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Rapport Castonguay 
 

« Des États généraux sont incontournables pour définir la suite »  
 

Québec, le samedi 22 janvier 2022 – À la suite du dépôt du rapport de la Commissaire à la santé et au 
bien-être, madame Joanne Castonguay, la Coalition pour la dignité des aînés (CDA), composée de six 
grandes associations nationales représentant près de 150 000 personnes aînées au Québec, a affirmé la 
nécessité de tenir des États généraux sur les conditions de vie des aînés afin de prendre les meilleures 
décisions pour la suite et afin de s’assurer que les choses changent. 
 
La Commissaire à la santé et au bien-être est catégorique : elle affirme notamment que le système doit 
cesser d’être basé sur l’accès aux services médicaux et hospitaliers, mais plutôt sur des services intégrés 
et orientés sur les besoins et les résultats jugés importants par et pour les patients, dont les aînés. 
 
« Il est impératif d’agir rapidement et de tenir des États généraux qui permettront de dégager un 
consensus pour la suite. S’assurer que tous les acteurs de la société civile se réunissent et avancent 
ensemble vers de nouvelles façons de faire qui permettront de mieux envisager l’avenir, de s’assurer que 
les aînés soient au coeur des décisions pour leur avenir et pour celui des générations qui suivront », a 
expliqué Lise Lapointe, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l’AREQ. 
 
« Ça fait des années qu’on parle des défis du vieillissement, mais que bien peu de choses concrètes se 
produisent. Il est temps de dégager des consensus et de réformer les pratiques et façons de faire qui ne 
sont plus adéquates et qui engendrent des crises comme celles que nous vivons depuis maintenant 2 
ans », a conclu Pierre Lynch, porte-parole de la CDA et président de l’AQDR. 
 
Des solutions concrètes pour les aînés  

Rappelons que la CDA propose 38 solutions visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées. 
Ces solutions se positionnent à travers quatre grands thèmes soit : la santé, la défense des droits, les 
finances et la participation citoyenne.  

Pour en savoir plus, consultez le https://coalitiondigniteaines.quebec/ 
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