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Introduction 

 

Considérant les enjeux liés à la situation sanitaire dont la santé mentale, 

l’isolement, les droits, l’âgisme, l’autonomie et le revenu, nous avons cru bon de créer 

un petit sondage afin de favoriser la communication entre notre association et nos 

membres et vous donner l’occasion de nous faire part de votre réalité. 

Or, nous considérons pouvoir mieux répondre à vos besoins si nous avons une meilleure 

idée des problématiques qui ressortent le plus. Cela facilitera notamment la préparation 

et la répartition des ressources disponibles pour apporter l’aide adéquate et contribuer 

au bien-être des retraités et préretraités. 

Le sondage comportait quatre sections ainsi qu’une question démographique à la toute 

fin. Comme le questionnaire est composé de questions à choix multiples (de style 

Oui/Non) ainsi que quelques questions à développement, la durée de passation était 

approximativement d’une quinzaine de minutes et le sondage fut disponible du 14 avril 

au 17 mai. 

De tout évidence, il n’était pas possible de faire remplir ce sondage par nos 887 

membres1, d’autant plus qu’une certaine proportion d’entre eux, n’ayant pas d’adresse 

courriel, n’a pas reçu le sondage. Par défaut, ils ne sont pas représentés dans celui-ci. 

Toutefois, 65 membres ont participé à notre sondage, ce qui nous donne une bonne idée 

des enjeux vécus de façon globale, ce nombre n’est donc pas négligeable. 

Or, après avoir donné la parole à ceux concernés par la situation, nous pouvons 

désormais mettre en lumière ces résultats2. 

                                                                 

 

1 Ce chiffre représente le nombre de membres au total au moment de réaliser ce présent document. Il peut 

varier à la hausse ou à la baisse avec le temps. 

2 Veuillez prendre note que nous avons modifié les commentaires des répondants en corrigeant l’orthographe 

un tant soit peu, mais avons laissé le contenu original. 



 

 

3 

 

 

 

Section 1 : Santé mentale 

 

1 : Comment avez-vous vécu le confinement? (54 réponses) 

1) Bien 

2) Bien 

3) Isolé de mes proches la communication avec les enfants est meilleure, j’ai marché 

tous les jours avec ma conjointe d’une autre boule. 

4) Comme ainée comme de la discrimination et un rejet de la société comme des 

humains inutiles qui ne génèrent que des coûts et ralentit le fonctionnement de la 

société. 

5) Très difficile l’isolement et le manque de service à domicile 

6) Facile 

7) plutôt bien personnellement / travail plus difficile 

8) Comme une trahison de la part de nos gouvernements 

9) Difficilement 

10) TRÈS BIEN 

11) Très bien 

12) Très dure 

13) Très difficile 

14) Bien  

15) Très bien 

16) Il est difficile de ne pas pouvoir embrasser et câliner nos proches. Cela me manque. 

17) Très brimé 
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18) Tranquillement à la maison. Si je devais sortir, j'avais un masque et des gants. J'ai été 

déçu par les personnes qui ne respectaient pas les consignes. Le "Me, myself and I" 

était le plus important pour eux. Nous avons été aidés par la télévision qui nous 

donnait des nouvelles et, un peu plus tard, par les différentes présentations,  films, 

séries, et autres qui nous ont été enlevées depuis. Je me suis occupée : couture, 

ménage, cuisine, lectures sur Internet, etc. 

19) Difficilement 

20) Cela me fait apprécié plus les bons moments la nature la tranquillité, l’entraide entre 

les gens; le calme sur la route, mais le contact de la famille et des amies me 

manquent ainsi que de mes activités. 

21) Pratiquement comme avant le confinement excepté le port du masque 😷. 

22) plutôt bien, avec mon conjoint. 

23) Assez bien même si mes plans ont été bouleversés. 

24) Bien 

25) Très difficile à vouloir me suicider 

26) bien dans l'ensemble car je travaille à temps partiel 

27) en maudit de temps en temps 

28) Assez bien...étant un amateur de plein air. 

29) Étant à la retraite depuis 3 ans, la période de Covid-19 n'a pratiquement pas changé 

ma vie sauf le fait de ne pas voir mes petits-enfants. 

30) difficile à gérer tous les changements annoncés, certains étant illogiques 

31) Avec incohérence 

32) Assez bien je m'occupe beaucoup 

33) avec patience 

34) En se conformant à toutes les directives 

35) Calmement 

36) Très difficilement 

37) pénible 

38) Au jour le jour 

39) Comme tout le monde à la maison vue 70 ans passés 

40) relativement bien 

41) Ok 

42) Très difficilement. 

43) Tres bien 

44) Relativement bien 
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45) assez bien pour un couple de retraités 

46) Tristement surtout de voir mourir des personnes en CHSLD sans leurs proches 

47) On l'accepte pour notre sécurité 

48) En suivant le règlement et sortir le moins souvent juste pour l'essentiel 

 

Comme on peut le constater, on peut se réjouir que le confinement semble avoir 

été bien vécu par une bonne partie des répondants. Toutefois, on reçoit quelques 

témoignages bien inquiétants lorsque les mots discrimination, rejet de la société, 

voir mourir ses proches et même le mot « suicide », sont employés. Comme on 

peut s’en douter, il ne s’agit pas de cas isolés. 
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1.1 Est-ce que cela vous a causé de l’anxiété? 

 

 

Près de la moitié des répondants ont vécu de l’anxiété, ces chiffres sont 

inquiétants considérant la possibilité de développer un trouble anxieux qui va 

perdurer même après la pandémie. Espérons que la situation s’améliorera après 

celle-ci. Nous pouvons contribuer au bien-être des aînés en identifiant les 

facteurs ayant causé cette anxiété, puis en profitant de cette situation pour 

diminuer ces facteurs de risques et apporter des facteurs de protection comme le 

fait d’informer davantage les aînés, ce qui pourrait favoriser un sentiment de 

sécurité chez les aînés. 

 

 

48,4

51,6

Est-ce que cela vous a causé de l'anxiété?

Oui Non
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1.2 : Est-ce que cela a affecté votre moral? (62 réponses) 

 

 

Tel qu’attendu, plus de la moitié des répondants ont vu leur moral affecté par la 

pandémie. Il n’est pas tâche facile de garder un moral d’acier lorsqu’on ne peut 

pas voir nos proches, nos petits-enfants et comme nous le constaterons 

ultérieurement, que nos droits ont été brimés. Il serait intéressant d’interroger 

les aînés qui ont gardé un bon moral sur les astuces employées pour conserver 

celui-ci. 

 

 

56,5

43,5

Est-ce que cela a affecté votre moral?

Oui Non
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1.3 : Est-ce que la détresse de vos proches vous a affecté? (62 réponses) 

 

 

Ici, on arrive « ex aequo ». Si on réussit à conserver un bon moral, il est possible 

que nos proches, pour de multiples raisons, soient plus affectés par la situation. 

Que ce soit nos sœurs, nos frères, nos conjoints, nos parents ou nos enfants, la 

détresse d’un proche vient sans aucun doute affecter comment on se sent dans 

l’instant. 

 

 

 

5050

Est-ce que la détresse de vos proches vous a affecté?

Oui Non
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« Vos commentaires » (37 réponses) 

1) Il faut être résilient et faire confiance aux autorités 

2) J’ai pleuré une fois seulement maudit que c’est long je dois garder le moral 

3) nul 

4) Pas de détresse chez mes proches. 

5) Le confinement est détestable mais nécessaire. 

6) perdu son bébé 

7) Bien tannée! 

8) Je ne suis plus du tout affecté. Mon moral est excellent en ce moment. 

9) Merci de vous en préoccuper 

10) Comme je ne suis pas un voyageur et que mes enfants sont tous les deux bien 

établis, c'est eux qui viennent nous voir et nous téléphone 

11) l’ennuie et le budget les prix augmente plus vite que nos pensions et cela nous rend 

dépressif qu’est-ce que l’avenir nous réserve  

12) J'ai 76 ans et toute seule, je me suis rendue à l'hôpital a plusieurs reprises avec des 

crises d'anxiété et prise 95kg. 

13) très bien vécu je suis sortie j’ai vu ma famille régulièrement avec protection et j’ai 

continué à vaquer à mes occupations. Bonne chance à tous 

14) On s'appelle ou se voit sur zoom 

15) Je n'avais pas de proches comme tel. J'avais l'habitude de sortir, au moins 1 fois par 

semaine pour aller prendre un café et une collation dans de petits restaurants. Ça 

m'aidait à me sentir « quelqu'un ». Sans ça, je me sentais « seule ». Je me demandais 

couramment ce qui était pour arriver aux gens de la place, des autres villes, du 

Québec en général et de tout le Canada en plus. J'ai suivi les décès en Italie, la 

maladie en Angleterre, etc., et j'ai espéré que tout se replace rapidement. Mais, une 

deuxième, une troisième et même une quatrième vague se sont présentées. Que faire 

d'autre que d'attendre qu'une clarté se pointe au loin et se rapproche rapidement de 

nous? 

16) Mes proches ont capoté plus que moi dans tout branle-bas de combat, surtout par les 

nouvelles et par La Presse écrites! 

17) avec Messenger et Zoom nous restons en contact avec nos proches. 
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18) Le confinement affecte à différents degrés, pour moi c'est très peu 

19) Je vis seule et pas facile, je commence à manger avant je ne voulais pas manger 

maintenant j'achète des plats congelés 

20) impossible de visiter la famille 

21) le plus difficile de serrer dans nos bras notre petite fille, mais on la voit à l'extérieur 

22) En général, cela a bien été. Grande marche d’au moins une heure tous les jours 

même en hiver 

23) Je n'ai pas de proches âgés. 

24) A la question 13 je n'ai pas eu de proche en détresse  

25) aucun 

26) Ce n'est pas évident puisque chaque jour est porteur de mauvaises nouvelles. 

27) Étant une ainée confinée voir les suicides, les réseaux sociaux en télétravail donc je 

me devais de prendre soin du moral de mon conjoint et mes membres. Les décès de 

leurs proches. Des situations d'âgisme privées de leurs droits. La pandémie change 

nos vies et nous n'avons pas eu d'aide de l'extérieur. Cette expérience nous apprend 

à vivre avec le partage de connaissance de nos ressources. Souhaitons que nos 

Gouvernements soient à l'écoute de nos gens vulnérables. 

28) nous n'avons pas eu de détresse 

29) faut faire avec 

30) Je me suis occupée 

31) Aucun 

32) rejet du bénévolat pour nous (trop vieux) 

33) Plus d’inquiétudes 

34) Y’a encore trop de personnes qui ne respectent pas les règles sanitaires 

35) ne pas voir les petits enfants 
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Section 2 : Respect des droits 

2- Vos droits ont-ils été brimés? (Par exemple : Porte barrée en résidence, 

imposition de coûts additionnels pour certains services, refus de recevoir 

l’épicerie en résidence, etc.) 

 

 

 

À première vue, le non-respect des droits ne semble pas problématique car un 

peu plus de 11% des répondants déclarent avoir vu leurs droits brimés. 

Cependant, il serait fautif de se réjouir trop vite puisque nous allons voir dans 

les témoignages que certaines situations représentent clairement que les droits 

des répondants furent brimés de façon alarmante. 

11,3

88,7

Vos droits ont-ils été brimés?

Oui Non
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2.1- Veuillez mentionner tout autre situation où vos droits ont été brimés. (26 

réponses) 

1) Aucun 

2) aucun 

3) visiteurs exclus 

4) Aucune 

5) Je ne suis pas en résidence mais le confinement a brimé nos sorties aux restos et à 

plusieurs autres endroits. 

6) Défense de se véhiculer / couvre-feu 

7) Aucune situation 

8) Ne falait pas sortir, mais à quelques reprise je suis allé faire des épiceries il n'y a pas 

personne dans le building qui ne parle a personne, j'ai vraiment fait de la panique. 

9) Les restos, les médecins, les magasins...........etc 

10) Visite famille 

11) Pas d'accès aux toilettes a plusieurs endroits et pas facile d'aller payer un compte à la 

banque et pas drôle de se faire dire en pharmacie ; Vous savez que vous pouvez 

demander une prescription par appel; (ou médicament en rupture de stock). 

12) Par le masque et les couvre-feu 

13) impossible de recevoir mes enfants 

14) Dans mon cas aucun. 

15) Je ne vis pas en résidence. Mes droits n'ont pas été brimés 

16) aucune on est en temps de pandémie il y a des règles à respecter 

17) On m'a dit : « Attendez-vous que l'on appelle la police? » 

18) N/A 

19) Ne plus recevoir mes enfants et petits enfants 

20) Âgisme. On m'a dit attendez-vous que l'on appelle la police pour être dans mon local. 

21) Je ne suis pas en résidence. 

22) impossible de visiter nos amis en résidence 

23) aucune 
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2.2- Avez-vous subi de l’âgisme? (Par exemple entrée refusée dans une 

pharmacie à cause de son âge) (65 réponses) 

 

 
 

Tel que mentionné auparavant, tout comme on constate que les droits 

furent brimés à plusieurs reprises, ce n’est pas parce que seulement 9% 

des répondants estiment avoir subi de l’âgisme qu’il y en a eu aussi 

peu. Outre les mesures sanitaires, il n’est pas normal de se faire 

menacer d’appeler la police si on met les pieds dans un commerce. 

Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec les commandes à distance 

et ne devraient pas se sentir mal d’aller chercher leurs prescriptions en 

pharmacie, d’autant plus qu’elles sont souvent essentielles et certaines 

conséquences graves découlent du fait de ne pas les prendre. 

 

Voici donc, à la page suivante, ces dit-témoignages qui portent à réfléchir. 

 

 

9,2

3,2

Avez-vous subi de l'âgisme?

Oui Non
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« Vos commentaires » (14 réponses) : 

1) Aucun 

2) regard de la part du personnel occasionnellement 

3) Aucun 

4) certains de mes membres ont été brimés 

5) Je suis toujours bien accueilli chez Jean-Coutu Rive-Nord 

6) Dans l'édifice à condo ou j'habite, au début de la Covid-19, j'ai eu des problèmes de 

toux persistante. Ceci était due au changement de température. Les vitres étaient 

ouvertes et le vent poussait peut-être de la poussière, ce qui m'a créé cette toux. Le 

syndicat qui n'avait encore rien fait depuis deux ou trois mois, est venu mettre des 

notes sur les murs de l'escalier, des lettres dans nos boîtes à lettres et nous ont 

envoyé des courriels se rapportant à la Covid-19. Je suis la seule personne âgée de 

l'immeuble. Je suis la seule qui toussait. Est-ce de l'âgisme ou autre chose ? Qui sait! 

7) Il fallait attendre longtemps pour remplacer un électro-ménager défectueux aussi 

8) Pas de bénévolat, malgré une certaine reprise des activités. 

9) aucun refus 

10) Je ne demeure pas en résidence je suis en logement 

11) Je crois avoir exprimé plus haut mon opinion qu'il faut apprendre de nos erreurs. 

Comme le Docteur Lu nous disait, ce n'est pas ce que l'on a fait que nous allons 

retenir mais ce que nous n'avons pas fait. Une belle leçon de vie selon moi. 

12) je fais livrer mes médicaments 

13) je ne vis pas en résidence 

14) La pharmacie sur leur répondeur mentionnait de ne pas se présenter pour les plus de 

70 ans. 

15) les rendez-vous en ligne ne fonctionnent pas pour certains services (médecin de 

famille) 

 

L’interdiction au bénévolat est également un enjeu préoccupant. Tant 

mieux pour ceux qui ont su s’occuper autrement, mais lorsqu’on cherche 

quoi faire et qu’on se fait interdire certaines activités pour une question 

d’âge, cela devient véritablement une violation des droits des aînés. 
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Section 3 : Pertes 

3- Avez-vous subi des pertes? (47 réponses) 

1) Aucun 

2) Non 

3) non 

4) oui 

5) Autonomie affectée 

6) Perdu 2 voyages en Europe et dans le sud 

7) Pas réellement 

8) Je ne crois pas 

9) oui ,si on considère que tous les prix ont subi un bon surprenant et les pensions n’ont 

pas suivi le même rythme. 

10) Point de vue monétaire tout est plus dispendieux 

11) Comme je joue moins au tennis, j'ai perdu de la souplesse et j'ai pris du poids 

12) Oui. J'ai perdu le plaisir de faire les petites choses que j'aimais faire à tous les jours. 

Je devais me surveiller et m'interdire de me laisser aller à mes plaisirs de regarder les 

gens dans un Centre d'achat, de rentrer dans des boutiques juste "pour voir" ce qu'ils 

ont sur le plancher. 

13) NON 

14) aliments d'un congélateur défectueux (alimentaires). 

15) Non j'ai économisé 

16) non, j'ai même eu des suppléments cette année et en 2020 

17) aucune 

18) oui l'accès au gym 

19) Comme toute la population perte de contacts physique avec mes enfants et petits-

enfants 

20) Oui 

21) Oui monétaire 

22) À ne pas bouger 

23) Étant bénévole en télétravail. Donc le contact de nos membres. 

 

Le fait que plusieurs aient économisé et même eu des gains est super. 

Cependant, certains ont perdu : Loisirs, revenu, mobilité, etc. 
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3.1- Pertes de capacité physiques? (63 réponses) 

 

Sans surprise, avec la cessation des loisirs et l’obligation de rester à la 

maison en raison des mesures sanitaires, les aînés ont dû adopter un mode de 

vie plus sédentaire. Un certain déconditionnement s’effectue alors et il est 

triste de constater que plusieurs vont ressentir plus de difficulté à, par 

exemple, monter les escaliers, effectuer ses travaux ménagers, garder 

l’équilibre, etc. Par conséquent, le risque de chute est accru, ce qui est 

d’autant plus dangereux si la personne demeure seule. Il est possible de 

prévenir du mieux qu’on peut ce déclin en se levant à toutes les heures et 

effectuer des exercices de mobilité adaptés à notre condition physique3.  

                                                                 

 

3 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenir-deconditionnement-

chez-aines-en-contexte-de-pandemie Vous trouverez de nombreux détails sur cette page en ce qui a trait le 
déconditionnement. 

30,2

69,8

Pertes de capacités physiques?

Oui Non

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenir-deconditionnement-chez-aines-en-contexte-de-pandemie
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenir-deconditionnement-chez-aines-en-contexte-de-pandemie
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3.2- Perte de revenu? (62 réponses) 

 

 

En théorie, il n’est pas surprenant que 82,3% des répondants n’aient pas subi de 

perte de revenu parce qu’en principe, une bonne partie d’entre eux sont retraités 

et la Covid-19 n’est pas censée avoir eu d’impact sur leur revenu. Il est probable 

que parmi le 17,7%, il y avait des préretraités qui ont perdu leur emploi dû à 

toutes les complications organisationnelles liées à ce virus. Au-delà des pertes 

financières, il faut les soutenir dans cette transition entre le monde du travail et 

la retraite qui peut parfois s’avérer assez brusque dans un cas comme celui-ci. 

Également, il faut surveiller de près la crise du logement qui est préoccupante. 

17,7

82,3

Perte de revenu?

Oui Non
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3.3- Pertes de services (Ou mauvaise qualité)? (64 réponses) 

 

 

 

Parmi les répondants, 31,3% rapportent une perte de services ou encore avoir 

reçu des services de mauvaises qualité. Pourtant, c’est dans une période difficile 

comme celle qu’on vit où l’on devrait recevoir les meilleurs services qui soient 

afin de faciliter les choses. Il faut remédier à cette situation. Surtout, il faudrait 

creuser sur cette piste et en savoir davantage sur les services déficitaires et avoir 

des précisions concernant cette question. Mieux comprendre afin d’intervenir 

adéquatement. 

31,3

68,8

Pertes de services?

Oui Non
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3.4- Perte de mobilité dans vos déplacements? (63 réponses) 

 

Outre la perte de mobilité physique, on constate que 27% des répondants ont 

perdu de la mobilité dans leurs déplacements, ce qui empêche la pleine 

autonomie d’une personne désirant accéder à la mince liste d’activités encore 

possible en cette période de pandémie. Sans cachette, cela a pu contribuer à 

accentuer l’isolement social, ce qui peut engendrer plusieurs problèmes de santé 

physique et mentale, y compris le déclin cognitif4. 

                                                                 

 

4 https://chartwell.com/fr/blogue/2020/02/7-facteurs-pouvant-mener-%C3%A0-l%E2%80%99isolement-social  

27

73

Perte de mobilité dans vos déplacements?

Oui Non

https://chartwell.com/fr/blogue/2020/02/7-facteurs-pouvant-mener-%C3%A0-l%E2%80%99isolement-social
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3.5- Perte d’autonomie en général? (61 réponses) 

 

 

Malheureusement, 24,6% des répondants déclarent vivre une perte globale 

d’autonomie. Tous les facteurs de risques comme la perte de mobilité n’aident en 

rien. Tel que discuté précédemment, ceci ne laisse prévoir rien de bon pour la 

santé. Toutefois, il faut informer les aînés des services existants afin qu’ils ne 

soient pas seuls dans cette situation malencontreuse. Il existe notamment le 

service de soutien à domicile et les services de transport adapté. 

 

24,6

75,4

Perte d'autonomie en général?

Oui Non
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« Vos commentaires » (17 réponses) 

1) Aucun 

2) J’ai cancellé mon entretien à domicile avec la Coop SAD MRC de L’Assomption je ne 

voulais pas avoir d’autres personnes dans ma maison que ma copine 

occasionnellement. 

3) Le fait de la disparition des activités conduit à une diminution de la mobilité en général 

ainsi que des pertes cognitives pouvant en découler 

4) perdu mon médecin 

5) Je n'ai rien subit, (pas de pertes........etc.) 

6) Très malheureuse 

7) Je n'ai pas perdu mon autonomie en général mais, j'ai perdu la sensation d'être en 

plein pouvoir de moi-même. Ne plus pouvoir jouir de ces petites gâteries qui 

accompagnaient mes jours, mes semaines, les mois, etc. Ça m'a « fatiguée ». J'ai 

beau ne pas me priver que je sens que j'ai perdu quelque chose. Ce n'est pas « gros 

» mais ...c'est là ! 

8) Manque de concentration; plus distraite; manque de patience 

9) Pas de magasinage, pas de rencontre avec famille et amis. 

10) J'ai tombé à plusieurs reprises je me suis ramassé à l'hôpital avec 25 points de suture 

a la tête. 

11) aucune perte 

12) J'ai plus de 70 ans et je jouais plus de 5 heures/semaine au tennis à l'intérieur l'hiver 

et à l'extérieur l'été. Dû à toutes les annulations, j'ai perdu de la mobilité au niveau de 

mes genoux, j'ai pris du poids et restreint mes contacts bénéfiques avec les autres 

joueurs. 

13) Notre mobilité se fait ressentir. 

14) ne pas sortir beaucoup vu l'hiver, maintenant je bouge un peu plus 

15) Nous étions limités dans nos déplacements la fermeture des commerces. 

16) Manque de motivation 
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Section 4 : Soutien 

4- Comment l’AQDR L’Assomption pourrait vous aider? (65 réponses) 

1) Aucun 

2) Appuyez les autorités plutôt que de critiquer. Nous sommes tous dans l’inconnu plus 

ou moins. 

3) Pas pour le moment 

4) Je ne le sais pas 

5) Aucun besoin 

6) en demeurant présent merci 

7) non 

8) Je n’ai pas besoin d’aide pour l’instant 

9) Continuez comme cela. 

10) Je ne sais pas! 

11) en continuant ce que vous faites 

12) Vous faites déjà beaucoup. 

13) Par de l'information sur les services existants afin de répondre à mes besoins actuels 

et futurs 

14) En étant plus actif et présent auprès des gouvernements qui imposent des règlements 

stupides et contradictoires. 

15) Pas besoin 

16) pour l'instant tout va bien, mais je prends note le moment où nous en aurions besoin. 

17) Je ne vois pas pour le moment 

18) Qu’est-ce que l’on peut faire lorsque le service à la clientèle ne répond pas à nos 

attentes. 

19) Je ne crois pas. 

20) ? 

21) Non applicable dans mon cas. Je vous en remercie. 

22) je n’ai aucun besoin, merci 

23) Je n'ai pas encore besoin de soutien à domicile. Je suis encore très autonome. 

24) ÊTRE à l'écoute de nos besoins banalisés par des attitudes âgistes 
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25) Vous pourriez m'aider en continuant votre bon travail auprès des personnes qui ont 

des besoins. Je suis toujours désolée de voir des personnes faisant leurs emplettes, 

acheter seulement de petites quantités ou des produits de dernier « rang » parce 

qu'elles n'ont pas assez d'argent. Combien de personnes n'achètent-elles plus de 

savon à main? Combien sont-elles à acheter le « vieux pain » à bas prix qui traine sur 

les comptoirs? Combien sont-elles à ne plus être capables de s'acheter un morceau 

de linge car ça ne rentre pas dans leur budget? Je sais très bien qu'elles sont « bien 

en vie » et que vous pourriez les aider à domicile ou les aider avec du transport mais, 

souvent, ce qu'elles ont de besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui les fait sortir ou qui leur 

parlent et les encouragent. 

26) Transport collectif 

27) Elle le fait déjà. 

28) Là j’ai demandé une aide ménagère (ménage) avec subvention de Québec un an et 

demie d’attente, je lui répondu c’est pas censé aider les personnes âgées ce service, 

laisser tomber ça va être trop sale chez moi dans un an et demie. 😂 😆 😛 

29) la reprise des rencontres du vendredi lorsque permis. 

30) Pour l'instant je ne demande rien. Au contraire, je peux aider. 

31) Défendre nos droits. 

32) Je suis proche aidant et un répit ferait du bien de temps en temps 

33) La dernière fois que j'ai fait appel à l'AQDR, la réponse ne donnait rien alors je m'en 

occupe pas 

34) poursuivre les représentations auprès des gouvernements pour règlementer la hausse 

de loyers dans les RPA qui est abusive 

35) aide non requise pour le moment 

36) en surveillant les instances municipales, provinciales et fédérales 

37) Pas pour l'instant... 

38) Aucun besoin pour l’instant 

39) Juste dans l'information que je reçois de votre regroupement me suffit. Merci  

40) Je n'ai pas encore besoin d'aide à domicile et veux rester active le plus longtemps 

possible, si on m'en donne les moyens. 

41) Aucunement 

42) avoir plus de rabais chez différents fournisseurs, par exemple Canadien Tire 

43) J'ai déjà demandé des informations pour les lois en logement 

44) en faisant des rencontres par zoom 
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45) J'ai fait la demande dans de D'Autray, j'habite Lanoraie 

46) Pour le moment je n'ai besoin d'aucune aide. 

47) Plus de sensibilisation sur l’âgisme 

48) En partageant ce sondage pour informer nos élus. 

49) faire augmenter notre pension de vieillesse et notre supplément garanti. 

50) Je ne sais pas 

51) nous sommes deux personnes à la maison donc aucun besoin pour le moment 

52) en nous informant 

53) Je n’ai besoin de rien. Merci 

54) Pas besoin d’aide merci! 

55) Un téléphone, un journal, un Facebook, capsules et Conférences Zoom, cours 

d'informatique. 

56) Pour le moment tout est ok. Le beau temps s'en vient. On pourra aller marcher à 

l'extérieur. 

57) J'ai bien hâte de retourner aux rencontres mensuelles 

58) Revendique le droit au respect et à la dignité 

59) Je n'ai besoin de rien pour l'instant 

60) Avec la venue du beau temps ça va aller mieux 

61) continuez votre beau travail 

 

Par souci de parcimonie, l’AQDR L’Assomption répondra de façon globale à 

ces demandes. Nous apprécions toutefois énormément chaque témoignage 

individuel qui permet de représenter la situation des retraités et des 

préretraités en ces temps particuliers. Vos témoignages nous donnent une 

meilleure idée de la situation vécue sur le terrain. Notre organisme a 

d’ailleurs comme ligne directrice la défense collective des droits et investira 

toutes ces énergies et mettra en place les ressources nécessaires pour y 

arriver. Elle le fait notamment par l’éducation populaire, la mobilisation 

sociale, l’action politique non-partisane et les activités de représentations. 

Nous reviendrons à la charge bientôt avec les conférences en présentiel et 

vous représenter dans les médias pour défendre vos droits en plus de vous en 

informer. Nous travaillons avec une multitude de partenaires afin que vous en 

tiriez une expérience optimale. 
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Question démographique : 

De quelle catégorie d’âge faites-vous partie? (63 réponses) 

 

Cette question démographique aide à avoir une petite idée de la composition de 

l’échantillon du sondage (N=65). Comme vous pouvez le constater, le tiers (1/3) 

de l’échantillon est composé de personnes de 75 ans et plus tandis les personnes 

de 75 ans et plus représentent les deux autres tiers (2/3) de l’échantillon5.  

                                                                 

 

5 Considération méthodologique : Les personnes n’ayant pas d’adresse courriel n’ont pas pu répondre au 

sondage, nous reconnaissons que c’est une limite au niveau de la représentativité de l’échantillon. 

66,7

33,3

De quelle catégorie d'âge faites-vous partie?

50 à 75 ans 75 ans et plus
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Conclusion 

Nous avons tiré un portrait, bien qu’il soit minime, de la situation des personnes 

aînées durant la crise sanitaire. Tel que mentionné par notre présidente Huguette 

Plouffe lors d’une entrevue avec M. Carette à L’AQDR Nationale, la pandémie a 

mis sous les projecteurs les enjeux vécus par les aînés. Certes, ce n’est pas un 

phénomène nouveau. Ceux-ci sont vécus depuis belle lurette, mais la pandémie 

les a accentués de sorte qu’ils ressortent davantage. 

C’est d’ailleurs toute la pertinence d’avoir un sondage sur le sujet : celui-ci a mis 

en lumière plusieurs lacunes du système à l’égard des aînés, tels que les 

problématiques au niveau du transport, les services déficitaires et les traitements 

différentiels, tirés d’une mentalité âgiste amenant une violation des droits, qui ont 

par exemple fait en sorte que les aînés vivaient dans une crainte de sortir de leurs 

domiciles. 

Comme si ce n’était pas suffisant, ce sondage a également montré quelques 

dommages collatéraux de ces enjeux, en terme de conséquences psychosociales : 

perte d’autonomie, isolement social, santé mentale, allant même jusqu’aux idées 

suicidaires. 

Ensemble, faisons plus que constater. Pour une fois, apprenons de nos erreurs. 

Par des mouvements collectifs, il est possible de faire changer les choses. Un 

progrès actuel bénéficiera également aux générations futures. 

« La parole est à vous! Faites respecter vos droits avec l’AQDR. » 
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