
Contribuer  
au bien vieillir 
au Québec 



Le contexte

Pour la première fois dans l’histoire contemporaine du Québec, nous  
observons une quasi-égalité de représentation entre chaque génération  
(74 ans et moins). Ce récent phénomène est aussi accompagné d’une  
augmentation du nombre d’aînés dans notre société.

— 
Source : Institut de la statistique du Québec, Population par groupe d’âge, 1er juillet 2016
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Notre orientation

Le vieillissement de la 
population québécoise 
comporte de grands défis  
à relever, mais aussi de 
belles occasions à saisir.

MISSION

La Fondation 
Berthiaume-Du Tremblay 
a pour mission de  
promouvoir le  
mieux-être des aînés 
dans leurs milieux.

VISION

La Fondation vise  
à faire du Québec  
une société où l’on  
reconnaît et valorise  
la participation et la  
contribution des aînés.



•  Prendre en compte les multiples  
visages du vieillissement et la  
diversité des trajectoires de vie.

•  Porter une attention particulière aux 
aînés les plus vulnérables ou touchés 
par les inégalités sociales.

•  Contribuer à une société inclusive  
et solidaire qui reconnaît la diversité, 
notamment des âges et des cultures.

•  Favoriser la participation sociale  
des aînés dans leurs milieux.

Nos valeurs



Dans la réflexion 
comme dans  
l’action,  
la Fondation  
dispose d’une  
position unique  
pour réaliser  
sa mission.

1. 
INITIER,  
PARTICIPER  
ET INSPIRER
Changement social

Notre continuum  
d’engagements

Afin de participer au changement 
social, la Fondation intervient, 
par son expertise reconnue et ses 
expériences, auprès des instances 
gouvernementales, des institutions 
et de la société civile.

CIBLES

• Instances gouvernementales,  
institutions et société civile

ACTIONS
• Création de projets novateurs
• Partage d’expertise
• Participation aux réflexions  

sur divers enjeux sociaux



Notre continuum  
d’engagements

2. 
INNOVER 
Services  
aux aînés
À travers ses différents centres, 
établissements et activités, la Fondation 
encourage l’innovation pour contribuer 
au vieillissement actif de milliers d’aînés. 
Elle optimise ainsi les possibilités de 
bonne santé, de participation sociale  
et de sécurité qui permettent d’accroître  
leur qualité de vie.

CLIENTÈLE

• Aînés autonomes, en perte  
d’autonomie et leurs proches

• Population du quartier Ahuntsic, 
à Montréal

HÉBERGEMENT
CHSLD (198 résidents) 

HABITATION
• Deux résidences certifiées pour  

aînés autonomes (65 logements)
• Logements abordables pour  

aînés autonomes (40 logements)

ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES  
ET PRÉVENTIVES
Centre de jour pour aînés demeurant  
à domicile et pour leurs proches 
aidants visant le soutien à domicile

MILIEU DE VIE PLURIGÉNÉRATIONNEL  
OUVERT SUR LE QUARTIER
Activités plurigénérationnelles ; jardins 
collectifs, activités physiques, etc.



3. 
ACCOMPAGNER  
LE MILIEU
Développement  
communautaire  
et innovation sociale
En accompagnant les divers acteurs 
du milieu, la Fondation mise sur 
l’intelligence collective et de nouvelles 
façons de faire pour trouver des solutions 
qui répondent plus adéquatement et plus 
durablement aux besoins des aînés.

MILIEU COMMUNAUTAIRE

• Organismes communautaires 
œuvrant avec et auprès des aînés

• Regroupements provinciaux de 
ces organismes communautaires

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

• Développement organisationnel
• Trajectoire : conseil stratégique en 

innovation sociale et intelligence 
collective

ACTIVITÉS DE FORMATION
Les Rendez-vous annuels pour  
les bénévoles et les intervenants  
travaillant auprès des aînés

PARTAGE D’EXPERTISE
Expertise en innovation sociale et  
en développement communautaire

Notre continuum  
d’engagements



Le partenariat comme  
moteur de développement

Fière de ses liens privilégiés avec 
les organisations communautaires, 
publiques, privées et universitaires,  
la Fondation mise sur la force  
du partenariat pour propulser  
ses nombreuses initiatives.

Notre approche



Née à Montréal en 1886, Angélina Berthiaume est la fille 
de Trefflé Berthiaume, propriétaire du journal La Presse. 
En 1955, elle en devient la présidente. Après la vente de 
l’entreprise, elle crée la Fondation, qui amorce ses activités 
en 1967. Ses premières réalisations visent à répondre de 
façon novatrice aux besoins des aînés de l’époque. 

Animée de la même volonté envers les aînés d’aujourd’hui  
et inspirée par cette femme humaniste et visionnaire,  
la Fondation poursuit sa mission.

Une histoire  
qui se poursuit

Angélina 
Berthiaume- 
Du Tremblay



Fondation Berthiaume-Du Tremblay
300, rue Léo-Pariseau, bureau 2115,  
Montréal, QC  H2X 4B3
Tél. : 514 382-8018
www.berthiaume-du-tremblay.com


