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Le Deux-Rivières

Mot de la présidente sectorielle

3

Vous êtes sans doute surpris de me lire. À cause de la pandémie, le national m’a 
demandé si j’acceptais de prolonger d’un an. J’ai accepté et les membres du conseil 
sectoriel l’ont fait aussi sauf la secrétaire.

Activités récentes
Nous étions une quarantaine au dîner de la St-Valentin à la Casa Grecque. Nous 
en avons profi té pour souligner l’apport d’Hélène Quirion Assaf à notre secteur. 
( voir page 4 ) et pour des photos ( voir pages 14 et 16 ).
Nous avons eu la chance de remercier une vingtaine de nos bénévoles le 13 mars! 
en leur off rant un excellent dîner au Biniou. Le gérant de l’établissement m’avait 
serré la main! Et j’avais fait la bise à quelques personnes.

Activités reportées
Les assemblées générales sectorielles et régionales ainsi que le Congrès ont été reportées en 2021.
Les conseils régionaux et les conseils nationaux ne pouvant être tenus en personne, ont été faits en video 
conférence.

Dans ce numéro...
J’avais déjà reçu deux rapports de comités  ( celui du comité des femmes ainsi que celui du comité des arts ) 
et mon rapport de présidente était prêt. Je les ai inclus dans le Deux-Rivières en pages 6, 8 et 9.

 Daniel Thouin , notre trésorier, m’a fourni un rapport fi nancier dont vous pourrez prendre connaissance en page 
10. Vous lirez un résumé de l’assemblée générale sectorielle de 2019 en page 11. Vous aurez des nouvelles de 
l’AREQ en page 5. J’espère que vous rirez un peu des blagues en pages 8 et 9.
Vous verrez la pensée de Lise Lapointe, notre présidente nationale, sur le féminicide ainsi que celle de Sonia 
Ethier, présidente de la centrale des syndicats du Québec, sur les travailleurs âgés et l’opinion de Lise Labelle, 
présidente de la région de l’île de Montreal, secteur Ahuntsic-Ouest sur le confi nement.

Bon été à toutes et à tous !

La plus cordiale des bienvenues à ces nouveaux membres :
Iselandre Alexandre
Michel Allard
Carmen Béchard
Francine Belhumeur

Soyez assurés de notre attention. 
Vous recevrez le Deux-Rivières régulièrement et une carte pour votre anniversaire.

Lorraine Trudeau, présidente
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Hommages

4

Marie-Paule Hade
C’est la deuxième conseillère du conseil sectoriel. Elle a fait un premier mandat de 
trois ans. Elle a été la secrétaire du CS pendant 6 ans! Elle prépare tout ce qu’il faut 
pour les personnes qui envoient les cartes d’anniversaire. Elle en envoie elle-même 
deux mois de l’année. C’est une personne très disponible. Espérons la garder aux 
prochaines élections.

Nicole Barré
Elle a été notre secrétaire pendant un mandat. Elle accomplissait sa tâche avec 
effi  cacité et rigueur. Elle nous a laissé un beau cartable avec tous les procès-
verbaux classés chronologiquement. Elle avait le dossier du socio politique et 
nous a tenu informés. Elle nous manquera sûrement. Elle a participé à l’ensemble 
de nos activités. Elle ne désire pas faire un autre mandat.

Pauline Lauzière Lamy
Elle a été notre deuxième conseillère au conseil sectoriel pendant deux mandats. 
Elle prend souvent des photos lors de nos activités et me les transmet pour le 
Deux-Rivières. Elle suggère des images pour la page couverture du journal et 
pour les cartes d’anniversaire. Elle a accepté d’être la responsable du comité des 
femmes et m’envoie les chroniques de Lucille Francoeur sur le langage épicène.

Hélène Quirion Assaf
Ce fut notre première conseillère pendant sept ans. Elle a été responsable du comité 
des arts avec Marie-Paule Hade et toutes deux ont organisé des expositions avec nos 
artistes à tous les deux ans. Elle a créé des petits bijoux de décorations à l’occasion 
du temps des fêtes. Donc, à notre dîner de Noël, tous les participants recevaient 
un petit personnage ou autre fi gurine. De plus, c’est une personne enthousiaste qui 
communique sa bonne humeur. Lors de notre dîner de la St-Valentin , nous lui avons 
remis un prix de reconnaissance pour l’ensemble de son oeuvre.

Denise Fréchette
C’est notre responsable en communications. Elle m’est d’une aide très précieuse. 
En eff et, elle met à jour la liste des membres, me signale les décès ainsi qu’à Ginette 
Beauséjour, la responsable de la Fondation Laure-Gaudreault. Denise envoie des 
messages importants à tous les membres de ma part ou d’autre source. Elle me 
donne des conseils appropriés que j’apprécie beaucoup.
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Le Deux-Rivières 5

Des Nouvelles de notre Association

O
O

Notre association publie des communiqués de presse et des lettres ouvertes de notre présidente, 
Mme Lise Lapointe. Voici quelques exemples des mois de mars, avril et mai.

Mars

Un communiqué de presse de l’AREQ demandant aux résidences pour aînés de cesser  
temporairement de charger pour la livraison.

Un communiqué de presse de l’AREQ salue la décision du gouvernement du Québec de mettre fi n 
aux frais de livraison des repas dans les résidences pour aînés.

Lettre ouverte du comité des hommes diff usée auprès des aînés à propos de la COVID 19.

Avril

Communiqué de presse de l’AREQ demandant aux hôpitaux d’off rir le service de télévision 
gratuitement aux personnes aînées hospitalisées.

Lettre ouverte de Mme Lise Lapointe en réaction à l’histoire d’horreur vécue par des résidents du 
CHLSD Herron. Diff usée dans plusieurs media.

Communiqué de presse de l’AREQ réclamant une commission d’enquête publique et des états 
généraux sur les soins aux aînés.

Lettre ouverte de Mme Lise Lapointe concernant la nécessité d’investir dans les soins à domicile.

Un conseil national réunissant une centaine de personnes de toutes les régions s’est tenu en video 
conférence.

Mai

Communiqué de presse de l’AREQ qui se dit satisfaite de voir une aide fi nancière aux aînés en temps 
de crise mais exhorte le gouvernement fédéral à maintenir cette hausse nécessaire à la qualité de vie 
des aînés au-delà de la pandémie.

Communiqué de presse de l’AREQ qui accueille favorablement le plan de déconfi nement des aînés 
en résidence et l’ouverture à accueillir des proches aidants dans les CHLSD.

Lorraine Trudeau
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Rapport du comité des femmes

 4e Capsule de rédaction épicène

À notre dîner de Noël du 4 décembre 2019, nous avons lu le texte «  Réfl exions «  dont l’auteure est Mme 
Jocelyne Mathieu, responsable régionale du comité des femmes. Après la lecture de ce texte qui parlait 
de la violence, nous avons fait tirer 14 roses blanches en mémoire des 14 victimes de Polytechnique.

Dans notre journal le Deux-Rivières, nous incluons les capsules de rédaction épicène de Mme Lucille 
Francoeur : capsule no 3 page 13 hiver 2020. Ci-dessous. il y a la capsule no 4.

Le 18 mars 2020, les membres responsables de tous les comités et ceux du conseil sectoriel avaient été 
invités à assister à 2 activités: une conférence traitant de la laïcité et le visionnement du documentaire «  
L’Érotisme et le Vieil Âge «  suivi d’une animation. En raison du coronavirus, ces activités ont été annulées.

Lors de l’assemblée générale sectorielle, nous ferons tirer 2 livres dont le titre est: « Marche mondiale des 
femmes 2020 « .

Si une personne du secteur désire m’accompagner en étant co-responsable du comité des femmes, 
j’apprécierais beaucoup.

Pauline Lauzière Lamy

Un texte épicène est un texte qui met en évidence de façon équitable la présence des femmes et des 
hommes (Offi  ce québécois de la langue française, 2006)

Cette année, le congrès de notre association se tiendra à Lévis du 1e au 4 juin.

Les femmes et les hommes des neuf secteurs qui ont été nommés à la dernière assemblée sectorielle 
du printemps dernier, représenteront la  région 10.

Le rôle des personnes déléguées est de représenter la volonté des membres qui les ont élues. 
Par contre, elles et ils doivent suivre une formation de trois jours qui leur fera connaître  les enjeux 
discutés pendant le congrès. Ces participantes et participants seront bien préparés pour  défendre les 
propositions de notre région.  

Déjà deux rencontres ont eu lieu à l’automne. Celles et ceux qui y ont participé ont mis tout leur sérieux 
afi n de comprendre les enjeux retenus pour les débats et continueront leur formation le 31 mars lors de 
la dernière rencontre.

Les congressistes  devront débattre sur les propositions de modifi cations au projet des ORIENTATIONS 
du plan d’action 2020-2023 ainsi que sur les propositions de modifi cations aux STATUTS ET RÈGLEMENTS. 

De plus, à la fi n du congrès, c’est l’occasion d’élire de nouvelles candidates ou de nouveaux candidats 
afi n de remplacer les membres qui fi nissent leur mandat 2017-2020 au Conseil Exécutif.

Bon congrès 2020 à toutes et tous !

6
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Le Deux-Rivières 7

Prenons le féminicide au sérieux 
une fois pour toutes

O
Au Canada, il y a trois féminicides par semaine. Un seul cas serait de trop et cette statistique est 
particulièrement troublante. Au Québec, nous aspirons à l’égalité entre les femmes et les hommes. Or, le 
récent meurtre de Marylène Lévesque à Sainte-Foy nous rappelle à quel point notre société a du chemin 
à faire.

Un féminicide, c’est le meurtre d’une ou plusieurs femmes ou fi lles pour la seule raison qu’elles sont des 
femmes. Nous avons connu des cas marquants au Québec, notamment avec Polytechnique il y a 30 ans.

Marylène Lévesque a aussi été tuée pour la simple raison qu’elle était une femme. Dans sa folie meurtrière, 
le récidiviste en fait même un désir sexuel. C’est répugnant. C’est choquant. Comment une personne 
aussi ignoble a pu être libérée, laissant toutes les femmes qu’il côtoyait à risque de subir le même sort 
que sa première victime, Chantale Deschênes, en 2004?

C’est révoltant d’apprendre que le tueur était en semi-liberté et profi tait de conditions, comme celle « 
de rencontrer des femmes, mais seulement afi n de répondre à ses besoins sexuels ». Nous ne pouvons 
rester les bras croisés devant une telle foutaise ayant causé la mort d’une jeune femme.

L’heure n’est plus à la sensibilisation : l’heure est à l’action

Dans une récente entrevue de Me Jean-Claude Boyer, un ex-commissaire aux libérations conditionnelles, 
nous apprenions avec stupeur l’absence de formation dans le système sur la question des violences 
sexuelles et conjugales. 

Le meurtre de Marylène Lévesque devrait réveiller les autorités une fois pour toutes. Exigeons du sérieux, 
exigeons des actions concrètes et de la rigueur dans toutes les sphères reliées aux violences sexuelles et 
conjugales, tant pour les travailleurs sociaux que pour les autorités policières, les juges, les commissaires 
responsables des libérations conditionnelles, etc. 

Il est primordial d’accompagner les victimes des crimes sexuels et conjugaux. Trop souvent, les 
plaignantes sont laissées à elles-mêmes, ce qui protège insidieusement le criminel. Cette situation est 
susceptible de multiplier le nombre de victimes.

Nous sommes des femmes aînées. Nous sommes féministes. Nous avons lutté toute notre vie et nous 
savons à quel point le principe d’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes est une chose 
fragile, même dans notre société où nous avons fait beaucoup de chemin.

C’est à nous, citoyennes et citoyens, de faire pression pour enrayer ces injustices qui tournent trop 
souvent en tragédies pourtant évitables.

Lise Lapointe, présidente de l’AREQ

Christiane Potvin-Lapalme, secrétaire et responsable politique du comité national des femmes 
de l’AREQ
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Pour cette année, plus  de rencontres  en prévision de l’exposition de l’AGR  Nous nous sommes réunis en 
septembre pour préparer notre plan d’action. Lors de cette réunion Colette Bonneville a été réélue comme 
responsable régionale. Je suis son substitut. J’ai remplacé Colette à la présentation de notre plan d’action 
au comité régional. Une autre rencontre  en février pour parler des expositions sectorielles, de l’AGR et du 
concours national.  Les œuvres gagnantes au secteur, seront présentées  à L’AGR et de là une œuvre sera 
choisie et envoyée pour le vote fi nal au congrès du mois de juin. Une autre rencontre se tiendra en avril pour 
fi naliser les préparatifs de l’exposition à l’AGR et déterminer la manière de voter pour le choix du gagnant au 
concours au national.
Je  tiens à remercier Hélène Quirion Assaf pour son implication, son soutien, son travail quelques fois acharné, 
sa créativité, son originalité dans tous les projets et sa grande confi ance dans les arts. Elle a été une complice 
précieuse. J’ai beaucoup appris en sa compagnie. Hélène sera remplacée par Renée Dionne qui a accepté de 
me seconder au comité. Merci  à Renée pour son implication.

Marie-Paule Hade  responsable
Hélène Quirion Assaf  coresponsable

Une petite fi lle monte une montagne avec son père.
– Papa je peux te dire quelque chose?
– Quand on sera en haut.
Dix minutes plus tard
– Je peux te le dire maintenant?
– Tout-à-l’heure.
Une heure plus tard, le père se tourne vers sa fi lle
– Voilà, on y est, que voulais-tu me dire?
– J’ai oublié mon sac en bas.

À la maternité un nouveau père demande à la sage-femme :
– Trouvez-vous que mon fi ls me ressemble?
– Oui, mais ce n’est pas grave, l’essentiel c’est qu’il soit en santé!

D’habitude le nettoyage du printemps dure jusqu’au mois de juin... J’ai fi ni.
Là, j’hésite entre rentrer du bois pour l’hiver ou installer mes décorations de Noël !

Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Mot entendu 47 fois en moyenne dans ma journés.
Et dire que j’ai pleuré la première fois qu’il l’a prononcé!

Rapport du comité des arts

Rions un peu 1
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Le Deux-Rivières 9

Depuis plusieurs mois, je participe à mes dernières activités comme présidente de notre secteur. 
Pour éviter un rapport papier habituel, j’ai composé une chanson sur un air connu de Ginette Reno : L’essentiel.

L’essentiel, c’était d’aller aux réunions
De notre secteur, du national, de la région
C’était aussi préparer de belles activités
Permettre aux membres de bien socialiser

L’essentiel, c’était de rédiger le procès-verbal
Des réunions du conseil régional
C’était aussi participer aux activités
Organisées par des personnes dédiées

L’essentiel, c’était de faire un bon journal
Informations d’intérêt général
Avec photos de nos activités
Articles de nos personnes aînées

L’essentiel, c’était de contacter
Les membres issus de la santé
Afi n de les intégrer dans notre communauté
Et répondre à leur diversité

L’essentiel, c’était de travailler avec amour
Sans relâche, et à tous les jours
C’était aussi penser à des façons
D’aider le monde de notre canton

Lorraine Trudeau, présidente

Deux amants 
Un homme et une femme sont en train de faire l’amour et , tout à coup, il demande :
- Dis donc, chérie ton mari va rentrer à quelle heure? Parce que je n’aimerais pas le croiser. 
C’est quand même mon meilleur ami.
- Ne t’inquiète pas , il ne rentre pas avant une heure.
Le téléphone sonne. La femme répond.
- Oui, mon chéri... Bien mon chéri...D’accord mon chéri...À tout-à-l’heure mon chéri.
Puis elle se tourne vers son amant :
- C’était mon mari. On a une heure de plus.
- Ah oui comment ça?
- Il est en train de jouer au tennis avec toi. !

Rapport de la présidente

Rions un peu 2 
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Rapport annuel sectoriel pour l’assemblée générale

Région       10 
   
Secteur       D   -    Deux-Rivières-de-Laval 
   

  RÉEL au A prévoir Grand total
    jusqu’au 30 juin estimé
   
Disponibilités au 1er juillet 2019 35 325,80 $   35 325,80 $
    
PLUS:              PRODUITS    
    
     Sommes reçues du régional 10 806,73 $   10 806,73 $
     Sommes reçues du national 7 322,00 $   7 322,00 $
     Autres sommes 116,00 $   116,00 $
    
     TOTAL DES PRODUITS 18 244,73 $ 0,00 $ 18 244,73 $
    
MOINS:           CHARGES    
    
     Repas 1 156,81 $   1 156,81 $
     Transport et hébergement 911,03 $   911,03 $
     Salles et invités 240,00 $   240,00 $
     Matériels et fournitures 1 216,88 $   1 216,88 $
     Photocopies et aff ranchissements 4 827,95 $   4 827,95 $
     Communications 2 241,78 $   2 241,78 $
     Reconnaissances et dons 1 851,19 $   1 851,19 $
     Autres charges 265,97 $   265,97 $
    
     TOTAL DES CHARGES 12 711,61 $ 0,00 $ 12 711,61 $
    
Disponibilités à la fi n de l’exercice 2020 40 858,92 $ 0,00 $ 40 858,92 $
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O
Résumé de l’assemblée générale sectorielle avril 2019

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée et avoir accueilli les invitées, la présidente sectorielle, 
Lorraine Trudeau, demande si le quorum est vérifi é. C’est fait.

L’assemblée est ouverte. Il y a lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’AGS de 2018.

La présidente sectorielle nous présente son rapport ainsi que le trésorier ( voir page 10 ).

Puis la présidente régionale, Mme Mireille Ménard, nous adresse la parole. Elle remercie l’assemblée de sa 
présence et le conseil sectoriel de son implication. Le 5 novembre 2019, il y aura une rencontre avec l’exécutif 
pour connaître nos orientations et nos suggestions.
La présidente de la Fondation Laure-Gaudreault, Mme Marcelle Lemay Fournier, nous annonce que 
Laure Gaudreault a été désignée comme personnage historique par le ministère de la Culture et des 
Communications du gouvernement du Québec.

Les huit responsables sectoriels aux comités régionaux nous présentent  leur rapport.
Au point confi rmation des postes, Hélène Quirion Assaf ne souhaite pas renouveler son mandat .
Jacinthe Joncas et Daniel Thouin désirent poursuivre un autre mandat.

Sous la présidence de Monsieur Claude Marineau , il y a période d’élection. 
Mme Jacinthe Joncas présentée par Hélène Quirion Assaf  et appuyée par  Xavier Kalibbala               
est élue à l’unanimité au poste de 1ére vice-présidente.
M.Daniel Thouin présenté par  Nicole Barré  et appuyé par  Lorraine Trudeau          
est élu à l’unanimité au poste de trésorier.
M.Paul Lévesque présenté par Nicole Barré et appuyé par Pauline Lauzière Lamy et Jean-Pierre Pérusse est élu 
à l’unanimité au poste de 1er conseiller.

Puis la présidente sectorielle invite les membres à s’inscrire à l’assemblée générale régionale .

Lors des questions diverses, M. Jean-Pierre Pérusse fait une proposition sur le vieillissement des membres. Il 
nous parle de sa préoccupation en rapport avec l’âge des membres. 32% des membres sont des octogénaires.
Il propose, appuyé par Jacinthe Joncas et Paul Lévesque,
− une mise à jour des statistiques de nombre de personnes par âge
− un inventaire des interventions possibles
− présenter un rapport à l’AGS 2020
M. Daniel Thouin mentionne que cela nous préoccupe et que nous en avons parlé lors de nos rencontres.
Mme Lorraine Trudeau a contacté toutes les personnes nouvellement retraitées du secteur de la santé. 
Elle dit qu’à court terme , il n’y a pas de problème. À plus long terme , s’il le fallait, 
nous pourrions nous joindre au secteur B ou J.

Lorraine Trudeau
Résumé fait à partir du procès-verbal rédigé par Nicole Barré
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Quand les travailleurs âgés deviennent soudainement indispensables 

Quand les travailleurs âgés deviennent soudainement indispensables 
L’âge et l’expérience sont trop peu valorisés dans nos milieux de travail au Québec. Cette culture 
de la performance, que l’on pourrait qualifi er d’âgisme, tend à écarter les aînés, leurs valeurs et leur 
expérience. D’autant plus que leur ancienneté coûte cher aux yeux de certains gestionnaires avares 
de faire des économies. Pourtant, la main-d’œuvre des travailleurs expérimentés devrait être traitée 
avec beaucoup plus de respect. Or, en cette période de crise due à la pandémie COVID-19, jumelée 
à une pénurie de main-d’œuvre, les yeux se tournent désormais vers les aînés, avec le retour au 
travail des 60 à 69 ans. Mais à quel prix? 
La marchandisation des 60 à 69 ans en pleine pandémie 
Au début de la pandémie, la Santé publique établissait que la gravité du coronavirus était fortement 
corrélée à l’âge. Nous parlions alors des 60 ans et plus à qui ont retirait le droit de voir leurs petits-
enfants pour les « protéger » contre la propagation.  
Les choses ont bien changé depuis. Le gouvernement a changé son fusil d’épaule, observant 
les défi s d’un déconfi nement progressif, d’un retour à l’emploi et de l’ouverture des écoles et des 
garderies. En bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler, sans risque important pour la 
santé selon nos décideurs. Tout un changement de cap! 
Alors que les aînés de 60 à 69 devaient rentrer au boulot et s’occuper des enfants des autres, ils ne 
pouvaient pas voir leurs propres petits-enfants. C’est à croire que la contribution économique est 
plus importante que la contribution humaine d’une grand-mère envers ces propres petits-enfants. 
Maintenant, les grands-parents peuvent voir leurs petits-enfants, mais en suivant attentivement 
plusieurs restrictions et directives de la santé publique. 
Prendre soin des travailleurs expérimentés : une autre leçon de la pandémie 
À l’AREQ et à la CSQ, nous luttons activement à valoriser la contribution des aînés et l’expertise 
des travailleurs expérimentés. Il est dommage que, comme société, nous nous rendions compte 
de l’apport essentiel des 60 ans et plus uniquement lorsqu’une crise sans précédent frappe des 
secteurs clés de l’économie.  
Parlons de ces secteurs essentiels durement touchés actuellement soit des services essentiels 
tels les services de santé, les services d’éducation et les services à la petite enfance ou l’apport 
des travailleuses et travailleurs plus âgés demeure important et soutenu à bout de bras par une 
majorité de femmes. Celles et ceux qu’on a négligés. Ces milieux où l’on dénonce des conditions 
déplorables depuis des années. 
Que cela serve de leçon pour l’avenir, mais pour un avenir très proche. Le virus n’a pas d’âge ni 
de sexe, la compétence non plus. Il faut une fois pour toutes adapter nos milieux de travail dans 
le respect des travailleurs expérimentés, dans le but de valoriser leur rôle de mentors auprès des 
futures générations. Ces travailleuses et travailleurs ont tellement à apporter à la société en temps 
normal autant que dans un contexte exceptionnel de pandémie.  
Le message devrait être entendu aussi par les entreprises qui mettent actuellement à pied leurs 
employés de plus de 70 ans, alors que plusieurs d’entre eux pouvaient travailler de la maison. C’est 
une gestion de ressources inhumaine. Le respect doit se traduire par des conditions de travail 
dignes, par une lutte sérieuse contre l’âgisme et, dans la crise actuelle, par l’assurance de pouvoir 
travailler en toute sécurité. 

Lise Lapointe, présidente de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) 

Sonia Ethier, présidente de Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 
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Réfl exions durant le confi nement
5 AVRIL 2020
Le report de toutes nos activités printanières ayant provoqué la reconduction de certains textes, notre page 15 est 
alors devenue une page blanche. J’ai pensé l’occuper en vous faisant part de mes réfl exions durant cette période de 
confi nement qui laisse beaucoup de temps pour tenter d’analyser ce que nous vivons.
Tout d’abord, j’ai commencé ma période d’isolement, le 6 mars dernier, en ne participant pas à l’activité de la Journée 
internationale des droits des femmes, craignant de faire entrer le coronavirus chez moi. Avec un conjoint de 85 ans, 
je ne voulais prendre aucun risque. J’ai poursuivi mon confi nement le 9 (pas de messe), le 10 (pas de taï-chi), le 11 
(pas d’activité sectorielle), de sorte que je commençais à m’habituer à demeurer chez moi quand le premier ministre a 
annoncé que tout le Québec se mettait sur PAUSE.
Depuis ce temps, je ne sors que pour marcher, les jours de beau temps avec ma chère Bella qui est source de réconfort 
pour André et moi.
Alors commencèrent les points de presse quotidiens de M. Legault, accompagné de la ministre de la Santé, Danielle 
McCann et du dynamique directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. À 13 heures, je suis toujours devant 
mon poste de télévision et, de jour en jour, les nouvelles deviennent de plus en plus accablantes, surtout depuis que la 
pandémie a envahi les endroits où vivent les aînés. Que ce soit les Centres de soins de longue durée (CHSLD) publics 
et privés, les Résidences pour aînés (RPA) ou les Ressources intermédiaires (RI), force est de constater que certains de 
ces milieux de vie sont devenus des mouroirs. Comme Québécoise, je me sens interpellée par cette situation, même si 
je suis impuissante. L’AREQ a toujours eu comme priorité de veiller au respect et au droit des aînés de vivre en sécurité 
et dans la dignité et elle a multiplié les démarches en ce sens. Elle devra revenir en force sur cette préoccupation 
lorsque la crise sera passée.
Les gouvernements qui se sont succédé à Québec savent depuis 2006 qu’une pandémie pouvait nous tomber dessus 
à n’importe quel moment. Ils savaient aussi depuis longtemps que nous avions des CHSLD, des RPA et des RI qui 
souff raient d’un manque de personnel chronique et qui, pour plusieurs, étaient devenus vétustes et inadéquats pour 
constituer un vrai milieu de vie pour les aînés. La ministre des aînés, la souriante madame Blais, y est allée, à l’été 2018, 
d’une proposition de Maisons des aînés. Magnifi que projet! Mais avant de construire de belles maisons, ne faudrait-il 
pas trouver du personnel pour travailler dans les locaux actuels que l’on pourrait rénover et mettre au goût du jour ? 
Et ce personnel, ne faudrait-il pas le rémunérer convenablement si on veut le garder ? Quand on pense que dans les 
CHSLD privés le salaire se situe entre 13 $ et 15 $ l’heure et que dans les CHSLD publics, il est de 22 $ l’heure, avec les 
risques qui accompagnent le fait de travailler avec des gens très malades, parfois confus, parfois en crise…
Ma réfl exion a aussi porté sur le fait que nous avons deux types de CHSLD, donc deux types d’administration et deux 
types de fi nancement. Les CHSLD publics sont fi nancés par la RAMQ qui fi xe le loyer mensuel des locataires selon leur 
revenu. Ils sont gérés par les CISSS ou les CIUSSS qui sont d’énormes structures créées par le Dr Barrette. La direction 
de ces structures ne connaît pas toujours les besoins des CHSLD situés sur son territoire et est loin de la gestion 
quotidienne. Les CHSLD privés sont administrés par des gens d’aff aires qui désirent faire des profi ts. C’est évident.  
Qui ouvrirait un CHSLD par altruisme? Alors, il faut dépenser le moins possible. Les loyers varient d’un endroit à l’autre 
et peuvent aller jusqu’à 10 000 $ par mois, même si les préposés aux bénéfi ciaires sont sous-payés. Le gouvernement 
savait tout cela avant la pandémie et n’a rien fait. Certains CHSLD privés qui avaient été dénoncés par des rapports 
accablants auraient dû perdre leur certifi cation.
Le gouvernement n’aura pas le choix de s’attaquer au dossier des résidences pour personnes âgées lorsqu’il reprendra 
ses activités. Il en sera de même pour l’AREQ, dont la mission « consiste à promouvoir et à défendre les intérêts et les 
droits culturels, sociaux, économiques et environnementaux de ses membres et des personnes aînées et à contribuer 
à la réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifi ste. » L’AREQ devra défendre vigoureusement, 
dans son prochain plan d’action, un hébergement de qualité, à coût raisonnable pour tous les aînés.
11 MAI 2020
Le temps fi le, les réfl exions continuent de m’habiter, et je dirais, de m’envahir, car plus on découvre ce qui s’est passé, 
plus on souhaite éviter le calvaire vécu par toutes les personnes âgées qui vivaient en CHSLD et qui ont été terrassées 
par la COVID-19. J’en suis venue à souhaiter fortement demeurer chez moi jusqu’à la fi n et pour rien au monde, je 
ne voudrais habiter dans un CHSLD. Le soutien à domicile est la mesure que le gouvernement devrait prioriser et 
subventionner davantage. Si une maladie dégénérative devait m’empêcher de vivre chez moi, je me propose de rédiger 
mes volontés de manière anticipée pour demander l’aide médicale à mourir.

Par : Lise Labelle, Île de Montréal (06) secteur Ahuntsic-Ouest (N)
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In Memoriam, liste de numéros utiles
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Numéros utiles
AREQ
areq.lacsq.org ........................ 1 800 663-2408

AREQ 10 D
deuxriviereslaval@areq.lacsq.org .. 450 824-1483

ASS.Maladie
www.ramq.gouv.qc.ca .............. 514 864-3411

ASS.RésAut
www.csq.qc.net ..................... 1 800 363-6344

RETRAITE QUÉBEC (CARRA)
www.retraitequebec.gouv.qc.ca
................................................ 1 800 463-5533

Certifi cat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca .................... 514 864-3900

CLSC des Mille-îles ................. 450 661-2572

CLSC du Marigot ......................450 668-1803

Hydro-Québec
hydroquebec.com ...................1 888 385-7252

Médic-Alert
www.medicalert.ca ................ 1 800 668-6381

Offi  ce de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca ..................514 253-6556

Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après .... 450 661-6716

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca . 514 873-2032

Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca .................... 800 267-6999

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca .............514 864-6299

Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca ......1 800 622-6232

SSQ
www.ssq.ca  ............................... 514 223-2501

O OO OO OOOOO OOO OO OO OO

Changement d’adresse
Qui devez-vous aviser ?
L’AREQ nationale au 1 800 663-2408
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Décès
Qui devez-vous aviser ?
L’AREQ nationale au 1 800 663-2408

In Memoriam
Nos plus sincères condoléances aux familles 
éprouvées.
Bernard Trottier, membre
Serge Beaulieu, membre
Jacques Champagne

Denise Normandeau Blais, membre
Maurice Saraillon, membre
Raymond Lacombe, membre
Michèle Lecomte, membre
Jacqueline Germain, membre
Cécile Pérusse Barbeau 
soeur de Jean-Pierre Pérusse, membre
Lise Lecavalier

Jacques Gaudreault, membre

Can Assistance ( assurance groupe )

514 286-8412
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