux partenaires définit les principes 
d’action et les stratégies d’intervention principales et complémentaires. Ce partenariat se 
concrétise par les actions de l’Appui national (société de gestion créée à même la Loi pour gérer 
les sommes versées) et des Appuis régionaux.  
 
10. D’après vous, quels sont les avantages et les limites de ce modèle de partenariat d’une durée 

limitée, reposant sur l’adoption d’une loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants et 
comprenant un protocole d’entente entre les parties qui définit les principes d’action et les 
stratégies d’intervention des Appuis? 

 
11. Plus précisément, quels sont les avantages et les limites quant à la création des Appuis 

régionaux? 
 

12. D’après vous, le modèle de partenariat dans son ensemble, vous apparaît-il comme étant un 
véhicule favorisant l’amélioration des services destinés aux proches aidants d’aînés et leur 
qualité de vie? 

 
- Si oui, dans quelle mesure? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
13. Est-ce que d’autres modèles de partenariat que celui adopté pourraient favoriser une 

amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés? 
 

- Si oui, lequel ou lesquels? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
 

Pertinence de la principale stratégie d’intervention de l’Appui national 
 

 
La principale stratégie d’intervention de l’Appui national consiste à mobiliser dans chaque 
région du Québec, les intervenants concernés autour de la création d’Appuis régionaux, lesquels 
visent à soutenir financièrement des projets afin de répondre aux besoins des proches aidants 
d’aînés. Les questions suivantes portent sur la pertinence de cette stratégie et sur une modalité de 
l’entente entre les partenaires, c’est-à-dire le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée. 
 
14. La principale stratégie d’intervention de l’Appui national, facilite-t-elle d’après vous, le 

regroupement des acteurs essentiels dans la plupart des régions? 
 

- Expliquez votre réponse. 
 

15. Selon vous, quels sont les avantages et les limites de la principale stratégie d’intervention de 
l’Appui national? 

 
16. Quels sont, d’après vous, les avantages et les limites de la modalité suivante découlant de 

l’entente entre les partenaires: que 75 % des ressources financières soient consacrées au 
soutien et au financement de projets destinés aux proches aidants de personnes aînées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées? 
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Pérennité de la mission de l’Appui 
 

 
Comme le partenariat entre le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée, d’une durée limitée, 
est rendu à mi-parcours, il convient de s’attarder à la question de la pérennisation de la mission de 
l’Appui qui est de soutenir les proches aidants. Pérenniser une mission ou une institution signifie 
la rendre durable, stable.  
 
Les questions suivantes portent tout d’abord sur la sensibilisation de la population face aux proches 
aidants d’aînés puis aborderont le sujet de l’importance de la pérennité de la mission de l’Appui 
ainsi que des meilleures façons de s’en assurer. 
 
17. Qu’est-ce qui pourrait être fait de plus afin que la population soit sensibilisée aux besoins des 

proches aidants d’aînés? 
 

- Expliquez votre réponse. 
 

18. Selon vous, est-il important d’assurer la pérennité de la mission de l’Appui qui est de soutenir 
les proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des 
personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de 
compromettre leur maintien à domicile? 

 
- Si oui, pour quelles raisons? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
Si non à la Q18, ne pas poser la Q19 
 
19. Quelle serait d’après vous, la meilleure façon ou les meilleures façons d’assurer la pérennité 

de la mission de l’Appui? 
 
- Avec quelle structure, selon quel mode de fonctionnement et de financement? 
 

 

Effets non prévus 
 

 
La mise en œuvre du fonds de soutien aux proches aidants a pu entraîner certains effets qui 
n’avaient pas été prévus au départ. Les questions suivantes portent sur la perception d’effets non 
prévus. 

 
20. Croyez-vous que des services, des projets ou des activités mis en œuvre dans le cadre du 

fonds ont remplacé ceux auparavant offerts par le gouvernement? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
21. Percevez-vous du dédoublement de programmes, d’activités ou de services aux proches 

aidants d’aînés depuis la mise en place des Appuis? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
22. Avez-vous constaté d’autres effets non prévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, du 

fonctionnement du fonds de soutien aux proches aidants?
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Conclusion 
 

23.  Avez-vous des suggestions ou des recommandations afin d’améliorer les services aux 
proches aidants d’aînés? 

 
24.  Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 
 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette entrevue. 
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ÉVALUATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Guide d’entrevue 

auprès de représentants de l’Appui national et du MSSS 
 
 

Introduction 
 

 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette entrevue. Le ministère de la Famille a 
mandaté notre firme Léger afin de réaliser des entrevues dans le cadre de l’évaluation du fonds de 
soutien aux proches aidants. Nous vous assurons que les informations recueillies dans le cadre 
de cette entrevue seront traitées de façon confidentielle et ne seront utilisées qu'aux fins de cette 
évaluation. Nous procédons à l’enregistrement de l’entrevue à titre d’aide-mémoire nous 
permettant de mieux analyser les réponses reçues. Acceptez-vous de commencer l’entrevue? 
 

Pertinence du fonds : réponse aux besoins des proches aidants d’aînés, 
valeur ajoutée du fonds et modèle de partenariat 

 
La première partie de cette section porte sur l’arrimage entre les activités et les services mis en 
œuvre dans le cadre du fonds de soutien aux proches aidants et les besoins des proches aidants 
d’aînés. Seront également abordés la pertinence du fonds sous l’angle de sa valeur ajoutée, à 
savoir dans quelle mesure s’il y a lieu, les activités et les services complètent l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés et comment est perçu le modèle de partenariat dans son ensemble. 
Nous commençons les questions. 
 
Réponse aux besoins des proches aidants d’aînés 

 
1. D’après vous, le service téléphonique Info-aidant répond à quels besoins principalement? (deux 

ou trois besoins) 
 
- Ce service tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon vous? 

Si oui, de quelle façon? 
 

2. À quels besoins le site Web mis en place par l’Appui national répond-il principalement selon 
vous? (deux ou trois besoins) 

 
- Ce site Web tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon 

vous? Si oui, de quelle façon? 
 

3. Selon vous, les sections réservées aux Appuis régionaux sur le site Web mis en place par 
l’Appui national répondent à quels besoins principalement? (deux ou trois besoins) 

 
- Ces sections du site Web tiennent-elles compte des besoins spécifiques des hommes et 

des femmes selon vous? Si oui, de quelle façon? 
 

Valeur ajoutée et modèle de partenariat 
 

Nous allons maintenant aborder la question de la valeur ajoutée des services et des activités et 
le modèle de partenariat. 

 
4. Le service Info-aidant et le site Web développés par l’Appui national, complètent-ils selon vous, 

les services et activités qui résultent de services ou programmes réguliers du gouvernement 
tels que par exemple, Info-Santé (811) ou les services provenant d’organismes sans but lucratif 
tels que le Service 211?  
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- Si oui, pouvez-vous préciser ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés?  

- Si non, expliquez votre réponse. 
 

5. Un des rôles importants de l’Appui national était d’accompagner la mise en place des structures 
régionales. Maintenant que le déploiement de la grande majorité des Appuis régionaux est 
terminé, comment percevez-vous le rôle actuel de l’Appui national? Expliquez votre réponse. 

 
- Et pour l’avenir?  

 
Modèle de partenariat 

 
Nous allons maintenant aborder comme thème, celui du modèle de partenariat dans son 
ensemble. En 2009, le Gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 6, Loi instituant le 
fonds de soutien aux proches aidants (la Loi) qui vise à soutenir les proches aidants qui fournissent, 
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes aînées ayant une incapacité 
significative et persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. Le fonds de 
200 M$ provient d’un partenariat financier du Gouvernement du Québec avec la famille Chagnon 
(Sojecci II Ltée). Un protocole d’entente établi entre les deux partenaires définit les principes 
d’action et les stratégies d’intervention principales et complémentaires. Ce partenariat se 
concrétise par les actions de l’Appui national (société de gestion créée à même la Loi pour gérer 
les sommes versées) et des Appuis régionaux.  
 
6. D’après vous, quels sont les avantages et les limites de ce modèle de partenariat d’une durée 

limitée, reposant sur l’adoption d’une loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants et 
comprenant un protocole d’entente entre les parties qui définit les principes d’action et les 
stratégies d’intervention des Appuis? 

 
7. Plus précisément, quels sont les avantages et les limites quant à la création des Appuis 

régionaux? 

 
8. D’après vous, le modèle du fonds de partenariat dans son ensemble, vous apparaît-il comme 

étant un véhicule favorisant l’amélioration des services destinés aux proches aidants d’aînés et 
leur qualité de vie? 

 
- Si oui, dans quelle mesure? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
9. Est-ce que d’autres modèles de partenariat que celui adopté pourraient favoriser une 

amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés? 

 
- Si oui, lequel ou lesquels? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
 

Pertinence de la principale stratégie d’intervention de l’Appui national 
 

 
La principale stratégie d’intervention de l’Appui national consiste à mobiliser dans chaque 
région du Québec, les intervenants concernés autour de la création d’Appuis régionaux, lesquels 
visent à soutenir financièrement des projets afin de répondre aux besoins des proches aidants 
d’aînés. Les questions suivantes portent sur la pertinence de cette stratégie et sur une modalité de 
l’entente entre les partenaires, c’est-à-dire le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée. 
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La principale stratégie d’intervention de l’Appui national, facilite-t-elle d’après vous, le 
regroupement des acteurs essentiels dans la plupart des régions? 

 
- Expliquez votre réponse. 

 
11. Selon vous, quels sont les avantages et les limites de la principale stratégie d’intervention de 

l’Appui national? 

 
12. Quels sont, d’après vous, les avantages et les limites de la modalité suivante découlant de 

l’entente entre les partenaires : que 75 % des ressources financières soient consacrées au 
soutien et au financement de projets destinés aux proches aidants de personnes aînées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées? 

 
 

Pérennité de la mission de l’Appui 
 

 
Comme le partenariat entre le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée, d’une durée limitée, 
est rendu à mi-parcours, il convient de s’attarder à la question de la pérennisation de la mission de 
l’Appui qui est de soutenir les proches aidants. Pérenniser une mission ou une institution signifie 
la rendre durable, stable.  
 
Les questions suivantes portent tout d’abord sur la sensibilisation de la population face aux proches 
aidants d’aînés puis aborderont le sujet de l’importance de la pérennité de la mission de l’Appui 
ainsi que des meilleures façons de s’en assurer. 
 
13. Qu’est-ce qui pourrait être fait de plus, afin que la population soit sensibilisée aux besoins des 

proches aidants?  

 
- Expliquez votre réponse 

 
14. Selon vous, est-il important d’assurer la pérennité de la mission de l’Appui qui est de soutenir 

les proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des 
personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de 
compromettre leur maintien à domicile? 

 
- Si oui, pour quelles raisons? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
Si non à la Q14, ne pas poser la Q15. 
 
15. Quelle serait d’après vous, la meilleure façon ou les meilleures façons d’assurer la pérennité 

de la mission de l’Appui? 

 
Avec quelle structure, selon quel mode de fonctionnement et de financement?  
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Effets non prévus 
 

 
La mise en œuvre du fonds de soutien aux proches aidants a pu entraîner certains effets qui 
n’avaient pas été prévus au départ. Les questions suivantes portent sur la perception d’effets non 
prévus. 

 
16. Croyez-vous que des services ou des activités mis en œuvre dans le cadre du fonds ont 

remplacé ceux auparavant offerts par le gouvernement? 

 
- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
17. Percevez-vous du dédoublement de programmes, d’activités ou de services aux proches 

aidants d’aînés depuis la mise en place des Appuis? 

 
- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
18. Avez-vous constaté d’autres effets non prévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, du 

fonctionnement du fonds de soutien aux proches aidants? 

 
 

Conclusion 
 

 19. Avez-vous des suggestions ou des recommandations afin d’améliorer les services aux 
proches aidants d’aînés? 

 
 20. Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 
 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette entrevue. 
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ÉVALUATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Guide d’entrevue 

auprès de membres du CA de l’Appui national 
 
 

Introduction 
 

 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette entrevue. Le ministère de la Famille a 
mandaté notre firme Léger afin de réaliser des entrevues dans le cadre de l’évaluation du fonds de 
soutien aux proches aidants. Nous vous assurons que les informations recueillies dans le cadre 
de cette entrevue seront traitées de façon confidentielle et ne seront utilisées qu'aux fins de cette 
évaluation. Nous procédons à l’enregistrement de l’entrevue à titre d’aide-mémoire nous 
permettant de mieux analyser les réponses reçues. Acceptez-vous de commencer l’entrevue? 
 

Pertinence du fonds : réponse aux besoins des proches aidants d’aînés, 
valeur ajoutée du fonds et modèle de partenariat 

 
La première partie de cette section porte sur l’arrimage entre les activités et les services mis en 
œuvre dans le cadre du fonds de soutien aux proches aidants et les besoins des proches aidants 
d’aînés. Seront également abordés la pertinence du fonds sous l’angle de sa valeur ajoutée, à 
savoir dans quelle mesure s’il y a lieu, les activités et les services complètent l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés et comment est perçu le modèle de partenariat dans son ensemble. 
Nous commençons les questions. 
 
Réponse aux besoins des proches aidants d’aînés 

 
1. D’après vous, le service téléphonique Info-aidant répond à quels besoins principalement? (deux 

ou trois besoins) 
 
- Ce service tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon vous? 

Si oui, de quelle façon? 
 

2. À quels besoins le site Web mis en place par l’Appui national répond-il principalement selon 
vous? (deux ou trois besoins) 
 
- Ce site Web tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon 

vous? Si oui, de quelle façon? 
 

3. Selon vous, les sections réservées aux Appuis régionaux sur le site Web mis en place par 
l’Appui national répondent à quels besoins principalement? (deux ou trois besoins) 
 
- Ces sections du site Web tiennent-elles compte des besoins spécifiques des hommes et 

des femmes selon vous? Si oui, de quelle façon? 
 

Valeur ajoutée et modèle de partenariat 
 

Nous allons maintenant aborder la question de la valeur ajoutée des services et des activités et le 
modèle de partenariat. 

 
Le service Info-aidant et le site Web développés par l’Appui national, complètent-ils selon vous, 
les services et activités qui résultent de services ou programmes réguliers du gouvernement tels 
que par exemple, Info-Santé (811) ou les services provenant d’organismes sans but lucratif tels 
que le Service 211?    

2

- Si oui, pouvez-vous préciser ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services 
aux proches aidants d’aînés?  

- Si non, expliquez votre réponse. 
 

4. Un des rôles importants de l’Appui national était d’accompagner à la mise en place des 
structures régionales. Maintenant que le déploiement de la grande majorité des Appuis 
régionaux est terminé, comment percevez-vous le rôle actuel de l’Appui national? Expliquez 
votre réponse. 
 

- Et pour l’avenir?  
 

Modèle de partenariat 
 
Nous allons maintenant aborder comme thème, celui du modèle de partenariat dans son 
ensemble. En 2009, le Gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 6, Loi instituant le 
fonds de soutien aux proches aidants (la Loi) qui vise à soutenir les proches aidants qui fournissent, 
sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes aînées ayant une incapacité 
significative et persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. Le fonds de 
200 M$ provient d’un partenariat financier du Gouvernement du Québec avec la famille Chagnon 
(Sojecci II Ltée). Un protocole d’entente établi entre les deux partenaires définit les principes 
d’action et les stratégies d’intervention principales et complémentaires. Ce partenariat se 
concrétise par les actions de l’Appui national (société de gestion créée à même la Loi pour gérer 
les sommes versées) et des Appuis régionaux.  
 
5. D’après vous, quels sont les avantages et les limites de ce modèle de partenariat d’une durée 

limitée, reposant sur l’adoption d’une loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants et 
comprenant un protocole d’entente entre les parties qui définit les principes d’action et les 
stratégies d’intervention des Appuis? 

 
6. Plus précisément, quels sont les avantages et les limites quant à la création des Appuis 

régionaux? 
 
7. Est-ce que d’autres modèles de partenariat que celui adopté pourraient favoriser une 

amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés? 
 

- Si oui, lequel ou lesquels? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
 

Pertinence de la principale stratégie d’intervention de l’Appui national 
 

 
La principale stratégie d’intervention de l’Appui national consiste à mobiliser dans chaque 
région du Québec, les intervenants concernés autour de la création d’Appuis régionaux, lesquels 
visent à soutenir financièrement des projets afin de répondre aux besoins des proches aidants 
d’aînés. Les questions suivantes portent sur la pertinence de cette stratégie et sur une modalité de 
l’entente entre les partenaires, c’est-à-dire le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée. 
 
8. La principale stratégie d’intervention de l’Appui national, facilite-t-elle d’après vous, le 

regroupement des acteurs essentiels dans la plupart des régions? 
 

- Expliquez votre réponse  
 

9. Selon vous, quels sont les avantages et les limites de la principale stratégie d’intervention de 
l’Appui national? 
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Pérennité de la mission de l’Appui 
 

 
Comme le partenariat entre le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée, d’une durée limitée, 
est rendu à mi-parcours, il convient de s’attarder à la question de la pérennisation de la mission de 
l’Appui qui est de soutenir les proches aidants. Pérenniser une mission ou une institution signifie 
la rendre durable, stable.  
 
Les questions suivantes portent tout d’abord sur la sensibilisation de la population face aux proches 
aidants d’aînés puis aborderont le sujet de l’importance de la pérennité de la mission de l’Appui 
ainsi que des meilleures façons de s’en assurer. 
 
10. Qu’est-ce qui pourrait être fait de plus afin que la population soit sensibilisée aux besoins des 

proches aidants d’aînés?  
 

- Expliquez votre réponse. 
 

11. Selon vous, est-il important d’assurer la pérennité de la mission de l’Appui qui est de soutenir 
les proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des 
personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de 
compromettre leur maintien à domicile? 

 
- Si oui, pour quelles raisons? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
Si non à la Q11, ne pas poser la Q12 

 
12. Quelle serait d’après vous, la meilleure façon ou les meilleures façons d’assurer la pérennité 

de la mission de l’Appui? 
 

- Avec quelle structure, selon quel mode de fonctionnement et de financement?  
 

 

Effets non prévus 
 

 
La mise en œuvre du fonds de soutien aux proches aidants a pu entraîner certains effets qui 
n’avaient pas été prévus au départ. Les questions suivantes portent sur la perception d’effets non 
prévus. 

 
13. Croyez-vous que des services ou des activités mis en œuvre dans le cadre du fonds ont 

remplacé ceux auparavant offerts par le gouvernement? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous expliquer? 

 
14. Percevez-vous du dédoublement de programmes, d’activités ou de services aux proches 

aidants d’aînés depuis la mise en place des Appuis? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous expliquer? 

 
15. Avez-vous constaté d’autres effets non prévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, du 

fonctionnement du fonds de soutien aux proches aidants? 
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Conclusion 
 

 
 16. Avez-vous des suggestions ou des recommandations afin d’améliorer les services aux 

proches aidants d’aînés? 
 

17. Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 
 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette entrevue. 

11



ANNEXE 4 – Guide d’entrevue auprès de représentants d’organismes 
au niveau national 

 

   

 
 

 
1 

ÉVALUATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Guide d’entrevue  

auprès de représentants d’organismes au niveau national 
 

Introduction 
 

 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette entrevue. Le ministère de la Famille a 
mandaté notre firme Léger afin de réaliser des entrevues dans le cadre de l’évaluation du fonds de 
soutien aux proches aidants. Nous vous assurons que les informations recueillies dans le cadre 
de cette entrevue seront traitées de façon confidentielle et ne seront utilisées qu'aux fins de cette 
évaluation. Nous procédons à l’enregistrement de l’entrevue à titre d’aide-mémoire nous 
permettant de mieux analyser les réponses reçues. Acceptez-vous de commencer l’entrevue? 
 

Pertinence du fonds : réponse aux besoins des proches aidants d’aînés, 
valeur ajoutée du fonds et modèle de partenariat 

 
La première partie de cette section porte sur l’arrimage entre les activités, les services et les projets 
mis en œuvre dans le cadre du fonds de soutien aux proches aidants et les besoins des proches 
aidants d’aînés. Seront également abordés la pertinence du fonds sous l’angle de sa valeur 
ajoutée, à savoir dans quelle mesure s’il y a lieu, les activités, les services et les projets complètent 
l’offre de services aux proches aidants d’aînés et comment est perçu le modèle de partenariat dans 
son ensemble. Nous commençons les questions. 
 
Réponse aux besoins des proches aidants d’aînés 

 
1. D’après vous, le service téléphonique Info-aidant répond à quels besoins principalement? (deux 

ou trois besoins) 
 
- Ce service tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon vous? 

Si oui, de quelle façon? 
 

2. À quels besoins le site Web mis en place par l’Appui national répond-il principalement selon 
vous? (deux ou trois besoins) 
 
- Ce site Web tient-il compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes selon 

vous? Si oui, de quelle façon? 
 

3. Selon vous, les sections réservées aux Appuis régionaux sur le site Web mis en place par 
l’Appui national répondent à quels besoins principalement? (deux ou trois besoins) 
 
- Ces sections du site Web tiennent-elles compte des besoins spécifiques des hommes et 

des femmes selon vous? Si oui, de quelle façon? 
 

4. Les Appuis régionaux financent des projets qui permettent de fournir différents types de 
services aux proches aidants. Il peut s’agir de services d’information, de formation, de soutien 
psychosocial ou de répit. D’après vous, les projets financés par les Appuis 
régionaux  répondent-ils aux besoins des proches aidants d’aînés?  
 

- Si oui, pouvez-me dire à quels besoins? Comment, de quelle façon? 
- Si non, pour quelles raisons? 

2

5. Les projets financés par les Appuis régionaux, tiennent-ils compte selon vous, des besoins 
spécifiques des hommes et des femmes? 
 

- Si oui, pouvez me dire comment, de quelle façon? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
Valeur ajoutée et modèle de partenariat 

 
Nous allons maintenant aborder la question de la valeur ajoutée des services, des activités et 
des projets et le modèle de partenariat. 
 

6. Le service Info-aidant et le site Web développés par l’Appui national, complètent-ils selon vous, 
les services et activités qui résultent de services ou de programmes réguliers du gouvernement 
tels que par exemple, Info-Santé (811) ou les services provenant d’organismes sans but lucratif 
tels que le Service 211?  
 

- Si oui, précisez ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services aux proches 
aidants d’aînés. 

- Si non, expliquez votre réponse. 
 

7. Les activités et les services développés cette fois par les Appuis régionaux tels que par 
exemple, l’accompagnement des organismes lors du dépôt des projets ou le répertoire des 
ressources régionales, complètent-ils selon vous, ceux qui résultent de programmes réguliers 
du gouvernement? 
 

- Si oui, pouvez-vous préciser ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services
aux proches aidants d’aînés? 

- Si non, expliquez votre réponse.  
 

8. Du côté des Appuis régionaux, les projets financés par ces derniers complètent-ils selon vous, 
ceux qui résultent de programmes réguliers du gouvernement? (par exemple, le programme de 
soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, les 
services de soutien à domicile des Centres intégrés de santé et de services sociaux). 
 

- Si oui, pouvez-vous préciser ce qui complète ou comment est complétée l’offre de services
aux proches aidants d’aînés?  

- Si non, expliquez votre réponse. 
 

9. Un des rôles importants de l’Appui national était d’accompagner à la mise en place des 
structures régionales. Maintenant que le déploiement de la grande majorité des Appuis
régionaux est terminé, comment percevez-vous le rôle actuel de l’Appui national? Expliquez 
votre réponse. 
 

- Et pour l’avenir?  
 
Modèle de partenariat 
 
Nous allons maintenant aborder comme thème, celui du modèle de partenariat dans son 
ensemble. En 2009, le Gouvernement du Québec a adopté le projet de loi no 6, Loi instituant le 
fonds de soutien aux proches aidants (la Loi) qui vise à soutenir les proches aidants qui 
fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des personnes aînées ayant 
une incapacité significative et persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. 
Le fonds de 200 M$ provient d’un partenariat financier du Gouvernement du Québec avec la 
famille Chagnon (Sojecci II Ltée). Un protocole d’entente établi entre les deux partenaires définit 
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les principes d’action et les stratégies d’intervention principales et complémentaires. Ce partenariat 
se concrétise par les actions de l’Appui national (société de gestion créée à même la Loi pour gérer 
les sommes versées) et des Appuis régionaux.  
 
10. D’après vous, quels sont les avantages et les limites de ce modèle de partenariat d’une durée 

limitée, reposant sur l’adoption d’une loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants et 
comprenant un protocole d’entente entre les parties qui définit les principes d’action et les 
stratégies d’intervention des Appuis? 

 
11. Plus précisément, quels sont les avantages et les limites quant à la création des Appuis 

régionaux? 
 

12. D’après vous, le modèle de partenariat dans son ensemble, vous apparaît-il comme étant un 
véhicule favorisant l’amélioration des services destinés aux proches aidants d’aînés et leur 
qualité de vie?  

 
- Si oui, dans quelle mesure? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
13. Est-ce que d’autres modèles de partenariat que celui adopté pourraient favoriser une 

amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés? 
 

- Si oui, lequel ou lesquels? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
 

Pertinence de la principale stratégie d’intervention de l’Appui national 
 

 
La principale stratégie d’intervention de l’Appui national consiste à mobiliser dans chaque 
région du Québec, les intervenants concernés autour de la création d’Appuis régionaux, lesquels 
visent à soutenir financièrement des projets afin de répondre aux besoins des proches aidants 
d’aînés. Les questions suivantes portent sur la pertinence de cette stratégie et sur une modalité de 
l’entente entre les partenaires, c’est-à-dire le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée. 
 
14. La principale stratégie d’intervention de l’Appui national, facilite-t-elle d’après vous, le 

regroupement des acteurs essentiels dans la plupart des régions? 
 

- Expliquez votre réponse. 
 

15. Selon vous, quels sont les avantages et les limites de la principale stratégie d’intervention de 
l’Appui national? 

 
16. Quels sont, d’après vous, les avantages et les limites de la modalité suivante découlant de 

l’entente entre les partenaires : que 75 % des ressources financières soient consacrées au 
soutien et au financement de projets destinés aux proches aidants de personnes aînées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées? 
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Pérennité de la mission de l’Appui 
 

 

Comme le partenariat entre le Gouvernement du Québec et Sojecci II Ltée, d’une durée limitée, 
est rendu à mi-parcours, il convient de s’attarder à la question de la pérennisation de la mission de 
l’Appui qui est de soutenir les proches aidants. Pérenniser une mission ou une institution signifie 
la rendre durable, stable.  
 
Les questions suivantes portent tout d’abord sur la sensibilisation de la population face aux proches 
aidants d’aînés puis aborderont le sujet de l’importance de la pérennité de la mission de l’Appui 
ainsi que des meilleures façons de s’en assurer. 
 
17. Qu’est-ce qui pourrait être fait de plus afin que la population soit sensibilisée aux besoins des 

proches aidants d’aînés? 
 

- Expliquez votre réponse. 
 

18. Selon vous, est-il important d’assurer la pérennité de la mission de l’Appui qui est de soutenir 
les proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à des 
personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de 
compromettre leur maintien à domicile? 

 
- Si oui, pour quelles raisons? 
- Si non, pour quelles raisons? 

 
Si non à la Q18, ne pas répondre à la Q19 
 
19. Quelle serait d’après vous, la meilleure façon ou les meilleures façons d’assurer la pérennité 

de la mission de l’Appui?  
 

- Avec quelle structure, selon quel mode de fonctionnement et de financement?  
 

 

Effets non prévus 
 

 
La mise en œuvre du fonds de soutien aux proches aidants a pu entraîner certains effets qui 
n’avaient pas été prévus au départ. Les questions suivantes portent sur la perception d’effets non 
prévus. 

 
20. Croyez-vous que des services, des projets ou des activités mis en œuvre dans le cadre du 

fonds ont remplacé ceux auparavant offerts par le gouvernement? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
21. Percevez-vous du dédoublement de programmes, d’activités ou de services aux proches 

aidants d’aînés depuis la mise en place des Appuis? 
 

- Si oui, pouvez-vous donner des exemples? 
- Si non, pouvez-vous donner des exemples? 

 
22. Avez-vous constaté d’autres effets non prévus, qu’ils soient positifs ou négatifs, du 

fonctionnement du fonds de soutien aux proches aidants? 
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Conclusion 
 

23. Avez-vous des suggestions ou des recommandations afin d’améliorer les services aux 
proches aidants d’aînés? 

 
24. Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 
 

 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette entrevue. 
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