


Avec tout le débat sur le triste sort de ceux 
qu’on nomme « les vieux » et sur l’urgence de 
prendre mieux soin de ceux qui sont enfermés 
dans les CHSLD, je crains qu’on entretienne en-
core davantage le préjugé selon lequel nous ne 
serions, nous les aînés, que des charges bien en-
combrantes pour nos sociétés.

Bien sûr, il faut corriger d’urgence toutes ces 
horreurs qu’on nous raconte. Mais il faut aussi 
se rappeler que les vieux dont il est question ici 
ne sont qu’une bien faible minorité des person-
nes âgées. 17 % seulement d’entre nous vivent 
en résidence ou en CHSLD.

Les autres, plus de huit sur dix tout de même, 
restent autonomes, vivent chez eux et contri-
buent de mille façons à la société. Je crois 
d’ailleurs que nous sommes convoqués, nous les 
personnes âgées, à mettre en œuvre, au travers 
des prochaines années, d’importantes transfor-
mations dans la société.

De grandes études sur la psychologie humaine 
ont démontré qu’il est naturel d’accorder en 
vieillissant de plus en plus de place à la contem-
plation, à la quête de sens et au développement 
de liens d’affection avec l’autre.

Baby-boomers, vous entrez maintenant à votre 
tour dans la vieillesse et vous allez spontané-
ment, fût-ce par votre seul poids démographique, 
transformer nos comportements pour laisser da-
vantage de place à ces valeurs qu’on pourrait di-
re « spirituelles ». D’autant que d’autres crises 
comme celles que nous traversons présentement 
obligeront toutes et tous à se dégager un peu de 
la frénésie de la consommation.

Ainsi, quand on parle de la vieillesse aujour-
d’hui, il me semble important de comprendre 
que nous sommes appelés à être plus que des 
vieux, des aînés, des défricheurs d’une société 
meilleure à recréer.

Encore très actif du haut de ses 92 ans, Fernand 
Dansereau a réalisé l’an dernier un documentaire 
intitulé Le vieil âge et l’espérance.

Oui, oui, mon vieux. Pas mon aîné, pas mon bel 
âge. J’aime pas ces mots qui me font oublier qui 
tu es. Maman, Papa, Grand-maman, Grand-pa-
pa. Mon vieux. Mon vieux chêne droit, solide et 
fier. Précieux, comme le vieux vin que tout 
l’monde se vante de connaître. Beau et romanti-
que comme les vieux pays. Je sais que tu as 
peur, que tu t’ennuies. Ben tu sais quoi ? Depuis 
que je vis à ton rythme, moi aussi j’ai peur et je 
m’ennuie. Je m’ennuie de toi et j’ai peur de ne 
pas être à ta hauteur. Combien de fois je me 
suis tourné vers toi pour du réconfort, pour des 
réponses, pour de l’amour ? Et tu n’es pas là. En 
tout cas pas à côté de moi et ça me manque. 
Parce que de ta seule présence, tu me calmes et 
me rassures. Par tes seuls regards, je sais si ce 
que je fais est bon et te rend fier.

On t’isole plus que d’habitude encore et ce 
n’est pas juste. Ce n’est pas juste parce que le 
temps passe vite et que tu mérites de vivre cha-
que minute comme tu le désires après tant d’an-
nées de travail et de dévouement à ta famille, à 
ton pays. Oui, ton pays. Si je vis dans un monde 
qui soigne aussi bien les riches que les pauvres, 
c’est grâce à toi. C’est toi qui as choisi la justice 
sociale. C’est toi qui as réfléchi, bâti et construit 
l’école et la santé gratuites pour TOUS. Je te 
dois tant de choses.

Oui mon vieux, je m’ennuie de ta belle face 
dont les rides, comme une carte géographique 
ou plutôt anthropologique, me dessinent d’où je 
viens et m’indiquent où m’en aller. D’ailleurs, le 
coin de mes yeux commence à révéler d’autres 
chemins qui continuent les tiens. Parce que j’as-
pire à devenir meilleur et que je n’ai rien trouvé 
de mieux que d’essayer de te ressembler.

Je sais, je sais. Tu vas me dire que tu étais là, 
l’automne passé et que tu étais presque aussi 
seul et que j’avais pas le temps de m’ennuyer de 
toi. T’as raison mon vieux, quand je flye vite, je 
vole pas haut. Mais là, tu me manques. Et je me 
sens aussi seul que toi. Et même si on me re-
donne un peu de mes ailes au printemps, je ne 
me sentirai pas libre tant que tu ne voleras pas 
à mes côtés. Et je vais tout faire pour que ce soit 
le plus tôt possible.

Je t’aime mon vieux. J’ai hâte de te tenir dans 
mes bras pour te le dire.

Patrick Huard sera de retour prochainement au 
cinéma dans le film Mon cirque à moi de Miryam 
Bouchard.



Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. L’adage 
est éculé et pourtant avéré. Mais voilà, en cette 
époque coronavirée tout à l’envers, jeunesse ne 
peut plus. Elle a perdu sa liberté et ses amis. À 
bien des égards, ce confinement est un avant-goût 
de la vieillesse. Nous devons apprendre à gérer la 
décroissance de notre mobilité, le ratatinement de 
notre espace vital et notre isolement. À ce chapi-
tre, les aînés ont une longueur d’avance. Ils sont 
passés maîtres dans l’art de déjouer l’ennui, pour 
reprendre le titre prophétique du dernier album de 
Pierre Lapointe.

Ah, ils doivent bien rire de nous, les sages, à 
nous voir brandir notre ennui comme un drapeau 
sur les réseaux sociaux, parfois avec bêtise, sou-
vent avec humanité et créativité. Nous subissons 
en ce moment l’impatience et l’impuissance des 
fauves encagés. Et si nous changions de nature, 
pour apprivoiser le confinement ? En mutant de 
l’animal au végétal. Immobile, une bête est prison-
nière, alors qu’un arbre tire sa force de sa fixité. Et 
qui de mieux que les aînés pour nous apprendre à 
devenir arbres ?

L’arbre est un témoin du monde, un repaire 
dont les racines de la mémoire plongent dans le 
sol du pays. Il sait se mettre sur pause en hiver et 
revivre au printemps. Il a besoin de peu pour vivre. 
Il profite de la pluie et se nourrit du soleil. Il abrite 
les oiseaux et tire les jeunes pousses vers le haut. 
On a qu’à lui tendre la main pour cueillir les fruits 
de son expérience. Tout tordus et rabougris soient-
ils, les vieux arbres sont les plus remarquables. Ils 
ont vu venter et neiger. Ils ont échappé à la scie du 
bûcheron et survécu aux insectes. Pour peu qu’on 
prête l’oreille au bruissement de leurs feuilles, ils 
ont beaucoup à raconter. Car même s’il ne dit 
mot, un arbre n’en pense pas moins.

En ce moment, un grand feu menace notre fo-
rêt. Jeunes fougères, conifères, feuillus, c’est toute 
la flore qui est vulnérable. Mais particulièrement 
les grands arbres matures. Nos pompiers masqués 
sont au front pour sauver ces géants. Aucun effort 
ne sera ménagé. Car dans la forêt québécoise, au-
cun arbre n’est de trop.

Biz est écrivain et rappeur, membre du groupe Loco 
Locass. Son septième roman, Les abysses, est paru 
en octobre dernier aux Éditions Léméac.

Je n’avais pas prévu qu’au lendemain de Pâques 
2020, confinée à mon appartement du centre-
ville de Montréal, je lancerais cette feuille vo-
lante à mes contemporains qui font face comme 
moi à une vilaine bibitte couronnée qui n’a au-
cun respect pour les humains de tous les âges.

J’ai pourtant de bonnes raisons d’être fière de 
mes 90 ans. Si vivre une longue vie est déjà un 
exploit, exploitons-le pour y dénicher le seul tré-
sor qui n’appartient qu’aux gens âgés : le coffre 
des souvenirs.

Le monde n’est pas réduit à la dimension que 
peuvent atteindre nos yeux, nos oreilles et notre 
odorat. Il est aussi vaste que notre incommensu-
rable imaginaire. Les gens d’une longue vie, ne 
l’oublions pas, sont forcément les détenteurs 
d’un trésor de mémoire qui ne peut qu’enrichir 
leur entourage.

Souvenons-nous des mémoires anciennes gra-
vées dans les pyramides, la chapelle Sixtine, 
l’Iliade et l’Odyssée, les cathédrales et les gran-
des symphonies qui ont survécu à des fléaux qui, 
autant que les découvertes et les révolutions, 
font partie de l’Histoire. À notre tour, essayons 
de laisser aux siècles à venir quelques joyaux 
des temps présents.

Le dernier ouvrage d’Antonine Maillet, Fabliau 
des temps nouveaux, est en librairie depuis février 
(Éditions Léméac).

Vos visages portent les chemins de nos avenirs 
et le labyrinthe de nos rêves

vos corps éclairent les risques à prendre, les 
poids à soulever et les pièges à contourner

vos mains indiquent le sens de l’infini, le con-
tresens de nos amours et le non-sens de nos 
tourbillons

vos cœurs amplifient le son des heures, la mé-
lodie des jours et la symphonie du temps dans 
l’espace

et puis, au milieu de l’éphémère, vos regards 
dévoilent les couleurs du paradis sur terre

Déjà autrice d’une dizaine de romans, Kim Thúy 
a récemment animé La table de Kim à ICI Artv

Après avoir donné un atelier d’écriture dans une 
résidence pour personnes âgées, j’ai eu un coup 
de cœur pour leur générosité, de même que 
pour leur regard souvent intact sur leur enfance. 
A germé alors l’idée de créer un livre de poésie 
à partir de leurs souvenirs. Ils ont écrit sur leurs 
déceptions et leurs joies d’enfant, et de ces ren-
contres ont jailli des poèmes émouvants.

En ces jours compliqués et douloureux, où 
nos aînés sont plus isolés que jamais, mon 
cœur et mes pensées se tournent vers eux. Vers 
mes grands-parents, confinés dans leur rési-
dence à Saint-Rémi. Je viens justement de par-
ler à ma grand-mère cet après-midi, et je lui 
souhaite un bain de soleil le plus tôt possible. 
Vers mes amis poètes des résidences Enharmo-
nie aussi. Je pense à la poète Marie Uguay, ali-
tée, même prisonnière de son lit d’hôpital. Elle 
écrivait, aussi lumineuse que lucide : « Il fallait 
bien parfois / que le soleil monte un peu de 
rougeur aux vitres / pour que nous nous sen-
tions moins seuls. »

Dans son Journal, la poète précisait que la 
vraie vie n’est pas ailleurs, mais en soi. Alors je 
souhaite à nos aînés un monde intime peuplé de 
bienveillance et d’espoir. J’ajouterai toutefois 
que cette vitre finira par tomber, il le faudra 
bien. Et dans le réel, enfin, nous nous enlace-
rons pour célébrer.

Simon Boulerice travaille actuellement à la concep-
tion d’un livre de poésie fait avec les aînés, enrichi 
par les portraits de l’illustrateur Rogé (à paraître 
aux Éditions de la Bagnole)



dence Ambiance, à L’Île-des-Sœurs, 
le Groupe Maurice a tenu à réagir 
par voie de communiqué. « Aucun 
transfert de résident en centre hospi-
talier ne s’est fait sans l’accord des 
personnes concernées, que ce soit les 
résidents eux-mêmes ou leur pre-
mier répondant, s’ils n’étaient pas en 
mesure de prendre une décision », 
affirme le Groupe. Toutes les fa-
milles contactées ont accepté le 
transfert des résidents et en ont 
compris la nécessité, ajoute-t-il. Des 
conversations parfois difficiles ont 
certes eu lieu, précise-t-on, devant la 
complexité d’une telle décision. Tou-
tefois, le Groupe Maurice assure que 
l’équipe de professionnels d’Ambian-
ce a offert un accompagnement con-
tinu ainsi que des explications claires 
permettant à ces individus de pren-
dre une décision éclairée.

Donner la même qualité de services 
dans un tel contexte de crise, c’est 
possible, mais il faut  réinventer les 
méthodes. Comme celle de livrer des 
repas complets à la porte plutôt qu’à 
la salle à manger, « parfois jusqu’à 
400 en même temps », en glissant 
sur le plateau toutes les consignes 
pour réchauffer les plats qui ont be-
soin de l’être : cela évite de se canton-
ner aux sandwichs en guise de menu.

En plus des plats chauds, on tente 
aussi de mettre un peu de chaleur 
dans les cœurs. Même la caméra 
d’entrée est mise à contribution. 
« Dans une des résidences, la cheffe 
des loisirs s’installe devant avec des 
pancartes et propose un jeu-ques-
tionnaire ! raconte Sarah Ouellette. 
D’autres font la tournée pour offrir 
un verre de vin — à deux mètres de 
distance évidemment. » Mine de 
rien, le personnel garde le contact, et 
le fait dans la bonne humeur.

Alors que quatre autres résidences 
sont en construction à Laval, à Sain-
te-Julie et à Montréal, les défis de 
communication ne manquent pas au 

e Québec à Montréal, en passant par 
Gatineau et Shawinigan, il n’est pas 
impossible que vous passiez devant 
l’une des 31 résidences pour retraités 
du Groupe Maurice, vaste réseau qui 
fêtait l’an dernier ses 20 ans. Cette 
année, en cette période de crise, les 
réjouissances semblent lointaines, 
mais c’est l’occasion de déployer de 
nouvelles formes de créativité, fait 
valoir le groupe.

Ces établissements, qui regrou-
pent chacun quelques centaines de 
résidents, sont des milieux de vie où 
se croisent locataires, employés et 
gestionnaires, habituellement dans 
un calme feutré, ponctué d’activités 
variées. La réalité actuelle est bien 
différente, et nécessite chaque jour 
ingéniosité et souplesse, le tout avec 
l’ambition d’injecter « du bonheur 
chaque jour ». C’est le défi que veut 
relever Sarah Ouellette, conseillère 
au département Communications et 
Affaires publiques du Groupe Mauri-
ce, et son organisation s’y applique.

Le vent de panique qu’a semé l’appa-
rition de la COVID-19, entraînant 
dans son sillage mesures de confine-
ment, distanciation sociale et règles 
d’hygiène spartiates, a bousculé tous 
les milieux de vie, et les résidences 
pour aînés en premier lieu, segment 
de la population très vulnérable et 
déjà durement touché par le virus. Le 
Groupe Maurice n’y a pas échappé. 
« Il fallait à la fois assurer la sécurité 
maximale des résidents, éliminer au-
tant que possible les va-et-vient et 
faire en sorte que tous les besoins 
soient comblés, souligne Sarah Ouel-
lette. On ne peut pas interdire aux 
gens de sortir si on ne leur donne pas 
d’autres options pour faire leurs 
courses. »

À la suite d’un article paru récem-
ment dans Le Devoir disant que des 
personnes âgées en fin de vie au-
raient été poussées à quitter la rési-

sein du vaste réseau provincial du 
Groupe Maurice, et sont mis à 
l’épreuve depuis la mi-mars.

Déjà bien implanté pour rejoindre 
tous les établissements et tous leurs 
résidents en temps réel, le système 
THEIA se décline de trois façons : 
chaîne de télévision communautaire, 
bornes interactives et, depuis peu, ap-
plication mobile. Une diversité de 
moyens pour transmettre de l’infor-
mation (de la composition des menus 
au changement d’horaire des activités 
en passant par le partage de photos 
prises lors de différents événements), 
peu importe le degré d’aisance de la 
clientèle.

« Il y a trop de stéréotypes qui 
persistent sur les rapports des aînés 
avec les nouvelles technologies, dé-
plore Sarah Ouellette. Lorsque le 
soutien est accessible — nous offrons 
des cours pour la tablette —, les gens 
emboîtent le pas assez vite, et ça de-
vient pour eux des outils. » Et leur 
conception doit être élaborée dans 
un esprit de convivialité. « À chaque 
étape, il a toujours fallu se poser la 
question : est-ce que ça apportera 
quelque chose à ces personnes ? Nos 
statistiques d’utilisation nous prou-
vent que l’on a fait tomber les bar-
rières », se réjouit la conseillère.

Car peu importe notre âge, notre 
profession et notre lieu de résiden-
ce, la situation sanitaire au Québec 
évolue de jour en jour, à grande vi-
tesse, de même que les directives 
des gouvernements et des autorités 
de santé publique. Ces bouleverse-
ments répétés constituent pour tou-
te organisation un immense défi de 
communication, surtout lorsqu’elle 
doit prendre soin de clientèles plus 
vulnérables. En période de confine-
ment, être capable de livrer un 
message clair et cohérent, c’est vi-
tal, reconnaît Sarah Ouellette. « On 
en a eu un bon exemple avec le 
changement de numéro de télépho-
ne pour la ligne COVID-19. En plus 
du mémo papier, tous avaient la 
même information en même temps, 
et la plus récente. Puisque notre ap-
plication est accessible à tout le 

monde, y compris aux familles et 
aux proches de nos résidents, c’est 
une autre façon de les rassurer. »

Sarah Ouellette voit dans cette pan-
démie une occasion de modifier no-
tre perception à l’égard des aînés.

« On leur envoie beaucoup de mi-
ses en garde et on leur dicte beau-
coup de précautions. C’est important 
qu’ils comprennent que cet isole-
ment, un peu plus strict, ne leur en-
lève aucune importance. Et il ne faut 
pas minimiser la gravité de cette cri-
se, qui est dangereuse. Mais les 
personnes âgées font aussi des ac-
tions bénévoles, et avec une touche 
d’amour dont l’effet est encore 
plus grand qu’en temps normal. Sans 
compter que beaucoup de leurs en-
fants, qui sont eux-mêmes parents, 
se rendent compte à quel point ils 
sont importants dans leur quotidien, 
que leur soutien est précieux. » Et 
Sarah Ouellette de conclure : « Il y a 
une grande vague d’amour en ce 
moment pour les aînés. Mais elle 
doit être encore plus grande, car ils 
nous manquent tous. »

     Prenez soin de vous,
             car bientôt,

     nous  aurons
              encore plus
besoin de vous.

Le confinement,

ce n’est pas renoncer

à ses libertés d’aujourd’hui,

c’est se battre ensemble

pour continuer

d’être libre demain !

#FAISONSLEPOUREUX
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ingo étage par étage, animation dans 
la cour intérieure à laquelle on peut 
participer de son balcon, œufs de 
Pâques en chocolat livrés aux por-
tes : le Groupe Sélection multiplie les 
efforts pour permettre à ses rési-
dents aînés de garder le moral en 
ces temps de crise. Le tout, après 
avoir rapidement mis en place plu-
sieurs mesures pour que les milieux 
de vie soient sécuritaires.

« Dans nos résidences pour aînés, 
les gens sont principalement autono-
mes, donc ce sont des résidents très 
dynamiques, pleins d’énergie, et ce 
n’est pas évident pour eux de rester 
à l’intérieur », explique Mylène Du-
péré, vice-présidente des affaires pu-
bliques et communications pour 
Groupe Sélection, qui a 43 résiden-
ces Sélection Retraite destinées aux 
aînés au Québec.

C’est le 23 mars que François Le-
gault, premier ministre du Québec, a 
décidé que les sorties n’étaient plus 
permises dans les résidences pour 
personnes âgées.

« C’est difficile pour tout le mon-
de, mais environ 90 à 95 % de nos 
résidents écoutent les consignes sans 
problème », précise-t-elle.

Les entrées et les sorties dans les 
résidences sont d’ailleurs mainte-
nant concentrées à la porte principa-
le, où il y a une présence jour et 
nuit. Si un résident doit sortir pour 
un « déplacement nécessaire », il 
doit avoir un accompagnateur.

Alors que toutes les aires commu-
nes ont dû être fermées pour éviter 
les rassemblements, comme les sal-
les à manger et les salles d’exercice, 
la majorité des résidences Sélection 
Retraite ont des jardins extérieurs.

« Nos résidents peuvent donc au 
moins marcher à l’extérieur, et 
nous nous assurons qu’ils ne sor-
tent pas tous en même temps », 
précise Mme Dupéré.

Il faut tout de même faire plus pour 
s’assurer que les résidents, habitués à 
visiter leur famille et à participer à des 
activités à l’extérieur, ne s’ennuient 
pas. Le chanteur Steph Carse, célèbre 

pour son succès Achy Breaky Dance, 
est donc venu en renfort. Avec le pro-
jet La Grande Rési-Danse, il demande 
aux aînés de se filmer en faisant ses 
célèbres pas de danse en ligne et 
d’envoyer leur vidéo pour qu’elle soit 
ajoutée à la suite des autres.

« Nous avons lancé la plus grande 
danse en ligne, en ligne », se réjouit 
Mylène Dupéré.

Les animateurs des résidences 
n’hésitent pas non plus à faire aller 
leur créativité pour trouver des fa-
çons de divertir les résidents.

« Un résident de Saint-Jean-sur-
Richelieu a décidé d’organiser un 
bingo par étage : il s’est installé au 
bout du corridor, et chaque personne 
était devant sa porte, en respectant 
les deux mètres de distance avec les 
autres », ajoute-t-elle fièrement.

Certains prennent aussi possession 
de la cour intérieure pendant que les 
résidents les regardent de leur bal-
con. On a d’ailleurs vu dans les mé-
dias la chroniqueuse et entraîneuse 
Josée Lavigueur, avec l’équipe du 
Grand Défi Pierre Lavoie, se rendre 
à la résidence de Belœil pour faire 
bouger les résidents sur leur balcon.

« Les animateurs ont un grand rô-
le à jouer dans le bien-être des rési-
dents, et ils sont très populaires », 
remarque Mylène Dupéré, qui préci-
se que, pour Pâques, des œufs en 
chocolat provenant de Chocolats Fa-
voris ont été livrés à la porte de cha-
que résidant.

« C’était un petit baume, étant 
donné qu’ils ont dû se passer des vi-
sites familiales et des activités habi-
tuelles organisées à la résidence 
pour Pâques », ajoute-t-elle.

Dans les immeubles Sélection Re-
traite, des résidents, dont plusieurs 
étaient habitués à faire du bénévolat, 
ont eu l’idée de lancer l’Escouade 
réconfort pour aider leurs voisins.

« Ils vont frapper aux portes et en 
respectant les deux mètres, vérifient 
que les gens vont bien. Ils s’assurent 
par exemple qu’ils arrivent à com-
muniquer avec leurs proches par Fa-
ceTime sur leur tablette ou leur télé-
phone », explique Mylène Dupéré.

De plus, alors qu’offrir la télémé-
decine était dans les projets, Groupe 

Sélection a accéléré le processus 
pour rendre le service disponible 
dans ses résidences.

« Nous sommes en train de termi-
ner sa mise en œuvre et, pendant 
cette période de crise, nous offrons 
le service gratuitement à nos rési-
dents et à nos employés », affirme 
Mme Dupéré, qui précise que, s’il 
s’agit cependant de symptômes grip-
paux, les gens sont dirigés vers la li-
gne d’information COVID-19 pour 
être pris en charge.

Le 2 mars, devant l’ampleur que pre-
nait la crise, le Groupe Sélection a 
créé une cellule de gestion de crise 
pour pouvoir prendre rapidement 
des mesures visant à assurer la sécu-
rité de ses résidents.

« Nous avons décidé d’interdire 
les visites dans nos résidences le 
13 mars vers 18 h, et François Le-
gault l’a exigé le lendemain après-
midi », se souvient Mylène Dupéré.

Des mesures ont également été pri-
ses pour éviter que des employés fas-

sent entrer le virus dans les résidences.
« Nous prenons leur température, 

nous leur faisons signer un formulai-
re attestant qu’ils n’ont pas eu de 
symptômes grippaux dans les 14 der-
niers jours, qu’ils n’ont pas voyagé, 
qu’ils portent des vêtements fraîche-
ment lavés, etc. », énumère-t-elle.

Mme Dupéré constate que, si la si-
tuation est difficile pour les em-
ployés, ils se sentent investis d’une 
mission envers les aînés.

« C’était déjà le cas avant la crise, 
et nous l’avions vu d’ailleurs dans les 
réponses d’une étude que nous 
avions faite pour établir notre marque 
employeur, mais maintenant, on le 
ressent encore plus fortement, affir-
me-t-elle. Nos employés sont là pour 
le bien-être et la sécurité des aînés. »

Il demeure que la situation actuel-
le représente tout un défi pour les 
employés.

« Cela nous amène à réfléchir à la 
façon dont nous pouvons assurer la 
sécurité des résidents, affirme Mylè-
ne Dupéré, tout en continuant de 
leur permettre de s’épanouir. »

PRENEZ DES NOUVELLES,  
AILLEURS QU’AUX NOUVELLES.
Appelez…
vos grands-parents. 
votre mamie.
votre papi.
votre grande-tante.
votre vieil oncle.



toutes les personnes logées en cen-
tres d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD), et pour 
celles en résidences privées pour 
aînés (RPA).

Dans les « milieux de vie » propo-
sés par le Groupe Savoie, précise la 
vice-présidente, expérience client, 
Katarina-Darkise Marcil, les aînés 
sont autonomes ou en perte d’auto-
nomie. Ils vaquent librement à leurs 
occupations et sont pour la plupart 
actifs. La moyenne d’âge des 7000 
résidents est de 84 ans. Au Québec, 
90 % des victimes de la COVID-19 
étaient âgées de 70 ans et plus. Mal-
gré leur autonomie, donc, l’adminis-
tration devait protéger la santé — et 
la vie — de ses aînés.

Après une visite au début du mois de 
mars, le fils d’une locataire du Ma-
noir Sherbrooke des Résidences Soleil  
aurait transmis le virus à sa mère. 
C’était quelques semaines avant les 

premières mesures mises en place par 
le gouvernement Legault.

« Elle a rapidement été placée en 
isolement », indique Mme Marcil. Un 
premier symptôme de fièvre aurait 
commencé le 14e jour suivant cette 
visite. « Elle a immédiatement été 
transférée à l’hôpital. »

Des policiers du Service de police 
de Sherbrooke sont venus en renfort 
pour aider à mettre en place le con-
finement obligatoire rapidement.  
« On a fait négativement les man-
chettes, mais la proactivité de la 
Santé publique officialisant très tôt 
le confinement a été très utile pour 
réagir rapidement et contrôler les 
risques de contamination », dit-elle.

Selon le plus récent bilan de la Santé 
publique de l’Estrie diffusé le 13 avril, 
le Manoir Sherbrooke comptait 35 cas 
de COVID-19 et 5 décès, dont 3 étaient 
déjà en soins de fin de vie.

Cinq locataires atteints de la CO-
VID-19 sont toujours dans la résiden-
ce, confinés dans leur appartement 
comme l’ensemble des résidents. Dix 

neuf d’entre eux ont terminé leur 
quarantaine et ne présentent aucun 
symptôme depuis plusieurs jours, a 
même confirmé la Santé publique. 
Une nouvelle positive et pleine d’es-
poir, prouvant que le confinement 
porte ses fruits, selon Mme Marcil.

Sur les 7000 aînés qui habitent dans 
les différentes Résidences Soleil du 
Québec, seuls trois semblent accepter 
plus « difficilement » le confinement, 
signale Mme Marcil. « Ils voulaient 
dépasser les limites du terrain, sortir, 
mais nous n’avons pas d’argument 
autre que la dissuasion et la mise en 
place de toutes les autres solutions 
possibles afin de répondre à leur be-
soin de sortir, comme leur proposer 
l’épicerie en ligne. »

Pendant plusieurs semaines, le 
seul outil dont disposait l’administra-
tion était la dissuasion, fait-elle va-
loir. Maintenant que la police peut 
intervenir, les employés sont rassu-
rés. « Ils étaient à court de moyens 
pour les convaincre de rester isolés. »

Tout a été organisé pour que les aî-
nés n’aient pas à sortir des rési-
dences, sauf pour les rendez-vous 
médicaux urgents.

Les « épiceries-dépanneurs-phar-
macies » à l’intérieur sont toujours 
ouvertes. Des mesures strictes sont 
en place pour y accéder : maximum 
de 2 personnes et désinfection obli-
gatoire des mains à l’entrée et à la 
sortie. Des marques sur le sol et 
quelques surveillants rappellent aux 
résidents qu’ils doivent respecter la 
distanciation sociale.

Les repas sont distribués — gratui-
tement — dans les appartements. 
« Des dessins, des arcs-en-ciel et des 
pensées sont placés dans les caba-
rets. On essaie d’apporter du bon-
heur avec ces trois repas par jour », 
dit M. Vaillancourt.

Des cahiers d’activités, d’exercices 
et de jeux sont aussi distribués tous 
les jours sous la porte de chaque ap-
partement.

« Les gens sortent sur les balcons 
pour des activités de danse avec les 
animatrices, qui continuent à tra-

vailler à temps plein afin d’éviter les 
effets néfastes de l’isolement. Lors-
qu’il ne fait pas beau, on fait le tour 
des corridors avec de la musique 
pour que les résidents bougent, dan-
sent, rient et sourient avec nous. On 
adapte nos activités », poursuit 
Mme Marcil.

Les marches surveillées sur le ter-
rain des résidences sont toujours to-
lérées. Et pour celles au centre-ville, 
quelques pas peuvent être faits sur le 
trottoir autour du bâtiment, toujours 
sous la supervision du personnel et 
dans le respect de la distanciation.

Des réceptionnistes présentes en 
permanence contrôlent les allées et 
venues. « Au début de la crise, des 
familles se glissaient sur le terrain 
par la porte arrière, raconte Mme Mar-
cil. Certaines ne comprenaient pas le 
principe de distanciation. Il a fallu 
être stricts. »

« La peur de la technologie a fait place 
à un engouement pour la technolo-
gie », laisse aussi tomber Mme Marcil.

Plusieurs familles sont venues li-
vrer des tablettes et des téléphones 
pour que les aînés isolés puissent 
communiquer avec leurs proches, 
grâce à la vidéoconférence notam-
ment, plus utiles pour celles et ceux 
qui souffrent de problèmes auditifs.

« Les employés ont accompagné les 
aînés dans l’apprentissage des rudi-
ments de ces appareils électroniques. 
Ça se serait passé autrement s’il n’y 
avait pas eu la crise, estime la vice-
présidente. L’entraide est marquante 
entre les employés et les résidents. Je 
pense que ça va rester même après la 
crise. »

L’administration constate que ses 
résidents reçoivent plus d’appels 
qu’à la normale. Et pour les rési-
dents seuls, sans famille ? « Le co-
mité d’entraide est là pour s’occuper 
d’eux. Mais même avant la crise, on 
avait déjà des moyens en place. »

Les signes de détresse psychologi-
que sont surveillés par le médecin, « le 
CLSC qui peut nous aider », les lignes 
téléphoniques mises en place par le 
gouvernement et le « personnel très à 
l’écoute », détaille l’administration.

Chaque jour, de nouvelles consignes 
sont envoyées aux résidences privées 
pour aînés, du ministère puis de chaque 
CIUSSS et CISSS régional. « On doit 
être réactifs, fait valoir M. Vaillancourt. 
On ne veut pas perdre nos équipes. »

Aucune mise à pied n’a été faite et 
très peu de personnes ont décidé de 
s’absenter du travail.

Les Résidences Soleil attendent 
« fermement » les équipements de 
protection qui doivent être distribués 
dans les CISSS, ainsi que les primes 
de 4 % annoncées par Québec. « Ces 
mesures ont rassuré nos employés 
qui ont le courage d’aller au front 
chaque jour, mais ils n’ont rien reçu 
encore. La famille Savoie a donc dé-
cidé d’avancer les sommes afin d’of-
frir les primes à tous les employés », 
affirme Mme Marcil.

Si vous nous aviez parlé il 
y a trois semaines, ça au-
rait été une autre histoi-
re », lance au bout du fil 

Maurice Vaillancourt, vice-président 
marketing et communications pour 
le Groupe Savoie, entreprise proprié-
taire des Résidences Soleil.

Pour convaincre les locataires de 
l’urgence du confinement « avec 
tact », l’administration a choisi de 
passer par les employés et les comi-
tés de résidents déjà impliqués dans 
leur communauté qui ont leur con-
fiance depuis plusieurs années, rap-
pelle M. Vaillancourt. « Maintenant 
que les résidents sont informés, ils 
respectent très bien les mesures. 
Quand on a annoncé la livraison des 
repas dans les appartements, ça a 
été applaudi. »

Rappelons que depuis le 23 mars, 
le confinement est obligatoire pour 
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C’EST DE FAMILLE CHEZ NOUS

PRENDRE SOIN DES AUTRES.
ÊTRE UNIS.

RESTER OPTIMISTES.
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