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MESSAGE DE LA MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DE LA LUTTE  
CONTRE L’INTIMIDATION

Au cours des dernières années, notre gouvernement a posé plusieurs gestes 
pour mettre fin à la maltraitance envers les personnes aînées, notamment 
avec l’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. De plus, pour 
poursuivre les efforts en cours, un deuxième plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées a été lancé pour la 
période 2017 à 2022. Ce dernier nous permettra d’aller encore plus loin. Il 
témoigne de notre volonté de mobiliser tous les acteurs concernés pour 
créer une société toujours plus respectueuse, inclusive et bientraitante. 

La maltraitance matérielle et financière est une préoccupation importante puisqu’il s’agit, avec la 
maltraitance psychologique, des situations les plus fréquemment rapportées. Elle peut entraîner 
des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes qui la subissent. Par 
ailleurs, souvent les cas de maltraitance rapportés sont le fait de gestes posés par un proche qui 
bénéficie de la confiance d’une personne aînée. Les enjeux liés à la maltraitance matérielle et 
financière sont tellement importants que plus de 20% des mesures du Plan d’action y sont 
consacrées. 

La tenue de ce forum est une première au Québec et représente une des mesures importantes du 
plan d’action. Réunissant des spécialistes du secteur financier et des organismes de défense des 
droits ou représentant les personnes aînées, il favorisera les échanges, mobilisera et permettra 
d’identifier des pistes de solutions qui guideront les prochaines actions gouvernementales pour 
contrer ce type spécifique de maltraitance. 

Je sollicite donc votre expertise pour nous aider à cerner les différents aspects de cette 
problématique et les pistes de solutions les plus efficaces pour combattre la maltraitance matérielle 
et financière à l’égard des personnes aînées. Votre apport et celui de tous les acteurs qui travaillent 
au mieux-être des aînés est précieux, et je suis persuadée que nos échanges traceront la voie aux 
meilleures avenues à prendre pour toujours mieux les protéger. 

 

Merci pour votre précieuse contribution et bon forum!

Francine Charbonneau
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Monsieur René Vézina, chroniqueur et blogueur au journal Les Affaires

René Vézina pratique le journalisme depuis plus de 40 ans. Diplômé de 
l’Université Laval en journalisme et en sciences politiques, il a commencé sa 
carrière en 1977 comme journaliste à la radio et à la télévision de Radio-
Canada en Gaspésie, avant de passer au réseau national, à Montréal. Il s’est 
ensuite tourné vers le journalisme scientifique, ce qui l’a conduit à s’intéresser 
à l’économie, qui est depuis devenue son domaine de prédilection.

Il a été le rédacteur en chef du journal Les Affaires, de 2002 à 2005, et 
dirigeait auparavant la revue Commerce. Il a également animé, pendant trois 
ans, l’émission Finances au réseau TVA.

Il demeure présent à la radio avec des chroniques quotidiennes, le matin et le midi, à Radio-Canada, 
en plus de ses collaborations fréquentes avec différentes stations radiophoniques à travers le 
Québec.

Il a en outre publié, à l’automne 2008, le guide Comment parler aux médias, aux Éditions 
Transcontinental.

Son défi permanent : rendre compréhensible l’économie telle qu’elle se vit au jour le jour.

ANIMATEUR DU FORUM
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Maltraitance matérielle ou financière :
Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des 
documents légaux de la personne, absence d’information ou mésinformation financière ou légale.

Violence :
Pression à modifier un testament, transaction bancaire sans consentement (utilisation d’une carte 
bancaire, transactions Internet, etc.), détournement de fonds ou de biens, prix excessif demandé 
pour des services rendus, usurpation d’identité, etc.

Négligence :
Ne pas gérer les biens dans l’intérêt de la personne ou ne pas fournir les biens nécessaires lorsqu’on 
en a la responsabilité, ne pas s’interroger sur l’aptitude d’une personne, sa compréhension ou sa 
littératie financière, etc.

1 Ces définitions sont tirées du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées  
 2017-2022, p. 18.

DÉFINITIONS
1
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

7 h 30 Accueil et inscription
  
8 h 30 Ouverture du forum
  
8 h 45 Allocution de la ministre
  
9 h Premier Thème : informer sur la maltraitance matérielle et financière 
 et prévenir celle-ci

  • Mise en contexte (animateur)
  • Interventions des participants de la table centrale
  • Pistes de solution
  • Échanges avec la salle
  
10 h 30 Pause
  
10 h 45 Deuxième thème : repérer la maltraitance matérielle et financière

  • Mise en contexte (animateur)
  • Interventions des participants de la table centrale
  • Pistes de solution
  • Échanges avec la salle
  
12 h 15 Dîner 
 
13 h 30 Troisième thème : intervenir en cas de maltraitance matérielle  
 et financière

  • Mise en contexte (animateur)
  • Interventions des participants de la table centrale
  • Pistes de solution
  • Échanges avec la salle
  
15 h 30 Pause
  
15 h 45 Synthèse et consensus
  
16 h 00 Mots de clôture – Fin
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Le 15 juin 2017, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation a lancé le Plan 
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. Sur 
les 52 mesures comprises dans ce plan d’action, 12 touchent la maltraitance matérielle et financière.

Du nombre, la mesure 44 consiste dans la tenue d’un forum sur la maltraitance matérielle et 
financière. Cette mesure fait partie de l’objectif 4.1, qui vise à développer et à diffuser les connaissances 
générales sur la maltraitance et sur la bientraitance envers les personnes aînées.

Pour mener à bien les travaux entourant le forum, un comité consultatif a été créé. Il avait pour 
mandat de conseiller le gouvernement en matière de lutte contre la maltraitance matérielle et 
financière, de dégager des pistes de solution et de développer du contenu, dont des enjeux 
prioritaires et les thèmes de la journée du forum. Ces thèmes se présentent ainsi :

 1. Informer sur la maltraitance matérielle et financière et prévenir celle-ci;
 2. Repérer la maltraitance matérielle et financière;
 3. Intervenir en cas de maltraitance matérielle et financière.

 
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C10F.PDF

Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées - Université de Sherbrooke
www.maltraitancedesaines.com/fr/

Publications de la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés
www.chaire-droits-aines.ulaval.ca/publications

Éducaloi, Les aînés et la protection contre l’exploitation et les abus
www.educaloi.qc.ca/capsules/les-aines-et-la-protection-contre-lexploitation-et-les-abus 

ORIGINE DU FORUM

RÉFÉRENCES INTÉRESSANTES POUR SE PRÉPARER AU FORUM
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En inscrivant la lutte contre la maltraitance dans l’espace public, le gouvernement du Québec 
souhaite contribuer activement à créer une société plus respectueuse des personnes aînées, plus 
inclusive et exempte de violence. Le forum qu’il organise convie les représentants du milieu financier, 
juridique, gouvernemental et de la recherche, ceux des groupes de défense des droits des personnes 
aînées ainsi que les intervenants auprès de ces personnes. Il offre ainsi à tous l’occasion de se 
mobiliser et même, dans une certaine mesure, de repenser leurs actions.

La population québécoise est de plus en plus sensibilisée à la maltraitance envers les personnes 
aînées, comme en témoigne l’évolution des comportements et des mentalités. Le repérage des 
situations de maltraitance est plus précoce et la concertation des intervenants s’établit plus 
efficacement. Bien que le besoin de protection soit toujours au cœur des interventions, l’autonomie 
de la personne et son niveau de vulnérabilité sont davantage pris en considération. Aujourd’hui, 
une intervention de qualité s’effectue autant dans le respect des règles que dans l’établissement 
d’un lien de confiance avec la personne maltraitée.

Par le déploiement d’un deuxième plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées (2017-2022), le gouvernement du Québec réitère son engagement et espère aller plus loin. 
Il encourage particulièrement la population à adopter des comportements bientraitants qui 
contribuent à bâtir une société plus juste, inclusive, saine et sécuritaire. Ce deuxième plan d’action 
est également tourné prioritairement vers la lutte contre la maltraitance matérielle et financière, qui 
se trouve en tête des cas de maltraitance déclarés, à égalité avec la maltraitance psychologique. 
En effet, selon les statistiques recueillies (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) par la Ligne Aide Abus 
Aînés, près de 33 % des appels concernent des situations de maltraitance matérielle et financière. 
Les mêmes conclusions se dégagent des données du Curateur public, de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse et du bilan du projet pilote d’entente sociojudiciaire 
déployé en Mauricie–Centre-du-Québec. Enfin, il est à noter que l’entrée en vigueur de ce deuxième 
plan d’action gouvernemental a suivi de peu l’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance 
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, sanctionnée le 30 
mai 2017.

Il appert que les personnes aînées, parfois isolées ou vulnérables, hésiteraient à dénoncer la 
maltraitance matérielle et financière qu’elles subissent. Cela s’explique en partie par le fait que les 
auteurs de ce type de maltraitance sont fréquemment des proches de la personne. Il arrive 
également que la maltraitance matérielle et financière ne soit pas intentionnelle. Par ailleurs, certains 
problèmes de dépendance (jeu, drogue ou alcool) chez les proches d’une personne aînée 
augmenteraient les risques qu’une situation de maltraitance se produise.

CONTEXTE DU FORUM
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Il n’en demeure pas moins qu’il faut agir, car la maltraitance matérielle et financière n’est pas sans 
conséquence. La diminution du bien-être associée aux pertes financières à un âge avancé est 
notoire. De fait, la majorité des personnes aînées ne sont plus sur le marché du travail et n’ont plus 
nécessairement la capacité ni le temps de récupérer les économies perdues. Le stress ainsi engendré 
peut affecter leur santé physique et psychologique. De plus, comme tous les types de maltraitance, 
la maltraitance matérielle et financière est un problème collectif. Les proches, les amis, le milieu de 
vie, voire la société peuvent être affectés par la maltraitance d’un aîné, qui nécessite alors d’être 
soutenu sur le plan psychologique et financier. Notons par ailleurs que le Québec enregistre l’un 
des taux d’accroissement du nombre de personnes aînées les plus élevés au monde. En effet, d’ici 
2031, une personne sur quatre appartiendra au groupe des 65 ans et plus. Il est donc impossible 
de fermer les yeux sur la maltraitance matérielle et financière, malheureusement beaucoup trop 
fréquente.

11
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Objectifs

La tenue du Forum sur la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées a pour 
objectifs :

 • de susciter des échanges sur la maltraitance matérielle et financière;
 • de dégager des pistes de solution pour contrer le phénomène de la maltraitance matérielle  
  et financière, lesquelles s’articulent autour des trois thèmes retenus : 
 - information et prévention,
 - repérage,
 - intervention;
 • de mobiliser tous les acteurs pour qu’ils interviennent de manière concrète et concertée.

Ce forum rassemble les représentants du milieu financier, juridique, gouvernemental et de la 
recherche, ceux de groupes de défense des droits des personnes aînées ainsi que les intervenants 
auprès de ces personnes. Il constitue une occasion de créer un mouvement de concertation pour 
intensifier la lutte contre le phénomène de la maltraitance matérielle et financière.

OBJECTIFS ET ENJEUX DU FORUM
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Enjeux

• La maltraitance matérielle et financière a des effets majeurs sur les personnes aînées qui la  
 subissent, tels que l’appauvrissement et la détresse émotionnelle, qui peuvent conduire à des  
 problèmes de santé physique et psychologique.

• La maltraitance matérielle et financière est commise, de manière générale, par des personnes  
 significatives pour les victimes. Celles-ci sont alors réticentes à dénoncer la situation, notamment  
 parce qu’elles souhaitent maintenir la relation, qu’elles craignent des représailles ou qu’elles  
 n’entrevoient pas d’autres possibilités d’obtenir du soutien.

• Selon leur niveau de vulnérabilité et leurs conditions de santé, il peut être difficile de déterminer  
 si les personnes aînées prennent ou non leurs décisions librement. La perception qu’a la  
 personne aînée du don qu’elle consent ainsi que la nature de sa relation avec le donataire sont  
 des éléments à considérer. Il existe aussi un dilemme éthique entre le droit à la protection et le  
 respect de l’autodétermination, particulièrement si la personne maltraitée est apte à prendre  
 soin d’elle-même ou de ses biens. 

• Les professionnels ou les intervenants susceptibles de constater des cas de maltraitance  
 matérielle et financière seraient réticents à proposer aux personnes maltraitées d’engager des  
 recours. En effet, les services disponibles et les ressources nécessaires pour mener à bien ces  
 démarches seraient parfois méconnus ou paraîtraient plus ou moins efficaces. 

• La maltraitance matérielle et financière ne présente pas à proprement parler de risque d’atteinte  
 à l’intégrité physique de la personne, même si elle peut conduire à des problèmes de santé  
 physique et psychologique. Elle est donc moins visible et la décision d’intervenir est parfois  
 repoussée, notamment parce qu’il peut être difficile de statuer sur le moment et la manière  
 d’agir.
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INFORMER SUR LA MALTRAITANCE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE  
ET PRÉVENIR CELLE-CI

Transmettre de l’information permet d’améliorer les connaissances et la compréhension de ce 
qu’est un acte de maltraitance matérielle et financière et de souligner son caractère inacceptable. 
L’inaction peut s’expliquer par une méconnaissance du phénomène. Si les personnes qui vivent de 
la maltraitance et les témoins ont de l’information sur les services disponibles et qu’ils se sentent 
en confiance à leur égard, ils seront plus enclins à dénoncer une situation de maltraitance ou à 
demander de l’aide si une telle situation se manifeste dans leur entourage.

La prévention vise à réduire l’incidence de la maltraitance, qu’elle soit financière ou d’un autre type. 
Elle s’accompagne d’actions de sensibilisation qui permettent de reconnaître un comportement 
inapproprié pour ne pas le reproduire. Une prévention efficace s’adresse à tous les groupes d’âge 
pour que même les plus jeunes adoptent des comportements appropriés et respectueux, ce qui 
favorise l’établissement de relations saines et respectueuses avec les autres.

La maltraitance matérielle et financière ne va pas nécessairement jusqu’au vol ni jusqu’à la fraude. 
Elle n’en reste pas moins une problématique à laquelle une société responsable doit s’attaquer.

Questions :

 1. Comment sensibiliser la population, le personnel des établissements bancaires, les professionnels  
  (comptables, avocats, notaires, etc.), les travailleurs et les bénévoles à la maltraitance matérielle  
  et financière et comment les informer sur les interventions et les recours possibles?

 2. Comment amener une personne aînée à évaluer si elle subit de la maltraitance matérielle et  
  financière (renseignements, notamment sur la notion de don raisonnable, outils, programmes  
  ou ressources nécessaires)? 

 3. Comment sensibiliser les personnes aînées à certains comportements à risque et à certains  
  types de fraudes (par téléphone, par Internet, par des vendeurs itinérants, etc.)?

4. Comment introduire des comportements bientraitants au regard de l’argent dans les relations  
  humaines et familiales pour que nos enfants et nos proches ne deviennent pas maltraitants  
  (financièrement)?

5. Comment la personne maltraitante peut-elle être amenée à voir le tort qu’elle cause? Comment  
  mieux faire connaître les ressources à sa disposition?

6. Comment mieux faire connaître les ressources disponibles en matière de lutte contre la  
  maltraitance matérielle et financière aux personnes aux prises avec une diminution de leurs  

  capacités cognitives, physiques ou financières et à leurs proches?

PREMIER THÈME 
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REPÉRER LA MALTRAITANCE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

Plus une situation de maltraitance matérielle et financière est détectée rapidement, moins elle 
risque d’avoir des conséquences graves. Pour ce faire, les professionnels ou les autres intervenants 
ont besoin de mécanismes de repérage efficaces. Connaître et reconnaître les facteurs de risque 
propices à la maltraitance matérielle et financière accélère la détection. Pouvoir en référer aisément 
à des professionnels de divers champs d’intervention pour reconnaître un consentement vicié ou 
valider la capacité à consentir de la personne aînée accélère aussi le processus de repérage.

Questions :

 1. Quels sont les facteurs de vulnérabilité et les indices de maltraitance à surveiller concernant la  
  maltraitance matérielle et financière?

2. Quels mécanismes ou outils devraient être mis en place pour faciliter le repérage de la  
  maltraitance matérielle et financière et pour aider les témoins à déterminer quand et sur quelles  
  bases ils doivent dénoncer?

3. Comment favoriser la collaboration entre les différents intervenants en présence d’indicateurs  
  de maltraitance matérielle et financière?

4. Comment intervenir auprès des personnes qui signalent une situation de maltraitance matérielle  
  et financière afin qu’elles se sentent protégées et orientées tout au long du processus de  
  dénonciation?

DEUXIÈME THÈME 
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INTERVENIR EN CAS DE MALTRAITANCE MATÉRIELLE ET FINANCIÈRE

L’intervention relève de plusieurs champs de compétences : le réseau de la santé et des services 
sociaux, la justice, la sécurité publique et le milieu communautaire. Cette intersectorialité renforce 
le filet de sécurité installé autour de la personne maltraitée en rendant les interventions plus 
cohérentes et complémentaires. Une intervention de qualité ne s’adresse pas uniquement à cette 
personne, mais aussi à son entourage et à celui ou celle qui commet les gestes de maltraitance. 
Elle ne se résume donc pas à convaincre une personne aînée maltraitée de dénoncer la situation 
de maltraitance, mais consiste plutôt à lui offrir un accompagnement et un soutien psychologique 
et émotionnel. Par ailleurs, aborder l’intervention de manière éducative en faisant la promotion de 
comportements de remplacement peut être une solution appropriée dans certaines situations.

Des mesures législatives existent et peuvent servir l’intervention en cas de maltraitance matérielle 
et financière. Notamment, la Charte des droits et libertés de la personne donne un pouvoir 
d’intervention lorsque l’« exploitation » est invoquée (article 48). Le Curateur public bénéficie aussi 
de droits d’agir lorsque la personne aînée est déclarée inapte. De plus, depuis l’adoption de la Loi 
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité, la notion de blessure psychologique s’ajoute à la définition de « blessure grave », 
ce qui permet la levée du secret professionnel ou de la confidentialité. Cette loi rend également le 
signalement obligatoire pour les personnes en centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et celles sous tutelle, sous curatelle ou dont le mandat de protection est homologué. 
Puisque la maltraitance matérielle et financière peut, à long terme, engendrer une blessure 
psychologique, cette disposition permet aux intervenants concernés de disposer de la Loi comme 
levier d’intervention. Celle-ci assure en outre une protection contre les mesures de représailles et 
l’immunité de poursuite à un intervenant ou une intervenante qui signalerait une situation de 
maltraitance matérielle et financière.

Questions :

 1. Comment diminuer les réticences à signaler une situation de maltraitance tout en respectant la  
  vie privée, la dignité et l’autodétermination de la personne? Comment pouvons-nous offrir  
  d’autres avenues d’intervention que la voie législative?

2. Comment faire en sorte que la personne maltraitée consente à dénoncer la situation ou, à tout  
  le moins, autorise un proche à en parler à un intervenant ou une intervenante susceptible de  
  l’aider? Quoi faire en cas de refus de la personne maltraitée?

3. Comment encourager les professionnels, les différents intervenants et les organisations à  
  intervenir? Comment faciliter leurs interventions? Comment favoriser la collaboration de la  
  famille et des proches de la personne maltraitée?

TROISIÈME THÈME 
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4. Les recours en matière de lutte contre la maltraitance matérielle et financière devraient-ils être  
  bonifiés?

5. Quelle est la responsabilité du dénonciateur une fois les actes signalés? Où commence-t-elle et  
  où s’arrête-t-elle? Que doit faire cette personne si la situation de maltraitance se poursuit malgré  
  sa dénonciation?
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Le Secrétariat aux aînés tient à remercier les 
membres du comité consultatif (collaborateurs 
experts) :

• Me François Bibeau, président de l’Ordre,  
 Chambre des notaires du Québec;

• Me Christiane Brizard, C.OCPAQ, secrétaire  
 de l’Ordre et conseillère stratégique, Ordre  
 des comptables professionnels agréés du  
 Québec; 

• Mme Dominique Charland, commissaire aux  
 plaintes et à la qualité des services, CIUSSS  
 de la Capitale-Nationale, Regroupement des  
 commissaires aux plaintes et à la qualité du  
 Québec;

• Mme Isabelle Daigle, conseillère et agente de  
 recherche, Conférence des Tables régionales  
 de concertation des aînés du Québec;

• Mme Louise Gauthier, LL. B., ASA, AICA,  
 directrice principale des politiques  
 d’encadrement de la distribution, Autorité  
 des marchés financiers;

• M. François Lavallée, premier vice-président  
 aux affaires juridiques, aux marchés financiers  
 et à la gestion de patrimoine, Financière Banque  
 Nationale;

• Me Christine Morin, professeure titulaire et  
 notaire émérite, Chaire de recherche  
 Antoine-Turmel sur la protection juridique des  
 aînés;

• Mme Guylaine Ouimette, T.S., présidente,  
 Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes  
 conjugaux et familiaux du Québec;

• M. Owen-John Peate, directeur de l’administra- 
 tion des patrimoines, Curateur public;

• Mme Audrey Turmel, directrice des orientations  
 et politiques, ministère de la Justice.

Nous soulignons également l’apport des personnes 
suivantes :

• Mme Marie-Claude Audy, conseillère, Direction  
 du soutien aux personnes aînées en situation  
 de vulnérabilité, Secrétariat aux aînés du  
 ministère de la Famille;

• Mme Ginette Bourbonnais, directrice des affaires  
 publiques, Ordre des comptables professionnels  
 agréés du Québec;

• Me Nancy Chamberland, membre du C. A. de  
 la Chambre, Chambre des notaires du Québec;

• Me Katherine Champagne, coordonnatrice,  
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• Mme Brigitte Dufort, directrice, Direction du  
 soutien aux personnes aînées en situation de  
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 de la Famille;
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REMERCIEMENTS DU SOUS-MINISTRE ADJOINT AUX AÎNÉS
La lutte contre la maltraitance matérielle et financière est une priorité pour la 
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation. Il en est 
de même pour mon équipe du Secrétariat aux aînés. Je tiens à vous remercier 
de vous joindre à nous afin d’unir nos forces dans le but de mettre fin à ces 
situations. 

La maltraitance matérielle et financière est une réalité dont personne n’est à 
l’abri, particulièrement les aînés qui se retrouvent parfois en situation de 
vulnérabilité. Elle dénote un manque de respect fondamental et appelle à une 

opposition consensuelle et collective. En ce sens, ce Forum constitue une étape importante. Je suis 
heureux de constater que les acteurs clés ont répondu présents et qu’ils se sont sentis concernés 
par le phénomène. 

Je suis convaincu que des pistes de solutions émergeront de notre mobilisation et que des actions 
concrètes prendront forme grâce aux bases solides que nous établirons ensemble. Je nous souhaite 
un forum productif qui réduira l’incidence de la maltraitance pour dégager un espace nettement 
plus ample à la bientraitance. 

Au plaisir de vous rencontrer personnellement.

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint aux Aînés
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