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Nouvelle offre de services : le programme Pair est maintenant offert
sur le territoire de la MRC de Charlevoix.
Baie-Saint-Paul, le 26 octobre 2010 - Le Comité responsable d’implanter le programme
Pair sur le territoire de la MRC de Charlevoix est heureux de souligner l’offre de ce nouveau
service.
Fondé en avril 2000, le Comité Provincial Pair représente 47 agences accréditées. La
mission du Comité est de « promouvoir, développer et soutenir le programme Pair au
Québec ». Depuis la mise en service de la première agence Pair à Sorel en 1990, le
programme Pair a su convaincre plusieurs personnes du bien-fondé de cette ressource.
Aujourd’hui, les résidents de plus de 500 municipalités au Québec peuvent bénéficier du
programme Pair.
Le programme Pair offre un service personnalisé gratuit d’appels automatisés qui joint les
aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels une ou
plusieurs fois par jour. Si l’un d’entre eux ne répond pas, une alerte est lancée. Une
vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de
vérifier si la personne est en détresse. « En plus de procurer aux personnes aînées un
sentiment de sécurité, ce service leur permettra de demeurer le plus longtemps possible à
domicile tout en favorisant leur autonomie. Le programme Pair s’avère un réel gage de
sécurité pour les aînés vivant seuls ou qui sont malades. Grâce à ces appels, plusieurs vies
ont pu être sauvées! », a souligné la présidente du Comité Provincial Pair, madame Hélène
Champagne.
« Depuis 1990, les nombreux témoignages des abonnés, l’augmentation de la clientèle, ainsi
que les sauvetages effectués nous indiquent la nécessité d’offrir un tel service. D’ailleurs, les
statistiques d’efficacité du programme Pair sont éloquentes. Durant les cinq dernières
années, nous avons lancé 2 857 377 appels et 175 abonnés ont reçu des soins d’urgence »,
a déclaré madame Champagne. La clientèle du programme Pair est composée de 82% de
femmes et 18% d’hommes, dont la moyenne d’âge est de 79 ans.
Le lieutenant du poste de la MRC de Charlevoix, monsieur Benoït Bouchard, s’est dit fier de
collaborer à offrir ce programme qui permet d’améliorer la qualité de vie des aînés au cœur
d’une communauté soucieuse du bien-être de sa population. « Il s’agit d’un service rassurant
qui permet aux aînés de conserver leur autonomie tout en garantissant la tranquillité d’esprit
pour la famille et les amis », a-t-il déclaré.
La mise en place de ce Programme est rendue possible grâce à l’aide financière de la
ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, dans le cadre du programme Soutien

aux initiatives visant le respect des aînés. Cette subvention, à hauteur de 1,4 M$, répartie
sur une période de quatre ans, a permis la création d’un bureau de développement et de
coordination ayant pour mandat d’ouvrir une quarantaine de nouvelles agences Pair, en plus
de soutenir l’ensemble des agences Pair existantes.
De façon plus spécifique, le comité responsable d’implanter le programme PAIR sur le
territoire de la MRC de Charlevoix a obtenu le soutien financier d’un partenaire majeur, les
Caisses Desjardins de la Vallée du Gouffre, du Cap-Martin et de Clermont, ainsi que de la
Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix et le Club Lions de Baie-Saint-Paul. Le
Centre communautaire Pro-Santé agira à titre de coordonnateur du comité et de la gestion
du service.
En terminant, le lieutenant Bouchard a tenu à souligner l’excellente collaboration offerte par
le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix-Est qui permet l’extension du
service au territoire de la MRC de Charlevoix via les équipements qui sont déjà en fonction.
Les personnes désireuses de bénéficier du service peuvent communiquer au poste de la
Sûreté du Québec de la MRC de Charlevoix pour se procurer un formulaire d’adhésion au
numéro de téléphone 418 435-2012.
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