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Voici la liste des actions posées par l’Association depuis que le gouvernement a déclaré l’urgence sanitaire.
Si certains membres vous interrogent à ce sujet, vous pourrez donc vous référer à cette liste.

12 mars
¬ La direction générale recommande le report ou l’annulation des activités régionales au mois
prochain, donc en avril.

16 mars
¬ Fermeture de nos bureaux, mais les services téléphoniques et les services en ligne sont maintenus.
¬ La direction générale demande l’annulation de la totalité des réunions physiques et ouvre le
service téléphonique aux régions qui en ont besoin.
¬ L’AQRP publie un communiqué pour annoncer la fermeture de ses bureaux et l’annulation de ses
activités régionales. De plus, l’AQRP demande à tous les Québécois, particulièrement aux
personnes de 70 et plus, d’écouter les recommandations du gouvernement et de rester à la
maison !

18 mars
¬ Diffusion d’un message sur nos réseaux sociaux pour demander à nos membres de rester à la
maison. La publication a été aimée plus de 460 fois et partagée plus de 230 fois.

19 mars
¬ Envoi d’un mot de notre présidente par courriel à près de 22 000 membres. Elle rappelle que
l’AQRP tient à participer à l’effort collectif et qu’elle est très proactive. Elle demande également
aux membres, à titre personnel et au nom de l’Association, de contribuer à l’effort global pour
éviter la propagation et de rester à la maison !
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20 mars
¬ Diffusion d’un message sur nos réseaux sociaux pour dénoncer la stigmatisation de nos aînés. Nous
avons remarqué l’apparition de plusieurs vidéos dénonçant, parfois de façon très agressive et
violente, les aînés qui sortaient de leurs maisons. Nous demandons de cesser cette stigmatisation
et nous appelons au soutien de nos aînés. En plus de générer de nombreux commentaires, la
publication a atteint près de 24 000 personnes, a été partagée plus de 430 fois et a été aimée plus
de 750 fois.

21 mars
¬ Rencontre avec la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, M me Marguerite Blais,
pour faire l’état de la situation et pour lui faire part de nos inquiétudes. Nous lui avons également
assuré qu’elle pouvait compter sur notre entière collaboration durant la crise.

23 mars
¬ Publication d’un message pour rappeler que l’Association continue d’informer et de soutenir ses
membres, et surtout de veiller à la défense de leurs droits durant cette période particulièrement
difficile.

26 mars
¬ Publication de ce message sur nos réseaux sociaux : L’AQRP demande au gouvernement de mieux
prendre soin de ses « anges gardiens » et d’augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires.

¬ Publication de ce message sur nos réseaux sociaux : L’AQRP s’inquiète qu’il y ait des listes d’attente
pour le service de livraison dans les épiceries et rappelle que cela est particulièrement
préoccupant pour les personnes de 70 ans et plus qui ne peuvent plus sortir pour faire leur
épicerie.
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27 mars
¬ Envoi d’une infolettre spéciale proposant des activités à faire durant les prochaines semaines.
¬ Publication d’une lettre ouverte « Soyons à la hauteur » lançant un appel à la solidarité envers les
aînés.
¬ Publication sur nos réseaux sociaux d’un message pour clarifier la permission ou non de sortir
marcher dans la rue et pour rappeler les règles de distanciation sociale.

28 mars
¬ Appel téléphonique à environ 6 000 membres qui ont plus de 80 ans afin de s’assurer qu’ils sont
en sécurité et qu’ils ont accès aux ressources dont ils ont besoin.

30 mars
¬ Publication sur nos réseaux sociaux d’un appel à la solidarité envers les aînés. Ce message a été
aimé plus de 725 fois et partagé à 207 reprises.

31 mars
¬ Publication sur nos réseaux sociaux d’un appel à la vigilance, car en ces temps de crise, les fausses
nouvelles (fake news) ont atteint des niveaux effarants sur les réseaux sociaux en lien avec la
pandémie de COVID-19.

1er avril
¬ Publication sur nos réseaux sociaux indiquant que l’AQRP est extrêmement préoccupée par la
situation dans les CHSLD. Elle rappelle que plus de la moitié des morts liées à l’épidémie de COVID19 jusqu’à maintenant concernent des personnes hébergées en CHSLD ou en résidences privées.
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2 avril
¬ L’AQRP publie un communiqué pour demander que tout le personnel des CHSLD et des résidences
pour personnes âgées soit testé. L’AQRP a été la première association à faire cette demande.

3 avril
¬ Publication sur nos réseaux sociaux pour dire que l’AQRP se réjouit de l’annonce de la ministre
Danielle McCann à propos des familles qui pourront aller chercher leurs parents se trouvant dans
les CHSLD et les résidences, s’ils n’ont pas la COVID-19.
¬ Entrevue de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, au 104.1 FM, concernant notre demande
de tester tout le personnel des CHSLD et des résidences.

6 avril
¬ Appel téléphonique aux membres qui n’ont pas d’adresse courriel pour nous assurer qu’ils savent
que nous continuons d’être présents pour eux et pour les référer vers les bonnes ressources au
besoin.

7 avril
¬ L’AQRP publie un communiqué pour annoncer un don de 5 000 $ aux banques alimentaires du
Québec afin de participer à l’effort global de solidarité et de soutenir les personnes fragilisées par
la situation actuelle.
¬ L’AQRP se réjouit de l’annonce du premier ministre concernant l’ajout de personnel dans les
CHSLD, mais lui réitère sa demande de tester systématiquement le personnel de ces
établissements et des résidences de personnes âgées (RPA).
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8 avril
¬ Publication de l’annonce sur nos réseaux sociaux disant que le gouvernement répond
positivement à la demande de l’AQRP concernant le dépistage dans les CHSLD et les RPA.

13 avril
¬ Entrevue de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, avec la journaliste du Devoir MarieMichèle Sioui, du journal le Devoir, à propos des nombreuses interventions de l'AQRP concernant
l'État des CHSLD depuis 2013. Il a notamment été question de la Maison Herron, dont l'Association
avait demandé une intervention et un suivi particulier en 2012.

14 avril
¬ L’AQRP publie un communiqué pour mentionner qu’elle croit que la crise actuelle dans les CHSLD
et les résidences pour aînés aurait pu être évitée et pour déplorer le fait que les différents
gouvernements ont ignoré les nombreuses alarmes qu’elle a lancées au cours des dernières
années. Le communiqué fait également la liste des différentes interventions de l’Association à ce
sujet, de 2011 à aujourd’hui.

15 avril
¬ Entrevue de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, à l’émission Salut Bonjour à TVA,
concernant les alarmes lancées par l’AQRP depuis 2011, à propos de l’état des CHSLD et des
résidences pour aînés.

17 avril
¬ L'AQRP émet un communiqué pour rappeler que les résidents des CHSLD et des résidences pour
aînés ont des droits et dénonce le confinement excessif dont certains d’entre eux sont victimes.
¬ TVA nouvelles publie un article qui reprend les éléments du communiqué émis par l’Association
concernant le confinement excessif dans certaines résidences.

18 avril
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¬ Entrevue de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, avec le Journal de Montréal, à propos
de confinement et particulièrement de celle des aînés autonomes et louant des appartements
dans des résidences.

22 avril
¬ Publication d’un document, rédigé en collaboration avec l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC), à propos des sources de sécurité et d’incertitude en matière de revenus
pour les retraités. Le document portera sur l’impact de la crise actuelle sur nos régimes de retraite,
sur nos placements ainsi que sur notre pouvoir d’achat.

27 avril
¬ L’AQRP publie un communiqué pour demander des mesures financières pour soutenir les retraités
et les aînés. L’AQRP demande au gouvernement fédéral de suspendre les retraits obligatoires FERR
pour l’année 2020. Elle demande au gouvernement provincial de prendre des mesures pour
dédommager les retraités visés par la désindexation de leurs rentes, et qu’une aide financière soit
versée aux milliers de prestataires qui ont vu leurs régimes de retraite amputés en raison de
faillites d’entreprises.
¬ Le Journal de Montréal publie un article qui reprend les éléments du communiqué émis par
l’Association concernant les demandes financières pour soutenir les retraités et les aînés.

28 avril
¬ Entrevue de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, sur les ondes de LCN à l’émission LCN le
matin portant sur les trois mesures financières soumises aux gouvernements pour réduire les
conséquences de la situation actuelle sur le pouvoir d’achat des retraités

30 avril
¬ Mot de notre présidente, Mme Rose-Mary Thonney, demandant un plan de déconfinement
progressif pour les aînés.
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En cours
¬ Campagne publicitaire « Joignez-vous à nous » sur les ondes de RDI et de Radio-Canada.

Nous allons continuer de communiquer régulièrement avec nos membres, que ce soit sur nos canaux
traditionnels ou nos réseaux sociaux. Pour ceux qui y sont abonnés, vous aurez probablement remarqué
que notre page Facebook est particulièrement active depuis le début de cette crise. Nous travaillons très
fort pour que toute l’information concernant la COVID-19 s’y retrouve, mais également pour passer un
message positif et dénoncer la stigmatisation des aînés. Nous vous invitons à être des vecteurs de ces
messages et à partager nos publications.
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