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L’armée décrit l’horreur
dans les CHSLD en Ontario
Les militaires ont aussi remis un rapport sur la situation au Québec

MAGDALINE BOUTROS
MARIE VASTEL
LE DEVOIR

Agressivité du personnel soignant, mé-
dicaments périmés, présence de co-
querelles : le premier ministre de l’On-
tario, Doug Ford, a dévoilé mardi 
après-midi un rapport accablant des 
Forces armées canadiennes sur les 
cinq résidences ontariennes pour aînés 
où des soldats ont été déployés.

« C’est le rapport le plus dur que 
j’ai lu de toute ma vie », a déclaré 
Doug Ford en point de presse, quali-
fiant les informations contenues 
dans le rapport d’« horribles » et de 
« choquantes ». Le premier ministre 
canadien Justin Trudeau a, quant à 
lui, parlé d’un rapport « extrême-
ment dérangeant ».

« J’ai eu de la tristesse, j’ai été cho-
qué, j’ai été déçu, j’ai été fâché, a-t-il 
mentionné. Je pense qu’on voit une si-
tuation qui évidemment est une réalité 

santes. Une autre personne a expliqué 
que le fait que le rapport ait été prépa-
ré en cours de mission, plutôt qu’après 
la fin du déploiement des Forces ar-
mées, suggère qu’il y avait un « enjeu 
sanitaire ».

Depuis plusieurs semaines, les té-
moignages faisant état d’une qualité 
de soins déficiente, de patients laissés 
à eux-mêmes et de conditions hygiéni-
ques déplorables dans certains CHSLD 
et résidences pour aînés du Québec se 
bousculent dans les médias. Le bureau 
du coroner a en outre ouvert une en-
quête sur la mort suspecte de 51 rési-
dents de la résidence Herron dans 
l’ouest de l’île de Montréal.

Des résidences en crise
En point de presse, le premier ministre 
Doug Ford a plaidé pour que « cette 
tragédie serve de prise de conscience 
[wake-up call] pour tout le pays ». La 
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Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est dit troublé par les constats faits par les militaires dans les cinq CHSLD où ils ont 
été appelés en renfort par son gouvernement. 
NATHAN DENETTE LA PRESSE CANADIENNE
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liée actuellement à la COVID, mais 
qui est là depuis longtemps et que 
nous devons entreprendre en tant que 
pays à améliorer. »

L’armée a également préparé un 
rapport sur son déploiement dans 25 
CHSLD du Québec, qui a été expédié 
au gouvernement provincial mardi en 
fin de journée. On ignore si les cons-
tats des soldats canadiens y ont été 
aussi dramatiques qu’en Ontario. Mais 
une source fédérale a confié au Devoir
que les conclusions n’étaient pas relui-

Il est choquant que cela 
puisse se produire ici au 
Canada. Il y aura justice pour 
ces résidents et leur famille.
DOUG FORD»
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La mère de Claudine Léveillé, qui vit au CHSLD 
de Mont-Tremblant, a toujours chaud. « L’hiver, 
il faut ouvrir la fenêtre de sa chambre », dit Clau-
dine Léveillé. Imaginez l’été, en pleine canicule. 
Impossible, pour elle, de vivre sans air climatisé. 
Avec la COVID-19, l’installer ne fut pourtant pas 
une mince affaire. « J’ai été obligée d’obtenir un 
billet du médecin pour qu’elle ait l’air climatisé 
dans la chambre ! dit Claudine Léveillé. Il fallait 
une autorisation médicale. »

Le CHSLD exigeait aussi, dit-elle, que le climati-
seur et son filtre soient nettoyés par une firme cer-
tifiée avant que l’appareil soit installé. Contacté à 
ce sujet, le CISSS des Laurentides n’a pas nié ces 
informations, se contentant d’indiquer qu’il avait 
mis des « balises » afin de « s’assurer de proté-
ger » cette clientèle vulnérable et « à risque de 
contracter des maladies transmises (par ex. : la lé-
gionelose) par des climatiseurs mal entretenus ».

Claudine Léveillé a finalement décidé d’acheter 
un nouveau climatiseur afin de rafraîchir au plus 
vite sa mère paralysée. Il a été installé lundi 
après-midi.
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et la canicule

LISA-MARIE GERVAIS
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Les solutions temporaires de rafraîchis-
sement que propose le gouvernement 
seraient difficiles, voire impossibles, à 
appliquer à court terme dans les 
CHSLD les plus vétustes ou mal con-
çus, estiment certains experts. Or, la 
plupart d’entre eux sont situés surtout 
dans les régions où il y a une forte con-
centration de cas de COVID, a constaté 
Le Devoir.

Une compilation des données faite à 
partir d’un bilan gouvernemental sur 
l’état des infrastructures de santé en 
2018 a permis de constater que les 
CHSLD les plus vétustes sont surtout 
dans les régions où il y a une forte 
concentration de cas de COVID. Sans 
surprise, Montréal est la région où il y 
a le plus de CHSLD vétustes, suivie de 
la Montérégie et de Lanaudière.

Parmi les 18 établissements ayant re-
çu la cote « E », soit le pire indice de vé-
tusté, au moins 6 (y compris les hôpi-
taux Maisonneuve-Rosemont et Santa 
Cabrini) se trouvent à Montréal, presque 
tous sur le territoire du CIUSSS de l’Est-
de-l’Île. « Certaines de nos installations 
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Les CHSLD 
les plus mal 
en point se 
retrouvent 
surtout à 
Montréal, en 
Montérégie 
et dans 
Lanaudière


