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Événement
Rapport du CSV, « Nouveau paradigme
pour résoudre la crise entourant les
autres niveaux de soins: La voie à
suivre »
Lunch & Learn: “Healthy Sexuality and
Aging”
Déjeuner et causerie: «Mythes et
réalités au sujet de la dépression et le
TAS (troubles affectifs saisonniers)»
Ottawa ville-amie des aînés présenté
lors du Sommet des aînés par le Maire
d’Ottawa 2011
Déjeuner et causerie: « Le bonheur à la
tombée du jour » Kiosques
d'information sur les services
disponibles en français pour les aînés de
l'Ouest de la ville.
Projet de recherche: “Re-Imagining
Long-Term Care: An International Study
of Promising Practices”
Présentation spéciale sur la Semaine
nationale de la sécurité des aînés pour
la marche dans le voisinage.
Session éducative: “Caring for the
Caregiver”
Lunch & Learn: “Vulnerable and Isolated
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membres et bénévoles
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Lunch & Learn: “Emerging Trends in
Housing for Seniors”
3ième Conférence annuelle sur la
spiritualité et le vieillissement: « Prendre
soin de bien vieillir »
Déjeuner et causerie: «Comment survivre
avec un proche atteint de démence»
Journée internationale des femmes
aînées : «Cultiver ses talents et ses
passions à la retraite» (AM)
International Women’s Day : “A Day in the
Life”
Lunch & Learn: “Income Security: Will it be
there for us?”
Education Session: “Demystifying Legal and
Financial Issues”
Atelier de formation en collaboration avec
le Centre de formation continue, Université
d’Ottawa: « La faculté d’oublier: ode à la
mémoire et à l’oubli »
Déjeuner annuel du printemps du CSV
Forum annuel francophone « Bouger de

la tête aux pieds! Prenons notre santé
en mains!»
le 23 mai
le 5 juin
le 20 juin

Sessions éducatives

1975-2012
Une société amie des aînés

Lunch & Learn : Résultats des consultations
sur Ottawa ville-amie des aînés
Forum communautaire: Ottawa ville-amie
des aînés, français (a.m.) et anglais (p.m.)
Assemblée générale annuelle du CSV

Forum Ottawa ville-amie des aînés
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Notre mission
Le Conseil sur le vieillissement est un organisme bilingue et bénévole qui travaille avec et pour
les aînés afin d’améliorer leur qualité de vie au moyen de saines politiques publiques et d’un
choix judicieux de programmes.

Visitez notre site web www.coaottawa.ca pour connaître la liste de nos anciens
Présidents, Directeurs généraux, Présidents d’honneur, Membres honoraires,
Récipiendaires du prix Margaret Griffiths, et Membres corporatifs
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Rapport de la Présidente
Kathy Yach, présidente, Conseil d’administration du CSV
Depuis trente-sept (37) ans, le Conseil sur le vieillissement milite pour l'amélioration de la
qualité de vie des personnes âgées dans la région d'Ottawa. Au cours de cette période, le
contexte dans lequel nous évoluons a beaucoup changé, notamment en ce qui a trait à la
régionalisation, à l'évolution des rapports avec les bailleurs de fonds et aux initiatives
successives décidées par les pouvoirs publics.
En 2010-2011, nous avons connu d'importantes difficultés budgétaires et d'exploitation qui ont depuis été réglées et en
2011-2012, nous avons entrepris un vaste examen stratégique en vue de recentrer nos priorités et ressources sur les
questions qui intéressent les personnes âgées de la région.
Cet exercice a donné naissance à notre nouveau plan stratégique de 2012-2015.
Notre énoncé de mission est le suivant :
« Le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa est un organisme caritatif bilingue travaillant avec et pour les aînés, voué à
l'amélioration de leur qualité de vie par de bonnes politiques publiques et une bonne conception des programmes ».
Nous pensons que cet énoncé capte bien nos 37 ans d'histoire jusqu'à présent et qu'il saura résister à l'épreuve du
temps.
Notre vision: « Une société amie des aînés ».
Cet énoncé bref et succinct reprend le thème de l'initiative d’Ottawa ville-amie des aînés, en cours au Conseil. Cette
initiative, qui a été entreprise dans le cadre défini par l'Organisation mondiale de la santé, et le thème qui la sous-tend,
est en fait devenue pour nous un énoncé mobilisateur.
Une « société amie des aînés » considère les personnes âgées comme des membres actifs de la collectivité dans laquelle
ils s'investissent et à laquelle ils contribuent. Nous voyons les personnes âgées vivant dans une ville qui :
•
reconnaît leur grande diversité;
•
encourage leur contribution et inclusion dans tous les aspects de la vie communautaire;
•
respecte leurs décisions et leurs choix de modes de vie; et,
•
anticipe leurs préférences et besoins liés à l'âge et y répond avec souplesse.

« Une ville amie des aînés favorise un environnement urbain accessible et ouvert à tous qui
permet le vieillissement actif. » (Organisation mondiale de la santé, 2009)
D'autres éléments du plan stratégique vous seront fournis plus loin dans ce rapport annuel, à la fois par le directeur
général, Bernard Bouchard, et par Diane Hupé, présidente du comité du plan stratégique.
Le Conseil fait un travail exceptionnel. Permettez-moi de remercier les personnes suivantes pour leurs efforts et pour
leur dévouement :
Notre directeur général Bernard Bouchard et les membres du comité exécutif : Lise Chislett, présidente sortante; Yvan
Jacques, 1er vice-président; Cal Martell, 2e vice-président; Trudy Sutton, trésorière; Dianne Breton, secrétaire, ainsi que
les présidents des comités du Conseil, les membres de nos comités, nos bénévoles, nos étudiants et notre personnel.
L'histoire du Conseil sur le vieillissement n'a cessé d'être source d'inspiration et l’organisme a été actif et productif sur
de nombreux fronts. Son avenir sera défini par de nouvelles réalités et par le vieillissement rapide de la population.
Ultérieurement, le Conseil s'appuiera sur une base solide de partenariats et de rapports de collaboration entre
personnes âgées, bénévoles, professionnels et organismes.
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Rapport du Directeur exécutif
Bernard Bouchard, BA, MA, MSW, RSW, directeur exécutif
« Quant à moi, j'ai suivi la route la moins fréquentée, et c'est cela qui changea tout.»
- Robert Frost (poète américain, 1874-1963)
Quelle année exceptionnelle que nous avons connue au Conseil! Nous avons
consulté des centaines de personnes âgées dans le cadre de l'initiative Ottawa,
ville amie des aînés, nous avons organisé un atelier de formation en collaboration
avec l'Université d'Ottawa, nous avons financé les travaux de recherche dans le
cadre de l'étude “Re-imagining Long Term Residential Care,” nous avons organisé
de nombreux déjeuners-causeries tant en français qu’en anglais et les comités, par
leur travail, ont réussi à faire avancer de nombreuses questions intéressant les
personnes âgées.
Le Conseil jouit d'une grande crédibilité auprès des personnes âgées et des organismes qui travaillent avec ces
dernières. Dans le cadre de notre engagement à prendre « la route la moins fréquentée », nous avons procédé à un
examen stratégique exhaustif. Des améliorations doivent être apportées et un travail important doit être effectué.
Notre présidente, Kathy Yach, a défini notre mission, notre vision et nos valeurs. Mon rôle en tant que directeur général
consiste à mettre en œuvre le plan stratégique dans un proche avenir, et ce, en respectant le nouveau cadre défini. C'est
une tâche à la fois exigeante et inspirante. Je suis persuadé que nous réussirons avec l'aide des membres du conseil
d'administration, de nos clients, de nos employés dévoués, de nos bailleurs de fonds et de la communauté dont l'intérêt
ne cesse de croître. Dans un avenir immédiat, le CSV poursuivra avec sa nouvelle orientation stratégique, dans la limite
de ses ressources, qui consistera à :
mobiliser les personnes âgées;
exercer une influence sur la prise de bonnes décisions en matière de politiques et de programmes;
renforcer les capacités et les résultats de l'organisme.
Les activités entreprises, les questions relatives à la gestion quotidienne du Conseil et notre structure et mode de
gouvernance organisationnelle pourraient changer quelque peu pour que nous puissions mieux nous orienter vers ces
trois pôles.
Au niveau opérationnel, que s'est-il passé en coulisse? Notre site Web compte dorénavant environ 80 000 visites et près
de 5 000 consultations par mois. Notre budget de fonctionnement est équilibré. Nous réussissons à mieux retenir nos
effectifs. Un plus grand nombre d'étudiants ont effectué des stages chez nous cette année et certains d'entre eux ont
été embauchés pour une partie de l'année. Un nouveau système audio a été installé dans notre salle de présentation.
Les membres de notre conseil d'administration ont été présents dans les médias : la télévision, la radio, la presse écrite
et l'Internet.
Enfin, les adhésions de particuliers et d'entreprises ont augmenté. Nous comptons parmi ceux-ci l'Association nationale
des retraités fédéraux (ANRF) qui compte 32 000 membres, à Ottawa, et 175 000 d'un bout à l'autre du pays. Alors que
nous poursuivons notre travail et que nous promouvons une société amie des aînés, nous sommes résolus à travailler
pour et avec les personnes âgées en collaborant et en nouant des partenariats pour que nous puissions ensemble
changer le cours des choses.

Merci aux bailleurs de fonds du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa
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Rapports des comités
Comité Members.com
Evelyn Maloney, présidente
En 2011-2012, le comité Membres.com a organisé les activités suivantes :
cinq (5) déjeuners-causeries portant sur des sujets variés;
un thé d'honneur en reconnaissance du travail des bénévoles;
la célébration de la Journée internationale des femmes pour la première
fois;
la Conférence sur la spiritualité et le vieillissement à l'Université Saint-Paul
avec le Réseau interconfessionnel;
deux (2) ateliers éducatifs en collaboration avec la Société Alzheimer
d'Ottawa et du comté de Renfrew.
Veuillez consulter la liste des activités du CSV ou notre site Web pour obtenir tout complément d'information.
Notre déjeuner du printemps annuel et nos enchères silencieuses ont remporté un vif succès. M. Michel Bilodeau,
directeur général intérimaire de Soins continus Bruyère, a prononcé un discours stimulant, effectuant des comparaisons
entre les soins de santé offerts dans divers pays tout en évoquant l'avenir potentiel de notre système de soins de santé.
Grâce aux efforts et à l'aide de nombreux bénévoles, des membres du conseil d'administration, du personnel et des
étudiants, le comité Membres.com continue d'être fier de ses efforts visant à promouvoir, éclairer et améliorer la
qualité de vie des personnes âgées dans la région d'Ottawa. Ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour sans un
leadership solide de la part des membres de notre conseil d'administration, des membres du comité et du personnel du
CSV.
Membres
Evelyn Maloney (présidente), Sheila Pepper, Alina Kinastowski, Eleanor Meier, Charles Bailey, Sharon Platts, Angela
Davis, Joan Hardy, Claire Caron, Gordon Trueblood, Dale King, Julie Lessard
Personnel
Lise-Michèlle Bouchard

Comité du logement
Trudy Sutton, présidente
Le mandat du comité du logement consiste à promouvoir l'offre de choix en matière d'habitation et à militer en faveur
de logements de qualité pour les aînés d'Ottawa. Comme nous le savons, les besoins en matière de logements adéquats
pour les aînés exploseront au cours des dix à quinze prochaines années.
Cette année, le comité s'est attardé à se documenter et à recenser les différents types de logements abordables pour
personnes âgées en consultant les études faites à l’échelle, locale, provinciale et nationale, sur les solutions de
logements abordables offertes aux personnes âgées à revenus modestes et en se concentrant sur les solutions en
amont. Le comité y est parvenu en recueillant diverses données et en évaluant l'accessibilité financière relative.
Un rapport découlant de ces travaux de recherche sur les modèles efficaces de logements abordables offerts aux
personnes âgées, à Ottawa, est en cours de rédaction. Ce rapport permettra de fournir les bases d'une discussion avec
les membres de la collectivité en vue d'élaborer et de recommander des stratégies visant à accroître l'offre de
logements appropriés et abordables, à Ottawa.
Membres
Trudy Sutton (présidente), Rod Manchee, Glenn Drover, Marilyn Mills, Nick Greco, Eric Cosgrove, Sheila Pepper
Personnel
Daniel Paitich
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Comité de la santé
Diane Hupé, présidente
Le comité de la santé a pour mandat d'étudier dans le domaine de la santé les questions qui
préoccupent les personnes âgées et d'élaborer des mesures collaboratives pour la défense
des intérêts des personnes âgées.
Le comité présente ci-dessous un résumé des principaux travaux et réalisations qu'il a
accomplis l'année dernière :
Il a continué de suivre les progrès de la mise en œuvre des recommandations issues du
forum et du rapport qui en a découlé intitulé “A New Paradigm to Solve the ALC Crisis: A
Way Forward.” Le comité a aussi organisé des présentations et des discussions avec divers partenaires sur l'état
d'avancement de stratégies dont, Chez soi avant tout, Aide à la vie autonome, Hôpital adapté aux aînés,
Programmes de jour pour adultes, le Champlain Hospice Palliative Care (Soins palliatifs de Champlain) et Health
Literacy for seniors (Sensibilisation des personnes âgées aux questions de santé).
1.

2.

Il a entamé des pourparlers avec l'Ontario Residential Care Association (ORCA) pour voir s'il ne serait pas possible
de transformer un certain pourcentage de logements vacants dans les maisons de retraite en logements à un coût
proportionné au revenu. Les discussions se poursuivent.

3.

Il a continué de siéger au comité consultatif communautaire de l'Hôpital d'Ottawa, Queensway Carleton et du
Centre d'accès aux soins communautaires de Champlain (CASC).

4.

Grâce à la participation du CSV à l'étude internationale intitulée “Re-imagining Long-term Residential Care: An
International Study of Promising Practices,” une séance de discussion a été organisée avec Susan Braedley et Hugh
Armstrong, deux des chercheurs de cette étude. Un groupe local composé de personnes âgées, de cliniciens, de
chercheurs, de décideurs, de bailleurs de fonds et de membres du conseil d'administration et du personnel du CSV a
examiné cette étude et formulé des commentaires constructifs aux chercheurs responsables de cette étude.
o En mai dernier, Diane Hupé a participé à l'assemblée internationale annuelle du groupe de recherche à
Toronto et a pris part à un groupe de discussion réunissant divers partenaires.

5.

Le comité a continué de collaborer avec d'autres partenaires clés à l'élaboration d'une stratégie de communication
commune pour le groupe Bien vieillir à Ottawa pour aider les personnes âgées à demeurer autonomes et à
maintenir des liens avec leur collectivité.

Membres
Diane Hupé (présidente), Deborah Andrews, Sheila Bauer, Bernard Bouchard, Lise Chislett, Lisa Cowley, Abebe
Endasgow, Joanne Furletti, Marion Hopkinson, Kathryn Logsdail-Downer, Cal Martell, Beverlee McIntosh, Eleanor Meier,
Kelly Milne, Susan Ogilvie, Sophie Parisien, Sheila Pepper, Jaqueline Roy, Kathy Yach
Personnel
Daniel Paitich

Comité des aînés vulnérables et isolés
Bernard Bouchard, président
Cette manchette publiée récemment n'a surpris aucun des membres du Comité des aînés vulnérables et isolés. Au
début de 2012, les membres du comité ont fait de cette question une priorité. Alors que notre système de santé est bien
adapté aux patients ayant besoin de soins intensifs ou de courte durée, il présente des problèmes et des lacunes pour
toute personne âgée qui cherche des soins de santé de longue durée.
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On estime à 10 p. 100 le nombre de personnes âgées qui sont vulnérables ou isolées à Ottawa.
Ces personnes sont les moins susceptibles de se tourner vers le « système » pour obtenir de l'aide et, si elles le
font, elles baisseront vraisemblablement les bras face à l'éventail confus des options proposées.
Le comité estime que toutes les personnes âgées vulnérables et isolées tireraient parti d'un « aiguilleur du
système », soit une personne qui les aiderait à s'y retrouver dans le système en les dirigeant vers le meilleur
point de départ et les suivrait ensuite pour qu'elles continuent de recevoir l'aide voulue.
C'est à cette fin que le comité prépare une initiative portant sur un « système de navigation à contact unique ».
Le comité examine également la possibilité de logements subventionnés dans les maisons de retraite.
Les personnes âgées à faible revenu qui sont vulnérables mais autonomes auraient avantage à emménager
dans des maisons de retraite où une aide modeste est offerte.
C’est une « solution en amont » qui permet d'aider une personne âgée avant qu'elle ne devienne vulnérable.
Les études universitaires menées et le bon sens donnent tout naturellement à penser que si l’on aide une
personne âgée tôt, cette dernière pourra demeurer active, en bonne santé et autonome pendant de
nombreuses années.
Membres
Bernard Bouchard (président), Matt Beutel, Helen Smith, Sharen Bowen, Marjorie Milloy, Myriam Jamault, Louise
Macdonald, Jean-François Pagé, Ann McSweeney, Valerie Bishop-de Young, Karen Milligan, Sophie Parisien, Deborah
Andrews, Sulaiman A. Khan, Lisa Cowley
Personnel
Daniel Paitich, Megan Davey, Meaghan Zerebecki (étudiante)

Comité directeur des affaires francophone
Nicole Robert, présidente
Conformément à son plan stratégique 2011/2013, les membres du Comité directeur des affaires francophones
se sont concentrés, cette année, sur trois priorités:
1) Le projet Ottawa, ville-amie des aînés.
Activités réalisées :
Consultations menées auprès d’une cinquantaine de francophones (aînés et intervenants), dans le cadre du
processus des consultations dirigées par le comité Ottawa, ville-amie des aînés du CSV.
Consultations auprès des étudiants de l’Université d’Ottawa et de la Cité collégiale.
Participation au forum communautaire – 5 juin.
2) Planification et mise en œuvre d’un projet pilote de formation pour les aînés en
partenariat avec l’Université d’Ottawa (Centre de formation continue).
Activités réalisées :
Un premier atelier de formation sur la mémoire, le 16 avril, réunissant plus de
100 personnes.
Des négociations en cours avec la direction du Centre de formation continue et
la direction du CSV pour établir un partenariat durable.
3) La formation d’un groupe de travail sur les abus envers les aînés afin de développer un modèle d’intervention qui
serait en mesure de fournir des solutions concrètes aux aînés francophones victimes d’abus.
Membres
Nicole Robert (présidente), Paulette Archambault, Maryse Bellavance, Hélène Carrière, Darline Charles Davilma,
Mariette Chikuru, Jean-Guy Daigle, Violène Gabriel, Monique Gibbens, Mohammed Khalid, Solange Lefèvre, Monique
Lussier, Diane Martin, Jocelyn Pion, Yvan Jaques, Annick Tanguay.
Personnel
Lucie Chênevert
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Comité du développement et des ressources
Dr. Marjorie Hinds, présidente
Le Comité du développement et des ressources, connu sous le nom de Comité de financement, a élargi son mandat en
2012, afin de composer avec le climat économique actuel, de faire progresser la mission et les objectifs du Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa (CSV) et de relever son profil dans la communauté.
Pour permettre au CSV d’auto-générer ses revenus, nous avons établi un plan d’une durée de trois ans. Les objectifs
fixés pour la première année sont les suivants :
Sensibiliser les membres du Conseil sur les possibilités de développement des ressources.
• Proposer un plan d'action, des objectifs et des échéanciers.
• Augmenter l'adhésion individuelle et collective.
• Obtenir des dons de parrainage pour les événements.
-Intéresser les commanditaires aux plaidoiries du Conseil sur le vieillissement, à l’éducation, à la
collaboration et à la recherche.
• Inciter les entreprises et les organisations à supporter financièrement le site web par l’achat
d’une bannière.
• Inviter les leaders de la communauté à devenir patrons d’honneur du CSV.
• Présenter mensuellement au Conseil d’administration du CSV les progrès accomplis et les
étapes à suivre.
• Reconnaître les mérites des donateurs, commanditaires et bénévoles.
Tous les objectifs ont progressé : augmentation des adhésions individuelles, corporatives et organisationnelles,
publicité de commandites d’événements généraux et bannières sur le web. Le comité a consulté le conseil
d’administration sur une base mensuelle afin d’obtenir leurs commentaires et de poursuivre dans cette direction.
De futures possibilités de renforcement identifiées par le Comité du développement et des ressources comprennent :
les déjeuners et causerie, le Bulletin du CSV, les activités dans le cadre d’Ottawa, ville-amie des aînés et le gala du CSV à
l’ambassade de l’Irlande. En plus cet automne, nous sommes prêts à lancer une campagne de financement sur la chaîne
de CFRA dans le cadre des tribunes téléphoniques.
Fusionner le plan du comité du développement et des ressources avec le nouveau plan stratégique est l’étape suivante
pour aider le CSV à atteindre ses objectifs à long terme. Les prochaines étapes comprennent :
1. L’évaluation des recettes et des dépenses.
2. L’analyse des contributions pour déterminer si nos stratégies contribuent au résultat financier.
3. Le total des avoirs sur une projection financière d’un an et trois ans.
Un grand merci aux membres du Comité du développement et des ressources pour leur travail de leadership dans
l'obtention de meilleures ressources pour les programmes supérieurs, les projets et les activités.
Membres
Dr. Marjorie Hinds (présidente), Yvan Jacques, Maureen Sinden, Kathy Yach, Bernard Bouchard
Personnel
Lise-Michelle Bouchard, Daniel Paitich, Brittany Martell

Merci à nos membres corporatifs et à nos commanditaires des bannières publicitaires
pour leur soutien continu!
Pour en savoir plus, visitez www.coaottawa.ca.
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Comité de mise en candidature
Dr. Lise Chislett, présidente
Le Comité de candidature est assujetti du Conseil sur le vieillissement selon lequel au moins la moitié des membres du
conseil d’administration doivent être des personnes âgées de 55 ans ou plus et un minimum de 20 p. 100 doivent être
francophones. Les administrateurs peuvent siéger au conseil d’administration pour un maximum de trois mandats
consécutifs de deux ans.
Nous sommes heureux de fournir la liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2012-2014.
Candidats à l’élection pour un mandat de deux ans (2012-2014):
Tariq Bhatti

Allan Moscovitch

Candidats à l’élection pour un autre mandat de deux ans (2012-2014):
Lise Chislett
Diane Hupé

Yvan Jacques
John Johnson

Evelyn Maloney
Nicole Robert

Trudy Sutton
Kathy Yach

Membres représentant un organisme au conseil d’administration du CSV:
Conseil des aînés d’Ottawa: Carolyn Rannie
La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO) : Richard Mayer
Directeur exécutif du Conseil sur le vieillissement, membre d’office du conseil d’administration: Bernard Bouchard
Membres actuels dont le mandat continue:
Dianne Breton
Allan Fenske

Linda Garcia
Marjorie Hinds

Cal Martell
Maureen Sinden

Tessa Youngson-Larochelle

Les candidats à la direction du conseil d’administration pour 2012-2014 seront proposés au conseil d’administration à sa
première réunion après l’élection annuelle de ses membres:
présidente: Kathy Yach
secrétaire: Dianne Breton

1er vice-président: Yvan Jacques
trésorière: Yvan Jacques

2e vice-président: Cal Martell

Membres:
Lise Chislett (Chair), Dianne Breton, Evelyn Maloney, Nicole Robert

Conseil d’administration 2011-2012
Kathy Yach
Bernard Bouchard
Lise Chislett
Dianne Breton
Eric Cosgrove
Colonel Allan Fenske
Linda J. Garcia
Marjorie Hinds
Diane Hupé
Yvan Jaques

Présidente
Directeur exécutif
Présidente sortante
Directrice
Directeur
Directeur
Directrice
Directrice
Directrice
Directeur

John Johnson
Evelyn Maloney
Cal Martell
Richard Mayer
Carolyn Rannie
Nicole Robert
Maureen Sinden
Dick Stewart
Trudy Sutton
Tessa Youngson-Larochelle

Directeur
Directrice
Directeur
Directeur
Directrice
Directrice
Directrice
Directeur
Directrice
Directrice
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Rapports des comités partenaires communautaires
Comité du transport des aînés d’Ottawa
Dianne Breton, présidente et Chris Bradshaw, coprésident
Le Comité (CTAO) du transport des aînés d’Ottawa continue à travailler pour trouver des solutions aux problèmes de
transport des personnes âgées dans les zones urbaines et rurales d'Ottawa, et à fournir des renseignements mis à jour
sur les choix de transport offerts aux personnes âgées d'Ottawa.
Faits saillants de 2011-2012 comprennent:
• Une démarche proactive pour les billets d’autobus réduits pour les aînés de la ville d’Ottawa et la prolongation
en 2012 des passages gratuits, le mercredi, pour les personne âgées de 65 ans et plus.
• La promotion de l’initiative de la formation sur les déplacements afin d’aider les personnes âgées, vulnérables
et novices dans le transport en commun à s’orienter et à utiliser la carte PRESTO.
• L’élaboration des directives de sécurité des piétons.
• L’étude de solutions pour réduire les taux de stationnement des hôpitaux.
• La mise à jour du paquet "Transport CHOIX" pour les personnes âgées, avec OC Transpo.
• Les événements de planification communautaires d'information: déjeuner et causerie présenté au Conseil sur
le vieillissement, le 26 septembre 2012, et une réunion d'information pour les aînés francophones au Centre
Séraphin-Marion d'Orléans, le 2 octobre 2012.
• La défense pour l'amélioration des services de Para Transpo d'Ottawa dans les régions rurales, ainsi que
l’augmentation des options de transport.
Merci aux membres du Comité pour leur approche collaborative, proactive et créative. CTAO a obtenu des résultats
positifs dans le développement et la mise en œuvre des idées novatrices afin de résoudre les lacunes et les problèmes
de transport. Merci à Bonnie Murphy, membre du personnel du Conseil sur le vieillissement, pour la coordination des
réunions mensuelles.
Membres
Société canadienne du cancer (Ottawa); Association canadienne des paraplégiques Ontario; Réseau de la démence de
la région Champlain; Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS); Ville d’Ottawa
(Planification politique et développement); Comité consultatif des aînés de la Ville d’Ottawa; Le Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa; Aide aux aînés Canada; OC Transpo; Organisme communautaire des services aux immigrants
d’Ottawa (OCISO); Coalition des services de soutien communautaire d’Ottawa; Santé publique d’Ottawa (Rural/ Est);
Ottawa Seniors Action Network (OSAN); Para Transpo; Rural Ottawa South Support Services (ROSSS); Personnes âgées
des régions urbaines et rurales d'Ottawa; Centre de santé communautaire du Sud-Est d’Ottawa; Stroke Survivors
Association of Ottawa
Personnel
Bonnie Murphy

Groupe d'intervention de Champlain contre la maltraitance
envers les personnes âgées (GICMEPA)
Manon Thompson, consultante régionale de l'ONPEA et présidente
Cette année, le Groupe d'intervention de Champlain contre la maltraitance envers les personnes âgées (GICMEPA) a
réussi à créer un nouveau comité de prévention des mauvais traitements envers les aînés, lequel réunit des
représentants locaux d'organismes d'Ottawa qui s'intéressent exclusivement à la prévention des mauvais traitements
infligés aux personnes âgées. Ce comité, bien qu'à un stade préliminaire, a déjà beaucoup accompli ces six derniers
mois grâce à Brad Spooner que nous remercions et au Centre de ressources communautaires de Nepean, Rideau et
Osgoode (NROCRC) qui en a pris la direction.
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C'est avec fierté que nous pouvons dire que le Groupe d'intervention est composé de bénévoles issus des secteurs de la
santé, du travail social, de l'application des lois et d'organismes publics servant les personnes âgées.
Parallèlement, le Groupe d'intervention encourage et soutient l'excellent travail effectué par l'équipe de consultation de
Champlain contre la maltraitance envers les personnes âgées, laquelle comprend des professionnels d'Ottawa issus de
disciplines et d'horizons divers qui se réunissent une fois par mois pour discuter de cas spécifiques de maltraitance dans
la région d'Ottawa et pour offrir des solutions.
Le Groupe d'intervention de Champlain contre la maltraitance envers les personnes âgées ne pourrait pas poursuivre
ses travaux sans l'aide considérable apportée par le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. À l'avenir, le Groupe
d'intervention entend notamment faire davantage reconnaître ses activités à des échelons supérieurs auprès de
fournisseurs de services et de bailleurs de fonds ainsi qu'aux forums sur les politiques.
Membres
Manon Thompson (présidente; ONPEA), Eleanor Foran(VHA Soins et soutien à domicile), Myriam Jamault (Santé
publique d’Ottawa), Mary Kratzer (Steppingstone Counselling and Consultation), Nathalie Lafrenière (Centre des
ressources de l’Est d’Ottawa), Anne MacDonald (CASC Champlain), Bill Sullivan (Service de police d’Ottawa), Debbie
Palmer (Service de police d’Ottawa), Nathalie Mehrer (Carlington Centre de santé communautaire), Denise Paquette
(Carefor Services et soins de santé communautaires, comtés de l’Est), Sheila Robertson (Parrainage civique d’Ottawa),
Jennifer Valiquette (Regional Assault Care Program, Renfrew Victoria Hospital), Dallas Smith (programme LESA, Centre
de santé communautaire du Centre-ville), Brad Spooner (NROCRC), Chantal Vachon (Centre des ressources de l’Est
d’Ottawa)
Personnel
Bonnie Murphy

Publications du CSV
Rapport: Nouveau paradigme pour résoudre la crise entourant les autres niveaux de soins: La voie à suivre
Juillet 2011
Le Conseil sur le vieillissement, Comité de la santé
Bulletin: La spiritualité et le vieillissement
Septembre 2011
Le Conseil sur le vieillissement, Comité éditorial du bulletin
Bulletin: La vulnérabilité et l’isolement
Avril 2012
Le Conseil sur le vieillissement remercie le Comité éditorial du bulletin :
Dr. Marjorie Hinds, Rick Strong, Dr. Glenn Drover, Richard Mayer, et Claire Caron pour leur contribution au Bulletin!
Rapport forum annuel francophone
Mai 2012
Le Conseil sur le vieillissement, Comité directeur des affaires francophone
Dépliant d’Ottawa ville-amie des aînés
Mai 2012
Le Conseil sur le vieillissement, Ottawa ville-amie des aînés
Le journal d’Ottawa ville-amie des aînés
Été 2012
Le Conseil sur le vieillissement, Ottawa ville-amie des aînés
**Vous pouvez accéder aux publications du Conseil sur le vieillissement en ligne à www.coaottawa.ca**
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Ottawa ville-amie des aînés
Lise Chislett, présidente
L'initiative Ottawa, ville amie des aînés a pour but de faire d'Ottawa une ville qui, par son environnement physique et
social, et ses services adaptés aux besoins des aînés, favorise pleinement le vieillissement sain et actif.
Le comité a poursuivi ce projet d'avenir pour les personnes âgées en effectuant les activités suivantes :
Il a animé les réunions du comité directeur du comité Ottawa, ville amie des aînés, du Groupe de référence à
l'appui du projet Ottawa, ville amie des aînés et de plusieurs groupes de planification ponctuels.
Il a resserré les liens avec la Ville d'Ottawa
en apportant son concours au Plan relatif aux personnes âgées et en contribuant et participant au
Sommet sur les aînés organisé par le maire en octobre dernier ;
en aidant Ottawa à devenir membre du Réseau mondial des villes amies des aînés de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS);
en participant au comité consultatif du Plan relatif aux personnes âgées.
Il a procédé à une évaluation de la convivialité d'Ottawa à l'égard des aînés :
il a organisé 15 groupes de discussion avec des personnes âgées en octobre et novembre dernier dans le
cadre d'une consultation à l'échelle d'Ottawa, basée sur les huit domaines amis des aînés définis par
l'OMS;
il a analysé les données de ces groupes recueillies auprès de plus de 600 personnes âgées qui avaient
établi les aspects positifs et moins positifs du vieillissement à Ottawa et qui avaient proposé des
améliorations à apporter;
il est revenu aux groupes de consultation ciblés pour valider les résultats,
communiquer les résultats du rapport, bénéficier de conseils en vue d'établir
les priorités de l'action communautaire et s'assurer d'un engagement continu
de « bas en haut »;
il a organisé deux tribunes communautaires pour faire part des conclusions du
rapport et obtenir d'autres idées sur l'action communautaire prioritaire à
établir à partir des huit domaines amis des aînés.
Communications :
le comité a assisté à de nombreuses activités communautaires pour présenter l'initiative Ottawa, ville
amie des aînés et pour nouer des partenariats
le comité et la Ville ont présenté un exposé commun lors d'un déjeuner-causerie du Conseil sur le
vieillissement organisé le 23 mai dernier
le comité a élaboré des pages Web sur l'initiative Ottawa, ville amie des aînés; il a aussi créé et distribué
une brochure sur cette initiative et publié le premier bulletin de nouvelles du comité.
Fondé sur la participation de personnes âgées, le plan d'action que le comité publiera en septembre prochain
s'harmonisera avec le Plan d'action municipal relatif aux personnes âgées et y contribuera. Le comité procédera ensuite
à la sélection et à la mise en œuvre d'un ou de deux projets communautaires menés par des personnes âgées.
Membres
Dr Lise Chislett (présidente); Dr Caroline Andrew, directrice et professeur, Centre de gouvernance, Université d’Ottawa;
Matt Beutel, Centraide; Karen Ann Blakely, Jewish Family Services; Dianne Breton, Comité consultatif des aînés de la
Ville d’Ottawa et conseil d’administration du CSV; Maureen Donnelly, Odawa Native Friendship Centre; Monique
Gibbens, Cité Collégiale; Janet Gray, CARP Ottawa; Cal Martell, Martell Consulting; Hugh Nelson, Y’s Owl Maclure
Cooperative Centre Inc ; Dr Louise Plouffe; Clara Freire, Ville d’Ottawa; Nadine Jodoin, Ville d’Ottawa; Jacqueline Roy,
Ville d’Ottawa
Personnel
Dominique Paris-MacKay, Daniel Paitich, Brittany Martell, Shannon Walls (étudiante)

Merci aux bailleurs de fonds du projet Ottawa ville-amie des aînés 2011-2012
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Plan stratégique pour 2012-2015
Au début de 2011, le Comité de planification stratégique du Conseil sur le vieillissement a commencé à travailler
sur l'élaboration d'un nouveau plan stratégique en réponse à des pressions fiscales et opérationnelles, afin d’orienter
efficacement les priorités et les ressources sur les questions qui importent aux aînés de notre collectivité.
Le Conseil a entamé un vaste processus de consultations qui a impliqué l'examen des plans stratégiques de 17
organisations partenaires, la rencontre de 14 organisations partenaires, la consultations avec 7 comités internes et le
personnel, ainsi que l'examen des rapports de consultations dans le cadre du Plan relatif aux personnes âgées de la Ville
d’Ottawa.
L'information qui suit représente les principales conclusions du Plan stratégique pour 2012-2015:
Mission: « Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa est un organisme bilingue et bénévole qui travaille avec et pour les
aînés afin d’améliorer leur qualité de vie au moyen de saines politiques publiques et d’un choix judicieux de
programmes. »
Vision: « Une société amie des aînés »
Valeurs:
Justice sociale : reconnaître et respecter les droits et les valeurs de tous et chacun et s’ouvrir à la diversité des
idées et des cultures
Intégrité : faire preuve de cohérence et de responsabilité éthique
Transparence : diffuser l’information et le savoir
Prise de décision éclairée : prendre des décisions fondées sur des données probantes
Réceptivité : faire un suivi cohérent et bien informé des demandes des clients et des partenaires et les écouter
avec empathie
Collaboration : travailler avec des aînés et d’autres organismes pour favoriser les synergies
Efficacité : utiliser judicieusement nos ressources et mettre l’accent sur les résultats
Orientations stratégiques:

Une présentation détaillée du Plan stratégique 2012-2015 aura lieu à l'assemblée générale annuelle du CSV.
Le rapport sera également disponible en ligne à www.coaottawa.ca.
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Le prix Margaret Griffiths 2012
Margaret Griffiths a enseigné pendant 25 ans à l’école de travail social de l’Université McGill. Après avoir pris sa retraite,
elle a choisi comme seconde carrière d’œuvrer activement au sein de nombreux organismes visant à améliorer la santé
et le bien-être des personnes âgées, dont Les Bons compagnons, le Glebe Centre, le Conseil regional de santé et le
Conseil sur le vieillissement.
Le prix Margaret -Griffiths a été créé en reconnaissance de l’apport exceptionnel de Mme Griffiths au bénévolat. Il sera
remis à une personne âgée bénévole qui, comme elle, a beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité de vie des
aînés à Ottawa.
Le récipiendaire de cette année

Dr. Louise Plouffe
Mme Plouffe a mené une brillante carrière au sein de l'Agence de la santé publique du Canada, du
Conseil consultatif national sur le troisième âge, de l'Organisation mondiale de la santé et de
l'Université du Québec en Outaouais où elle s'est spécialisée, outre ses heures de bénévolat, dans
l'élaboration de politiques, la recherche et l'enseignement dans le domaine du vieillissement.
Son travail l'a amenée à influer sensiblement sur l'élaboration des politiques visant à améliorer la
vie des personnes âgées, et son engagement n'a jamais failli.
Mme Plouffe a joué un important rôle de leader reconnu pour sa contribution à l'élaboration du cadre général des villesamies des aînés, à l'échelle mondiale dans un premier temps, grâce à son travail auprès de l'Organisation mondiale de la
santé, et plus tard au Canada lorsqu'elle a travaillé pour l'Agence de la santé publique du Canada. À l'OMS, elle a réalisé
le Guide mondial des villes-amies des aînés (2007) et Les personnes âgées et les urgences dans la perspective d'un
vieillissement actif (2007). Plus tard, à l'Agence de la santé publique du Canada, elle a contribué à créer des liens entre
chercheurs dans le domaine des environnements favorables aux personnes âgées, à favoriser le développement et le
transfert des connaissances dans le cadre de l'initiative des collectivités amies des aînés et à définir le cadre d'évaluation
de cette initiative. Parallèlement, elle a publié des articles dans des revues scientifiques évaluées par des pairs, dont le
suivant :
Plouffe, L., et A. Kalache. Towards global age-friendly cities: Determining urban features that promote
active aging, 2010, Journal of Urban Health, vol. 87, no 5, p. 733-739.
Ces dix dernières années, elle a aussi participé activement aux organismes et comités suivants en qualité de
professionnelle et de bénévole communautaire :
depuis 2010 : membre du comité directeur d'Ottawa, ville-amie des aînés
depuis 2007 : membre du conseil d'administration, Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
2008-2011 : membre, Comité consultatif scientifique, projet de recherche Translating Research on Elder Care
(TREC)
2000-2006 : membre du conseil consultatif de l'Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du
Canada
Mme Plouffe a obtenu son doctorat en psychologie de l'Université d'Ottawa. Sa thèse portait sur les altérations de la
mémoire chez les personnes âgées. En début de carrière, elle a enseigné la gérontologie à l'Université du Québec en
Outaouais aux premier et deuxième cycles universitaires. Elle a ensuite intégré le Conseil consultatif national sur le
troisième âge de Santé Canada où elle a été analyste de recherche et ensuite gestionnaire du développement des
connaissances où elle a fait des recherches et écrit des articles sur le vieillissement; elle y a aussi géré et coordonné la
production de rapports et d'exposés de principes et préparé des recommandations à présenter au gouvernement du
Canada sur les questions relatives au bien-être des personnes âgées. Citons, entre autres réalisations, le Bulletin sur les
aînés du CCNTA (2001), 1999 et après : Les défis d'une société canadienne vieillissante (1999) et Gerontology Education
(1991).
Il est manifeste que Mme Plouffe a énormément contribué à améliorer la vie des personnes âgées au Canada et dans le
monde de par ses fonctions de responsable de la formulation de politiques, de chercheuse et de professionnelle, sans
compter son travail de bénévolat au sein de la collectivité. Elle a aussi offert des services de consultation très prisés aux
responsables de l'initiative d'Ottawa, ville-amie des aînés. Elle mérite pleinement ce prix. C’est avec grand
14
plaisir que nous lui offrons le prix Margaret Griffiths. Félicitations.
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Remerciements
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa désire remercier les personnes et les organismes suivants pour
leur soutien et leur encouragement durant l’année:
Archdiocèse d’Ottawa • Caisses Populaires Desjardins d’Ottawa • CASC de Champlain • Centre des services Guigues •
Chevaliers de Colomb, Conseil 11500, Ste-Marie d’Orléans • CIBC • Crystal View Lodge • Fondation communautaire
d’Ottawa • Fondation Trillium de l’Ontario • Jardins Rideau • Kingsway Arms Management • La Nouvelle Scène •
Librairie du Centre • La fondation Trillium de l’Ontario • Hôpital Montfort • Manoir Windsor Park • Nouveaux Horizons
• Office des affaires francophones de l’Ontario • Premier Home Care Services • Programme gériatrique regional de l’Est
de l’Ontario • Racine, Robert & Gauthier • Retraite-à-domicile • Revera • Rockliffe Retirement Residence • Santé
Ottawa Publique • Services communautaires géronto-psychiatrie d’Ottawa • Société Alzheimer d’Ottawa et du comté
de Renfrew • TV Rogers• Université Carleton • Université d’Ottawa • Centraide • VIA Rail • Ville d’Ottawa • Manoir
Windsor Park

Déjeuner annuel du printemps
Algonquin College Restaurant International • Anderson Links • Astanga Yoga Ottawa • Biagio’s Italian Kitchen • Birks •
Musée canadien des civilisations • Musée canadien de la guerre • Cartier Place Suite Hotel • Carolyn Rannie • Casino du
Lac-Leamy • Chapters Indigo Coles • Chartwell Classic Rideau Place on-the-River • Chef’s Paradise • Ville Ottawa •
Closson Chase Vineyard • Cloverdale Links Golf Course • Cora’s Breakfast and Lunch • Cots Consulting Inc. • Courtyard
Restaurant • Diane Hupé • Dominique Paris-MacKay • École secondaire publique De La Salle • El Meson Restaurant •
Emerald Links Golf & Country Club • Farm Boy • Fraser Café • Gary Hesketh • Kelly’s Clearance • Keith Yach • Kit &
Kaboodles •Hunt Club Volkswagon • Restaurant Lapointe • Librairie du Centre • Mamma Grazi’s • Michael Rachlis, M.D.
• Centre national des arts du Canada• Ottawa Little Theatre • Ottawa Golf Academy • Service de police d’Ottawa •
Paul’s Boat Lines Ltd. • Retraite-à-domicile • Rideau Carleton Raceway • Sheila Pepper • Sue McGarvie • VIA Rail Canada
• The Westin Ottawa • White Cross Better Living
Merci à tous les conféreciers qui ont participé et supporté nos événements!
Nous apprécions votre temps et votre talent.

Personnel

Adresse

Directeur exécutif
Bernard Bouchard
Adjointe de direction
Lise-Michèlle Bouchard
Directrice, Ottawa ville-amie des aînés
Dominique Paris-MacKay
Coordinatrice francophone de projets
Lucie Chênevert
Directrice, Partenaires communautaires
Bonnie Murphy
Associé de programme
Daniel Paitich
Assistante,
Ottawa ville-amie des aînés
Brittany Martell
Assistante,
Développement communautaire
Megan Davey

Le Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa
101-1247 place Kilborn
Ottawa, ON K1H 6K9

Heure d’ouverture:
Lundi au vendredi
8h30 - 16h30
Tél: 613-789-3577
Téléc: 613-789-4406
www.coaottawa.ca
coa@coaottawa.ca
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Acknowledgements
The Council on Aging of Ottawa would like to thank the following people and organizations
for their support and encouragement throughout the year:
Alzheimer Society of Ottawa and Renfrew County • Archdiocese of Ottawa • Caisses Populaires Desjardins d’Ottawa •
Carleton University • Centre de services Guigues • Champlain Community Care Access Centre • Chevaliers de Colomb •
City of Ottawa • Community Foundation of Ottawa • Crystal View Lodge • Kingsway Arms Management • La Nouvelle
Scène • Montfort Hospital • New Horizons for Seniors • Office des affaires francophones de l’Ontario • Ontario
Trillium Foundation • Ottawa Public Health • Ottawa University • Premier Home Care Services • Racine, Robert &
Gauthier • Regional Geriatric Assessment Program of Eastern Ontario • Retire-At-Home • Revera (Hunt Club Manor,
Landmark Court, & Colonel By Retirement Residence) • Rideau Gardens Retirement Home • Rockliffe Retirement
Residence • Rogers TV • Services communautaires géronto-psychiatrie d’Ottawa • United Way/Centraide • Windsor
Park Manor

Spring Luncheon Supporters
Algonquin College Restaurant International • Anderson Links • Astanga Yoga Ottawa • Biagio’s Italian Kitchen • Birks •
Canadian Museum of Civilization • Canadian War Museum • Cartier Place Suite Hotel • Carolyn Rannie • Casino du LacLeamy • Chapters Indigo Coles • Chartwell Classic Rideau Place on-the-River • Chef’s Paradise • City of Ottawa • Closson
Chase Vineyard • Cloverdale Links Golf Course • Cora’s Breakfast and Lunch • Cots Consulting Inc. • Courtyard
Restaurant • Diane Hupé • Dominique Paris-MacKay • École secondaire publique De La Salle • El Meson Restaurant •
Emerald Links Golf & Country Club • Farm Boy • Fraser Café • Gary Hesketh • Kelly’s Clearance • Keith Yach • Kit &
Kaboodles •Hunt Club Volkswagon • Lapointe’s Restaurant • Librairie du Centre • Mamma Grazzi’s • Michael Rachlis,
M.D. • National Arts Centre • Ottawa Little Theatre • Ottawa Golf Academy • Ottawa Police Service • Paul’s Boat Lines
Ltd. • Retire-At-Home • Rideau Carleton Raceway • Sheila Pepper • Sue McGarvie • VIA Rail Canada • The Westin
Ottawa • White Cross Better Living •
Thank you to all the speakers who participated in and supported our events!
We greatly value your time and the ideas that you shared.

The Council on Aging of Ottawa
101-1247 Kilborn Place
Ottawa, ON K1H 6K9

Executive Director
Bernard Bouchard
Executive Assistant
Lise-Michèlle Bouchard
Director, Age Friendly Ottawa
Dominique Paris-MacKay
Francophone Projects Coordinator
Lucie Chênevert
Director, Community Partnerships
Bonnie Murphy
Program Associate
Daniel Paitich
Age Friendly Ottawa Project Assistant
Brittany Martell
Community Development Assistant
Megan Davey

COA Address

COA Staff

Office hours:
Monday to Friday
8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Tel: 613-789-3577
Fax: 613-789-4406
www.coaottawa.ca
coa@coaottawa.ca
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Margaret Griffiths Award 2012
Margaret Griffiths taught for 25 years at the McGill School of Social Work. In a second career, after her retirement, Ms.
Griffiths became actively involved in many organizations concerned with the health and welfare of seniors in Ottawa.
These included the Good Companions Seniors Centre, the Glebe Centre, the District Health Council and the Council on
Aging of Ottawa.
It was in recognition of her outstanding contribution in the volunteer field that the Margaret Griffiths Award was
established. The award is presented annually to a senior volunteer who, like Ms Griffiths, has contributed substantially
to the betterment of the quality of life of seniors in Ottawa.
This year’s recipient

Dr. Louise Plouffe
Dr. Plouffe has had a very distinguished career in policy development, research, teaching and
volunteering in the area of aging with the Public Health Agency of Canada, the National Advisory
Council on Aging, the World Health Organization and the Université du Québec en Outaouais.
Through her work, she has contributed very significantly and demonstrated a sustained
commitment to the development of policies whose goal was to improve the lives of seniors.
Dr. Plouffe has provided very significant and recognized leadership in the development of the Age Friendly framework
initially worldwide through her work with the World Health Organization and subsequently in Canada through her work
with the Public Health Agency of Canada. With the WHO, her achievements include the WHO Age Friendly Cities Guide
(2007) and Older Persons in Emergencies: An Active Ageing Perspective (2007). Afterwards at the Public Agency of
Canada she helped to create connections between researchers on aging supportive environments, to foster knowledge
development and transfer within the Age Friendly Community initiative and to develop the Age Friendly Community
initiative evaluation framework. At the same time she published in peer reviewed journals, among which is the
following article:
Plouffe, L & Kalache, A. (2010) Towards global age-friendly cities: Determining urban features that
promote active aging, Journal of Urban Health, 87(5), 733-9.
During the past decade, she has also been particularly active in the following organizations and committees as a
professional and community volunteer:
2010- present: Member Age Friendly Ottawa Steering Committee
2007-present: Board member, National Initiative on Care of the Elderly
2008-2011: Member, Scientific Advisory Committee, Translating, Research on Elder Care (TREC) research
program.
2000-2006, Member, Institute on Aging Advisory Board, Canadian Institutes of Health Research
Dr. Plouffe obtained a doctoral degree in Psychology from the University of Ottawa. Her doctoral thesis focused on
memory changes in older adult life. Early in her career, she taught gerontology at the University of Quebec in the
Outaouais at both the graduate and undergraduate levels. This was followed by work with the National Advisory
Council on Aging of Health Canada, first as a research analyst and then as a manager of knowledge development where
she researched and wrote or managed and coordinated the production of reports, position papers, prepared
recommendations to be made to the Government of Canada on issues related to the wellbeing of seniors. Among these
achievements are the NACA Report Card on Seniors (2001), 1999 and Beyond: Challenges of an Aging Canadian Society
(1999), Gerontology Education (1991), and many others.
Clearly Dr. Plouffe has contributed substantially to the betterment of the lives of seniors in Canada and worldwide as a
policy developer, researcher, professional and community volunteer work. She has also provided highly valued
consultation to the Age Friendly Ottawa initiative. She is truly deserving of this award. It is with great pleasure
14
that we present her with the Margaret Griffiths Award. Congratulations.

COA Strategic Plan
In early 2011, The Council on Aging Strategic Planning Committee began to work on developing a new strategic
plan in response to fiscal and operational pressures, in order to effectively focus priorities and resources on those issues
that matter most to seniors in the community.
The Council engaged in a comprehensive consultation process that involved the review of the strategic plans
from 17 partner organizations, interviewed 14 partner organizations, consulted with 7 internal committees and the
staff, as well as reviewing the City of Ottawa Older Adult Plan.
The following information represents the core findings from the 2012-2015 COA Strategic Plan:
Mission: “The Council on Aging is a bilingual voluntary organization that works with and for seniors to enhance their
quality of life through sound public policy and program decisions.”
Vision: “An age-friendly society”
Values:
Social justice: recognition and respect of the rights and values of everyone and openness to diversity of ideas and
cultures
Integrity: consistency and ethical responsibility
Transparency: sharing of information and knowledge
Evidence- informed: attention to all available data and information to guide decisions
Responsiveness: consistent and informed follow-through of client and partner requests; empathic listening
Collaboration: working with seniors and other organizations to create synergies
Effectiveness: judicial use of our resources and focus on results
Strategic Directions:

A detailed presentation of the 2012-2015 Strategic Plan will take place at the COA Annual General Meeting.
The report will also be available online at www.coaottawa.ca.
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Age Friendly Ottawa
Dr. Lise Chislett, Chair
The goal of the Age-Friendly Ottawa initiative is to make Ottawa a city where the physical, social and service
environments are responsive to the needs of older adults thereby maximizing healthy and active aging.
AFO pursued this vision for seniors through the following activities:
Conducted the meetings of the Age Friendly Ottawa Steering Committee, the AFO Reference Group and
several ad-hoc planning group meetings.
Developed a strong collaboration with the City of Ottawa
Supported the City of Ottawa Older Adult Plan as well as helped and participated in the Mayor’s Senior
Summit in October 2011
Helped Ottawa and AFO join the World Health Organization’s (WHO) Global Network of Age Friendly
Cities.
Participated in the OAP Advisory committee.
Conducted an assessment of the Age Friendliness of Ottawa:
Hosted 15 focus groups with seniors in October and November, as part of a city–wide consultation with
the City of Ottawa, based on the WHO 8 age-friendly areas
Analysed focus group data obtained from over 600 older adults who identified the positive and
challenging aspects of aging in Ottawa, and also contributed ideas for improvements
Returned to targeted consultation groups to validate results, share findings from the report, obtain
input to identify priorities for community action, and ensure continued
engagement from the “bottom up”
Conducted two community fora to share findings from the report and obtain
further input to select priorities for community action out of the 8 age-friendly
areas.
Communications:
Attended a large number of community events to present the Age Friendly
Ottawa Initiative and develop partnerships
Delivered a joint presentation by AFO and the City at a Council on Aging Lunch n’ Learn event on May
23;
Developed AFO Web pages; created and circulated a pamphlet on Age Friendly Ottawa; Released the
first AFO newsletter.
Based on input from the community of seniors, AFO will release an action plan in September that will align with and
support the Municipal Older Adult action plan. Next steps will include the selection and implementation of one or two
community projects to be undertaken by older adults.
Members
Dr. Lise Chislett (Chair), Past President, Council on Aging of Ottawa; Dr. Caroline Andrew, Director & Professor, Centre
on Governance, University of Ottawa; Matt Beutel, United Way; Karen Ann Blakely, Jewish Family Services; Dianne
Breton, Member of the City of Ottawa Seniors Advisory Committee & the Board of Directors of the Council on Aging of
Ottawa; Maureen Donnelly, Odawa Native Friendship Centre, Monique Gibbens, Cité Collégiale, Janet Gray,
representative from Ottawa Chapter of CARP ; Cal Martell, Martell Consulting; Hugh Nelson, Y’s Owl Maclure
Cooperative Centre Inc ; Dr. Louise Plouffe; Clara Freire, City of Ottawa; Nadine Jodoin, City of Ottawa; Jacqueline Roy,
City of Ottawa
Staff
Dominique Paris-MacKay (Director), Daniel Paitich, Brittany Martell, Shannon Walls (Student)

Thank you to the funders of Age Friendly Ottawa 2011-2012
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In addition, the Coalition provides and supports the wonderful work of the Champlain Elder Abuse Consultation Team,
comprised of selected Ottawa professionals from a variety of disciplines and backgrounds, who meet monthly to
discuss and provide options for specific cases of elder abuse in the Champlain region.
On behalf of the CEARC committee, the Coalition could not continue to exist without the outstanding support received
from The Council on Aging of Ottawa. Future work includes, but is not limited to, the Coalition gaining further
recognition and acknowledgement at higher levels among service providers, funders and policy forums.
Members
Manon Thompson (Chair; ONPEA), Eleanor Foran (VHA Health and Home Support), Myriam Jamault (Public Health,
City of Ottawa), Mary Kratzer (Steppingstone Counselling and Consultation), Nathalie Lafrenière (Eastern Ottawa
Resource Centre), Anne MacDonald (Champlain CCAC), Bill Sullivan (Ottawa Police Service), Debbie Palmer (Ottawa
Police Service), Nathalie Mehrer (Carlington Community Health Centre), Denise Paquette (Carefor Health and
Community Health Services, Eastern Counties), Sheila Robertson (Citizen Advocacy of Ottawa), Jennifer Valiquette
(Regional Assault Care Program, Renfrew Victoria Hospital), Dallas Smith (LESA Program, Centertown Community
Health Centre), Brad Spooner (NROCRC), Chantal Vachon (Eastern Ottawa Resource Centre)
Staff
Bonnie Murphy

COA Publications
A New Paradigm to Solve the Alternative Level of Care Crisis: A Way Forward
July 2011
The Council on Aging of Ottawa, Health Issues Committee
Bulletin: Spirituality and Aging
September 2011
The Council on Aging of Ottawa, Bulletin Editorial Committee
Bulletin: Vulnerability and Isolation
April 2012
The Council on Aging of Ottawa, Bulletin Editorial Committee
Thank you to Dr. Marjorie Hinds, Rick Strong, Dr. Glenn Drover, Richard Mayer, and Claire Caron
for their dedicated work on the Bulletin!
Annual Francophone Forum Report
May 2012
The Council on Aging, Francophone Affairs Committee
Age Friendly Ottawa Brochure
May 2012
The Council on Aging of Ottawa, Age Friendly Ottawa
Age Friendly Ottawa Newsletter
Pending Publication – Summer 2012
The Council on Aging of Ottawa, Age Friendly Ottawa
**All publications are available at The Council on Aging or online at www.coaottawa.ca**
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COA Partnership Committee Reports
Ottawa Seniors Transportation Committee
Dianne Breton, Chair and Chris Bradshaw, Vice-Chair
The Ottawa Seniors Transportation Committee (OSTC) continues to work on solutions to seniors’ transportation issues
in both urban and rural Ottawa, and to provide current information on transportation choices available to Ottawa
seniors.
Highlights from 2011-2012 include:
Proactive support for City-approved reduced seniors’ bus fares and continuation of Ride-Free Wednesday
program for seniors 65+ in 2012.
Promoting the Seniors Travel Training initiative to assist vulnerable seniors new to public transit with transit
navigation and the new PRESTO card.
Developing pedestrian safety guidelines.
Working towards solutions to reduce hospital parking rates.
Updating “Transportation CHOICES” package for seniors, with OC Transpo.
Planning community information events: Lunch & Learn presentation at The Council on Aging on Sept. 26th,
2012; and an information event for Francophone seniors at Centre Seraphin-Marion in Orléans on October 2nd,
2012.
Advocating for service improvements to Para Transpo in rural Ottawa, as well as increasing transportation
options.
Thanks to the collaborative, proactive and creative approach of committee members, OSTC has had successful results
in developing and implementing innovative ideas to solve existing transportation gaps and problems. Thank you to
COA staff Bonnie Murphy for coordinating monthly meetings.
Members
Canadian Cancer Society (Ottawa Unit); Canadian Paraplegic Association Ontario; Champlain Dementia Network;
Champlain Local Health Integration Network (LHIN); City of Ottawa (Policy Planning and Development); City of Ottawa
Seniors Advisory Committee; Council on Aging of Ottawa; HelpAge Canada; OC Transpo; Ottawa Community
Immigrant Services Organization (OCISO); Ottawa Community Support Coalition; Ottawa Public Health (Rural/Ottawa
East); Ottawa Seniors Action Network (OSAN); Para Transpo; Rural Ottawa South Support Services; Seniors from
urban and rural Ottawa; South East Ottawa Community Health Centre; Stroke Survivors Association of Ottawa.
Staff
Bonnie Murphy

Champlain Elder Abuse Response Coalition (CEARC)
Manon Thompson, ONPEA Regional Consultant & Chair
This past year, the Champlain Elder Abuse Response Coalition (CEARC) was successful in the creation of a new Ottawa
Elder Response Abuse Committee, comprised of local representatives from Ottawa agencies dealing strictly with elder
abuse issues. Although this committee is in its preliminary stages, much has been accomplished in the last 6 months,
with many thanks to Brad Spooner and the Nepean, Rideau & Osgoode Community Resource Centre (NROCRC) for
taking the lead.
We are proud to say that Coalition member representation includes volunteers from health, social work, law
enforcement, and government agencies serving seniors.
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Nominating Committee
Dr. Lise Chislett, Chair
The Nominating Committee is guided by the By-laws of the Council on Aging which state that at least 50% of the
Directions shall be seniors (55+) and at least 20% shall be francophone. Directors are eligible to serve a maximum of
three consecutive two year terms.
We are pleased to present the slate for the Board of Directors for 2012-2014.
For election to a two-year term for 2012-2014:
Tariq Bhatti

Allan Moscovitch

For re-election to a two-year term for 2012-2014:
Lise Chislett
Dianne Hupé

Yvan Jacques
John Johnson

Evelyn Maloney
Nicole Robert

Trudy Sutton
Kathy Yach

Organizations which appoint a member by virtue of office:
The Senior Citizen’s Council of Ottawa: Carolyn Rannie
La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario : Richard Mayer
The Executive Director of The Council on Aging of Ottawa is an ex-officio member of the Board of
Directors: Bernard Bouchard
Current members whose term continues:
Dianne Breton
Allan Fenske

Linda Garcia
Marjorie Hinds

Cal Martell
Maureen Sinden

Tessa Youngson-Larochelle

The following nominations of officers of the Board for 2012-2013 will be proposed to the Board of Directors at its first
meeting following the annual election of directors:
President: Kathy Yach
Secretary: Dianne Breton

1st Vice-President: Yvan Jacques
Treasurer: Yvan Jacques

2nd Vice-President: Cal Martell

Members:
Lise Chislett (Chair), Dianne Breton, Evelyn Maloney, Nicole Robert

Board of Directors 2011-2012
Ms. Kathy Yach
M. Bernard Bouchard
Dr. Lise Chislett
Ms. Dianne Breton
Mr. Eric Cosgrove
Colonel (Retired) Allan Fenske
Dr. Linda J. Garcia
Dr. Marjorie Hinds
Ms. Diane Hupé
M. Yvan Jaques

President
Executive Director
Past President
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Mr. John Johnson
Ms. Evelyn Maloney
Mr. Cal Martell
M. Richard Mayer
Ms. Carolyn Rannie
Mme Nicole Robert
Ms. Maureen Sinden
Mr. Dick Stewart
Ms. Trudy Sutton
Inspector Tessa Youngson-Larochelle

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
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Resources Development Committee
Dr. Marjorie Hinds, Chair
The Resources Development Committee, formerly known as the Fundraising Committee, in order to contend with the
current economic climate, advance the Council on Aging of Ottawa’s (COA) mission and objectives, and to raise its
profile in the community, broadened its mandate in 2012.
To augment COA’s capacity for self-generated revenue, we established a three-year multi-step plan. The goals set for
year-one implementation were as follows:
Educate Board Members on resources development opportunities
Suggest courses of action, targets and timelines
Increase individual and corporate membership
Acquire event sponsorship donations
Interest sponsors in COA advocacy, education, collaboration and research
Attract businesses and organizations to place their banner on COA’s web page
Secure commitment from community leaders to serve as COA patrons
Report monthly to COA Board of Directors on progress and next steps
Ensure recognition of donors, sponsors, members, and volunteers
Progress was made on all goals, such as increased individual, corporate and organizational memberships, as well as
general/event sponsorships and web banner ads. The Committee consulted with the Board of Directors on a monthly
basis to obtain their input and to seek direction.
For future capacity building opportunities that Resources Development has identified include: Lunch n’ Learn series,
COA Bulletin, Age Friendly Ottawa Project Activities, and COA Gala at the Irish Embassy. In addition, we are ready to
launch a public fund raising campaign with a CFRA phone- in program this coming fall.
To assist COA achieve its long-term objectives, the next step is to integrate the Resources Development Plan with the
newly adopted Strategic Plan. Future steps include:
1. Estimate revenue and expenses
2. Conduct a contribution analysis to determine if our strategies contribute to the bottom line
3. Combine all our numbers in a one-year and three-year financial projection
Many thanks to the Resources Development Committee Members for their leadership efforts in obtaining better
resources for senior programs, projects and activities:
Members:
Dr. Marjorie Hinds (Chair), Yvan Jacques, Maureen Sinden, Kathy Yach, Bernard Bouchard
Staff:
Lise-Michèlle Bouchard, Daniel Paitich, Brittany Martell

Thank you to our Corporate Members and Website Sponsors for their continued support!
To learn more, please visit www.coaottawa.ca.
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The committee believes that all vulnerable and isolated seniors would benefit from a “system navigator” - a
person who helps them navigate the system to the best initial starting point, and then follows up to ensure
continued proper support.
To this end the committee is working on a “system navigation by a single point of entry” initiative.
The committee is also exploring the possibility of subsidized units in retirement homes.
Vulnerable but independent seniors of modest means could benefit from moving to the modest support
environment of a retirement home.
This is an “upstream solution” that supports a senior before they become frail.
Academic studies and common sense both indicate that supporting a senior early allows a senior to stay active,
healthy and functionally independent for many years.
Members
Bernard Bouchard (Chair), Matt Beutel, Helen Smith, Sharen Bowen, Marjorie Milloy, Myriam Jamault, Louise
Macdonald, Jean-François Pagé, Ann McSweeney, Valerie Bishop-de Young, Karen Milligan, Sophie Parisien, Deborah
Andrews, Sulaiman A. Khan, Lisa Cowley
Staff
Daniel Paitich, Megan Davey, Meaghan Zerebecki (Student)

Francophone Affairs Steering Committee
Nicole Robert, Chair
Following the 2011-2013 Strategic Plan, the members of the Francophone Affairs
Steering Committee have concentrated on three priorities this past year:
1) Age Friendly Ottawa Project
Activities:
Consultations with 50 Francophone seniors and stakeholders; the
consultation process was led by the Ottawa and COA’s Age Friendly
Ottawa.
Consultations with students from the University of Ottawa and La Cité Collégiale.
Participated in the Age Friendly Ottawa Forum on June 5th.
2) Planning and implementation of special education pilot project for seniors done in partnership with the University of
Ottawa Centre for Continued Education.
Activities:
The first workshop, which focused on memory, took place on April 16th with over 100 participants.
Negotiations are ongoing between COA and Centre of Continuing Education to work towards establishing a
sustainable partnership.
3) The formation of a working group on Elder Abuse to develop an intervention model which would be able to provide
concrete solutions for Francophone seniors who are victims of abuse.
Members
Nicole Robert (Chair), Paulette Archambault, Maryse Bellavance, Hélène Carrière, Darline Charles Davilma, Mariette
Chikuru, Jean-Guy Daigle, Violène Gabriel, Monique Gibbens, Mohammed Khalid, Solange Lefèvre, Monique Lussier,
Diane Martin, Jocelyn Pion, Yvan Jaques, Annick Tanguay
Staff
Lucie Chênevert
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Health Issues Committee
Diane Hupé, Chair
The goal of the Health Issues Committee is to identify health care issues of concern to seniors
and to develop collaborative actions to advocate on their behalf.
Following is a summary of the key areas of involvement and accomplishments of the
committee in the last year:
1. On going monitoring on the progress of implementation of the recommendations from the
forum and subsequent report A New Paradigm to Solve the ALC Crisis: A Way Forward.
Presentations and discussions with numerous partners on the progress of various strategies
including Home First, Assisted Living, Senior Friendly Hospital, Adult Day Programs, Champlain Hospice Palliative
Care and Health Literacy for seniors.

Initiated discussion with the Ontario Residential Care Association (ORCA) to explore the possibility of using a certain
percentage of vacant units in retirement homes as designated rent-geared-to-income units. Discussions are on-going.

3. Continued representation on Community Advisory Committee of The Ottawa Hospital, Queensway Carleton Hospital

and Champlain Community Care Access Centre.
4. Through the partnership of COA in the international research Re-imagining Long-term Residential Care: An
International Study of Promising Practices; a discussion session was organized with two of the researchers, Dr. Susan
Braedley and Dr. Hugh Armstrong. A local group of seniors, clinicians, researchers, policy makers, funders and COA
board members and staff learned more about the study and gave valuable feedback to the researchers on the study.
In May, Diane Hupé participated in the annual international meeting of the research group in Toronto and was
part of a panel of partners.


5. Continued collaboration with other key partners in the development of a joint communication strategy for Successful

Aging to help seniors remain independent and connected to their communities.
Members
Diane Hupé (Chair), Deborah Andrews, Sheila Bauer, Bernard Bouchard, Lise Chislett, Lisa Cowley, Abebe Endasgow,
Joanne Furletti, Marion Hopkinson, Kathryn Logsdail-Downer, Cal Martell, Beverlee McIntosh, Eleanor Meier, Kelly Milne,
Susan Ogilvie, Sophie Parisien, Sheila Pepper, Jaqueline Roy, Kathy Yach
Staff
Daniel Paitich

Vulnerable and Isolated Seniors Committee
Bernard Bouchard, Chair
This recent headline was no surprise to the members of the Vulnerable and Isolated Senior’s Committee. In early 2012
Committee members highlighted this issue as a priority item. While our health system responds well for patients
needing acute or short-term care, it has challenges and gaps from the perspective of a senior looking for longer-term
support with health issues.
It is estimated that 10% of Ottawa seniors are vulnerable or isolated.
These are the people least likely to look to “the system” for help, and if they do they are quite likely to give up in
the face of a confusing array of options.
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COA Committee Reports
Members.com Committee
Evelyn Maloney, Chair
In the 2011/12 year, Members.com organized and hosted:
Five (5) Lunch n’ Learns with wide ranging topics;
A High Tea Volunteer Appreciation event;
Celebrated International Women's Day for the first time;
The Conference on Aging and Spirituality at St. Paul’s University with the
Interfaith Network; and
Two (2) educational workshops in partnership with the Alzheimer's
Society of Ottawa and Renfrew County.
Please see the list of COA events and/or visit our website, www.coaottawa.ca, for further detailed information
Our Annual Spring Luncheon and Silent Auction were very successful, with Mr. Michel Bilodeau, interim CEO at Bruyère
Continuing Care, delivering a thought provoking speech, highlighting international comparisons around health care and
the potential future for our health care system.
Thanks to the efforts and support of many volunteers, Board members, staff and students, Members.com continues to
be proud of its efforts to promote, enlighten and improve the quality of life for seniors in the Ottawa area. These
achievements would not have been possible without strong leadership from our Board, Committee Members, and COA
Staff.
Members
Evelyn Maloney (Chair), Sheila Pepper, Alina Kinastowski, Eleanor Meier, Charles Bailey, Sharon Platts, Angela Davis,
Joan Hardy, Claire Caron, Gordon Trueblood, Dale King, Julie Lessard
Staff
Lise-Michèlle Bouchard

Housing Committee
Trudy Sutton, Chair
The goal of the Housing Committee is to promote housing choice and advocate for high quality housing for seniors in
the City of Ottawa. As we know, the next 10 to 15 years will see a huge increase in the need for appropriate seniors’
housing.
The Committee’s work this year has focused on identifying and researching models of affordable housing for seniors by
looking at local, provincial, and national research on affordable housing solutions for seniors of modest means, with a
focus on upstream solutions. This was accomplished through data collection, assessment of relative affordability.
The Committee is currently drafting a report on successful models for affordable housing choices for seniors in Ottawa
based on this research. The goal of the report is to provide the foundation for a discussion with the community, leading
to a plan to develop and promote strategies for increasing the supply of appropriate and affordable housing in Ottawa.
In addition, we have also developed partnerships with Unitarian House, Abbotsford House, Abbeyfield House, and
Domiciliary Hostels.
Members
Trudy Sutton (Chair), Rod Manchee, Glenn Drover, Marilyn Mills, Nick Greco, Eric Cosgrove, Sheila Pepper
Staff
Daniel Paitich
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Executive Director’s Report
Bernard Bouchard, BA, MA, MSW, RSW, COA Executive Director
“I took the road less traveled by, and that has made all the difference.” - Robert Frost (American poet, 1874-1963)
What an exciting year this has been at The Council. We have: consulted with
hundreds of seniors as part of the Age-Friendly Ottawa initiative; hosted a
workshop in collaboration with the University of Ottawa; supported research on
Re-imagining Long Term Care; staged numerous Lunch n’ Learn events in both
English and French; and had successes on many seniors’ issues through the work
of our committees.
The Council is very credible in the eyes of seniors and organizations working with
seniors. As part of our commitment to take “the road less travelled” we undertook
an extensive strategic review. There are areas of improvement as well as important work that needs to be done.
Our President Kathy Yach has outlined our mission, vision and values. My role as Executive Director is to implement
and operationalize our strategic plan in the near future within our new vision, mission and value framework. This is both
a daunting and inspiring task at the same time. I am confident with The Council on Aging’s Board of Directors, our
Patrons, our dedicated employees, our funding partners and our growing public community of interest we will be
successful. In the immediate future the COA strategic direction will include, within our resources the following:
Engagement of seniors.
Influence on sound policy and program decisions.
Organizational capacity and performance.
The activities we undertake, the day to day operations of all involved in The Council, and our organizational structure
and governance may undergo some change in order to properly align ourselves to effectively pursue these three
directions.
Back down at the operational level what happened behind the scenes? Our website content now generates up to
80,000 hits and close to 5000 visits per month. The operational budget is balanced. Staff retention has improved. More
students did placements with us this year. Some of these students were hired seasonally. A new sound system was
installed in our presentation room. Board members have appeared in all four broadcast media: TV, radio, newspaper
and internet.
And as a final note, both individual and corporate membership is up and we welcome the National Association of
Federal Retirees (FSNA) who has 32,000 members in Ottawa and 175,000 members across Canada. As we continue to
work and promote an Age Friendly Society we are committed to working with and for seniors through collaboration
and partnerships so that we can together make all the difference.

Thank you to the main funders of The Council on Aging of Ottawa
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President’s Report
Kathy Yach, COA Board of Directors
For thirty-seven (37) years, The Council on Aging has been committed to improving the wellbeing of older persons in the Ottawa area. Over this period there have been broad changes in
our operating environment including regionalization, evolving relationships with funders and
successive government policy initiatives.
In 2010/11 we faced significant fiscal and operating challenges. These were dealt with successfully and in 2011/12 we
undertook a strategic review to effectively focus priorities and resources on those issues that matter to seniors in the
community.
The result is our new Strategic Plan 2012 – 2015.
Our mission statement is:
“The Council on Aging is a bilingual voluntary organization that works with and for seniors to enhance their quality of
life through sound public policy and program decisions.”
We feel this mission statement captures our 37 years of history to date and will stand the test of time going forward.
Our vision is: “An age-friendly society.”
This short, succinct statement picks up the theme of our current Age-Friendly Ottawa initiative - which is happening
within the framework developed by the World Health Organization - and naturally extends the age-friendly theme to
become our mobilizing statement.
An age-friendly society sees seniors as active, engaged and contributing members of their community. We see seniors
living in a city that:
• Recognizes the great diversity among older persons;
• Promotes their inclusion and contribution in all areas of community life;
• Respects their decisions and lifestyle choices; and,
• Anticipates and responds flexibly to aging-related needs and preferences.

“An Age-friendly city is an inclusive and accessible urban environment that promotes
active ageing.”(World Health Organization, 2009)
You will read more on the strategic plan later in this annual report, both from Executive Director Bernard Bouchard and
from the chair of the Strategic Plan committee, Diane Hupé.
The Council does a lot of outstanding work. Please allow me to thank the following for their efforts and dedication:
Our Executive Director Bernard Bouchard and the members of the Executive Committee – Lise Chislett, Past-President;
Yvan Jacques, 1st Vice-President; Cal Martell, 2nd Vice-President; Trudy Sutton, Treasurer; Dianne Breton, Secretary; the
Chairs of Council committees; our committee members; our volunteers; our students; and our staff.
The history of The Council on Aging has been very inspirational, active and productive on many fronts. The future of
The Council on Aging will be shaped by new realities and a rapidly expanding senior population. Going forward The
Council will build on a strong foundation of partnerships and relationships developed with the seniors, volunteers,
professionals and organizations working in collaboration.
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Our Mission
The Council on Aging is a bilingual voluntary organization that works with and for seniors to
enhance their quality of life through sound public policy and program decisions.

Visit www.coaottawa.ca to view our Past Presidents,
Executive Directors, COA Patrons, Honourary Members,
Margaret Griffiths Award Recipients, & Corporate Members
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Lunch n’ Learns

International Women’s Day

37th Annual Report – June 2012

Annual Francophone Forum

Conference on Aging & Spirituality

COA Activities, just to name a few…
CALENDAR YEAR 2012

CALENDAR YEAR 2011
Date
July

September 21
September 27

October 3
October 13

October 26

November 9

November 22
November 23
December 1

Event
COA Report, A New Parardigm to solve
the Alternative Level of Care Crisis: A Way
Forward, was released.
Lunch n’ Learn: “Healthy Sexuality and
Aging”
Déjeuner et causerie: «Mythes et réalités
au sujet de la dépression et le TAS
(troubles affectifs saisonniers)»
Age-Friendly Ottawa presented at the
Mayor’s Senior Summit 2011
Déjeuner et causerie: « Le bonheur à la
tombée du jour : Kiosques d'information
sur les services disponibles en français
pour les aînés de l'Ouest de la ville.»
Research Project : “Re-Imagining LongTerm Care: An International Study of
Promising Practices”
Special Presentation for National Seniors
Safety Week on Neighbourhood
Walkability for Seniors
Education Session: “Caring for the
Caregiver”
Lunch n’ Learn: “Vulnerable and Isolated
Seniors: Keeping Connected”
Volunteers and Members Appreciation

Date
January 25
February 23
February 28
March 6

March 28
April 12
April 16

April 25
May 8

May 23
June 5
June 20

Annual Spring Luncheon & Silent Auction

Event
Lunch n’ Learn: “Emerging Trends in
Housing for Seniors”
3rd Annual Conference on Aging and
Spirituality: “Caring for our Aging”
Déjeuner et causerie: «Comment vivre
avec un proche atteint de démence»
Journée internationale des femmes
aînées : «Cultiver ses talents et ses
passions à la retraite» (AM)
International Women’s Day : “A Day in the
Life:
Lunch n’ Learn: “Income Security: Will it be
there for us?”
Education Session: “Demystifying Legal and
Financial Issues.”
Continuing Education Workshop in
partnership with Ottawa University: "La
faculté d’oublier: ode à la mémoire et à
l’oubli" (French only)
COA Annual Spring Luncheon
Forum annuel francophone « Bouger de la
tête aux pieds! Prenons notre santé en
mains!»
Lunch n’ Learn : Age Friendly Ottawa Focus
Group Results
Age Friendly Ottawa Community Forum,
French AM and English PM
COA Annual General Meeting
Age Friendly Ottawa Forum

Educational Sessions

1975-2012
An Age Friendly Society
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