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Acronymes 
 
ADP :  Allocation pour dépenses personnelles 
 
ARIHQ : Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec 
 
CES :  Chèque emploi service 
 
CHSLD : Centre d'hébergement et de soins de longue durée 
 
CISSS :  Centre intégré de santé et de services sociaux 
 
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
 
CLSC :  Centre local de services communautaire 
 
CMD :  Crédit de maintien à domicile 
 
CPNSSS : Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services 
sociaux 
 
EESSAD : Entreprise d'économie sociale en aide à domicile 
 
EPC :  Établissement privé conventionné 
 
ÉPI :  Équipement de protection individuelle 
 
FADOQ : Fédération de l'Âge d'Or du Québec 
 
LSSS :  Loi sur la santé et les services sociaux 
 
OBNL :  Organisme à but non lucratif 
 
MA :  Maison des aînés 
 
MSSS :  Ministère de la santé et des services sociaux 
 
PAB :  Préposé aux bénéficiaires 
 
PCU :  Prestation canadienne d'urgence 
 
PCRE :  Prestation canadienne de la relance économique 
 
PNC :  Privé non conventionné 
 
RI-RTF : Ressource intermédiaire - ressource de type familiale 
 
RPA :  Résidence privée pour aînés 
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RQRA :  Regroupement québécois des résidences pour aînés 
 
SAPA :  Soutien à l'autonomie des personnes âgées 
 
SCHL :  Société Canadienne d'hypothèque et du logement 
 
SMAF :  Les profils ISO-SMAF représentent un système de gestion axé sur la   
   classification des besoins des usagers en fonction de leur autonomie. 
Les 14     profils ISO-SMAF ont été développés à partir du système de 
mesure de     l"autonomie fonctionnelle (SMAF).!  
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Avertissement 
 
Ce document a été rédigé en fonction des données dont les auteurs et autrices disposaient 
à l’automne 2021. Nous rapportons la réalité de terrain de nos membres, sans filtre et sans 
jugement.  
 
L’analyse des enjeux globaux a été faite en toute bonne foi en fonction de notre évaluation 
des conséquences des décisions prises par différents organismes publics, ministères et 
gouvernements dans les années et les décennies avant la pandémie. 
 
Il est important de mentionner ici que nous ne doutons nullement de la bonne volonté, de la 
compétence et du dévouement de toutes les personnes qui oeuvrent au gouvernement, 
dans les ministères et dans les organismes publics qu’ils soient en ce moment en fonction 
ou qu’ils aient pris leur retraite. 
 
!  
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Si vous voulez vivre longtemps, vivez vieux. 
 
— Éric Alfred Leslie Satie 
 
Erik Satie, est un compositeur et pianiste français né à Honfleur le 17 mai 1866 et mort à 
Paris le 1ᵉ# juillet 1925 
 
 
 
!  
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Avant-propos 
 
Au Québec, on vit de plus en plus longtemps et en santé, semble-t-il. Néanmoins, nous 
sommes d’avis au syndicat des Teamsters que bien des aînés et leurs proches auraient des 
nuances à apporter à ce constant. 
 
C’est la raison pour laquelle l’enquête de la coroner Géhane Kamel est essentielle dans le 
contexte exceptionnel auquel nous faisons face collectivement. La pandémie que nous 
sommes en train de traverser aura eu des répercussions incalculables sur bon nombre 
d’aînés, leurs familles et, ne l’oublions pas, sur les travailleurs et les travailleuses qui en 
prennent soin. 
 
Des enjeux préexistants ont joué un rôle pendant la pandémie, nous en sommes 
convaincus. Nous avons donc le devoir en tant que syndicat d’élargir le champ focal et 
porter notre attention à certaines décisions prises par nos élus politiques au cours des 
dernières décennies. Autrement, l’exercice ne permettra pas de tourner toutes les pierres 
afin de trouver des solutions durables. 
 
Bref, pour comprendre un problème, il faut remonter à sa source. La tache brune sur la 
peau de votre visage est-elle signe de vieillissement ou un cancer de la peau? Pour le 
trouver, votre médecin doit aller plus en profondeur. 
 
Les milliers de décès chez nos aînés à cause de la COVID-19 ne sont pas banals. Il y aura 
donc un avant et un après pandémie, mais encore faut-il que nous en tirions des leçons 
collectivement et individuellement. 
 
Le premier constat que nous entendons régulièrement chez nos membres : les personnes 
âgées - les vieux comme ou les appelaient autrefois - sont seules. Selon leurs estimations 
(non scientifique), près de 80 % de notre clientèle ne reçoit pas ou à peu près jamais de 
visite de proches. C’est inquiétant et d’une tristesse inouïe. 
 
De plus, il est important de comprendre que le secteur de l’hébergement pour aînés au 
Québec est un écosystème. 
 
Et il doit être analysé comme tel. 
 
 
!  
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À propos des Teamsters 
 
La Section locale 106 du syndicat Teamsters existe depuis près de 75 ans et représente les 
intérêts de près de 1250 travailleuses et travailleurs dans tous les corps de métier qui 
oeuvrent dans plusieurs résidences privées, ressources intermédiaires et CHSLD privés non 
conventionnés. Au total, la Section locale 106 défend les intérêts de plus de 8500 membres 
dans plusieurs secteurs d"activité. 
 
Au Canada, les Teamsters représente les intérêts de 125 000 hommes et femmes dans tous 
les corps de métier, d’un océan à l’autre. 
 
En Amérique du Nord, notre syndicat compte 1,4 million de membres. Nous sommes la plus 
grande organisation ouvrière sur le continent dans le secteur privé. 
 
 
 
Vous pouvez contacter les auteurs et l’autrice de ce document ici : 
 
Stéphane Lacroix 
Directeur des Communications, Teamsters Canada 
 
514 609-5101 
slacroix@teamsters.ca 
!  
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Historique 
 
L’hébergement des aînés ne date pas d’hier. « Dans le bon vieux temps », ils restaient chez 
leurs enfants jusqu’au grand départ. 
 
On retrouve au XVIIe siècle au Québec les balbutiements de la prise en charge des aînés en 
dehors des familles. À l’époque, ce sont des communautés religieuses qui hébergeaient et 
dispensaient des soins aux personnes âgées1. 
 
Puis, au XXème siècle une transformation survient : les institutions se multiplient et les 
communautés religieuses se retirent progressivement de ce secteur d"activité. 
 
« En 1921, le gouvernement du Québec adopte la Loi de l"assistance publique qui établit un 
nouveau mode de financement pour tous les établissements charitables. Le gouvernement 
provincial règle un tiers des coûts d"hébergement ou d"hospitalisation des indigents, la 
municipalité en paie un autre tiers et les institutions assument le tiers restant », expliquait 
Aline Charles2, professeure au Département des sciences historiques de l"Université Laval, à 
Radio-Canada lors d"un reportage en 2020. 
 
L"implication de l’État va accélérer graduellement la construction d"hôpitaux et 
d’établissements pour personnes âgées. Jusqu"en 1960, les résidences (qu"on appelait à 
l’époque des hospices) étaient tenues par des communautés religieuses. Le gouvernement 
a ensuite investi dans l"hébergement au public. En 1968, la SCHL lance la construction 
d"habitations à loyer modique. Au même moment, le gouvernement construit des centres 
d"hébergement. En 1980 le Québec atteint près de 60 000 lits. En 1992 ces établissements 
deviennent des « Centres d"hébergement et de soins de longue durée » (CHSLD). Le 
gouvernement impose alors un critère d"admission, soit au moins une heure de soins par 
jour. L’État fait alors appel au secteur privé au cours des années 90. 
 
 
ÉMERGENCE DU SECTEUR PRIVE 
 
Le nombre de lits en CHSLD public a diminué au cours des dernières décennies; on n"en 
compte plus que 37 468 en 20173. Le gouvernement resserre de plus en plus les critères 
d"admission en CHSLD malgré le vieillissement de la population québécoise4 et l’explosion 
des besoins. 
 
Figure 1 : Nombre de lits dressés en soins de longue durée, de 2012 à 2017 (Québec) 

 
1 Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702130/chsld-residences-aines-histoire-coronavirus 
2 Ibid. 
3 Source : https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2017/InfoPerformance/CSBE_Info_Performance_no16.pdf 
4 Source : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/aines-quebec-chiffres.pdf 
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Figure 2 : Projection réelle et projetée des aînés 2011 à 2061 (Québec) 
 

 
Cette baisse constatée de la capacité d'hébergement en CHSLD public se réalise au profit 
des secteurs privés et communautaire, au moment même où la population des 65 ans et 
plus est en très nette accélération au Québec5. 
 
Figure 3 : Évolution du nombre de places en hébergement dans le continuum, de 2015 à 2020 (Québec) 

 

 
5 Source 
:https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2021/Rapportpr%C3%A9liminaire_Mandat/RapportsAssoci%C3%A9s/CSBE_Portr
ait-Organisations-Hebergement.pdf 
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Au contraire du secteur public, le secteur privé se développe de plus en plus avec 
aujourd'hui 86 298 personnes hébergées avec soins (66 151 - RPA + 9 990 - RI + 6 168 
CHSLD EPC+ 3 989 - CHSLD PNC) en 20206. 
 
Figure 4 : Nombre de places des différents milieux et nombre de lits d'hébergement temporaire en 2019-2020 (Québec) 

 
 
LA COVID DANS LES MILIEUX DE VIE DES AÎNES 
 
En date du 8 avril 2021, le ministère de la Santé avait répertorié 813 milieux de vie pour aînés 
où au moins un cas suspecté ou confirmé de COVID-19 avait été identifié parmi les 
résidents ou les employés : 
 
- 264 CHSLD 
- 288 RPA 
- 157 RI 
- 104 autres milieux 
 
Le Québec a de loin le pire taux de mortalité dû à la COVID au Canada7, soit 116 décès pour 
100 000 habitants, suivi du Manitoba avec 61 décès pour 100 000 habitants et de l"Ontario 
avec 45 décès pour 100 000 habitants. Le Québec compte 3000 décès de plus que 
l"Ontario. Parmi les décès, une majorité concernait des personnes vulnérables hébergées, le 
plus souvent des aînés en perte d'autonomie. Au Québec, plus de 9 600 des quelque 10 
000 personnes décédées avaient 60 ans et plus. Le taux de mortalité est encore plus élevé 
chez les 80 ans et plus. Depuis le début de la pandémie, 1,8 % des Québécois de plus de 80 
ans ont succombé à la maladie. 
 

 
6 Ibid. 
7 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768418/10000-morts-deces-covid-quebec-pandemie-covid-coronavirus 
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Ainsi, le secteur de l"hébergement pour ainés a été éprouvé durant la pandémie dont on 
espère la fin proche.  
 
De plus, l’émergence d"un imposant secteur privé, lucratif et relativement peu réglementé, 
a comblé une partie du vide laissé par le réseau public. 
 
Comme le signale la Commissaire à la santé et du bien-être (2021) : « depuis 2015-2016, 
nous observons que les RPA et, dans une moindre mesure, les RI-RTF augmentent 
significativement leur part dans l"offre de places d"hébergement dans la société 
québécoise, alors que l"offre de places dans les CHSLD publics et privés conventionnés n'a 
pas suivi la croissance démographique des 75 ans et plus8 ». Voyons pourquoi il en est 
malheureusement ainsi. 
 
 
UNE SUCCESSION DE REFORME 
 
Auparavant, chaque CHSLD avait sa propre direction (gestion de proximité directe) et un 
personnel dédié. Il y avait plus de fierté et même une émulation positive entre les 
établissements. Par la suite, on a complexifié les structures, qui sont vite devenues trop 
lourdes et peu agiles. Les fusions ont provoqué le phénomène de roulement de personnel 
fréquent que le gouvernement semble maintenant chercher à enrayer. 
 
Voici quelques exemples de réformes, fusions ou remaniements du secteur de la santé au 
cours de décennies qui ont eu des répercussions sur les différentes clientèles et les 
travailleurs et travailleuses : 
 
Adoption de la Loi 25 (Couillard - 2003) — Le gouvernement force la fusion des 
établissements. Les CLSC, les CHSLD et les hôpitaux non universitaires sont tenus de 
former les réseaux locaux ce qui deviendra plus tard les CSSS. 
 
Adoption de la Loi 30 (Gouvernement Charest - 2003) — Loi qui consacre la mobilité de la 
main-d’oeuvre et qui provoque une course entre les établissements pour la concrétiser. Les 
nouvelles unités de négociation sont le personnel infirmier, le personnel d"entretien, le 
personnel administratif et les techniciens et professionnels de la santé. Cela ouvre la porte à 
la sous-traitance et l"impartition de plusieurs services. 
 
La création du comité Castonguay — Ce comité est créé par la ministre des Finances 
Monique Jérôme-Forget lors du budget 2007. Le gouvernement annonce alors la réduction 
du nombre de lits dans les CHSLD alors qu"il tient lui-même un discours apocalyptique sur 
le vieillissement de la population québécoise. 
 
Loi 10 (Barrette - 2015) — C’est le début de l’hypercentralisation des décisions à Québec par 
la fusion massive des établissements pour créer les immenses CISSS et CIUSSS. Le but était 
d’économiser en regroupant les services administratifs et de soutien de tous ces 
établissements. On verra plus loin que le résultat est une accumulation d'effets pervers 
sans fin. 
 

 
8 Ibid. 
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Ces réformes ont été largement décriées depuis de nombreuses années à l'extérieur et à 
l'intérieur du gouvernement. On a complexifié des structures qui sont, de facto, devenues 
trop lourdes et peu agiles9. 
 
Pas étonnant de constater cela alors que le Canada n'a pas de système intégré. C'est un 
patchwork d'hôpitaux, de cabinet de médecins, d'organismes communautaires, 
d'organismes du secteur privé et de services de santé publique10. Bien que de nombreux 
pays partagent ce problème, les soins de santé canadiens semblent particulièrement 
fragmentés et singulièrement résistants à une réforme à cet égard. Le Québec ne fait pas 
exception à cela comme province canadienne puisqu'il en porte encore plus fortement, de 
façon relative, cette caractéristique. 
 
 
Coup d’oeil sur la loi 30 (fusion et mobilité) 
 
La mobilité du personnel en santé est un problème qui trouve ses origines dans des 
réformes qui cherchaient à réaliser des économies d'échelle par le biais principalement de 
fusions d'établissements (loi 25 en 2003 et loi 10 en 2014 ), ainsi que par le recours aux 
agences privées de placement de personnel en santé. 
 
La Loi 30 (2003) par la fusion des unités d"accréditation dans tous les établissements de 
santé en limitant à quatre le nombre d"accréditations dans chaque établissement11, a 
accéléré la mobilité aujourd'hui pointée comme à risque dans un contexte sanitaire de 
prévention des infections et surtout en temps de pandémie. 
 
Les fusions des établissements et des unités d'accréditation ont donc permis cette mobilité 
en plus de retirer localement la gestion de proximité. Paradoxalement, deux des priorités 
actuelles du MSSS sont respectivement de recréer la gestion de proximité et de freiner la 
mobilité. 
 
En plus des fusions, le MSSS cautionne depuis des années la présence des agences de 
placement d'employés qui contribuent à très grands frais à la problématique de la mobilité. 
Cela, sans compter, les risques à la santé à la sécurité, comme par exemple la 
méconnaissance des directives et des procédures propres à chacun des milieux. 
 
Également, le cercle vicieux des conditions de travail variables et souvent peu attractives 
(surtout au privé) n'est pas étranger à cette situation d’ensemble. On y reviendra. 
 
!  

 
9 Source : https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-24/la-maison-des-fous.php 
10 Source : GROUPE CONSULTATIF SUR L’INNOVATION DES SOINS DE SANTE (2015), Libre cours à l’innovation : Soins de santé excellents pour le 
Canada, Rapport du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé, Santé Canada, chapitre 6, « Intégration et innovation : Le cycle 
vertueux des soins continus », p. 67-80. http://canadiensensante.gc.ca/publications/health-system-systeme-sante/report-
healthcare-innovation-rapport-soins/index-fra.php 
11 La décentralisation des négociations dans le secteur de la santé et des services sociaux québécois : qu’en disent les gestionnaires 
locaux ? https://www.erudit.org/en/journals/ri/2015-v70-n1-ri01771/1029282ar.pdf et  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/U-0.1 
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Panorama des établissements d’hébergement privés 
pour aînés 
 
Comme le savent les Québécois et Québécoises, la pandémie de COVID-19 a mis en 
lumière la multiplicité des formules d'hébergement. Nous avons d'ailleurs tracé à la section 
précédente l'historique du réseau de la santé et des services sociaux qui se caractérise 
principalement part l'émergence d"un imposant secteur privé, lucratif relativement peu 
réglementé. Voyons ce qui distingue chacun de ces types d'établissements ou organismes 
des secteurs publics, privés ou communautaires. 
 
Il existe au Québec six catégories d"hébergement pour les aînés:  
 
- les résidences privées pour aînés (RPA);  
- les ressources intermédiaires et les ressources de type familiales (RI); 
- les centres d"hébergement de soins de longue durée (CHSLD) publics; 
- les CHSLD privés conventionnés; 
- les CHSLD privés non conventionnés; 
- les Maisons des aînés (MA). 
 
Par extension ou pourrait ajouter les personnes vulnérables connues ou pas des services du 
soutien à domicile dispensés par le CLSC local et d'autres modalités comme le CES, les 
Coopératives d'aide à domicile du domaine de l'économie sociale (EESSAD), etc. 
 
Certains établissements sont publics, d"autres privés ou communautaires, avec ou sans 
attache financière publique. 
 
 
LES RESIDENCES PRIVEES POUR AÎNES (RPA) 
 
On comptait 1644 RPA au 31 août 2021, soit 53 de moins que le 31 mars de 2020. À ce 
rythme, toutes les petites RPA seront fermées, d'ici quelques années, sauf celles qui 
bénéficient du soutien de l’État. 
 
Les propriétaires des petites RPA privées non subventionnées doivent composer avec le 
revenu limité de leurs clients et parfois la réticence de leurs proches à mettre à contribution 
leur patrimoine familial. Ils doivent respecter les règles et les normes gouvernementales et 
s’ajuster à la hausse des coûts comme celle des denrées. 
 
Certaines petites RPA bénéficient de mesures d'aide importantes (SAD, achat de places, 
Article 108, places en RI, achat de services). De nombreuses RPA ne disposent pas de ces 
mesures ni leurs résidents. Plusieurs facteurs expliquent cette variabilité : les besoins du 
CISSS-CIUSSS, la demande locale, la réputation, les contacts interpersonnels, etc. 
 
Ces éléments loin de la chose publique peuvent soulever des questions au plan éthique.  
Effectivement, la disponibilité de ces mesures montre beaucoup de variabilité et peut se 
révéler inéquitable. Des RPA bénéficient de places en RI ou de contrats en vertu de l'Article 



 

  21 

108 afin de stabiliser leurs revenus, d'autres pas. Il y a les règles d'octroi des contrats 
publics, mais aussi de nombreux contrats donnés de gré à gré. Le coût du logement en RPA 
peut parfois se situer à plus de 3 000 $, mais ce coût est plafonné à 1 299 $ pour une place 
en RI. C'est donc dire que l'État subventionne inégalement les personnes hébergées et les 
RPA elles-mêmes qui peuvent parfois présenter des caractéristiques semblables. Aussi, 
dans le cas de places en RI la personne hébergée est évaluée et un «prix public» y est 
accolé. Dans le cas contraire, rien n'est connu et un même besoin peut demeurer sans 
réponse (attente, rationnement…). 
 
Les auteurs12 estiment le nombre de RPA qui disposent de places en RI ou d'achat de 
places en vertu de l'Article 108. Ils montrent aussi l'impact d'autres mesures d'aide comme 
le recours arbitraire au CES pour aider des personnes à payer leur loyer et le crédit d'impôt 
de soutien à domicile (CMD). Cette dernière mesure fiscale qui passera sur cinq (ans) de 35 
% à 40 % n'est aucunement modulée selon la taille des RPA ni vérifiée sur le plan de 
l'utilisation par Revenu Québec, ce qui vient enrichir davantage les plus grandes, 
contribuant à éliminer par effet de levier économique les plus petites RPA. La construction 
de grandes RPA un peu partout au Québec illustre très bien ce phénomène. 
 
Une femme seule en résidence avec un revenu de 18 000 $ dédie 88 % de son budget à 
son logement et à ses services13 », affirme la FADOQ. Étant donné la faible capacité 
d'accueil du réseau public de la santé, c'est souvent vers ce type de résidence, et dans de 
grandes RPA de propriété hors Québec, que se tournent les Québécois. Le loyer varie 
considérablement selon la taille des résidences et selon les régions. Il s'agit fréquemment 
de loyers bruts, sans les services. Ces derniers sont dans plusieurs cas facturés à la carte. 
 
Le crédit d"impôt du gouvernement du Québec pour le maintien à domicile permet de 
diminuer les frais du loyer ou aux opérateurs de rehausser le coût des loyers dont le profit. 
Les RPA les moins mercantiles sont moins profitables et plus à risque de fermeture. Les 
grandes RPA dégagent des rendements appréciables à leurs actionnaires. Pas surprenant, 
que la proportion de RPA au Québec est de 300 % celle de l'ensemble canadien. Pour la 
population, la chance vous donnera peut-être une place en CHSLD ou en RI, alors que les 
autres moins chanceux devront oublier le transfert du patrimoine familial. L'équité est 
nettement absente de cette équation. 
 
Néanmoins, il apparaît nécessaire de mieux soutenir les petites RPA, car elles sont à l'image 
des régions du Québec. Elles dispensent des services à une fraction du coût du secteur 
public dans le milieu même des personnes hébergées.  
 
 
LES RESSOURCES INTERMEDIAIRES (RI) ET LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIALES (RTF) 
 
Les RI se situent entre le CHSLD et le domicile. Il en va également des coûts pour l'État et 
des soins et services qui y sont dispensés. C'est un peu une formule de type public-privé. 
Une entente nationale encadre les RI. Cette entente est négociée par le CPNSSS pour le 
compte du MSSS et l’ARIHQ. En date du 30 juin 2018, il y a 1885 installations RI avec un total 
de 18 547 usagers. 

 
12 Source : https://www.linkedin.com/posts/louis-demers-36192134_revenus-des-petites-rpa-et-cr%C3%A9dit-dimp%C3%B4t-
ugcPost-6849450864000671744-eC29 
13 Source : https://www.tvanouvelles.ca/2015/11/25/couteuses-les-residences-pour-personnes-agees 
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Les RTF se composent des familles d"accueil et des résidences d"accueil. En date du 30 juin 
2018, 7619 ressources de type familial sont dénombrées et ces dernières hébergent 17 446 
usagers. 
 
Le lecteur devra retenir que les RI sont une solution mitoyennes. Il n’y a que des PAB. Les 
infirmières sont présentes sur demande seulement. 
 
La majorité des RI sont assujetties à la LSSSS et sont rétribuées selon les composantes 
suivantes : services de soutien ou d"assistance à offrir à l"usager, taux associés aux coûts 
d"opération (dix usagers et plus ou neuf usagers et moins), rétribution associée aux frais 
d"administration ou de gestion. La composante de la rétribution liée aux services de soutien 
ou d"assistance (déterminés par l"instrument multiclientèle) compte pour environ 44 % de la 
rétribution de la ressource. 
 
 
LES CHSLD 
 
Les CHSLD sont soit publics, soit privés conventionnés, soit privés non conventionnés. Tous 
les résidents d"un CHSLD devraient recevoir les mêmes services, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas, même si les résidents sont orientés dans ces milieux par le 
biais de comités placés sous la gestion des CISSS-CIUSSS publics. 
 
Le modèle EPC permet de générer une qualité de service supérieure comme le montrent 
de nombreux rapports (IEDM14, MSSS, Voyer). Pourtant cette formule fait l'objet d'un 
moratoire par le MSSS depuis plus de 5 ans, ayant préféré les achats de places (CHSLD 
privés non conventionnés), le plus souvent de gré à gré, ou encore la construction de 
nouveaux CLSLD selon le modèle public-privé, jugé par plusieurs plus coûteux. 
 
Derrière ce choix, on peut identifier les motivations suivantes des dirigeants politiques et 
administratifs du MSSS : diminuer les coûts , surtout les salaires, éloigner les nouveaux 
milieux de la syndicalisation et surtout des clauses en vigueur dans le système public. 
 
Figure 5 : Qualité du milieu de vie selon le type de CHSLD de 2015 à 2017 (Québec) 

 
 

14 Source : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2019/10/lepoint1319_fr.pdf 
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Regardons chacun de ces établissements ou organismes sous les critères de l'accessibilité, 
de la portion publique de leurs services respectifs, des salaires, de la gestion de proximité, 
de la mobilité, du budget dédié aux soins et de la qualité. 
 

Caractéristiques CHSLD PUBLICS CHSLD PRIVÉS CONVENTIONNÉS CHSLD PRIVÉS NON 
CONVENTIONNÉS 

Accessibilité et universalité du système public 
(contribution de l’usager déterminée par la 
RAMQ) 

OUI OUI NON 
Exception faite pour 
les achats de places 

Soins et services de santé publics OUI OUI OUI et NON 
Les résidents payent 
plus cher parfois, mais 
le coût pour le 
résident est le même 
que pour les deux 
autres types de 
CHSLD pour les achats 
de places (directive 
RAMQ - contribution 
de l'usager) - les Per 
diems sont toutefois 
inférieurs au public et 
au EPC. 

Employés du réseau (salaires, conventions 
collectives et avantages sociaux) 

OUI OUI NON 

Gestion de proximité NON 
Constat relevé par le premier 
ministre Legault 

OUI 
Propriétaire-gestionnaire présent et 
accessible au CHSLD 
quotidiennement 

NON 
Responsable 
d’établissement ou 
propriétaire présent 

Mobilité des employés Fréquente Faible Faible 
Budget clinique dédié aux soins NON 

Les budgets ne sont pas 
dédiés aux missions CHSLD 
et peuvent être utilisés à 
d’autres fins (urgence, 
courte durée, etc.) 

OUI 
Aucun profit au détriment des 
résidents. S’il y a des surplus dans 
ce budget dédié, ils sont retournés 
au MSSS 

NON 
Les sommes 
économisées ou non 
dépensées 
volontairement ou 
pas  font partie du 
profit des 
propriétaires 

Obligation d’être agréé par un organisme 
reconnu (Agrément Canada ou CQA) 

OUI 
Mais amalgamés avec 
l’agrément du CISSS ou 
CIUSSS (Agrément Canada) 

OUI 
Obligation rattachée au maintien 
du permis d’exploitation. En 2019, 
63% étaient agréés avec mention 
d’honneur, 28% avec mention et 
8% agréé (Agrément Canada) 

OUI 
Par le CQA qui a cessé 
ses activités. 

Présence d’un commissaire aux plaintes et à 
la qualité 

OUI 
Rattaché au CISSS/CIUSSS 
donc pas au CHSLD 

Non 
Implication minimale revue en 2019 
par une loi qui donne cette 
responsabilité aux CISSS-CIUSSS 

Non 
Implication minimale 

revue en 2019 par 
une loi qui donne 

cette responsabilité 
aux CISSS-CIUSSS 
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Qualité du Milieu de vie considéré comme 
préoccupant (rapport national -visites 
ministérielles) 

OUI NON OUI 

Reddition de compte rigoureuse Via la reddition de compte 
du CISSS/CIUSS, donc 

amalgamée 
OUI 

Beaucoup plus rigoureuse que pour 
les CHSLD publics 

NON 
Reddition de compte 
de base / peu 
d'obligations à 
respecter (salaire, 
ratios...) 

Rapport Qualité de soins et services/Coûts DANS LA NORME EXCELLENT 
Qualité supérieure pour le même 
dollar investi par l’État 

VARIABLE ET INÉGAL 

 
 
Des primes spécifiques ont été versées aux CHSLD privés non conventionnés à cause des 
salaires bas et de l'attrait de la PCU ou de la PCRE. En fin de compte, ce qui devait être 
économique (achat de places), s'est révélé plus coûteux, en plus de ne pas fournir les soins 
et les services de qualité aux usagers pourtant orientés par les CISSS-CIUSSS. Il faut donc 
lever sans tarder le moratoire du modèle des EPC, interdire les contrats de gré à gré non 
conventionnés, justifiés le plus souvent par des planifications trop tardives, les situation 
d’urgences, et les économies escomptées à court terme. 
 
 
LES MAISONS DES AÎNES (MA) 
 
Les MA bien que louable est une solution unidimensionnelle qui est très coûteuse. On 
évalue que le coût de construction se situerait à 1 million de dollars par unité et que les 
coûts d'opération seront supérieurs à ceux des CLSLD publics. 
 
Une orientation gouvernementale avisée en matière d'hébergement doit viser pas juste la 
continuité (intensité des services), mais aussi l'accessibilité des services d'hébergement 
(équité entre les personnes). C'est donc une question d'équité entre les personnes 
vulnérables, leurs proches et les contribuables québécois.  
 
 
LES SOINS À DOMICILE (SAD) 
 
« La COVID-19 nous a montré que les gens qui restent à la maison (incluant les petites RPA 
qui bénéficient encore trop peu du soutien de l’État), meurent moins et ne sont pas 
prisonniers de leur institution », résume M. Dubuc, professeur à HEC. 
 
Le Québec fait face à un sérieux défi avec les sous-investissements dans les SAD15. Une 
étude de l"Institut du Québec (IDQ) fait des constats déjà connus dans les cercles informés 
de l'hébergement et des soins à domicile du Québec. « D"ici 10 ans seulement, le nombre 
de Québécois âgés de 75 ans et plus fera un bond de 50 %, soit près de 400 000 personnes. 
Pourtant, les dépenses par personne pour le soutien à l"autonomie, quand on tient compte 
de l"inflation et des coûts de système, ont baissé entre 2002 et 2018 [...] En 2002-2003, 34,7 % 

 
15 Source : https://www.journaldemontreal.com/2021/08/25/soins-des-aines-a-domicile-quebec-va-frapper-un-mur-sil-ninvestit-
pas-plus 
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des Québécois de 75 ans et plus bénéficiaient de soins à domicile financés par l’État alors 
que cette proportion est passée à 26,7 % en 2019.» 
 
Québec est donc un cancre des soins à domicile. « Comment expliquer qu"actuellement  
180 000 personnes âgées du Québec16 reçoivent de l"assistance à domicile, alors que nous 
en comptons 1,6 million dans notre société ? ». Notre système public sous-financé montre 
que « Les soins de longue durée représentent ici 1,3 % du PIB, alors qu"ailleurs ce taux est 
de 1,7, voire de 2,5 %. » 
 
Plus de 80 % du crédit d"impôt de maintien à domicile (CMD) est le fait des RPA, surtout les 
grandes. Pas étonnant que le Québec se distingue avec 300 % plus de personnes en RPA 
qu'ailleurs au Canada. En 2018, le gouvernement a dépensé 537 millions pour cette aide 
fiscale qui pourrait atteindre plus d'un milliard de dollars au cours des prochaines années. 
Or, de cette somme, 444 millions ont été accordés à des contribuables résidants dans des 
RPA, soit 82 % du total (Vailles, La Presse, 29-05-20).  
 
La somme moyenne versée par chaque résidant de RPA s"est élevée à 3600 $ en 2018, 
contre seulement 377 $ pour les autres (domicile hors RPA). À domicile, la réclamation n'est 
pas automatique puisqu’elle se fait avec ses factures par le biais du rapport d'impôt 
contrairement aux RPA. Pendant ce temps, les promoteurs de grandes RPA continuent à 
augmenter les loyers et demandent le rehaussement de ce crédit au gouvernement. On 
notera que l’'Ontario a toujours refusé cette mesure. 
 
 
PARTICULARITE ECONOMIQUE ET DE QUALITE DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES 
 
Les diverses formules d'hébergement illustrent la fragmentation du système de santé 
susceptible de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de la population 
québécoise. 
 
Le financement des établissements, les contributions des usagers, leurs besoins et les 
mesures de contrôle de la qualité sont disparates et le plus souvent incohérents. Il en 
résulte des problèmes d'accessibilité et d'équité à la fois sur le plan de la santé et du 
fardeau financier des personnes. Le tableau suivant relate les principales incohérences à 
cet égard. 
 
Voyons maintenant pour chacun de ces établissements ou organismes ce qu'il en est de 
leurs subventions, de la contribution des personnes, de l'identification de leurs besoins, de 
l'évaluation de la qualité et de l’accessibilité. 
 

Établissements 
ou organismes 

Subvention de 
l'État 

Contribution des 
usagers/résidents 

Identification/
mesure des 
besoins 

Évaluation de 
la qualité 

Accessibilité 

 
16 Source : https://www.ledevoir.com/societe/sante/590346/soins-a-domicile-100-millions-pour-quoi-faire 
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CHSLD public. Budget MSSS = 
Plus de 100 
000 $ par an / 
résident. 

Chambre 
individuelle : 1 
966,20 $. 
Chambre à 2 
lits : 1 642,50 $. 
Chambre à 3 lits 
ou plus : 
1 223,70 $. 

 

 

Allocation pour 
dépenses 
personnelles 
(ADP) 
admissibles 
selon certains 
critères(Apx : 
275/mois) 

 

 

 

 

 

 

Profil Iso smaf 
de 10 à 14 ou 3 
heures/soins 
et plus. 

Agrément du 
CISSS/CIUSSS 
(était aux 3 ans 
est maintenant 
aux 5 ans). 

Il y a aussi des 
évaluations de 
milieu de vie 
selon un cycle 
de trois ou 4 
ans. 

Rationnement 
par liste 
d'attente. 

Urgence / 
CLSC - comité 
du CISSS-
CIUSSS. 

CHSLD 
conventionné. 

Budget MSSS = 
Environ 100 
000 par an / 
résident. 

Agrément du 
CHSLD aux 5 
ans. 

Rationnement 
par liste 
d'attente. 

 

Urgence / 
CLSC - comité 
du CISSS-
CIUSSS 

CHSLD achat de 
places. 

Budget CISSS-
CIUSSS = Entre 
50 000 $ et 100 
000 $ par an / 
résident. 

Idem aux 
CHSLD 
conventionnés. 

Rationnement 
par liste 
d'attente. 

 

Urgence / 
CLSC - comité 
du CISSS-
CIUSSS. 

RI Budget CISSS-
CIUSSS Environ 
50 000 $ par an 
/ résident. 

Entre 435 $ et 1 299 
$ selon de 
nombreux critères. 
Certains services 
peuvent être à la 
charge des résidents 
comme 
l'habillement, les 
médicaments, les 
loisirs, le tabac, etc. 

ADP admissibles 
selon certains 
critères (Apx : 
275/mois) 

Profil Isosmaf 
de 5 à 9 ou 1 à 
3 heures/soins. 

Idem aux 
CHSLD publics 
/ agrément 
CISSS/CIUSSS. 

Rationnement 
par liste 
d'attente. 

 

Urgence / 
CLSC - comité 
du CISSS-
CIUSSS. 
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RPA 
Crédit maintien 

à domicile 

(CMD) de 

Revenu 

Québec = 35 % 

des dépenses 

admissibles ou 

au maximum - 

6825 $ 

autonome et 8 

925 $ non 

autonome, 

selon MD. 

Pas de minimum ni 
de maximum - selon 
la grille de services, 
le bail et l'annexe au 
bail obligatoire en 
RPA donnant un 
accès automatique 
au CMD. 

 

Aucune ADP 

Aucune 
mesure / 
mesures 
anecdotique. 

Certification 
sommaire aux 
quatre ans. 

Capacité de 
payer. 

Résident ou 
ses proches. 

Les résidents 
qui se 
dégradent 
sont soit 
relocalisés ou 
payent 
davantage par 
l'ajout de 
nouveaux 
services ou 
sont sans 
service s'ils ne 
sont pas 
repérés. 

SAD Difficile à 
comptabiliser. 

Variable et 
conditionnel à la 
disponibilité de 
budget du CLSC. 

ADP non applicable 

Référence de 
l'urgence au 
CLSC ou du 
CLSC 
(médecin, 
infirmière ou 
travailleuse 
sociale). 

Idem aux 
CHSLD publics 
/ agrément 
CISSS/CIUSSS 
/ rien pour les 
EESSAD ou le 
CES. 

Rationnement 
ou clientèle 
non connue. 

 

Urgence / 
CLSC. 

 
Concernant le financement, il faut savoir ce qui suit : 
 
- Le budget des CHSLD publics n'est pas protégé, car les quarts de travail non couverts 

servent souvent à des CISSS/CIUSSS à boucler leur budget; 
- Le budget des CHSLD privés conventionnés est protégé (les budgets non dépensés sont 

retournés au MSSS)17; 
- Le budget des CHSLD privés non conventionnés (contrats à bas per diem octroyés au 

cours des années 2010 à 2018 principalement comportent peu de règles et facilitent les 
dérives du type Herron ou Liverpool…); 

- Les soins à domicile sont sous-financés au Québec. Il y a 300 % plus de personnes en 
RPA au Québec qu'ailleurs au Canada, alors que le CMD est peu accessible aux 
personnes qui pourraient vouloir continuer à demeurer dans leur domicile, hors RPA; 

- De nombreux aînés n’obtiennent pas de services ou de soins puisqu’ils ne sont pas 
repérés par les services publics, placés sur des listes d'attente, ou sont au mauvais 
endroit. 

 
Il y a donc au Québec des CHSLD publics, des CHSLD privés conventionnés, des CHSLD 
privés non conventionnés, des ressources intermédiaires, des résidences privées pour 

 
17 Selon nous, les CHSLD conventionnés sont les plus susceptibles d’offrir une qualité des soins optimales. L’argent versé par le 
gouvernement (et les bénéficiaires) à ces établissements sert aux soins et aux services. 
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aînés, des OBNL d'habitation, des résidences pour les communautés religieuses, des 
organismes communautaires, des organismes financés par l'Article 108 de la LSSS. Tout 
cela est assez disparate, variable et assez incohérent sous de nombreux aspects 
bureaucratiques. Les règles pour l'allocation des ressources, les salaires, la formation, les 
ratios d'employés et le mix de personnel (nombreuses professions) diffèrent de façon 
importante. 
 
On comprend ici que cela ouvre la porte à des dérives, des lacunes, une bureaucratie 
démesurée et des injustices pour les bénéficiaires. 
 
 
LE CONTINUUM DES SOINS AUX AÎNES 
 
On sait maintenant que le continuum des soins aux personnes âgées est composé de 
plusieurs types d’établissements.  
 
En général, les aînés sont d’abord hébergées dans leur propre appartement ou leur maison. 
En cours de route, ils peuvent choisir des soins à domicile ou déménager dans une 
résidence privée pour aînés avec ou sans soins, ou dans une ressource intermédiaire ou en 
CHSLD, en fonction de leurs besoins. 
 
Si leur état de santé physique ou mental se dégrade, ils peuvent être envoyés dans un 
CHSLD qui peut être public ou privé non conventionné ou conventionné. Le CHSLD se situe 
à la fin du continuum d"hébergement et de soins de nos aînés. Qu"ils y passent un mois ou 
deux ans, c"est le bout de la route. 
 
Le continuum de soins souhaité est le modèle qui est en place en ce moment. Par contre, la 
réalité de terrain, celle qui constitue le quotidien des bénéficiaires, est bien différente. C"est 
pour cela que nous l"avons désigné « continuum de soins réel ». Le tableau suivant donne 
une bonne idée des frontières de plus en plus floues entre les types d’établissements. 
 

Continuum de soins souhaité Continuum de soins réel 

Types d!hébergement Clientèles Types d!hébergement Clientèles 

RPA Personnes en bonne 
santé 

RPA Personnes en bonne 
santé ou dont la santé 
commence 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!autonomie, avec une 
déficience intellectuelle, 
avec un problème de 
santé mentale ou de 
toxicomanie ou avec un 
handicap physique 

RI Personne en perte 
d!autonomie, avec une 
déficience intellectuelle, 
avec un problème de 
santé mentale ou de 
toxicomanie ou avec un 
handicap physique 
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CHSLD Personne en perte 
d!autonomie 

CHSLD Cas de plus en plus 
lourds 

 
 
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 dans les hôpitaux, par leur médecin ou par 
des travailleurs ou travailleuses sociales, ces aînés se retrouvent de plus en plus nombreux 
en hébergement et ajoutent une charge de travail additionnelle au personnel qui y travaille. 
Au final, les soins et les services donnés aux bénéficiaires sont en érosion ou dispensés par 
des ressources externes puisque les salarié·es de ces établissements ne sont pas en 
mesure de suivre la cadence. 
 
Il ne faut pas perdre de vue que les enjeux qui existaient avant la crise sont devenus plus 
préoccupants depuis le début de la pandémie.  
 
Prenons l"exemple de la pénurie de préposés 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 parce que la charge de travail était titanesque. 
 
Gérer des patients dans une zone froide est déjà assez difficile dans un contexte de pénurie 
de main-d'œuvre. On ne s’étonnera pas de constater que les zones chaudes sont devenues 
des usines à épuiser les travailleurs et les travailleuses. 
 
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 agir plus vite, à tourner les coins 
ronds et à limiter le temps passé avec les aînés qui en avait besoin plus que jamais. 
 
Par conséquent, les établissements ont dû faire appel aux CISSS-CIUSSS qui, eux, avaient 
des listes de rappel ou faisaient appel aux agences de placement de personnel. Nous y 
reviendrons plus loin. 
 
Nous avons vu que les CHSLD sont les établissements qui offrent le plus de soins et de 
services, suivi des RI et des RPA. Ces soins et ces services varient toutefois 
considérablement du côté des RPA. Les coûts pour la société sont plus importants en 
CHSLD, puis en RI, mais deviennent davantage du domaine privé avec les RPA mêmes si 
certains arrangements formalisés ou pas peuvent s'appliquer par le biais des CISSS-CIUSSS. 
 
 
!  
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Les enjeux spécifiques 
 
LES TEAMSTERS DANS LE SECTEUR DE L’HEBERGEMENT PRIVE 
 
La Section locale 106 des Teamsters représente les intérêts de près de 1250 travailleuses et 
travailleurs de plusieurs corps de métier dans plusieurs types d’établissements. 
 
CHSLD non conventionnés : 
 
- Émile-McDuff  
- Des moulins  
- Louise-Faubert 
- Marguerite-Rocheleau 
 
Résidences privées pour aînés avec et sans unités de soins : 
 
- Résidences Soleil - Ste-Julie 
- Résidences Soleil - Laval 
- Résidences Soleil -Boucherville 
- Résidences Soleil - Granby 
- Résidences Soleil - Brossard 
- Résidences Soleil - St-Hubert 
- Résidences Soleil - St-Laurent 
- Résidences Soleil - P.A.T 
- Chartwell - Manoir Aylmer 
- Résidence Montarville 
- Jardins de la Noblesse 
- Villa des Brises 
 
Ressources intermédiaires : 
 
- Paul-Raymond 
 
 
DES ENJEUX LOCAUX INNOMBRABLES 
 
Les enjeux ont été discuté abondamment par d’innombrables témoins pendant cette 
enquête de la coroner : incompétence, manque de communication, lenteur bureaucratique, 
etc. sont autant de lacunes qui ont sans doute fait sourciller les gens qui suivent ce dossier 
de près.  
 
Cependant, sans entrer dans des détails anecdotiques, nous allons tout de même faire un 
tour d’horizon des enjeux spécifiques vécus par nos membres durant la pandémie. 
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Dans un premier temps, le manque de personnel était criant dans plusieurs de nos 
établissements à tel point que les agences de placement de personnel en santé n’arrivait 
pas à combler, dans plusieurs cas, les absences avant même la pandémie. Le recrutement 
et la rétention du personnel en CHSLD privés non conventionnés et en RPA est un défi 
quasi insurmontable. Ainsi, certains postes vacants étaient occupés par du personnel 
provenant des agences. La situation ne s’est définitivement pas amélioré depuis mars 2019. 
On a pas besoin de se lancer dans une longue explication pour constater que cette pénurie 
a eu des répercussions incalculables pendant la pandémie. 
 
Avant mars 2019 des cas très lourds étaient accueillis dans certains établissements qui ne 
disposaient pas d’unités prothétiques digne de ce nom. La pandémie est venue mettre en 
danger leur santé et leur sécurité puisque les ressources, déjà étirées à l’extrême, arrivaient 
à peine à veiller sur eux. 
 
D’ailleurs, l’évaluation des cas était un enjeu de taille avant même mars 2019. Des 
personnes âgées arrivaient souvent en établissement avec des besoins plus grands de soin 
que ce que les médecins, infirmières ou travailleurs sociaux évaluaient.  
 
Dans la plupart des autres établissements les patient·es et résident·es étaient confinés dans 
leurs chambres. Pour certains atteint de démence, la capacité de les maintenir en isolation 
était quasi impossible étant donné le manque de main-d’oeuvre ou simplement parce que 
le volume de travail était trop élevé. Pour d’autres aînés, surtout dans les RPA, on nous a 
rapporté qu’ils s’échappaient par les garages pour aller retrouver des parents et amis à 
l’extérieur de l’établissement. Le but étant d’éviter le hall central où un gardien de sécurité 
et une personne à la réception avaient pour mandat de les refouler dans leurs chambres. 
 
D’ailleurs, l’isolement les patients atteints de démence ou d’Alzheimer, par exemple, a 
provoqué un déficit cognitif encore plus grand qui a entrainé une dégradation de leur état. 
L’absence de contact et d’interaction avec des parents, amis ou autres aidants naturels a 
été extrêmement dommageable. 
 
Nous avons également noté que dans plusieurs établissements les unités COVID (les zones 
chaudes) mettaient du temps à être créées. Cela contribuait à l’accélération des éclosion 
tant du côté de la clientèle que du côté des travailleuses et travailleurs. 
 
La contention des patients errants avec des demi-portes a recommencé malgré le fait que 
c’était un moyen qu"on ne voyait plus depuis quelques années. Cependant, la personne 
responsable de ces patients devait vérifier constamment pour que les gens non-
conventionnés dans leur lit ne tombent la nuit. 
 
Inutile de rappeler qu’au début de la pandémie, les ÉPI était rationnés dans nos 
établissements privés. Il semble que les CISSS et les CIUSSS fournissaient ces équipements 
miette par miette. Par exemple, un membre d’une équipe de soin qui travaillait dans une 
unité COVID avait droit à un masque par jour. 
 
Lorsque le gouvernement a pris la décision d’interdire la présence des travailleurs et 
travailleuses d’agence dans les établissements, il était déjà trop tard à plusieurs endroits. 
Nous estimons que plus éclosions auraient pu être évités si le personnel avait été assigné à 
un seul établissement. 
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Pour ce qui est d’un plan de contingence pour faire face à une pandémie, sauf erreur, aucun 
de nos établissements n’en n’avaient. Pourtant, des décisions locales auraient pu être prises 
afin de sauver des vies. 
 
Certains travailleurs et travailleuses qui étaient assignés à des étages précises préféraient 
retourner à la maison plutôt que travailler dans des unités COVID. Par contre, d’autres 
faisaient du temps supplémentaires jusque’à en être épuisé ou malade. 
 
 
L’INTERDICTION DES PROCHES AIDANTS 
 
Durant les trois premiers mois de la pandémie de Covid-19, plus de 5500 Québécois sont 
morts dans les milieux d'hébergement, la majorité très âgée et seule18. 
 
Au plus fort de la pandémie, toutes les visites dans les milieux d'hébergement y compris les 
RPA de catégorie 1 ont été interdites, même pour les personnes en fin de vie. Ces dernières 
ont vécu leurs derniers moments privés de la présence des personnes aimées. 
Durant cette interdiction, les personnes proches aidantes ne pouvaient pas visiter leur 
proche, lui donner de l"aide, du soutien et l"accompagner comme à l"habitude. C’était une 
période très difficile et inquiétante, autant pour le proche que pour le résidant dans un 
milieu de vie pour aîné ou qui accueille des personnes vulnérables. 
 
« Permettre à des personnes en fin de vie de mourir entourées de leurs proches est une 
démonstration de compassion et d"humanité. Les mesures de distanciation mises en place 
durant les premiers mois de la pandémie pour prévenir la contagion et protéger les 
personnes vulnérables des CHSLD ont été privilégiées aux dépens de ces principes19. » 
 
Dans un milieu de vie où vivent des personnes aînées et des personnes vulnérables, une 
personne proche aidante significative qui apporte une aide, un soutien, notamment moral, 
et du réconfort joue un rôle essentiel, autant pour la personne y résidant que pour l’équipe 
de soins ou le personnel20. 
 
Des effets collatéraux ont été également signalés même si l'ampleur du phénomène 
restera probablement à jamais méconnu. Plusieurs suicides sont survenus dans des 
établissements pour aînés. Des résidents de CHSLD ont cessé de manger « parce que ça ne 
vaut plus la peine ». Une hausse de 25 % des appels de détresse provenant des 65 ans et 
plus chez Suicide Action a été constatée. Après la COVID-19, la détresse fait 
malheureusement des victimes chez les personnes âgées21. 
 
En contexte de pandémie, la notion de risque relatif est vitale. Ce que nous voulons prévenir 
peut-il générer des problèmes en santé physique ou mentale? Comment trouver un juste 
équilibre entre les mesures de protection, le virus à éloigner et les autres risques? Comme 

 
18 Source : https://theconversation.com/mourir-seul-en-chsld-lhorrible-stigmate-de-la-pandemie-154009 
19 Ibid 
20 Source : https://www.lappui.org/Regions/Capitale-Nationale/Actualites-et-Activites/Actualites/2020/Personnes-proches-
aidantes-en-contexte-de-pandemie-COVID-19 
21 Source : https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-06/la-detresse-frappe-les-aines 
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pouvons-nous garantir, même dans un contexte exceptionnel, la dignité des personnes et 
de la vie? 
 
La rareté de main-d'œuvre en raison du retrait du travail des personnes contaminées, des 
mesures d'aide gouvernementale et des bas salaires conjuguée au cafouillage 
bureaucratique ont mené à des situations malheureuses et cruelles. 
 
De nombreux milieux d'hébergement, à commencer par des CHSLD publics, n'arrivaient 
tout simplement pas  à répondre au téléphone pour donner des nouvelles aux proches 
privés de visite à leur être cher. 
 
En plus d'avoir été privé de visiter leurs proches hébergées, il en a résulté un grand stress, 
les proches ont dû surmonter leur deuil dans des circonstances incongrues. Ainsi, plusieurs 
personnes n"ont pas pu être là au moment du décès, mais aussi dans les semaines avant. La 
plupart n"ont pas pu organiser des rituels à la mesure de leur être cher. Il en a résulté des 
deuils cruels. 
 
Cette situation semble avoir plus touché le Québec que d’autres provinces. 
 
 
DES TELEPHONES NON REPONDUS ET LE DEUIL DE FAMILLES NON RESOLUS 
 
La rareté de main-d'œuvre en raison du retrait du travail des personnes contaminées, des 
mesures d'aide gouvernementale et des bas salaires conjuguée au cafouillage 
bureaucratique ont mené à des situations malheureuses et éthiquement inacceptables. 
 
De nombreux milieux d'hébergement n'arrivaient tout simplement pas à répondre au 
téléphone pour donner des nouvelles aux proches privés de visite à leur être cher. 
 
Cette situation a été dénoncée par de nombreuses familles. Toutefois, on a découvert les 
tablettes électroniques et les outils comme Zoom, Teams, Facetime, etc. pouvaient recréer 
le lien. Pour plusieurs ce fut malheureusement trop peu, trop tard. 
 
En plus d'avoir été privé des aînés de visites, ce qui en a provoqué un grand stress, les 
proches ont dû surmonter leur deuil dans des circonstances incongrues. Ainsi, plusieurs 
personnes n"ont pas pu être là au moment du décès, mais aussi dans les semaines avant. La 
plupart n"ont pas pu organiser des rituels à la mesure de leur être cher. Il en a résulté des 
deuils cruels. 
 
Ces situations ont touché davantage le Québec que les autres provinces canadiennes et de 
nombreux autres pays du monde développé. Par conséquent, il faudrait prévoir un moyen 
simple pour répondre au proches, même en temps de crise puisqu’on pourrait faire face à 
d’autres situations critiques de la même ampleur à l’avenir… 
 
 
MOBILITE DE PERSONNEL 
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Dans les enjeux globaux décrits précédemment nous avons traité des agences de 
placement de personnel en santé et leurs effets négatifs en termes de mobilité tant sur le 
plan de la qualité que de l'usage opportun des deniers publics. 
 
La mobilité de la main-d'œuvre a longtemps persisté et il est difficile d'affirmer que cela est 
maintenant complètement derrière nous, même entre zones chaudes et froides. Cette 
pratique, associée à un risque de contamination, n'est toujours pas complètement interdite 
malgré les déclarations de ministres22. « Dans la même journée, on m'appelle pour finir une 
journée dans un autre CHSLD, parce qu'il manque du personnel, témoigne un préposé en 
hygiène et salubrité, employé d'un CIUSSS montréalais. Lundi, j'ai été préposée aux 
bénéficiaires dans une zone chaude, puis le lendemain en zone froide23. » 
 
Des CISSS et des CIUSSS du grand Montréal ont ouvert en pleine pandémie des postes « 
volants » qui entraînaient du déplacement de personnel. Sous la pression des syndicats, le 
ministère est intervenu pour leur faire entendre raison. Les reportages ont été fréquents sur 
le sujet dans les médias. Tout le printemps 2020, l'ex-ministre de la Santé Danielle McCann 
a répété que les déplacements de main-d'œuvre étaient dorénavant interdits. Or, ils ne 
l'étaient pas totalement et se sont poursuivis sur le terrain. 
 
En effet, la directive aux CISSS et aux CIUSSS indiquait qu'il faut les éviter dans la mesure 
du possible. Quant à l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, il interdisait les déplacements 
uniquement pour les employés d'agence qui ont été exposés à la COVID-19. L'interdiction 
de Québec était donc incomplète. Le ministère de la Santé convenait que des risques de 
ruptures de service pourraient justifier l'autorisation de certains déplacements entre 
établissements... 
 
À l'automne 2020, Québec entamait l"implantation d"un registre d'exception qui devait 
permettre de suivre en temps réel le déplacement du personnel dans tous les CHSLD de la 
province, un mode de gestion «qui n"est plus acceptable», selon le ministre Christian 
Dubé24. 
 
Or, ces mesures ne concernent que les CHSLD publics et trouve peu ou pas d'application, 
comme c'est souvent le cas, dans les milieux privé et communautaire. C'est une autre raison 
de revoir la gouvernance du réseau pour mieux réguler tous les milieux du continuum 
public, privé et communautaire selon une approche plus collective et moins de type « Top 
down ». Les responsabilités de tous les milieux pour les soins sont les mêmes et les normes 
à observer et les moyens financiers pour les appliquer devraient être semblables 
également.!  

 
22 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735705/deplacement-main-oeuvre-mobilite-personnel-employes-sante-covid-
coronavirus 
23 Source : Ibid 
24 Source : https://www.journaldequebec.com/2020/11/24/chsld-le-deplacement-du-personnel-sera-suivi-en-temps-reel-1 
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Les enjeux globaux 
 
 
L'ACCESSIBILITE ET L'EQUITE 
 
Gardons en tête que nous sommes tous des personnes vieillissantes. Par conséquent, 
divers services et ressources sont disponibles en cas de perte d'autonomie des personnes. 
Le réseau social des personnes, leurs milieux de vie, leur patrimoine et la disponibilité des 
ressources du CISSS-CIUSSS de leur territoire viendront influencer l'accès ou pas à un ou 
l'autre des éléments du continuum (SAD, RPA, RI, CHSLD ou MA). Certaines personnes 
trouveront les services opportuns à leur situation. D"autres, à l"insu de la population et de 
leurs proches, se priveront de services ou n'auront d'autres choix que de les payer eux-
mêmes à partir de leur patrimoine familial, s'ils en ont un. 
 
Les personnes peuvent solliciter l'aide de SAD dans la mesure ou le budget est disponible. 
Dans le cas contraire, la personne demeurera chez elle sans service et n'aura d'autre choix 
que de se rendre à l'urgence surtout le soir et la fin de semaine. La visite du médecin de 
famille est aussi possible si la personne en a un, ce qui est encore loin de la réalité actuelle 
au Québec.  
 
Il y a donc un enjeu de repérage des personnes en perte d'autonomie avec le concours 
d'un grand nombre d'acteurs qui sont rarement coordonnés dans un réseau de santé 
fragmenté (personne, famille, médecin, urgence, hôpital, GMF, super clinique, CLSC, SAD, 
urgence, etc.) 
 
Malgré les nombreux décès survenus pendant la pandémie dans les milieux 
d'hébergement, la liste d"attente s"allonge en CHSLD dans plusieurs régions du Québec25. 
On évalue que 3000 places d'hébergement par an au Québec seront requises jusqu’à 2050. 
Pour y arriver, il faudra compter sur tous les maillons de la chaîne.  
 
Tout cela doit cependant se faire avec équité (grilles de prix uniformes sans disparités entre 
les établissements) en considérant les personnes et leurs besoins. 
 
Ces besoins ne peuvent être évalués que par un ou une professionnelle de la santé. Ces 
évaluations produites par des médecins, des infirmières ou des travailleurs sociaux sont 
relativement complexes et coûteuses. Il y a souvent des délais pour les compléter, à 
condition bien entendu que les personnes aient été repérées. Souvent ces évaluations sont 
périmées car la perte d'autonomie aura évolué entre le moment où l"ainé aura été évalué et 
le moment où il entrera dans un établissement d"hébergement. 
 
De plus, l'hébergement est un dossier hautement systémique26. Nous avons écrit ici à 
plusieurs reprises qu"il y a de nombreux milieux d'hébergement et des services à domicile 
pour les aînés en perte d'autonomie. Ne pas considérer l'ensemble du continuum public, 
privé et communautaire a pour effet dans un marché libre d'institutionnaliser à grands frais 
les services et de déstructurer les milieux non couvert par les mesures d'aide de l'État. 

 
25 Source : https://ici.radio-canada.ca/amp/1758281/chsld-listes-attente-aines-places-covid-19 
26 Source : https://www.lequotidien.com/chroniques/brigitte-breton/soins-aux-aines-la-piece-manquante-
92b97c1074c75b8adfc5ed6aea8e88e1 
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Où seront relocalisés les bénéficiaires des secteurs privés et communautaires en cas de 
ruptures de services, si ce n'est dans les services publics qui manquait cruellement de 
main-d'œuvre avant la pandémie?  
 
Au syndicat des Teamsters, nous pensons qu"il est possible de mieux utiliser les ressources 
publiques en assurant des conditions de travail comparables et équitables tant pour les 
travailleurs et les travailleuses. On peut aussi garantir une qualité de soins homogène pour 
la clientèle. Les propriétaires de ces établissements privés, eux, y trouveront leur compte, 
de même que les payeurs de taxes. N'oublions pas qu'en vertu du principe de la 
responsabilité populationnelle, l'État est responsable de services de santé des Québécois et 
pas seulement dans le secteur public. 
 
Les ressources privées et communautaires sont nettement moins coûteuses que celles du 
secteur public. De nombreux Québécois peuvent y trouver des services qui répondent à 
leurs besoins à un prix équitable tant pour eux que pour les payeurs de taxes. Toutefois, on 
doit pouvoir venir en aide de façon équitable aux organisations afin de permettre leur 
pérennité et la qualité des soins. Il nous apparaît urgent de normaliser et d"encadrer 
davantage les mesures de soutien gouvernementales sous l"angle de l'équité et de la 
performance. 
 
 
L!ORGANISATION DU TRAVAIL (LES RATIOS) 
 
La pandémie a permis de mettre en évidence des lacunes du réseau d"hébergement privé 
pour aînés. Les tragédies du CHSLD Herron et de la RPA-RI Liverpool, notamment, ont 
frappé 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 et travailleuse était 
déjà une 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. 
 
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 épuisé à la maison tous les soirs. 
 
Ou qu"ils finissent par lancer la serviette et se retirer temporairement ou en permanence de 
son travail. 
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Nous avons également remarqué que plusieurs de nos préposées aux bénéficiaires entrent 
au travail bien avant le début de leur quart afin d"aider leurs collègues débordés. 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 
reconnaîtra 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 compenser le 
manque de personnel.  
 
Avant d"en arriver là, il faut aussi s"interroger sur les conditions salariales des travailleuses et 
travailleurs, l'attractivité des professions et la reconnaissance des employés. 
 
 
LES SALAIRES 
 
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 qui œuvrent au 
public ou qui sont conventionnés. 
 
Ce manque de valorisation de la main-d'œuvre a des répercussions considérables sur la 
capacité de ce secteur d"activité à attirer et garder les travailleurs et les travailleuses. 
 
Avant les différentes primes COVID-19 qui prendront fin tôt ou tard, un préposé aux 
bénéficiaires typique gagne jusqu’à 5 $/h de moins en RPA et au privé non conventionné 
que celui qui œuvre privé conventionné ou au public. Pourtant, il fait le même travail et 
même davantage, car au public ses responsabilités sont restreintes à cause de la proximité 
de l'équipe de soins, tandis qu'au privé, il assume des actes délégués. D"autre part, les plus 
petits milieux d'hébergement privés ou communautaires fonctionnent aussi souvent avec 
des revenus limités en utilisant une main-d'œuvre relativement peu rémunérée. 
 
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 œuvrent au privé. 
 
Cet état de fait contribue à la désaffection, puis à l"exode de ces salariés vers d"autres 
secteurs d"activité ou vers les agences où les salarié·es sont payés plus cher que ceux et 
celles qui oeuvrent dans les établissements publics et privés. 
 
Certains de nos préposé·es 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 établissements privés. 
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La situation ne cesse de se dégrader comme le relatent les médias sur une base presque 
quotidienne. Le rehaussement récent des salaires des PAB et de certains autres salarié·es 
du secteur public en plus de la fin proche des primes COVID dans le secteur privé va 
nécessairement amplifier la situation déjà chaotique. 
 
Dans l’édition du 10 janvier 2020 du journal Le Soleil, le ministre du Travail, Jean Boulet, 
admet que le salaire des préposés aux bénéficiaires dans le secteur privé est peu élevé (il y 
a aussi les autres employés). Il se disait ouvert à l'idée de les soumettre à un décret de 
convention collective, afin de rehausser leur salaire, mais à condition que la demande 
vienne du milieu, incluant les employeurs. 
 
Le syndicat des Teamsters, l"Association des ressources intermédiaires d"habitation du 
Québec, l"Association des CHSLD privés non conventionnés et le Réseau de coopération 
des EÉSAD sont favorables à un tel décret. Seul le RQRA, influencé principalement par les 
grands groupes de RPA lucratives (souvent détenues par des intérêts étrangers), n"est pas 
favorable à cette mesure. 
 
 
LA VALORISATION DU METIER ET LES HÔPITAUX MAGNETIQUES 
 
En 1983 paraît une étude américaine27 montrant que le haut taux de roulement de 
personnel répandus dans de nombreux établissements de santé n'étaient pas présents 
dans certains hôpitaux. On a baptisé ces établissements les « hôpitaux magnétiques28 ». 
 
Au-delà d"un certain seuil, un roulement élevé de personnel devient source de 
dysfonctionnement. Dès lors, il constitue un indicateur de non-qualité que ce soit en milieu 
ambulatoire, hospitalier ou d"hébergement de longue durée. Le taux de roulement des 
hôpitaux magnétiques est, sans surprise, plus bas que la moyenne29. 
 
Pour enrayer le roulement de personnel et les coûts qui y sont associés, on doit implanter 
une approche d"hôpital magnétique dans tout le continuum d"hébergement pour aînés.  
 
Selon Brunelle (2009) les variables constituant des incitatifs non économiques sont la 
satisfaction30 au travail, un accès facile et informel à la haute direction, avoir au moins 
l"impression d’être écouté (changements mieux perçus et reçus) et une gestion par les 
gestes et l"exemple.  
 
Huit grandes conditions apparaissent essentielles pour Brunelle pour mieux valoriser les 
salarié·es : 
 

 
27 Source : Silver GA. Scarcity of nurses. Lancet 1989;8638:607 
28 Source : Kramer M, Schmalenberg CE. Best quality ptient care. A historical perspective on magnet hospitals” in Nurs Adm Q 2005;29:275-87. 
Silver GA. Scarcity of nurses. Lancet 1989;8638:607. 
29 Source : Brunelle, Y. (2009). « Les hôpitaux magnétiques : un hôpital où il fait bon travailler en est un où il fait bon se faire soigner », Pratiques 
et Organisation des Soins, vol. 40, n° 1, p. 39-48, ISSN 1952-9201. 
30 Source : Kramer M, Schmalenberg CE. Best quality ptient care. A historical perspective on magnet hospitals” in Nurs Adm Q 2005;29:275-87. 
Silver GA. Scarcity of nurses. Lancet 1989;8638:607. 
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- L"autonomie professionnelle (la décentralisation de la gestion au niveau des unités et la 
capacité d"innover, l"identification professionnelle); 

- Le support fourni par les appareils administratifs dans les diverses conditions de 
travail  (sécurité au travail, équipement, soutien informatif, garderies, etc.); 

- Une bonne collaboration entre les professionnels ; 
- La valorisation professionnelle et le leadership ; 
- Des relations positives avec les pairs (une approche familiale, le soutien des autres et de 

soi,  l"implication, faible recours aux ressources externes, le travail d’équipe); 
- Un ratio de personnel adéquat; 
- Un centre d"attention dirigé vers le client ; 
- L"importance de la qualité des services et soins offerts. 
 
Plusieurs de ces huit variables ne comportent aucun coût additionnel pour l'État et ses 
contribuables. Ces variables ont aussi été observées dans de nombreux travaux effectués 
ailleurs dans le monde, notamment en Europe. 
 
 
LES AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL EN SANTE 
 
Les agences de placement de personnel en santé sont 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. La crise a forcé les établissements à 
embaucher encore plus de travailleurs d"agence afin de pallier aux congés de maladie ou à 
la pénurie de main-d'œuvre. 
 
Ce va-et-vient s"est intensifié pendant la pandémie pour plusieurs raisons, notamment 
parce que les travailleurs étaient plus malades, plus absents 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 disaient qu"ils étaient mal à l"aise que des employés 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 de manière optimale étant 
donné que la présence des travailleurs 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 au début de la pandémie malgré l"interdiction imposée par le 
gouvernement. Nous estimons qu"en réalité les risques de contagion n"ont jamais diminué 
malgré les consignes données par le gouvernement. 
 
Au syndicat des Teamsters, nous estimons qu"il s"agit de l"une des raisons en aval qui a 
causé le décès de certaines personnes âgées. 
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On sait que la présence des agences de placement provoque du déplacement de 
personnel et qu"il y a notamment des enjeux de formation et des risques à la santé sous 
diverses formes.  
 
« Aux prises avec une pénurie criante de personnel en pleine pandémie, le réseau de la 
santé s"est tourné vers des agences de placement qui n"avaient jamais satisfait aux critères 
de sélection des contrats publics auparavant. » écrivait-on dans La Presse (octobre 2020). 
 
Ces agences auraient même recruté des travailleurs et des travailleuses vulnérables, sans 
papier. Plusieurs de ces salarié·es peinaient à s'exprimer en français et ne seraient pas en 
mesure de répondre aux critères d'embauche des CISSS-CIUSSS. En fin de compte ils sont 
nombreux à y travailler à grands frais par la porte arrière. Leur recrutement se fait même 
parfois directement sur le plancher des établissements publics. 
 
Le syndicat des Teamsters estime que cette situation doit cesser. Les travailleurs et 
travailleuses d"agence n'auront d'autre choix que d'œuvrer comme salarié·es dans un 
établissement ou un organisme du continuum de l'hébergement. 
 
 
LA BUREAUCRATISATION DE LA SANTE 
 
La bureaucratisation de la santé est un enjeu majeur qui nuit à la mise en place d"un réseau 
privé d"hébergement pour aînés efficace. Certains décisions prises au fil des ans sont dans 
le meilleure des cas loufoques, voire même dangereuses. 
 
Prenons l"exemple, des primes aux infirmiers et aux infirmières du secteur public. À moins 
d"habiter dans une autre dimension, il est évident que cette décision vient encore 
déshabiller le privé et le communautaire, pour favoriser le public. Pourtant, les 
établissements privés peinent déjà à garder ses salarié·es. 
 
Autre exemple : comment se fait-il que le prix astronomique des futures Maisons des aînés 
n"ait pas été remis en question? En quoi les 2600 places dans 30 maisons auront-elles des 
répercussions réellement positives sur les besoins en hébergement pour aînés dans les 
prochaines années, sachant que le vieillissement de la population nécessite plus de 3000 
places par année? Pourquoi d"autres solutions, pourtant moins coûteuses ne sont-elles pas 
envisagées? 
 
Quelques heureux élus s"installeront dans des unités d"habitation comptant au total entre 
48 et 96 résidents. Chacun aura sa chambre privée climatisée, avec salle de bains adaptée. 
On aménagera des aires communes pour créer entre eux un effet de «bulle», a expliqué la 
ministre des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et on a même prévu un espace 
pour héberger les proches aidants au besoin. 
 
La liste d"attente pour une place compte pourtant 3427 noms. 
 



 

  41 

Qui n"a pas entendu parler de la fameuse imprimante à 6000 $ de la DRILL31, les 
cafouillages bureaucratiques et les drames humains vécus au Manoir Liverpool et de 
Herron? 
 
Cette déconnexion de l"appareil d’État et de la réalité et besoins de terrain est consternante. 
 
Il pourrait être envisagé de créer dans chacune des régions un établissement autonome  
fortement décentralisé avec la seule mission SAPA. Cet établissement inclurait la gestion 
complète du continuum (SAD, RPA, RI et CHSLD), l'évaluation de la qualité, la gestion des 
listes d'attente (SAD, RI et CHSLD), la gestion des contrats avec des normes claires ainsi que 
des mesures de soutien destinées aux plus petits milieux d'hébergement. Le budget SAPA 
de tels établissements autonomes devraient être protégé alors que leur mission première 
devrait être de répondre aux besoins des personnes vulnérables en perte d'autonomie de 
leur territoire. 
 
 
LES CONFLITS DE RÔLES DES CISSS-CIUSSS 
 
Les CHSLD privés veulent un institut indépendant32, ce qui n"est pas une mauvaise idée 
compte tenu du faire que les CISSS/CIUSSS sont parfois très loin du terrain, voire très 
bureaucratisé. Cela réglerait un important problème de gouvernance latent. 
 
Rappelons que les CISSS-CIUSSS sont notamment des donneurs de contrats, des 
évaluateurs de la qualité, des redresseurs et même des exécuteurs de sanctions. 
 
Par conséquent, un institut indépendant de la qualité des soins aux aînés pourrait être créé 
par le transfert de membres du personnel de CISSS-CIUSSS et du MSSS à coût nul. 
 
Cet organisme surveillerait et encadrerait la pratique dans tous les milieux d'hébergement 
publics (CHSLD et RI) de la province en plus des RPA avec soins. Il ne faut pas oublier les 
RPA avec soins infirmiers et les RI qui sont actuellement très peu régulées. 
 
Tout cela devrait mener à gérer avec plus de proactivité, d'équité, de transparence et de 
justice les dossiers comme celui du CHSLD Herron, par exemple. 
 
Bref, toutes les ressources publiques, privées et communautaires doivent être mises à 
contribution si nous voulons répondre aux besoins qui explosent avec le vieillissement de la 
population. 
 
La vision actuelle du MSSS et des CISSS-CIUSSS centrée sur le public doit être revue avant 
qu'il ne soit trop tard. L'État doit chercher à offrir le plus de services aux meilleurs coûts par 
la prise en compte des critères de l'accessibilité et de l'équité. Un meilleur équilibre est 
requis sur les différentes mesures de soutien aux diverses organisations (privé et 
communautaire). Des améliorations sont nécessaires pour l'organisation du travail, les 

 
31 Source : https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-10-07/l-imprimante-a-6000-de-la-drilll-du-cisss.php 
32 Source : https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-03-17/qualite-des-soins-aux-aines/les-chsld-prives-veulent-un-institut-
independant.php 
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salaires et la valorisation des employés. Il faudra être courageux afin d'éliminer le recours 
aux agences de placement de personnel et réduire la bureaucratie. 
 
!  
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Recommendations 
 
Selon l"Institut économique de Montréal, la stratégie de transférer les aînés des hôpitaux 
vers les centres d"hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au plus fort de la 
pandémie de COVID-19 serait à l"origine des nombreux décès33. Aurait-on pu éviter de 5800 
à 6700 décès en CHSLD si on avait évité ces transferts? On ne le saura peut-être jamais. 
 
«$En date du 1er mars 2021, 75 % des décès dans la province étaient survenus dans un 
CHSLD. À titre comparatif, les centres de soins de longue durée comptaient pour 43 % des 
décès en France, 34 % au Royaume-Uni, et 28 % en Allemagne$», constate l’IÉM. 
 
Le bilan du Québec montre de nombreuses lacunes bien connues de tous et toutes depuis 
de très nombreuses années. Le vérificateur général a sévèrement critiqué la gestion des 
centres d"hébergement pour aînés en 2012, réclamant des changements pour assurer un 
environnement sécuritaire et des soins de qualité, mais peu de choses ont changé. Les 
rapports sur le sujet ne cessent de s'accumuler sans trop de changements réels 
(Commissaire à la santé, Protectrice du citoyen, Politiques du MSSS, Vérificateur général, 
Coroner...). 
 
Un fait demeure, il y a eu un nombre insuffisant de salarié·es, avec des conditions de travail 
peu attractives en temps de crise. Cela fut fatal avec le grand nombre d'aînés à traiter dans 
des installations souvent désuètes sur le plan de la promiscuité et de la prévention des 
infections qu'on a trop souvent marginalisé dans le secteur de l'hébergement. 
 
Nous avons traité des impacts négatifs de la réforme du réseau québécois de la santé 
survenue en 2015 et de la privatisation croissante des services offerts aux personnes âgées 
en perte d"autonomie. Ce que nous préconisons n’est pas d'en arriver à un système unique 
et public. Nous croyons à la place des secteurs privés et communautaires et à leur 
efficacité au plan des services administratifs et la gestion locale. Toutefois, les moyens mis 
à leur disposition au plan clinique doivent être suffisants comme pour les établissement 
privés conventionnés, toujours sous le coup d'un moratoire pas le MSSS (salaires et ratios 
d'employés / usagers ou résident) et surtout comparable à ceux du secteur publique qui 
est en cours de rehaussement en conséquence de notre triste bilan sanitaire (formations, 
budgets, primes, salaires…). 
 
Le système ne doit pas être mur à mur au public, mais les services doivent être 
comparables dans tout le continuum. Plus les ressources et les salaires sont rehaussées au 
public, plus les conséquences perverses se font sentir dans tous les autres établissements. 
 
Bref, ce qui est fait à gauche doit être fait à droite. 
 
Au fond, ce qui a posé problème finalement c"est le manque criant de préparation des 
milieux d'hébergement à cause de la priorité de l'hôpital, les contrats octroyés par l'État 
sans trop de normes, les salaires bas, la mobilité du personnel et la rareté de la gestion de 
proximité. 

 
33 33 Source : https://www.rcinet.ca/fr/2021/04/08/covid-6700-aines-decedes-en-chsld-la-strategie-du-quebec-critiquee/ 
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Les difficultés majeures que la pandémie du COVID-19 a posées au modèle CHSLD ont 
ouvert les yeux de toute la société sur la réalité de ces établissements et les défis qui les 
confrontent. Si un consensus s"est établi sur la nécessité de repenser ces lieux 
d"hébergement, on ne sait pas comment et ce sujet semble sous la seule responsabilité du 
gouvernement qui a échoué malheureusement avec le modèle actuel. 
 
La discussion doit avoir lieu. Il paraîtrait nécessaire d"engager dans celle-ci les citoyens, y 
compris les personnes âgées et leurs proches. Des mécanismes de participation citoyenne 
doivent trouver des réponses afin de permettre au Québec d'assumer sa responsabilité à 
l’égard des personnes âgées en perte d"autonomie. 
 
 
LANCER UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
En tout respect pour le travail essentiel et colossal fait par la coroner Kamel et toute son 
équipe, nous craignons que les conclusions présentées dans son éventuel rapport au 
gouvernement ne tombent dans l’oubli. 
 
Nous demandons à la coroner Kamel recommande au gouvernement québécois qu’une 
commission d’enquête soit lancée afin de faire toute la lumière sur les lacunes du système. 
Les ministres et haut-fonctionnaires présents et passés devront être appelés à contribuer à 
cet exercice afin de bien comprendre les décisions qui ont été prises et leurs répercussions 
durant la pandémie. Cette exercice important, mais sans doute douloureux, nous aidera à 
comprendre véritablement l’enfer qu’ont vécus nos parents et grands parents hébergés 
dans le secteur privé et public, de même que les travailleurs et les travailleuses qui ont du 
porter à bout de bras ce système imparfait. Rappelons que ces salarié·es ont trop souvent 
mis en danger leur santé physique, mentale, voire même professionnelle pour « livrer la 
marchandise ». 
 
 
ÉTABLIR DES NORMES 
 
Les règles pour l'allocation des ressources, les salaires, la formation, les ratios d'employés 
et les équipes soignantes (provenant de différentes professions) diffèrent de façon 
importante entre les établissements et les organismes œuvrant auprès des personnes 
vulnérables dans tout le continuum de soins et de services. 
 
Si nous voulons rehausser les soins et les services aux aînées et nous donner des standards 
de soins et de services comparables, il faut se fixer des objectifs semblables à atteindre 
(normes). Il sera alors possible d'utiliser les objectifs officialisés pour appliquer des principes 
de gestion et d'imputabilité. Actuellement tout cela est trop visqueux et impossible à faire 
quoiqu'en disent les autorités gouvernementales ou bureaucratiques. 
 
De plus, une fois fixées, de telles normes ou objectifs permettront de mieux chiffrer les 
besoins réels budgétaires qui seront nécessaires et à seller le tout dans un véritable contrat 
social. Il faut en finir avec la marchandisation des places d'hébergement comme l'ont fait 
successivement les gouvernements sortants. C'est un bordel bureaucratique qui n'en finit 
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plus de finir en absence de pas de côté ou de pas en arrière, du moins pas encore pour le 
moment. 
 
Il n'y a pas que des Maisons des aînés publiques. Il y a un continuum public-privé-
communautaire. Un équilibre est requis pour l'accessibilité, la qualité des services et la 
capacité de payer des contribuables québécois. 
 
Pour un même besoin, un résident doit bénéficier de la même qualité de service et du 
même niveau de ressources dans le respect de la capacité de payer des contribuables 
(efficacité et efficience) peu importe le lieu de son hébergement. 
 
De plus, nous sommes d’avis que des normes fédérales sont aussi de mise. Ottawa pourrait 
intégrer dans ces normes des conditions minimales modulée en fonction de chacun des 
corps de métier, des ratios et des procédures afin de faire face aux futures pandémies qui 
ne manqueront sûrement pas de survenir. 
 
 
METTRE EN PLACE UN DECRET SALARIAL 
 
Le éclosions de cas de COVID-19 ont été nombreuses dans le milieu de l'hébergement 
privé (CHSLD, RI et RPA). Les derniers mois ont permis aux CHSLD de bénéficier d'un 
recrutement massif de PAB, à très grands frais à défaut de salaires attractifs et d'un 
redressement des salaires. Ces mesures ne sont malheureusement pas disponibles sur une 
base complète ou permanente dans les établissements privés qui bénéficient toutefois de 
primes temporaires COVID. Ces primes devraient toutefois disparaître graduellement, dès 
cet automne au profit d'autres mesures qui ne comportent pas ou trop peu de règles pour 
obliger les entrepreneurs privés de l'hébergement à offrir des salaires comparables au 
secteur public. 
 
Alors que le réseau public de la santé peine à répondre aux besoins causés par le 
vieillissement accéléré de la population québécoise, les conditions de travail demeurent 
très variables, sans doute sous la pression des lobbys du secteur privé. Sans surprise, seuls 
les grands regroupements de RPA sont contre un décret salarial. 
 
Pourtant, la question n’est pas tant de savoir à ce moment-ci s’il est pertinent ou non 
d’imposer un décret dans ce secteur d’activité. Pour s’en convaincre on n’a qu’à relire le 
document du début. On pourrait résumer en disant qu’un travailleurs du domaine privé qui 
effectue le même travail qu’un autre salarié au public mérite exactement le même salaire. 
Point final. 
 
Il est bien connu que les PAB en RPA, en RI et même en CHSLD privés non conventionnés 
sont payés souvent autour de 14 $ ou 15 $ de l'heure. Ces salaires ne sont même pas 
concurrentiels avec ceux des Costco, Tim Horton's, Walmart... Dans ces conditions, il ne faut 
pas se surprendre du haut taux de roulement du personnel et de découvertures, en temps 
ou pas de pandémie. 
 
Il faut cesser de socialiser les pertes économiques de l'industrie et continuer à privatiser les 
profits. C'est surtout une question d'équité et de sécurité pour les travailleurs et les 
résidents-usagers. 
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Conclusion 
 
Malgré les difficultés rapportées dans ce texte, le Québec compte sur de beaux milieux 
d"hébergement, qui font des miracles avec des moyens souvent limités. 
 
Avant 2018, la pratique était de cesser d'ouvrir des places publiques et plutôt donner des 
contrats de gré à gré. 
 
Dans le présent mémoire, les Teamsters ont tracé l'historique du secteur de l'hébergement. 
Les principaux enjeux du domaine ont aussi été traités en relation avec cette pandémie qui 
est venue mettre en évidence de graves lacunes bien présentes avant mars 2019.  
 
Nous sommes d’avis que si rien n'est fait, la situation perdurera et les mesures ponctuelles 
comme la formation à la hâte de PAB34 ou les primes aux infirmières ne pourront suffire, 
puisque porteuses d’effets pervers qui auront des répercussions encore plus importantes.  
 
Il faut donc mettre en place des mesures efficaces qui viendront s'adresser à l'ensemble du 
continuum de services public, privé et communautaire. 
 
C'est la raison pour laquelle les Teamsters proposent trois recommandations 
incontournables qui sont une enquête publique sur l'hébergement dans le contexte de la 
pandémie, la mise en place de normes nationales en hébergement et en soins de longue 
durée comme préalable au financement spécifique aux services destinés aux personnes 
vulnérables et un décret salarial applicable à tous les employés oeuvrant dans le 
continuum dont ceux des secteurs privé et communautaire. 
 
Les Teamsters sont engagés dans la promotion de ces recommandations, car ils sont 
convaincus qu'elles sont les meilleurs moyens d’assurer des soins de qualité à nos aînés, 
des conditions de travail justes pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses qui 
oeuvrent dans le continuum d’hébergement des personnes âgées et l’utilisation 
responsable des deniers publics. 
 
La pandémie de COVID-19 ne sera sans doute pas le seul défi auquel la société québécoise 
devra faire face au XXIème siècle en matière de santé publique. Mais elle doit absolument 
devenir la leçon qui fera en sorte que nous ne répétions jamais plus les mêmes erreurs. 
 
Respectons nos aînés et ceux et celles qui en prennent soin. 

 
34 Source : https://plus.lapresse.ca/screens/8f328feb-59da-4d23-8c39-
2a46168eabcc__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share 


