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Une situation qui se dégrade depuis des décennies 

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de près de 1500 travailleurs-euses dans 
les CHSLD, les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés-ées au 
Québec. Notre effectif syndical augmente d’année en année dans cette industrie. 

Il est de notoriété publique que la situation dans le secteur privé d’hébergement pour aînés-
ées se dégrade depuis des décennies. Nos membres, les personnes âgées et la population 
s’attendent à ce qu’un gouvernement responsable et courageux prenne enfin les décisions 
difficiles qui s’imposent afin de redresser une fois pour toutes la situation. 

Ce document est une synthèse de notre analyse des enjeux qui minent le secteur. Nous 
allons également aborder les correctifs à apporter afin de garantir la qualité des services et 
des soins aux aînés-ées, de même qu’assurer des conditions de travail décentes et 
équitables aux travailleuses et travailleurs qui en prennent soin. 

Le syndicat des Teamsters représente des travailleurs-euses dans tous les types 
d’établissements privés. Bien que les enjeux sont relativement similaires dans les CHSLD, 
les résidences privées pour aînés-ées (RPA) ou les ressources intermédiaires (RI), nous 
nuancerons nos propos en fonction du type d’établissement lorsque cela sera nécessaire. 

Mise en garde 

Le Centre d'hébergement de soins de longue durée des Moulins est l’un des CHSLD qui fait 
l’objet de l’enquête menée par la coroner Géhane Kamel. Le syndicat des Teamsters tient à 
mentionner ici que, sauf erreur, toutes les procédures et consignes émises par le 
gouvernement du Québec ont été rigoureusement appliquées tout au long de la pandémie 
dans ce CHSLD, ainsi que dans les autres établissements où les travailleuses et les 
travailleurs sont représentés-ées par notre syndicat. Nous ne représentons aucun travailleur 
dans le réseau public. 

Les hommes et les femmes qui prennent soin de nos aînés-ées dans ces établissements 
font non seulement preuve de courage et d’abnégation, mais ils continuent à risquer leur 
santé, voire même leur vie, afin de venir en aide aux personnes âgées. 

Bien qu’il soit important d’éclaircir ce qui s’est passé durant cette crise, il nous apparait aussi 
primordial que la coroner Kamel comprenne que ce sont des problèmes préexistants qui 
expliquent en partie les 10 000 décès que nous déplorons parmi nos aînés-ées-ées. 

Des enjeux systémiques, récurrents, auxquels font face les salariés-ées des établissements 
privés expliquent en grande partie les dérapages observés durant la pandémie. À notre avis, 
ces problèmes découlent notamment de certaines décisions politiques discutables des 
gouvernements qui se sont succédé au cours des dernières décennies.  
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Nous avons pu observer que ce sont les travailleuses et les travailleurs et, par ricochet, les 
aînés-ées-ées, qui ont subi les conséquences du manque de vision et de courage des 
politiciens et politiciennes. Les répercussions ont été décuplées par la crise sanitaire que 
nous traversons en ce moment. 

Par conséquent, nous nous attendons à ce que cette enquête identifie les vraies causes en 
amont des décès de nos aînés-ées. Les familles des 10 000 personnes âgées qui sont 
décédées, celles qui sont présentement hébergés-ées dans des établissements, ainsi que 
les dizaines de milliers de salariés-ées qui risquent jour après jour leur vie pour prendre soin 
de nos parents et grands-parents ne méritent rien de moins que des réponses franches et 
honnêtes. 

Autrement, l’exercice aura été inutile. 

Me Kamel a également mentionné aux médias vouloir élargir l’enquête à d’autres milieux de 
vie pour aînés-ées au Québec afin d’avoir un « portrait global ». Cela implique 
obligatoirement une compréhension fine des enjeux qui minent ce secteur d’activité depuis 
des années. 

Typologie des établissements 

Avant d’aller plus loin, identifions les établissements dans lesquels nos aînés-ées-ées sont 
hébergés. C’est ce qu’on appelle le continuum des soins.  

Le continuum de soins souhaité est le modèle qui est en place en ce moment. Toutefois, la 
réalité de terrain, celle qui constitue le quotidien des travailleuses et des travailleurs, est 
bien différente. C’est pour cela que nous l’avons désigné « continuum de soins réel ». 

Continuum de soins souhaité Continuum de soins réel

Types d’hébergement Clientèles Types d’hébergement Clientèles

RPA Personnes en bonne san-
té

RPA Personnes en bonne san-
té ou dont la santé com-
mence à décliner

RPA avec soins légers Personnes dont la santé 
commence à décliner

RPA avec soins légers Personnes dont la santé 
commence à décliner de 
manière significative

RI Personne en perte d’au-
tonomie, avec une défi-
cience intellectuelle, 
avec un problème de 
santé mentale ou de toxi-
comanie ou avec un han-
dicap physique

RI Personne en perte d’au-
tonomie, avec une défi-
cience intellectuelle, 
avec un problème de 
santé mentale ou de toxi-
comanie ou avec un han-
dicap physique

CHSLD Personne en perte d’au-
tonomie

CHSLD Cas de plus en plus 
lourds
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On remarque depuis des années que les personnes âgées hébergées dans les RPA sont de 
moins en moins autonomes et qu’ils souffrent de plus en plus de pertes cognitives 
importantes. N’étant pas évalués correctement dès le départ, ces aînés-ées-ées se 
retrouvent de plus en plus nombreux en résidence et ajoutent un fardeau pour les salariés-
ées qui y travaillent. Par conséquent, les soins et les services donnés aux résidents et 
résidentes sont en érosion ou dispensés par des ressources externes . 1

Ces préoccupations peuvent paraître non pertinentes avec la pandémie et ses 
répercussions sur les personnes âgées, mais il ne faut pas perdre de vue que les enjeux qui 
existaient avant la crise sont devenus plus préoccupants depuis mars dernier.  

Prenons l’exemple de la pénurie de préposés-ées aux bénéficiaires qui existait avant la 
pandémie. Ce manque de personnel est devenu encore plus aigu lorsqu’il y a eu des 
éclosions dans les établissements d’hébergement privés puisque les travailleurs et 
travailleuses, qui étaient déjà à bout de souffle, ont commencé à tomber au combat, ou 
carrément à quitter leur emploi.  

Au final, il n’était pas rare que des équipes de soins se retrouvent amputées de deux, trois 
ou plusieurs personnes, ce qui forçait celles qui continuaient à donner des soins à agir plus 
vite, à tourner les coins ronds et à limiter le temps passé avec les aînés-ées qui, eux, en avait 
besoin plus que jamais. 

Au final, les établissements ont dû faire appel aux agences. Nous y reviendrons plus loin. 

Il est utile de mentionner ici que tous les établissements privés d’hébergement pour aînés-
ées-ées (les RPA, les CHSLD conventionnés et non conventionnés et les RI) bénéficient de 
« subventions » directes ou indirectes du gouvernement . Bien que le but du présent 2

mémoire n’est pas de s’attarder à cette anomalie, il est important de comprendre que ce 
sont l’ensemble des contribuables qui versent des argents au secteur privé afin qu’il 
héberge nos personnes âgées. Un modèle qui, certes, existe un peu partout au monde, 
mais qui a démontré ses limites, comme en Grande-Bretagne . 3

Par conséquent, tout établissement d’hébergement privé pour aîné a des comptes à rendre 
à l’ensemble de la société québécoise et doit s’assurer de mettre en place les normes les 
plus élevées en matière de qualité de services et de soins puisqu’ils fonctionnent tous, 
directement ou indirectement, avec nos taxes et nos impôts. 

Des ratios à revoir 

La pandémie a permis de mettre en évidence les lacunes du réseau d’hébergement privé 
pour aînés-ées d’ici et d’ailleurs. La tragédie du CHSLD Herron, notamment, a frappé 

 Rappelons que le gouvernement provincial verse des allocations aux aînés-ées, ou aux résidences, afin que certains soins 1

soient donnés aux résidents.

 À ce sujet, lire le document de l’IRIS : https://iris-recherche.qc.ca/blogue/une-residence-pour-tous-mais-les-profits-pour-2

qui

 À ce sujet, lire l’article : https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/3
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l’imagination. Ainsi, les difficultés auxquelles font face les personnes âgées ne doivent pas 
occulter la triste et très difficile réalité vécue par les travailleurs et les travailleuses de tous 
les corps de métier partout dans le réseau avant même que cette crise sanitaire soit 
déclenchée en mars 2020. 

Le nombre de résidents  ou de patients  assignés pour chaque travailleur était déjà une 4 5

pomme de discorde entre les syndicats et les parties patronales bien avant que le COVID-19 
frappe nos établissements.  

Les préposés aux bénéficiaires, par exemple, étaient souvent incapables de prendre le 
temps de s’occuper de leurs patients ou de leurs résidents sans devoir courir à gauche et à 
droite comme c’est le cas depuis mars 2020 . 6

À titre d’exemple, il est anormal qu’un infirmier auxiliaire ait à effectuer plusieurs contrôles 
glycémiques dans une même soirée en plus de compenser l’absence des collègues de 
travail, aider à nourrir les patients et répondre à leurs autres besoins en plus d’effectuer 
toutes les autres tâches sous sa responsabilité.  

Il n’est donc pas surprenant que ce travailleur revienne à la maison exténué tous les soirs. 

Autre exemple frappant : plusieurs de nos préposées aux bénéficiaires entrent au travail 
bien avant le début de leur quart afin d’aider leurs collègues débordés. D’ailleurs, il n’est pas 
rare qu’elles prolongent leur journée de travail bien au-delà des heures qu’on attend d’elles. 
Sans parler du temps supplémentaire obligatoire de 12 ou 16 heures trop souvent imposé 
par l'employeur, ce qui a entraîné une augmentation non négligeable des accidents de 
travail et des problèmes de santé mentale et, bien entendu, des démissions. 

Un ratio travailleur/patients raisonnable ne pourra être mis en place que lorsqu’on 
reconnaitra qu’il n’est pas normal qu’un salarié travaille le pied au plancher du matin 
jusqu’au soir et que des ressources suffisantes auront été embauchées pour pallier au 
manque de personnel.  

Avant d’en arriver là, il faut aussi s’interroger sur les conditions salariales des travailleuses et 
travailleurs. 

Des conditions salariales pitoyables 

À moins de vivre sur la planète Mars depuis plusieurs années, particulièrement depuis le 
début de la pandémie, nul n’ignore que les conditions salariales des travailleurs et 
travailleuses du privé sont insuffisantes comparées à celles de salariés-ées qui oeuvrent au 
public. 

 Précisons que le terme résident-te s’applique aux personnes âgées qui vivent dans une résidence privée pour aînés-ées.4

 Le terme patient s’applique aux aînés-ées qui sont hébergés dans les CHSLD, qu’ils soient publics, privés conventionnés ou 5

non conventionnés

 Le manque de temps avec les aînés-ées est valable aussi pour tous les autres corps de métier dans les CHSLD, RPA et RI.6
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Un préposé aux bénéficiaires typique gagne jusqu’à 8 $/h de moins  au privé que celui qui 7

oeuvre au public. Néanmoins, il fait exactement le même travail et doit composer avec les 
mêmes difficultés que son confrère ou sa consoeur du public. 

Il en va de même pour les autres corps de métier, notamment le personnel d’entretien, les 
cuisiniers, les réceptionnistes, etc. Les disparités entre le public et le privé sont insultantes 
pour les travailleurs et travailleuses qui oeuvrent au privé. 

Cet état de fait contribue à la désaffection, puis à l’exode de ces salariés-ées vers d’autres 
secteurs d’activité ou vers les agences où les employés étaient, jusqu’à l’intervention du 
gouvernement, payés plus cher que les salariés-ées des établissements privés. 

Certains de nos préposés aux bénéficiaires dans les résidences privées disent trouver plus 
avantageuses les conditions dans une chaîne de restauration rapide (avec les pourboires) 
que de continuer à travailler dans les conditions exécrables des RPA. 

Cette perception en dit long sur la capacité de rétention des RPA et des CHSLD. 

Les agences : une abomination 

Avant la pandémie il n’était pas rare de voir du personnel d’agence aller et venir dans les 
établissements privés d’hébergement pour aînés-ées. La crise a forcé les établissements à 
embaucher encore plus de travailleurs-euses d’agence afin de palier aux congés de 
maladie ou à la pénurie de main-d’oeuvre. 

Ce va-et-vient s’est intensifié pendant la pandémie pour plusieurs raisons, notamment parce 
que les travailleurs-euses étaient plus malades, plus absents-es pour des raisons familiales 
ou parce qu’ils quittaient le métier. Cela a causé plus d’insécurité chez les personnes âgées 
qui ont besoin de stabilité et de visages connus, particulièrement celles qui ont des troubles 
cognitifs.  

Avant mars 2020, les aînés-ées disaient qu’ils étaient mal à l’aise que des employés-ées 
d’agences leur donnent le bain, par exemple. De plus, nous avons remarqué que le suivi 
dans la médication et dans les traitements n’était pas toujours assuré étant donné que la 
présence des travailleurs-euses d’agence était ponctuelle. Nos membres, déjà débordés, 
ne pouvaient pas toujours les encadrer afin qu’un suivi serré soit effectué dans les services 
et soins aux personnes âgées. 

Nous avons aussi observé que le personnel des agences a continué à travailler dans les 
établissements privés malgré l’interdiction imposée par le gouvernement . Nous estimons 8

qu’en réalité les risques de contagion n’ont jamais diminué malgré les consignes données 
par le gouvernement. 

 On parle ici des préposés aux bénéficiaires qui reçoivent ces primes « COVID-19 » qui, nous le savons tous, prendront fin tôt 7

ou tard. Les autres corps de métier, comme par exemple le personnel d’entretien, ne bénéficient pas de telles primes.

 Voir : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735705/deplacement-main-oeuvre-mobilite-personnel-employes-sante-covid-8

coronavirus
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C’est ce qui constitue l’une des raisons en aval qui a causé le décès de trop nombreuses 
personnes âgées. 

Des solutions simples et efficaces 

Le syndicat des Teamsters propose la mise en place d’un décret - et par conséquent d’un 
comité paritaire - afin d’établir des normes pour les conditions des travailleurs-euses qui 
oeuvrent dans le public et dans le privé. 

Ce décret entraînerait automatiquement une réévaluation complète des salaires, des 
conditions de travail et des tâches accomplies par chacun des corps de métier.  

Rappelons qu’un comité paritaire comporte de nombreux avantages, notamment : 

- Il assure la qualité des services et des soins aux personnes âgées 
- Il garantit des salaires décents et cohérents pour tous et toutes 
- Il établit et protège les conditions normatives des travailleurs-euses 
- Il assure une compétitivité équitable entre les différentes entreprises 
- Il assure la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses 
- Il certifie la disponibilité de la main-d’oeuvre 
- Il met en place une paix industrielle 

Avec un décret, on peut donc supposer que les conditions des travailleurs-euses seront 
plus attrayantes. Puisque ces conditions seront plus intéressantes, il est à prévoir que plus 
de nouvelles recrues voudront y travailler. Par conséquent, la pénurie de main-d’oeuvre sera 
jugulée, assurant ainsi des soins de qualité aux aînés-ées-ées. 

Le gouvernement pourra alors mettre en place des ratios travailleur/patients raisonnables 
qui donneront le temps aux salariés-ées de prendre soin de leur clientèle. 

De plus, les établissements privés devront tous payer le même salaire et offrir les mêmes 
conditions normatives. Il n’y aura donc plus de nivellement par le bas puisque l’objectif d’un 
établissement privé (subventionné directement ou indirectement, rappelons-le) qui donne 
des soins n’est pas de générer des profits, mais d’accompagner dignement nos aînés-ées 
dans les dernières années de leur vie. 

Cela nous apparait être un choix de société raisonnable. 

Un mot sur le bien-être des aînés-ées 

Il n’est pas difficile de deviner que les conditions des travailleurs-euses ont une incidence 
sur le taux de roulement qui, à son tour, a des répercussions sur la qualité des services et 
des soins donnés à nos aînés-ées ainsi que sur leur sentiment de sécurité. 

Les nombreuses conversations que avons eue avec nos membres au sujet des enjeux qui 
minent leur secteur d’activité fait apparaitre un dénominateur commun année après année: 
l’attachement des travailleuses et travailleurs du privé pour « leurs » aînés-ées est 
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indiscutable. Dans bien des cas, on remarque que nos membres passent plus de temps 
avec les aînés-ées plus vulnérables. Ils s’investissent dans ce rôle à cause de leur empathie 
naturelle, certes, mais aussi parce qu’elles et ils ont à coeur le bien commun. 

Ces femmes et ces hommes crient à l’aide aujourd’hui. Nous avons le devoir et l’obligation 
de les écouter et de corriger les lacunes du système dans les plus brefs délais. 

Quand allons-nous enfin passer à l’action? 

Au syndicat des Teamsters, nous trouvons consternant que nous en soyons encore à faire 
une énième analyse des problèmes qui minent le secteur de l’hébergement privé pour 
aînés-ées. Nous avons pourtant pris position à d’innombrables reprises sur la place publique 
à ce sujet. Nous ne sommes pas les seuls, d’ailleurs. 

Nous avons rapporté les lacunes du système au gouvernement de François Legault, tout 
comme au précédent, celui de Philippe Couillard. Les élus de tous les partis sont bien au 
courant de ce qui se passe puisqu’ils et elles en ont discuté à maintes reprises à 
l’Assemblée nationale. 

Des commissions, des rapports et des analyses qui évaluent les lacunes du système, il n’en 
manque pas. Les enjeux sont connus. Ils sont documentés. Ils ont été rapportés par les 
travailleurs-euses, par les médias, par certains élus-es.  

Allons-nous enfin passer à l’action? 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter : 

Stéphane Lacroix 
Directeur des Relations publiques 
Teamsters Canada (Québec) 
514 609-5101 
slacroix@teamsters.ca
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