
 
 

Revue de presse de l’AQRP 2022 

 

Au cours de l’année 2022, l’AQRP a produit :  

• 16 communiqués de presse  

• 1 « Mot de la présidente » 

• 12 lettres ouvertes  

• 20 entrevues médiatiques  

Vous trouverez, ci-dessous, la revue de presse des parutions de l’AQRP dans les médias au 

cours de l’année 2022.  

Climatisation dans les CHSLD  

Une enquête sur la climatisation en CHSLD, menée cet été par l’AQRP, indique qu’environ 50 % 

des résidents en CHSLD n’ont pas de chambres climatisées.  

• Info Dimanche - Une centaine de chambres climatisées au Bas-Saint-Laurent 

• La Tribune - Les aînés de l'Estrie au frais 

• TVA Nouvelles - La moitié des résidents en CHSLD n'ont pas de climatisation 

• TVA Gatineau - Vague de chaleur : 9 % des chambres climatisées dans les CHSLD de 

l’Outaouais 

• TVA Rivière-du-Loup - Seulement 21 % des chambres des CHSLD du Bas-Saint-Laurent 

sont climatisées 

• Qub Radio - Des chambres en CHSLD sans climatisation : des conséquences mortelles 

possibles, avertit Paul-René Roy 

• Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue - La majorité des chambres des CHSLD de 

l’Abitibi-Témiscamingue toujours sans climatisation 

• Radio-Canada Québec - La climatisation des CHSLD sujette à débat dans la région de 

Québec 

• Téléjournal 18h Radio-Canada Est-du-Québec : Climatisation dans les CHSLD de l'Est-

du-Québec 

• Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean | Émission C'est jamais pareil ! - Manque de 

climatisation en CHSLD 

• Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean | Les deux tiers des chambres des CHSLD de 

la région n’ont pas de système de climatisation 

• Radio-Canada Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine- Climatisation dans les CHSLD : la 

situation est « catastrophique » 



 
• Radio-Canada Information - Plus de 50 % des chambres de CHSLD toujours 

sans climatisation 

• ICI Radio-Canada Première | Émission Midi info - Manque de climatisation dans les 

CHSLD du Québec 

 

• Le Devoir - Les climatiseurs, denrée rare en CHSLD au Québec 

• Le Quotidien - La climatisation dans les CHSLD de la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean piétine 

• Journal Métro - « Il faut éviter une deuxième hécatombe dans nos CHSLD », signale 

l’AQRP 

• Journal Mon Joliette - Seulement le tiers des chambres des CHSLD de Lanaudière sont 

climatisées 

• Journal Ma Beauce - Encore du chemin à faire pour climatiser les CHSLD 

• Journal Mon Témiscouata -  24 % des chambres sont climatisées dans les CHSLD du 

Bas-Saint-Laurent 

• Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or de l'Harricana - Climatisation dans les CHSLD de l'Abitibi-

Témiscamingue 

• Radio Gaspésie - Peu de climatisation dans les chambres en CHSLD en Gaspésie 

• CIEU FM - Moins de chambres climatisées dans les CHSLD 

• 106,9 Mauricie - Plusieurs chambres non climatisées au Québec 

• 102,9 Rouge FM - 1 chambre sur 5 est climatisée dans les CHSLD du Bas Saint-Laurent 

 

Les chutes accidentelles en CHSLD  

La tendance des décès par chute accidentelle est à la hausse chez les personnes aînées. En 

moyenne, 189 décès par chute accidentelle sont survenus entre 2009 et 2019. Depuis le début de 

la pandémie, ce nombre s’est sextuplé pour atteindre plus de 1000 morts en CHSLD dans les 

2 dernières années. Voici les sorties médiatiques de l'AQRP à ce sujet :  

Le Droit - Vieillir chez soi, sans risquer la chute de trop 

104,7 Outaouais - Vieillir chez soi, sans risquer la chute de trop  

TVA Nouvelles Le Québec Matin - 1000 décès dans les CHSLD en deux ans 

L’inflation chez les personnes aînées  

L’AQRP déplore que les pensions perçues par les retraités des secteurs public et parapublic ne 

soient pas indexées en fonction de la hausse du coût de la vie. La loi 126 et la loi 15 suspendent 

en totalité ou en partie les rentes de ces retraités. Nous demandons au gouvernement du Québec 

d’indexer les pensions de nos membres selon l’inflation. 



 
TVA Nouvelles — Une indexation des pensions réclamée pour aider les retraités à survivre à 

l’inflation 

Le Droit — Pour que les retraités puissent vivre pleinement leur retraite 

Le Nouvelliste — Indexer les pensions de retraite selon l’inflation  

 

Le retour au travail des travailleurs d’expérience  

Afin de s'attaquer à la fois à la pauvreté chez les personnes aînées et à la pénurie de main-d'œuvre 

qui pèse sur les entreprises, l'AQRP demande aux employeurs de développer non seulement des 

politiques d'emploi, mais des politiques de travail qui favorisent la rétention et l'intégration des 

travailleurs d'expérience sur le marché de l'emploi. 

TVA Nouvelles - Les solutions à la pénurie de main-d'oeuvre 

L’ignorance des partis politiques envers les personnes aînées 

L’AQRP espère que l'ignorance des partis politiques provinciaux envers les personnes aînées ne 

se perpétuera pas pour les quatre prochaines années. Leurs engagements, peu nombreux, n’ont 

pas été ciblés adéquatement et ne représentent en rien ce que les aînés du Québec souhaitent. 

TVA Nouvelles - Les retraités se sentent oubliés pendant la campagne 

QUB Radio - Les aînés « sont souvent obligés de faire des choix cruels » 

Des États généraux sur le soutien à domicile au Québec  

Alors que le Québec n’a pas ajusté ses services en fonction du vieillissement accéléré de sa 

population, l’AQRP croit qu’il est essentiel d’organiser des États généraux sur le soutien à domicile. 

La tenue d’états généraux permettra de réfléchir à l’ajustement de l’offre de services pour les soins 

à domicile chez les personnes aînées. 

Le Soleil - Comment miser résolument sur le soutien à domicile au Québec ? 

TVA Nouvelles - Comment miser résolument sur le soutien à domicile au Québec ? 

Aider les coups aînés proches aidants  

Être un proche aidant au sein d’un couple, c’est concilier le rôle d’amoureux et celui d’aidant. La 

plupart des proches aidants en couple veulent bien aider, mais souhaitent par-dessus tout 

préserver leur relation amoureuse.  

De ce fait, l’AQRP demande au gouvernement du Québec d’investir dans les services susceptibles 

de soutenir les couples dans leurs démarches visant à améliorer leur relation conjugale. Il s’agit 

concrètement d’accompagner le couple dans la démarche de solutions pour favoriser les moments 

de rapprochement et de complicité à deux. 

TVA Gatineau-Ottawa - Les difficultés d'être proche aidant 

 

 


