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Une première politique nationale pour la reconnaissance des proches aidants 

L’AQDR SALUE CE PAS DANS LA BONNE DIRECTION  

 

Montréal, 26 avril 2021 – L’Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées (AQDR) a accueilli avec enthousiasme la nouvelle politique de la 

ministre Marguerite Blais qui vise à améliorer le sort des proches aidants, soit plus du quart des 

25 000 membres de l’AQDR. Demandée depuis longtemps, cette politique est un premier pas 

dans la bonne direction, selon le président de l’Association, Pierre Lynch. 

Au moins 6500 des membres de l’AQDR se reconnaissent comme proche aidant, selon une 

enquête menée en automne 2020. Cette politique leur apporterait donc non seulement une 

majoration du soutien financier, mais surtout une reconnaissance de leur rôle essentiel dans les 

soins aux aidés. De plus, ils se verraient accompagner par les services sociaux et offrir plus de 

répit et de soutien psychologique. Beaucoup de proches aidants parmi les aînés sont eux-mêmes 

précaires et donc à bout de souffle, se négligeant pour venir en aide à la personne qu’ils aiment. 

La reconnaissance de la société les aidera sûrement à accepter leurs propres limites et à prendre 

soin d’eux. 

« C’est une première au Québec. À l’AQDR, ça fait longtemps qu’on demande une 

reconnaissance des proches aidants. On attend donc la mise en place de ce plan d’action de 

l’automne avec impatience, espoir et enthousiasme. »  

— Pierre Lynch, président de l’AQDR national 

Lors de sa conférence de presse, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidant à 

présenter sa politique en précisant qu’elle serait accompagnée d’un plan d’action à l’automne. 

C’est donc là que devrait vraiment se concrétiser cette politique. 

À propos de l’AQDR  

Depuis plus de 41 ans, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) a pour unique mission la défense collective des droits des personnes 

retraitées et préretraitées au Québec. Elle représente quelque 25 000 membres dans 40 sections 

locales, partout au Québec. 
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Pour information et entrevues médiatiques :  

Serge Séguin, directeur général 

AQDR nationale 

Cell. : 438 503-1351 

direction@aqdr.org 
www.aqdr.org 
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