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Plus que la plomberie 
 

L’AQDR demande des hébergements adaptés et vivants 

Montréal, le 17 juin 2021 - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 
Marguerite Blais, annonce aujourd'hui qu'une somme de 150 millions $ vient s'ajouter 
cette année au financement annuel des projets de rénovations fonctionnelles dans les 
centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) existants du Québec. 

Cette somme s'ajoutera aux 40 millions $ accordés annuellement à cette fin, pour un total 
en 2021-2022 de 190 millions $. Le financement sera consacré prioritairement à la 
réalisation de travaux devant contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des résidents 
et des services offerts en CHSLD. 

L’AQDR salue ce bond en avant en faveur des résidents des CHSLD québécois, en 
particulier pour la sécurité des installations, si souvent dénoncée durant la pandémie. Le 
Québec dispose de 44 537 lits en CHSLD, dont 33 888 publics. Les investissements à 
opérer sont considérables, et il faudra plusieurs années pour que des sommes récurrentes 
viennent à bout de répondre à ces besoins élémentaires.  

De plus, ces installations sont nettement inadéquates quant à leurs objectifs et leur 
fonctionnement. Pierre Lynch, président de l’AQDR, vient de déclarer : « La solution n’est 
pas dans le béton ni la plomberie ou l’aération. Il faut d’abord éviter cette 
institutionnalisation forcée en développant en amont une efficace et énergique politique 
de prévention des effets négatifs du vieillissement, et en multipliant les ressources de 
proximité, soins et services qui permettent un réel et durable maintien à domicile. Les 
budgets sont le plus souvent insuffisants et mal répartis ou mal gérés. » 

Depuis 42 ans, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (AQDR) est présente dans la société québécoise pour défendre les droits 
des aînés et faire entendre leur voix. L’AQDR regroupe plus de 25 000 membres dans 41 
sections dans les 16 régions administratives du Québec. 
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