
 
 

Le 17 mai 2022 

 

Des personnes qui ne devraient jamais être oubliées 

 

Le rapport de la coroner Kamel sur certains décès survenus en CHSLD marque le début d’un 

nouveau chapitre ; celui d’une société qui devra être digne de ses aînés. Il est temps de boucler 

cette boucle concernant ce tragique événement en adressant nos vœux à nos aînés d’hier, à 

ceux d’aujourd’hui et à ceux de demain, mais en n’oubliant jamais cette horrible tragédie.  

 

À tous nos aînés décédés en CHSLD, je souhaite qu’on se souvienne de votre sourire. 

À tous nos aînés décédés en CHSLD, je souhaite que la paix et le repos vous tiennent lieu de fortune.  

À tous nos aînés décédés en CHSLD, je souhaite vous dire que vivre, c’est souvent se quitter et que 

mourir, c’est se rejoindre.  

À tous les aînés d’aujourd’hui, je souhaite que nous soyons fidèles à ceux qui sont décédés en 

CHSLD en continuant leur bataille pour leur dignité.  

À tous les aînés d’aujourd’hui, je souhaite que nous transmettions le visage, la voix et le message 

de ceux qui ont disparu dans des conditions atroces. 

À tous les aînés d’aujourd’hui, je souhaite que tout ce que vous aurez fait germer en vous, en 

d’autres germe. 

Aux aînés de demain, je souhaite que vous soyez le tournant du bonheur en façonnant et en rendant 

cohérent le monde autour de vous. 

Aux aînés de demain, je souhaite que vous ayez le désir d’améliorer la vie humaine et le potentiel 

de ceux qui en ont le pouvoir. 
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Aux aînés de demain, je souhaite que vous militiez pour la dignité de votre avenir.  

À tous les aînés, je souhaite que notre route vers la dignité et le respect nous mène à travers les 

campagnes du plaisir et de la gratification et qu’elle nous élève au pays des forces et des vertus 

pour atteindre enfin les pics de notre accomplissement durable : le sens et le but de nos vies.  
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