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Vers un nouveau contrat social entre les générations
MICHEL
VENNE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL,
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MONDE

Le Québec est une des sociétés où le
vieillissement collectif sera le plus rapide
au monde. Ce phénomène change beaucoup
de choses.
équilibre entre les générations est
bousculé. La proportion de jeunes
diminue. Les aînés pour leur part
vivent plus longtemps et plus longtemps en bonne santé qu’avant.
Des besoins nouveaux apparaissent.
La vraie question posée par le vieillissement collectif est celle-ci : comment ces
cinq générations vont-elles créer une solidarité nouvelle et, ensemble, trouver les
moyens de composer avec les défis posés à
un Québec vieillissant qui entend demeu-

L’

rer une société pour tous les âges ?
Les Rendez-vous des générations de
l’Institut du Nouveau Monde sont organisés pour trouver une réponse à cette interrogation cruciale.

Une Déclaration des générations
Nous comptons y répondre
en adoptant une Déclaration
des générations. Cette déclaration comportera les principes d’un nouveau contrat
social entre les générations et
des pistes d’action pour le
mettre en œuvre.
Pour arriver à ce résultat,
nous avons conçu une démarche en quatre étapes. La
première étape a pris la forme
de 60 Cafés des âges auxquels
ont participé près de 3000 personnes dans
15 régions du Québec entre août 2009 et
mai 2010 (voir page 4).
La seconde étape a consisté en une rencontre synthèse de nos 90 partenaires régionaux et nationaux. Ceux-ci, le 28 mai
dernier, ont pris la mesure des résultats
des Cafés des âges et déterminé les orien-

tations de la troisième étape : des
Rendez-vous régionaux qui se dérouleront
dans toutes les régions du Québec, en
commençant par l’Abitibi-Témiscamingue,
à partir de la fin d’octobre 2010. Les
Rendez-vous des générations se termineront par un forum national pour adopter
la Déclaration des générations, au printemps prochain.
Le présent cahier spécial,
publié en collaboration avec
Le Devoir, sert de document
de référence aux débats des
Rendez-vous régionaux. Les
informations publiées ici sont
complétées par un centre de
documentation virtuel sur le
site Internet de la démarche :
www.generations.inm.qc.ca.

Trois conclusions provisoires
Je retiens personnellement trois choses
des débats qui ont eu lieu à ce jour.
1. La population ressent une certaine inquiétude qui se voit dans l’émergence
et la récurrence des thèmes liés à la
santé, au financement des services
publics et des retraites et à une éven-

tuelle pénurie de main-d’œuvre. Les
Québécois demandent aux décideurs
publics de reconnaître l’importance du
phénomène et d’adopter une ou des
politiques à cet égard.
2. Les principaux constats font l’objet d’un
consensus entre les générations.
3. Le besoin le plus important créé par le
vieillissement de notre société concerne
l’instauration et la multiplication des
lieux et des occasions de dialogue entre
les personnes de générations différentes. Parmi les préoccupations qui
ressortent des discussions, plusieurs
concernent la nécessité de démystifier
les préjugés et de faire tomber les tabous à l’égard du vieillissement, de
combattre l’âgisme et le jeunisme,
d’aborder franchement le partage du
pouvoir et des responsabilités entre les
générations et de concevoir des pistes
de collaboration, de partage et de
transmission entre Québécois de tous
les âges.
Je vous souhaite une bonne lecture. Et
je vous invite déjà à vous inscrire au
Rendez-vous régional des générations
dans votre région.
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Cinq générations se côtoient désormais :
qu’est-ce que ça change ?
JEAN CARETTE
PROFESSEUR RETRAITÉ DE L’UQAM
EXPERT EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE

Depuis quelques années, experts, groupes
d’aînés, mouvements sociaux et citoyens recommandent d’engager une réflexion collective sur les dimensions et les impacts du
vieillissement de la population du Québec à
moyen et à long termes.
lusieurs facteurs expliquent l’importance de ce débat social.
D’abord, l’allongement de la vie
est rapide et permet désormais à
quatre ou même à cinq générations de cohabiter. Mais leur dialogue est
difficile, sinon inexistant. Il est pourtant
au fondement même de la solidarité et de
la vie en société et peut être une occasion
de réflexion approfondie sur nos façons de
vivre ensemble, sur le rapport de solidarité
à renégocier entre générations, sur de
nouvelles façons de concevoir les parcours
de vie, sur l’éthique du vieillissement et de
la fin de la vie.
Ensuite, des préjugés tenaces donnent le
sentiment que les aînés constituent un
fardeau pour la société et pour les finances publiques, alors que la majorité
d’entre eux demeurent en bonne santé et
actifs de nombreuses années. Il importe de
renverser cette vision des choses et de
promouvoir le vieillissement actif ; d’encourager une plus grande considération à
l’égard des aînés ; de mobiliser les organismes communautaires, les associations
et les organisations municipales en ce
sens ; de favoriser la mobilisation des aînés et l’exercice de leur citoyenneté active.
Finalement, le vieillissement collectif
fera apparaître des nouveaux besoins dans
tous les domaines, comme l’aménagement
urbain et le logement, le transport, le travail, les soins de santé, l’accès à l’éducation tout au long de la vie, la sécurité
publique, les services de proximité, la
gouvernance, etc.

PP

nous préférons souvent la fausse sécurité
du statu quo aux risques du changement.
En d’autres termes, nous ne savons pas
faire de ce vieillissement un levier pour
poursuivre notre développement collectif.

De nouveaux parcours de vie
Issu de la société industrielle, naguère
florissante et centrée sur le travail salarié
comme principal facteur d’intégration sociale et d’épanouissement individuel,
notre modèle de vie a longtemps suivi
trois étapes : d’abord, la période de formation afin d’accumuler des connaissances et des diplômes ; ensuite, la
production salariée, où notre travail et
nos capacités d’épargne individuelle et
collective devaient assurer notre pain
quotidien et celui des générations passées
et futures ; et, enfin, la retraite et l’exercice potentiel du droit au repos.
Cette organisation séquentielle du cycle
de vie faisait consensus et avait institué
un contrat de solidarité entre les générations : l’apport productif des uns permettait des investissements pour les plus
jeunes et couvrait aussi les « risques » liés à
la «vieillesse» des plus âgés.

Or, ce modèle de vie en trois temps –
formation, travail et loisir – est aujourd’hui remis en cause par une société désormais enrichie par divers savoirs et
irriguée par les technologies de l’information et de la communication. Le parcours
de vie est aujourd’hui moins prévisible,
composé de travail et de non-travail, de
formation permanente et de recyclages, de
temps de loisir ou de création, d’engagements et de retraits citoyens.
Parallèlement, chacun peut se marier et
se démarier plusieurs fois, ou créer une famille pour ensuite en remodeler la composition. Les changements de la structure
familiale entraînent une exigence accrue
d’autonomie pour tous.

Le vieillissement recèle divers
potentiels
Ainsi, l’identité des individus n’est plus
basée sur l’âge, mais sur un ensemble
d’activités entreprises tout au long de la
vie. Dans ce contexte, le vieillissement
prend un tout autre sens. Jusque-là
confondu avec un risque à prévenir, à retarder ou à compenser, il tend à s’imposer
comme un parcours agrémenté par divers

Nous ne savons pas vieillir
collectivement
Les avancées de l’hygiène de vie, de la
médecine, de la pharmacologie et des savoirs ont donné au plus grand nombre le
cadeau, parfois empoisonné, d’une longévité accrue. Et pourtant, nous éprouvons
collectivement des difficultés à accepter le
vieillissement démographique.
Nous pressentons la nécessité et parfois
l’urgence de nous adapter sur le plan social, mais nous ne savons ni fonder ces
changements en raison et en droit, ni les
élaborer et les débattre sereinement, encore moins les mettre en place et en assurer les suivis. Surpris par la rapidité,
pourtant maintes fois annoncée, de la modification de la pyramide démographique,
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De gauche à droite, en partant par le haut : Lynda Champagne, Geneviève Guérin, Jean-Félix Chénier, Pierre Michaud, Jean-François Marçal,
Michèle Leblanc, Raphael Chénier, Florent McKinnon, Félix-Antoine Marçal, Flavie Chénier

potentiels de développement. L’âge de la
vieillesse disparaît, faisant place à une
nouvelle étape de vie, marquée pour certains par de multiples dépendances mais,
pour beaucoup d’autres, par de nouvelles
occasions de développement.
Ainsi, le vieillissement n’est-il pas
seulement une réalité démographique
ou un problème social, mais un enjeu de
société essentiel à notre évolution collective. Loin de limiter sa gestion à une
politique d’aménagement de la vie après
le travail, autrement dit à une politique
de la vieillesse et des retraites, la société
doit élaborer une politique des âges et
du vieillissement, à partir d’un contrat
social et citoyen, délibéré entre toutes
les générations.

Un nouveau contrat social entre
générations
De ce fait, les rapports sociaux entre les
générations sont à repenser. Chacune
d’entre elles, avec son histoire et ses références, ses valeurs et ses modes de vie, est
invitée à bâtir, avec celles qui la suivent ou
qui la précèdent, de nouvelles formes de
solidarité sociale, d’investissements sociaux et de protection contre les risques,
de redistribution des richesses et de réorientation, en particulier en termes de
préservation du patrimoine naturel et culturel commun de l’humanité.
Il s’agit ici non de fraternisation béate
entre les âges, mais bien d’une négociation, difficile mais possible, pour réaménager les solidarités et la sécurité
collective, pour gérer les changements
à opérer pour tous les âges et pour
dégager les intérêts convergents de
l’ensemble des acteurs sociaux, toutes
générations confondues.
Hommes et femmes plus ou moins
jeunes d’âge, de corps et de cœur, les acteurs sociaux et citoyens sont de plus en
plus divers et nombreux. Ils se disent interpellés par le vieillissement collectif de
la population, par les nouvelles exigences
de dialogue et de coopération entre les
cinq générations, par les lenteurs et les
échecs d’élaboration et de mise en œuvre
d’une politique efficace sur le vieillissement, l’avancée en âge et les rapports
entre générations. Il est temps de surmonter les inquiétudes ou les blocages,
de réfléchir et de susciter ensemble les
changements nécessaires.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le
projet des Rendez-vous des générations,
tel un bouquet d’occasions d’échanges et
de réflexions entre les générations, invitées à partager leurs expériences respectives, leurs attentes et leurs besoins. Et ce,
dans le but de reformuler le modèle sociétal québécois dans un contexte nouveau
de vieillissement démographique.
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Entre l’inquiétude et l’espoir
Depuis août 2009, dans une quinzaine de
régions du Québec, près de 3 000 citoyens
et citoyennes de tous âges se sont réunis
pour réfléchir au vieillissement de notre société. Baptisées Cafés des âges, ces rencontres intergénérationnelles se sont
déroulées dans différents lieux communautaires et ont permis d’exprimer inquiétudes
et espoirs face à l’avenir. Au-delà des
paroles individuelles, des préoccupations
communes ont aussi émergé.

ANNICK POITRAS
a question qui tue et qui a été au
cœur des Cafés des âges : « Le
vieillissement de la population est-il
une chance ou un problème ? »
Réponse : un peu des deux, mais
c’est surtout très inquiétant ! Beaucoup de
citoyens se sont montrés pessimistes en ce
qui a trait aux défis colossaux de réorganisation qui s’annoncent pour accommoder
l’ensemble des générations. Des défis qui
constituent aussi une belle occasion de
s’adapter à une situation démographique
singulière, ont nuancé plusieurs. Pour eux,
la vraie question serait plutôt : « Comment
on s’organise ? »
En effet, une occasion en or s’offre à
nous. « Le vieillissement créera un brassage
et un renouvellement d’idées ! » s’est réjoui un Montréalais. Du marché du travail
au système de santé en passant par les politiques d’immigration, l’adaptation des
transports, l’aménagement urbain et le débat sur l’euthanasie, tout devra être passé
au crible.
Selon les jeunes consultés, ce vaste
chantier social offre aussi la chance de tirer partie de la « mémoire collective »
qu’incarnent les aînés, notamment en instaurant un véritable mécanisme d’accompagnement des jeunes. De l’avis des aînés,
la « génération garderie », qui vit enchaînée à des ordis et qui a perdu certains repères spirituels et familiaux, pourrait
bénéficier d’un partage de valeurs, de savoir-faire et de savoir-être, « débrouillardise et vaillantise » incluses.
Pour que le Québec vieillisse bien, les
participants ont identifié trois conditions :
d’abord, créer un dialogue intergénéra-
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Y aura-t-il une guerre de pouvoir entre les générations ?

Leur impression est que le Québec n’est
pas « équipé » pour prendre soin des personnes âgées. Les participants rappellent
que plusieurs aînés font face au deuil, à la
maladie, à la solitude, à la pauvreté, à la
maltraitance, à l’ennui. Et que
tous craignent de devenir « à
Le
Québec
Un sentiment
charge ». Lorsqu’ils poussent la réd’impuissance
flexion jusqu’au bout, les citoyens
n’est pas
Le vieillissement de la société
consultés remettent même en
est perçu comme un monstre à « équipé »
question l’idée de prolonger la vie
à tout prix – et à quel prix ! La
plusieurs têtes devant lequel les pour prendre
question de la légalisation de l’eucitoyens consultés tendent à se
thanasie a été maintes fois aborsentir impuissants : ils ne savent soin des
dée dans les débats. « Mourir avec
pas sur quel front l’attaquer, ni
dignité est un problème dans le
avec quelles armes ! Ils ont l’amè- personnes
système actuel », a-t-on affirmé à
re impression d’être seuls face à âgées
Laval et partout dans la province.
l’inconnu : selon eux, les gouvernements semblent inactifs, voire
L’autre grand tracas collectif
déjà dépassés par la croissance des besoins, est la potentielle pénurie de travailleurs
notamment dans le domaine de la santé et qui pourrait survenir avec le départ à la
des services sociaux, alors que le phénomè- retraite des baby-boomers et qui pourrait
miner notre prospérité collective.
ne est à peine enclenché.

tionnel ; ensuite, assurer le maintien optimal de la santé physique et mentale des
aînés ; et, enfin, veiller à ce que les personnes vieillissantes disposent de revenus
suffisants. Ce qui n’est pas gagné, selon
l’ensemble des participants.

Collaborateurs : Jean Carette,
Frédérique David, Julia Haurio,
Jean-Sébastien Marsan, Valérie
Martin, Lise Millette, Annick
Poitras
Graphisme de la couverture :
Gaétan Venne
Photo à la Une : Michel Pinault
Montage : Caroline Guimond

Les Rendez-vous des générations
sont organisés avec l’appui du
ministère de la Famille et des
Aînés, du ministère de la Santé et
des Services sociaux, du Fonds
québécois de recherche sur la
société et la culture (FQRSC), du
Mouvement Desjardins, du Conseil
des aînés, du Conseil permanent de

Plusieurs participants pensent qu’il faut
repousser l’âge de la retraite – parfois
jusqu’à 70 ans ! – et faciliter le maintien
en emploi des aînés. Mais d’autres soulignent que beaucoup d’employeurs boudent encore « les vieux, qui sont trop
coûteux » ou pas assez performants. Les
mentalités doivent changer, l’organisation du travail aussi.

Un avenir équitable ?
Il est probable que les coûts des services sociaux augmenteront alors que le
nombre de contribuables ira décroissant.
Dans ce contexte, la qualité de vie et
l’avenir économique des jeunes semblent
« hypothéqués ». Ceux-ci redoutent
d’ailleurs d’hériter d’une catastrophe démographique, financière et sociale. D’un
côté, ils ont peur de devoir assumer une
grande partie de la facture du vieillissement sous la forme de hausses d’impôts
et du coût des services offerts.

la jeunesse, du Conseil de la
famille et de l’enfance, de la
Conférence des tables de
concertation des aînés, de la Table
de concertation des forums
jeunesse régionaux du Québec,
d’Espace 50 + et de plus de 90
partenaires régionaux.
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Le top 10 des préoccupations des citoyens
Voici, dans l’ordre dans lequel elles
sont apparues dans les débats des
Cafés des âges de l’INM, les 10 préoccupations les plus importantes identifiées par les citoyens.
Mais lors du Forum national réunissant
quelque 70 représentants de nos partenaires régionaux (16 régions étaient représentées) et de nos partenaires
nationaux, le 28 mai 2010 à Québec, les
participants ont tenu à mettre un bémol à cette liste de préoccupations.
Sans nier l’importance des quatre préoccupations énoncées en priorité dans
cette liste, nos partenaires ont insisté
sur trois choses.
• Il est important de faire ressortir, audelà des préoccupations particulières
sur la santé, les retraites, le marché
du travail ou la qualité de vie des aînés, le projet de société, la vision
globale, l’avenir collectif qui pourrait ressortir d’un dialogue constructif entre les générations.
• Sur les questions particulières, nous

voulons aller au-delà du constat et
proposer des actions à entreprendre,
tant au niveau national qu’aux niveaux régional et local.
• Il serait important de mettre l’accent
sur les préoccupations 5 à 8 de la liste présentée ici. Parmi les préoccupations qui ressortent des
discussions, plusieurs concernent la
nécessité de démystifier les préjugés
et de faire tomber les tabous à
l’égard du vieillissement, de combattre l’âgisme et le jeunisme,
d’aborder franchement le partage du
pouvoir et des responsabilités entre
les générations et de concevoir des
pistes de collaboration, de partage et
de transmission entre Québécois de
tous les âges.

Le top 10
1. La santé : comment assurer la qualité et la diversité des soins de santé
pour un grand nombre d’aînés tout

en maintenant de bons services pour
l’ensemble de la population ?
2. L a p é n u r i e d e m a i n - d ’ œ u v re :
quelles seront les répercussions d’un
manque de travailleurs sur la transmission des savoirs, les conditions
de travail et la santé économique
du Québec ?
3. Le financement des pensions de retraite et des services publics : qui
alimentera les coffres de l’État ? Et
au prix de quels sacrifices individuels
et sociaux ?
4. La qualité de vie des aînés : vieilliront-ils dans des « mouroirs », dans
la pauvreté, dans la solitude et en se
sentant « de trop » dans la société ?
5. L’équité : les jeunes pourront-ils continuer à bénéficier des mêmes droits et
avantages sociaux dont jouissent aujourd’hui leurs compatriotes ?
6. Le rôle des gouvernements, des
communautés et des citoyens : qui

doit assumer les responsabilités individuelles et collectives liées au
vieillissement de la population ?
7. Le dialogue intergénérationnel : les
« jeunes » et les « vieux » arriverontils à se parler, à s’entraider et à partager leurs forces respectives ?
8. Le partage du pouvoir : comment les
générations regroupant moins
d’électeurs pourront-elles faire pression sur les dirigeants politiques et
influencer leurs propres destinées ?
9. La dévitalisation des régions :
comment les petites communautés
s u r v i v ro n t - e l l e s a u d é p a r t d e s
jeunes, à l’exode des aînés et au
décès de leurs habitants ?
10. Le maintien de la vitalité d’un
peuple et de sa culture : en quoi
la culture québécoise et la langue
française sont-elles menacées par
le revers démographique et l’essor
de l’immigration ?

SUITE DE LA PAGE 4 : ENTRE L’INQUIÉTUDE ET L’ESPOIR
De l’autre, ils craignent de se faire
abandonner par leurs pairs : qui paiera
pour eux quand, à leur tour, ils prendront leur retraite et vieilliront ?
Des participants craignent même que
les jeunes « se révoltent » s’ils devaient
être seuls à payer les coûts sociaux du
vieillissement. Or, ce soulèvement pourrait
pourrir les relations intergénérationnelles,
qui sont souvent
pleines de nœuds et
fragilisées par l’éclatement des familles.
La « génération sandwich » ne sait déjà
plus où donner de
la tête entre travail,
enfants et parents
vieillissants et, en
général, « jeunes et
vieux » ne se comprennent pas. En
outre, puisqu’ils seront moins nombreux,
les jeunes n’auront
pas le même poids politique que les aînés
pour influencer la destinée de la société.
Et ce, même s’ils se décidaient tous à aller
voter ! « Y aura-t-il une guerre de pouvoir
entre les générations ?», s’est-on inquiété
à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.

Contre le « décrochage » des aînés
Dans « une société individualiste » où
les personnes âgées sont perçues com-

me un « fardeau qui coûte cher », à
quelles conditions celles-ci pourrontelles demeurer actives ? Chose certaine,
il faudra plus que des soirées dansantes,
disent, de façon unanime, les aînés et
les jeunes.
Cette génération n’a pas le droit de « décrocher » de la société. Les aînés doivent
« vendre leur chaise berçante », se maintenir en bonne forme
physique et mentale,
tout en faisant l’effort considérable de
rester « connectés »
aux réalités d’aujourd’hui. Ils peuvent
aussi travailler plus
longtemps dans le
cadre d’une semi-retraite, devenir mentors auprès de jeunes
professionnels et
s’engager dans leur
communauté par le
biais du bénévolat.
Pour mieux s’intégrer, les aînés doivent
aussi « tuer le stéréotype du vieux » ! Les
participants aux Cafés des âges suggèrent
une campagne de valorisation de leur apport à la société. Mais tous sont d’avis que
les aînés doivent aussi « s’organiser pour ne
pas se faire organiser » : se tenir informés
et participer à la vie politique, tout en laissant une place aux jeunes dans les ins-

tances décisionnelles. Le « pouvoir gris »
devra partager son leadership.

l’exode des jeunes, qui érode déjà les
communautés, est maintenant doublé
d’un exode des aînés.
Affronter nos démons
De plus, les participants aux Cafés des
Pour faire face au vieillissement de âges attendent beaucoup des gouvernesa population, le Québec devra faire ments. Ils souhaitent que les décideurs poface à ses démons. À preuve, des ma- litiques prennent la tête du grand chantier
laises profondément ancrés dans l’ADN du vieillissement… tout en se montrant racollectif n’ont pu être contournés dans rement satisfaits lorsque des actions sont
les débats des Cafés des âges.
entreprises. C’est pourquoi une
idée a émergé çà et là dans la
En tête de liste, l’éclatement
de la famille est identifié com- La « génération province : participer, de façon
individuelle ou communautaire,
me un obstacle à la création sandwich » ne
aux soins des aînés. Autrement
d’un dialogue intergénérationdit, prendre les choses en main !
nel, qui doit prendre racine sait déjà plus
Toutefois, le chemin vers une
dans la cellule familiale. Or,
telle responsabilisation pourrait
celle-ci est souvent éparpillée, où donner
être long. Car beaucoup de cireconstituée ou dysfonction- de la tête
toyens consultés espèrent ennelle. Le rejet de la spiritualité
core traverser la crise
par les jeunes est également
vu comme une source de conflit et le démographique en ne sacrifiant rien sur
culte de la jeunesse, comme un frein à les plans individuel et collectif. Pourtant,
l’intégration des aînés. Pour bien vieillir la crainte de perdre des acquis sociaux,
c o l l e c t i v e m e n t , i l f a u t a c c e p t e r d e doublée d’une vague impression de foncer dans un mur, est bien ancrée. Mais
vieillir individuellement !
pour éviter un crash, l’idée de renoncer à
Sans surprise, les participants aux dé- des privilèges et au confort est rarement
bats n’ont pu esquiver deux grands cha- explorée…
grins sociaux : la fragilité de « l’identité
québécoise » dans un contexte d’immigra- Pour lire la version intégrale de
tion croissante et la dévitalisation des rél a sy n t h è s e d e s d é b a ts d e s
gions. Plusieurs citoyens ont d’ailleurs
déploré que des aînés doivent quitter leur Cafés des âges :
coin de pays pour pouvoir bénéficier des http://generations.inm.qc.ca/bilansoins de santé dont ils ont besoin. Car des-cafes-des-ages
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Le Québec vieillit : une bonne nouvelle !
Une société qui prend de l’âge est souvent
perçue comme en déclin et comme un problème insoluble. Or, si l’on y regarde de
plus près, le vieillissement constitue plutôt
un grand progrès social dont il faudrait
se réjouir.

Vieillissement spectaculaire

Le vieillissement de notre population
sera l’un des plus spectaculaires au monde, car le Québec a vécu le plus fort
baby-boom d’après-guerre en Occident :
dans les années 1920 et 1930, on comptait un peu plus de 80 000 naissances par
JEAN-SÉBASTIEN
année ; de 1945 à 1965, près de 130 000
MARSAN
bébés naissaient chaque année, avec un
vec le développement indus- sommet de 144 459 naissances en 1959.
triel, médical et technolo- Ce raz-de-marée a été suivi d’une baisse
gique, les sociétés vivent un marquée de la natalité : moins de 100
processus que les démo- 000 naissances par an à compter de 1969.
graphes appellent « transition En 1970, la fécondité a chuté sous le seuil
démographique ». Cela consiste en une de renouvellement des générations (soit
baisse simultanée de la natalité et de la 2,1 enfants par femme). Le fond du baril
mortalité conjuguée à une augmentation a été atteint en 1987 avec 1,36 enfant
de l’espérance de vie. Résultat : l’ensemble par Québécoise.
Depuis les années 1990, la natalité
d’une population vieillit.
remonte, mais lente« Toute la planète, à
ment. De 2000 à
l’exception de l’Afrique,
2005, le nombre ana fait sa transition dénuel de naissances n’a
mographique », expose
pas dépassé les
Jacques Légaré, pro77 000. Depuis 2006,
fesseur de démogragrâce notamment
phie à l’Université de
au nouveau Régime
Montréal. Même en
québécois d’assuranAsie, le progrès et l’urce parentale, il a
banisation font baisser
augmenté progressila natalité et la mortavement : 88 600
lité. « Le vieillissement
Québécois sont nés
des populations deen 2009. Cette revient alors inévitable.
montée a porté la féOn ne peut pas avoir
condité à 1,7 enfant
une faible mortalité,
par femme. Mais le
une faible fécondité et
seuil de renouvelleune population jeune.
ment des générations
C’est mécanique. »
(2,1) n’est toutefois
Pour comprendre
pas atteint : il n’y a
ce processus, prenons
donc pas de « mini
un cas extrême :
baby-boom », comme
celui du Niger, en
on se plaît à le croire,
Afrique de l’Ouest. La
car à cette époque
natalité y est la plus
© MICHEL PINAULT féconde, une femme
forte au monde, avec Michèle Charpentier : « Depuis 1960, la proportion de personnes avait en moyenne
51,6 naissances pour âgées a doublé au Québec. Notre société ne s’est pas effondrée quatre enfants.
1 000 habitants, et la pour autant !»
Selon le scénario
mortalité infantile
d é m o g ra p h i q u e d e
arrive au quatrième rang des taux les référence de l’Institut de la statistique
plus élevés sur la planète, soit 116 morts du Québec (ISQ), les 65 ans et plus repour 1 000 naissances, selon des estima- présenteront 25,6 % de la population
tions pour 2010. Dans ce pays, point de en 2031 contre 14 % en 2006 (date du
régimes de retraite ni de fédérations de dernier recensement). Si la natalité
l’âge d’or, car l’espérance de vie y est de n’augmente pas de manière significati52 ans. Seulement 2,3 % de ses habi- ve, le nombre de décès dépassera celui
tants atteignent l’âge vénérable de des naissances en 2029.
65 ans ou plus.
À l’opposé, prenons un autre cas ex- L’amélioration des
trême : celui du Québec ! En 2009, le conditions de vie
Le vieillissement de la population fraptaux de natalité était de 11,3 naissances
pour 1 000 habitants et la mortalité in- pe certes l’imaginaire. Mais le considérer
fantile de 4 décès pour 1 000 naissances comme un problème, c’est refuser de se
– contre à 31,5 décès pour 1 000 nais- réjouir de l’amélioration des conditions
sances en 1961. Depuis les années 1980, de vie. Quelle famille québécoise voul’espérance de vie s’accroît au rythme drait aujourd’hui donner naissance à sept
d’environ une année tous les quatre enfants en craignant pour leur survie et
ans : en 2006-2008, elle était de 78,6 en sachant que peu d’entre eux souffleans pour les hommes et de 83,3 ans pour ront leurs 60 chandelles, comme c’est le
cas au Niger ?
les femmes.

A

Dans 20 ans, un Québécois sur quatre
aura 65 ans et plus. L’âge médian (qui
divise la population en deux groupes
égaux) sera de 45,2 ans en 2031 et de
46,4 ans en 2056, comparativement
à 40,5 ans en 2006. Mais on est
encore loin d’un « tsunami gris » qui engloutirait le Québec, selon Michèle
Charpentier, professeure à l’École de
travail social de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) et directrice scientifique du Centre de recherche et d’exp e r t i s e e n g é ro n t o l o g i e s o c i a l e d u
Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) Cavendish, à Montréal. « Depuis
1960, la proportion de personnes âgées
a doublé au Québec. Notre société ne
s’est pas effondrée pour autant ! »,
s’exclame-t-elle.
Sans être « catastrophée » par le
vieillissement, elle se dit plutôt préoccupée par les inégalités sociales que celuici peut engendrer. « Par exemple, une
femme qui a élevé des enfants seule, qui
a occupé des emplois précaires, qui ne
bénéficie pour sa retraite que des prestations du gouvernement et qui vit seule
sera dans une situation précaire durant
sa vieillesse. »
« Toutefois, poursuit-elle, le vieillissement, c’est aussi a possibilité de vivre de
plus en plus vieux. C’est une avancée sociale : c’est plus de temps pour faire plus
de choses ! »

DES RÉGIONS VIEILLISSENT,
D’AUTRES RAJEUNISSENT
Les régions qui, depuis plusieurs années, voient leurs jeunes s’établir dans
les grandes villes pour étudier et travailler seront les plus marquées par le
vieillissement : la région Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine sera la plus affectée,
selon l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), avec le Bas-SaintLaurent, la Mauricie, le Saguenay–LacSaint-Jean et la Côte-Nord.
À l’opposé, des régions qui attirent
des jeunes familles et des travailleurs
enregistreront une croissance démographique : la Montérégie, les
Laurentides, Laval, Lanaudière,
Québec et Montréal.
Le Nord-du-Québec, relativement
jeune (en 2006, l’âge médian était
de 28,2 ans), se distingue de l’ensemble des régions par sa forte natalité (en moyenne près de 3
enfants par femme en 2009) et par
son taux de mortalité élevé (12,5
pour 1 000 habitants pour la période 2003-2007, contre à 4,7 en
moyenne à l’échelle du Québec). En
2031, les 65 ans et plus n’y représenteront que 14 % de la population, prévoit l’ISQ.

J-S. M.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le vieillissement, c’est plus de temps pour faire plus de choses !
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Le vieillissement est-il une fatalité ?
vie et la dégradation de l’environnement
pourraient écourter l’espérance de vie.
n théorie, une société où la « Des études démontrent que les babynatalité est très faible peut som- boomers seraient globalement en moins
brer dans une spirale de décrois- bonne santé que les générations antésance et, à terme, disparaître. Un rieures au même âge, en raison, entre
démographe franautres, de la sédentarité et
çais, Jean Bourgeoisde la malbouffe », indique
Pichat, a effectué au début
Ignace Olazabal, chercheur
des années 1980 le calcul
au Centre de recherche et
suivant : en supposant que
d’expertise en gérontologie
le taux de fécondité soit de
sociale et coauteur du livre
1,4 enfant par femme sur
Que sont les baby-bootoute la planète – soit à
mers devenus ? Aspects
peu près le taux qui prévasociaux d’une génération
lait au Québec en 1987 –,
vieillissante (Éditions Nota
il n’y aurait plus d’êtres
bene, 2009).
h u m a i n s s u r Te r re v e rs
Mais d’autres variables
l’an 2400 !
sont
à prendre en compte,
Le prolongement de la vie
ajoute-t-il
: « Les boomers
jusqu’à un âge avancé ne
consomment moins de tafera qu’accentuer le phénobac et boivent de l’alcool
© MICHEL PINAULT
mène de vieillissement de la
société. Mais personne n’a Ignace Olazabal : « Les baby-boomers seraient de façon plus modérée que
en moins bonne santé que les leurs prédécesseurs. Cette
de boule en cristal pour globalement
générations antérieures au même âge. »
génération fait aussi plus
prédire l’évolution du taux
de natalité et de l’espérance de vie. Et donc d’exercice que celles qui ont précédé. »
pour savoir si le vieillissement de notre poLa médecine de pointe tente aussi de
pulation pourrait s’arrêter.
repousser les frontières de la mort. « Les
Des spécialistes de la santé affirment sociétés occidentales investissent massicependant que de mauvaises habitudes de vement dans la nanomédecine, ou méde-

JEAN-SÉBASTIEN MARSAN

E

cine régénérative, dont le but est de ré- en 2000, on accueillait 32 500 immigénérer le corps », souligne Céline grants et plus de 49 000 en 2009, rapLafontaine, professeure de sociologie à porte l’Institut de la statistique du
l’Université de Montréal et auteure d’un Québec. « Mais l’immigration n’altère abouvrage vertigineux, La société post- solument pas le vieillissement de notre
mortelle (Seuil, 2008). Au moyen société », affirme le démographe Jacques
Légaré. Pour trois raid’exemples percutants, ce livre
sons : les nouveaux
décrit comment et pourquoi
venus adoptent les
les Occidentaux refusent de
comportements de navieillir et de mourir.
talité de la population
« La thérapie génique va aus« de souche », c’est-àsi dans ce sens », expliquedire un ou deux ent-elle. « Le prix Nobel de médefants par famille ;
cine 2009 a été annoncé comdans le lot des immime le “Nobel de l’immortalité”.»
grants, on compte
Les travaux de ses récipienaussi des parents âgés
daires portaient sur la télomévenus rejoindre leur
rase, une enzyme qui permet de
famille (la « réunificaprogrammer la durée de vie des
tion familiale » est
cellules. « C’est l’hypothèse que
l’une des pierres angusi l’on comprend le mécanisme
laires de la politique
cellulaire, on pourrait le renver© MICHEL PINAULT d ’ i m m i g r a t i o n a u
ser et vivre éternellement ou, Jacques Légaré : « L’immigration n’altère Canada) ; et les néopas le vieillissement de notre
du moins, prolonger la vie. Il absolument
Québécois ont une
société. »
n’y a plus de limites à la scienforte propension à rece ! », s’inquiète-t-elle.
partir, principalement vers les autres proLe recours à l’immigration peut-il vince : le taux de rétention de ceux qui
constituer une autre solution au vieillis- ont immigré dans les années 1980 n’est
sement ? Depuis 10 ans, l’immigration que de 65 % environ, indique le démointernationale vers le Québec progresse : graphe Jacques Légaré.
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L’obsession de la jeunesse
vieux, mais en suivant un modèle de jeunesse éternelle. D’où la dévalorisation systématique des personnes âgées, qui sont
associées à la mort. »
On les suppose aussi incapables de s’adapter à l’évolution de la société. « C’est un préjugé, parce que ceux qui ont aujourd’hui
plus de 80 ans ont dû s’adapter à tous les
développements de la médecine, des communications, des technologies, etc. Ils sont
nés dans un monde sans télévision ! », rappelle Andrée Sévigny, professeure associée
au Département de médecine familiale de
l’Université Laval et chercheure en gériatrie.

JEAN-SÉBASTIEN
MARSAN

D

ans une société obsédée par la
performance et la jeunesse, les
aînés sont l’objet de préjugés :
ils seraient inactifs, incapables
de s’adapter et coûteraient cher
à la collectivité. C’est l’étrange paradoxe
engendré par la hausse de la longévité.
« Jusqu’à récemment dans les campagnes québécoises, les personnes âgées
étaient des gens respectables qui incarnaient la sagesse », relate la sociologue
Céline Lafontaine, auteure de La société
post-mortelle. « Les aînés avaient réussi à
traverser la vie, ce qui était considéré
comme toute une épreuve, et jouissaient
d’un statut social complètement différent
de celui qu’ils ont aujourd’hui. »
« Le vieillissement de la population,
l’une des grandes conquêtes de la modernité, est maintenant considéré comme
une dégénérescence et comme un facteur
de décroissance économique », fait-elle
remarquer. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle l’industrie de « l’anti-aging », qui
vise les « sexygénaires », se porte très
bien : crèmes antirides, chirurgie esthétique, hormones, obsession du gym,
Viagra, etc.

La force des préjugés

© MICHEL PINAULT

Céline Lafontaine : « L’une des grandes conquêtes de la modernité
est maintenant considérée comme une dégénérescence. »

« Le paradoxe de la longévité est le suivant : une fois qu’on augmente l’espérance de vie, la vieillesse devient une tare »,
note Céline Lafontaine. « Il faut vivre

« Le vieillissement est généralement
abordé sous un angle alarmant, comme si
c’était un problème social », déplore
Michèle Charpentier, chercheure en gérontologie qui, à titre de professeure à l’École
de travail social de l’UQAM, forme des
jeunes qui travailleront auprès des aînés.
«Si je leur demande : «Parlez-moi des personnes âgées», je n’entends que des préjugés. Mais si je leur dit : «Parlez-moi de vos
grands-parents», ils me disent que ce sont
des gens extraordinaires ! »
Dans La guerre des âges (Armand
Colin), un livre au ton décapant publié en
France en 2007, le chercheur en géronto-

logie Jérôme Pellissier relève une ahurissante quantité de préjugés antivieux. Il remarque entre autres que les arguments de
certains partisans de l’euthanasie, notamment ceux qui martèlent que les vieillards
coûtent de plus en plus cher à la société,
ressemblent à ceux qui avaient cours dans
l’Allemagne nazie, ce régime qui a massivement éliminé des citoyens jugés
« inutiles » : handicapés, malades et personnes âgées.
Jérôme Pellissier ne croit pas que l’euthanasie des personnes âgées aura officiellement cours à notre époque pour la
simple raison « qu’il est toujours plus compliqué de tuer les gens que de les amener
à se tuer eux-mêmes. […] On ne va pas les
tuer, mais on ne va pas non plus agir pour
qu’ils vivent bien », écrit-il à propos des aînés. Il suffit selon lui d’ignorer leurs
besoins fondamentaux. Ou de banaliser
leur suicide : quand un jeune s’enlève la
vie, tout le monde déplore une perte irréparable, mais quand un vieux commet le
même geste, on parle d’un choix libre et
d’une mort digne…
« Encore un petit effort et on pourra
dire qu’à cet âge-là, disparaître, c’est un
geste à la fois naturel et citoyen », ironise
Jérôme Pellissier dans son ouvrage.
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Les nouveaux vieux
JEAN-SÉBASTIEN MARSAN
vant les années 1960, les
Québécois bossaient jusqu’à
leur mort ou presque : leur espérance de vie à la naissance
est passée de 57 ans en 1930 à
70 ans en 1960. Les aînés inaptes au travail vivaient généralement dans la pauvreté et devaient essentiellement compter sur
l’aide de leurs proches pour assurer leurs
vieux jours. La Révolution tranquille a révolutionné la vieillesse, améliorant nettement la situation des personnes âgées.

A

Régie des rentes du Québec, à laquelle employeurs et employés cotisent, assure aux
travailleurs des prestations annuelles équivalentes à environ 25 % de leur revenu moyen
de carrière. En 1967, le gouvernement fédéral a implanté le Supplément de revenu garanti, une prestation supplémentaire pour les
personnes âgées à faible revenu.

Des soins de santé pour tous
À compter de 1921, le gouvernement du
Québec a financé des « hospices » pour

Des pensions universelles
Avant 1951, le Programme de la sécurité
de la vieillesse du gouvernement fédéral
ne s’adressait qu’aux personnes dans le besoin âgées de 70 ans et plus. Après cette
date, le programme a cessé de discriminer
les prestataires en fonction de leurs revenus. En 1969, l’âge légal pour y être admis
a été abaissé à 65 ans, et l’indexation annuelle des prestations sur le coût de la vie
est entrée en vigueur en 1972.
Avant la Seconde Guerre mondiale, peu
d’entreprises québécoises offraient un régime de retraite. Les premiers régimes de retraite individuels (sur le modèle du REER)
sont apparus en 1957. Créée en 1966, la

personnes âgées démunies et inaptes au
travail. En 1940, ce financement été étendu à des organisations dont les membres
se rendaient chez les indigents pour leur
venir en aide. Les autres programmes d’assistance (aux aveugles, aux invalides, aux
chômeurs, etc.) ne suffisaient pas à couvrir
tous les besoins. En 1960, seulement 43 %
de la population québécoise était couverte
par des programmes privés d’assurancemaladie. Le portrait a radicalement changé
avec la mise en place de l’assurance-hos-

pitalisation (1961) et de l’assurance-maladie (1970), garantissant la gratuité des
hospitalisations et des visites médicales.

De meilleurs revenus
Le revenu des personnes âgées a fortement augmenté au cours des 30 dernières
années grâce aux régimes de retraite privés
et aux prestations universelles versées par les
gouvernements. De 1981 à 2001, cette hausse a atteint 29 %, comparativement à 19 %
pour l’ensemble de la population, indique le
Conseil des aînés. Et de 1995 à 2005, le revenu annuel moyen des personnes âgées est
passé de 20 721 $ à 25 958 $, selon les
chiffres de la Régie des rentes du Québec.

Un mode de vie diversifié

L’offre de loisirs a explosé

Avec une espérance de vie à la hausse, il
n’est plus rare aujourd’hui de voir des têtes
blanches sur le marché du travail ; les employeurs vantent même la loyauté et l’expertise des travailleurs âgés. Et ceux-ci seront de
plus en plus nombreux à rester actifs, prévoit-on. De plus, l’offre de loisirs a explosé.
Les 65 ans et plus, qui bénéficient d’une
meilleure instruction qu’auparavant et d’un
pouvoir d’achat plus important, sont incités à
pratiquer une foule d’activités que bien peu
de gens âgés pouvaient s’offrir il y a 50 ans.
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L’UNION DES GÉNÉRATIONS

Le vieillissement vu par les jeunes
pourraient, par exemple, siéger au conseil
d’administration du centre de la petite
d’enfance que fréquente leur petit »,
illustre Jean-David Tremblay-Frenette.
Chaque pas compte, aussi petit soit-il. En
avançant ainsi, les jeunes parviendront à
faire entendre leurs voix. Et à assurer leur
avenir collectif.

JULIA HAURIO
« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » : il
est grand temps de dépoussiérer ce vieux
proverbe. Face aux défis sociaux que pose
l’évolution de la pyramide des âges, jeunes et
aînés doivent unir leurs forces. Et vite, selon
six leaders de la jeunesse québécoise.
ls sont jeunes, engagés et à la tête
d’organismes jeunesse dans les domaines de l’éducation, du travail, du
développement régional et de la politique. Et ils sont inquiets : il est temps
de s’occuper sérieusement des enjeux liés
au vieillissement de la population, tels que
le financement des services publics et le
remboursement de la dette, disent-ils. Les
jeunes pourront-ils tirer leur épingle du jeu
dans une société vieillissante ? Oui, mais
uniquement sous certaines conditions…
« Les jeunes ne s’intéressent pas assez à
la question du vieillissement », regrette
Jonathan Plamondon, 27 ans, président de
Force Jeunesse, un regroupement qui défend les conditions de travail de la relève.
« Peut-être n’ont-ils pas la sagesse nécessaire pour se soucier de ce qui arrivera
dans 30 ans ? Peut-être s’attendent-ils à
ce que d’autres s’en soucient à leur place ? », se demande-t-il.
« L’intérêt des jeunes en ce qui concerne
l’enjeu du vieillissement est en effet mitigé », poursuit Geneviève Dallaire. Cette
jeune femme de 30 ans préside le Conseil
permanent de la jeunesse (CPJ), un organisme dont la mission est de conseiller le
gouvernement provincial sur les enjeux
liés à la jeunesse (mais dont le gouvernement vient d’annoncer l’abolition prochaine). « Dans le cadre d’une recherche, nous
leur avons donné la parole sur le financement des services publics, sur l’équité
intergénérationnelle et sur la solidarité
entre les générations. Certains s’intéressaient à ces thèmes, d’autres pas du tout. »
« Selon les prévisions, la population en
âge de travailler diminuera au Québec à
partir de 2014. C’est demain ! Il y aura de
moins en moins de contribuables pour
payer la dette publique, qui atteint déjà
des sommets astronomiques ! », s’alarme
Jean-David Tremblay-Frenette, 35 ans,
président et porte-parole de Génération
d’idées, un groupe de réflexion pour les
20-35 ans. Selon lui, on ne réalise pas ce
qui nous pend au nez. « Or, ce sont surtout
les jeunes qui subiront les conséquences
de ce désintéressement collectif. Si rien
n’est fait, dans 5 à 10 ans, ils pourraient
être mis au pied du mur sur les plans financier et social. »

I

Unir les forces
Pour relever le défi du vieillissement, il
ne suffit pas d’intéresser les jeunes au
problème : les six leaders jeunesse s’accordent à le dire, l’instauration d’un dialogue
entre les générations est primordiale. Et

DES IDÉES PORTEUSES

© MICHEL PINAULT

De gauche à droite : Raphael Chénier, Geneviève Guérin, Jean-François Marçal, Flavie Chénier, Michèle Leblanc, Pierre Michaud

permettrait des avancées positives. « Par
exemple, une augmentation du nombre
d’étudiants plus âgés dans les universités
rendrait les échanges en classe plus
riches », illustre Marc-André Ross, secrétaire général de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université
de Montréal (FAÉCUM).
Or, « actuellement, le discours ambiant
autour du vieillissement est surtout économique », regrette Benjamin Bussière, directeur de Place aux jeunes en région,
organisme qui favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes en région. « Le Québec devrait s’inspirer du
Japon, où la cohabitation intergénérationnelle est encore très courante en milieu rural. Ici, nos aînés sont plutôt envoyés dans
des centres pour personnes âgées. » Si, estime Jean-David Tremblay-Frenette, le gouvernement offrait davantage de soutien
aux aidants naturels ou mettait en place
des incitatifs financiers pour aider les familles à rénover leurs résidences de façon à
pouvoir maintenir leurs aînés à domicile, la
tendance pourrait être inversée. Benjamin
Bussière y croit d’autant plus que « les valeurs familiales sont de plus en plus présentes chez les jeunes ».
Instaurer un dialogue entre les générations suppose aussi qu’il existe des lieux où
échanger et confronter idées et points de
vue. Pierre Parizeau-Legault, 25 ans, préside la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, un organisme
visant l’engagement des jeunes dans la vie
sociale et politique. Selon lui, il est nécessaire de multiplier les lieux de dialogue, car
« l’expérience peut être très enrichissante ».

Passer le pouvoir
Pour qu’un nouveau pacte intergénérationnel soit viable, le fonctionnement
du monde du travail doit être examiné à
la loupe… et repensé en conséquence.
Point positif, le départ progressif à la retraite des baby-boomers va créer des
opportunités pour les plus jeunes.
« Actuellement, aucun étudiant ne s’inquiète vraiment de savoir s’il trouvera
un emploi une fois ses études termi-

nées », constate Jonathan Plamondon.
« Mais en raison d’une conjoncture économique moins favorable, il y a fort à
parier que les jeunes ne profitent pas
des mêmes avantages sociaux que leurs
prédécesseurs. » Cela est d’autant plus
vrai que le marché du travail québécois
n’a plus le même visage qu’il y a 30 ans.
Et le président de Force Jeunesse souligne que le travail atypique a bondi
de plus de 100 % depuis le début des
années 1980.
L’expertise des aînés vaut de l’or, les leaders du mouvement jeunesse en sont tous
convaincus. Que faire, dès lors, pour ne pas
perdre cette richesse ? La réponse est unanime : développer le mentorat en entreprise. « À l’exception de quelques initiatives
isolées, il n’existe pas de programme systématique de transmission des savoirs sur le
marché du travail », fait remarquer le président de Force Jeunesse. « En tant que
principal employeur au Québec, le gouvernement devrait montrer la voie à suivre en
instaurant un tel système. »

Stopper le cynisme
Pour compenser la diminution de leur
poids démographique, les jeunes doivent
aussi cesser de traiter les institutions en
place avec cynisme et s’engager davantage dans l’espace public, croient les six représentants de jeunesse québécoise.
Malheureusement, des scandales comme
celui de la collusion dans le milieu de la
construction ne poussent pas les jeunes à
s’intéresser à la politique, d’après
Geneviève Dallaire. « Le faible taux de
participation aux élections est alarmant !
Nous incitons fortement les jeunes à aller
voter. » Les jeunes doivent exprimer leurs
préoccupations, mais les plus âgés doivent aussi coopérer, car ce sont eux qui,
majoritairement, tiennent entre leurs
mains les rennes du pouvoir. « Certains
conseils municipaux laissent encore peu
de place à la relève. »
L’engagement des jeunes peut aussi se
traduire par des gestes posés au quotidien. Comment ? « Des jeunes parents

Jean-David Tremblay-Frenette, de
Génération d’idées : encourager les
personnes âgées à rester plus longtemps sur le marché du travail en réaménageant les horaires de travail et
en ajustant le versement des prestations de retraite en conséquence. À
lire : Krach démographique, l’édition de
l’hiver 2009 du magazine Génération
d’idées. www.generationdidees.ca
Marc-André Ross, de la FAÉCUM :
réduire les dettes d’études des jeunes
afin qu’ils puissent mieux absorber
d’éventuelles hausses fiscales liées
aux coûts sociaux du vieillissement.
www.faecum.qc.ca
Jonathan Plamondon, de Force
Jeunesse : mettre en place des programme de mentorat dans les entreprises et moderniser les lois du travail
afin que les jeunes travailleurs atypiques bénéficient d’une meilleure
protection sociale. À lire : Le « B-a BA »
de l’équité intergénérationnelle au
Québec, publié par Force Jeunesse en
janvier 2010. www.forcejeunesse.qc.ca
Benjamin Bussière, de Place aux jeunes
en région : encourager la cohabitation
intergénérationnelle et s’assurer que les
régions disposent d’une relève professionnelle. www.placeauxjeunes.qc.ca
Pierre Parizeau-Legault, de la Table
de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec : créer des
lieux de discussion, comme des forums intergénérationnels, où jeunes
et aînés peuvent échanger sur les
enjeux liés au vieillissement.
www.forumsjeunesse.qc.ca
Geneviève Dallaire, du Conseil permanent de la jeunesse (CPJ) : instaurer un débat public autour des enjeux
économiques et sociaux liés au vieillissement. À lire : Finances publiques :
un débat pour que la relève prenne
son avenir en main, publié l’hiver dernier par le CPJ. À noter : le Conseil
permanent de la jeunesse fait partie
des organismes abolis dans le plan
budgétaire 2010-2011 du gouvernement du Québec. Né en 1987, il cessera ses activités le 31 décembre
prochain. www.cpj.gouv.qc.ca
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D’une génération à l’autre
au bout de quelques années, après un
échec amoureux ou une perte d’emploi,
par exemple.
Plusieurs générations cohabitent aujourIl est de plus en plus fréquent aujourd’hui dans un Québec vieillissant. Chacune d’hui de voir plusieurs générations cohabihérite de celle qui la précède et lègue en- ter, souligne aussi Jacques Hamel. Un
suite à la suivante. De quoi est fait ce jeune couple avec des bambins peut habigrand héritage collectif ?
ter un appartement aménagé dans le
sous-sol de la maison des parents. Chacun
l y a cette génération « piton » qui na- y trouve son compte : les grands-parents
vigue sur Internet dès la maternelle et peuvent garder les petits, et tous peuvent
ces presque centenaires qui ont vécu partager le coût de l’hypothèque ou les
deux grandes guerres. Entre les deux, frais d’entretien de la maison. Et les liens
plusieurs générations se suivent, mais ne familiaux sont renforcés.
se ressemblent pas, chacune ayant évolué
Des contacts réguliers entre les généradans un décor social distinct.
tions favorisent le maintien des traditions
« Il y a 75 ans, on reprenait la terre de et la transmission de l’histoire d’une familses ancêtres. Les jeunes n’avaient pas vrai- le, voire d’un peuple. « Pour s’inscrire dans
ment le choix ; c’était une culture impo- le temps et les générations, il faut possésée », dit Jacques Hamel, professeur der son histoire et sa langue. En ce sens,
titulaire au Département de sociologie de les aînés peuvent apprendre beaucoup aux
l’Université de Montréal. Mais les choses jeunes », estime Jean-François Marçal,
ont changé depuis. La génération dite « si- président du Pont entre les générations,
lencieuse » s’est heurtée à un
un groupe de réflexion formé de
mur lorsqu’elle a tenté de léguer
jeunes adultes et d’aînés et dont
son sens aigu du devoir, de la Le mentor ne
le mandat est de favoriser les
moralité et du respect de l’autoéchanges intergénérationnels.
rité à ses enfants, les baby-boo- juge pas.
De plus, entretenir des liens avec
mers. Les « enfants de mai 1968 »
les jeunes soutient la vitalité des
Il
partage
ses
ont plutôt revendiqué une idenaînés, qui se sentent alors datité propre. Ils ont opté pour des expériences.
vantage impliqués dans la vie
choix de vie marqués par la
sociale.
consommation et l’individualisme. Ils ont dit oui à la famille, mais pas au Le partage des savoirs
détriment de la satisfaction individuelle.
Les échanges intergénérationnels peu« Cette génération a été en totale rupture vent aussi se vivre sur le marché de travail,
avec ses aînés », poursuit Jacques Hamel.
où de plus en plus de baby-boomers deQue lèguent les boomers à leurs succes- meurent actifs plus longtemps. Leur préseurs, soit les jeunes des générations X et sence pourrait aider à développer un
Y ? « Ils partagent avec leurs enfants une véritable mécanisme de mentorat étendu
culture et des valeurs libérales similaires, à l’ensemble des entreprises. Pour l’heure,
sans que celles-ci ne soient imposées », explique Jacques Hamel. « Les liens familiaux
entre ces générations sont forts et les rapports, moins autoritaires, plus tolérants. »
Les baby-boomers ont aussi à cœur le
succès de leur progéniture et plusieurs les
ont soutenus financièrement pendant leurs
études. Ce qui est bienvenu, car ces jeunes
n’ont pas connu les temps prospères dont
ont bénéficié leurs parents. Ils ont plutôt
subi les revers de plusieurs crises économiques et vécu des difficultés d’insertion
sur le marché du travail. Que transmettront-ils à leur tour à leurs enfants ? La
culture de la lucidité, pense Jacques Hamel.
À savoir : « Que les droits et les pouvoirs ne
sont pas acquis, qu’il faut se débrouiller
avec les moyens du bord et que tout ne
tombe pas tout cuit dans la bouche. »

VALÉRIE MARTIN ET
ANNICK POITRAS

I

Ma maison est la tienne
Auparavant, les jeunes quittaient tôt
le nid familial pour aller « faire » leur
vie. Aujourd’hui, ils vivent plus longtemps chez leurs parents, le temps de
poursuivre des études ou de trouver un
bon emploi. Il arrive parfois qu’ils quittent le bercail, puis qu’ils y reviennent

JACQUES NADEAU LE DEVOIR
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encore peu d’employeurs proposent un tel
service. « C’est une pratique peu organisée
et menée sur une base volontaire, d’où la
difficulté de la quantifier et de l’évaluer»,
explique Christine Cuerrier, professeure
associée au Département de communication sociale et publique de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Cette pratique, qui consiste à transmettre un savoir-faire d’une génération à
une autre, gagnerait à être mieux développée. Selon Christine Cuerrier, le mentorat contribue à maintenir la motivation
des travailleurs expérimentés, qui voient
ainsi leur expertise reconnue et s’en sentent très valorisés. Il développe aussi le
potentiel des jeunes, leur fait connaître
leurs limites et facilite leur intégration en
milieu de travail.
C’est aussi une façon de donner au suivant. « Le mentor ne juge pas. Il partage
ses expériences. Il accompagne le mentoré
dans sa réflexion. En retour, le jeune
gagne du temps et évite de faire des erreurs », estime Mario Girard, président de
la Fondation de l’entrepreneurship, un organisme qui offre notamment un service
de mentorat d’affaires.
Selon Jean-François Marçal, du Pont
entre les générations, les jeunes X et Y
évoluent dans une société pluraliste,
multiculturelle et ouverte sur le monde, à
l’opposé de celle dans laquelle ont vécu

LE B. A.-BA DE L’ÉQUITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
« L’équité intergénérationnelle est un
principe qui commande une distribution équitable dans le temps des coûts
et des bénéfices associés aux décisions
collectives d’une société », selon la définition de Force Jeunesse, un regroupement de jeunes travailleurs qui vise
l’amélioration des conditions de travail
et des perspectives d’emploi de la
relève. L’organisme identifie quatre
baromètres pour mesurer l’équité intergénérationnelle dans la société québécoise. Et selon ses constats, cette équité
serait en péril.
1- La dette publique du Québec représente 54 % de notre produit intérieur brut (PIB), dont 60 %
découle de déficits cumulés au fil
des ans par les gouvernements pour
assurer les dépenses courantes.
Conséquence : « Certaines générations ont bénéficié de services
payés “à crédit”, en quelque sorte,
et la dette devra être épongée par
les générations futures. »
2- De 3,6 % durant les 20 premières
années d’existence du régime, le
taux de cotisation à la Régie des
rentes du Québec augmente de
façon continue depuis 1987. Il est
de 9,9 % depuis 2003 et pourrait
prochainement être revu à la hausse. Conséquence : « Les jeunes paieront beaucoup plus que leurs

leurs prédécesseurs. Dans ce contexte,
jeunes et aînés peuvent beaucoup s’apporter. « D’un côté, les aînés se renseignent
auprès des jeunes sur les nouvelles réalités
de la société québécoise. De l’autre, les aînés peuvent leur inculquer des notions
d’histoire, un domaine dévalorisé dans
notre système d’éducation. »
La génération « piton », qui vit désormais branchée jour et nuit sur cellulaire
et ordi, peut aussi aider les aînés à enjamber le fossé technologique, qui se creuse à
grande vitesse depuis l’avènement
d’Internet. De plus en plus de cours et de
formations liés aux nouvelles technologies de l’information sont d’ailleurs destinés aux aînés, et la matière est enseignée
par des jeunes aguerris. Selon le Centre
francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO), 48 % des Québécois
âgés de 55 ans et plus surfent sur Internet
tous les jours. C’est le groupe le moins
présent sur le Web, mais celui dont la
croissance est la plus forte depuis
quelques années. En 2009, le gouvernement québécois a d’ailleurs accordé
420 000 $ au CEFRIO pour la réalisation
du projet de recherche « Génération A »,
qui vise à comprendre les besoins des aînés à l’égard des technologies de l’information et à développer des services
électroniques adaptés à leur réalité.

parents pour obtenir des rentes
tout au plus équivalentes. »
3- Au début des années 1990, des employeurs ont commencé à proposer,
dans leurs conventions collectives,
des salaires ou des avantages
sociaux moins intéressants aux personnes embauchées à partir d’une
certaine date. C’est ce qu’on appelle
les clauses orphelines qui, malgré
leur interdiction partielle dans la
Loi sur les normes du travail,
« sont encore présentes sur le marché du travail ». Conséquence : « À
charge de travail équivalente, bien
des jeunes profitent d’avantages
sociaux systématiquement moins
généreux que ceux dont ont bénéficié leurs prédécesseurs. »
4- Les employés à temps partiel et les
employés étudiants sont moins bien
payés que ceux à temps plein,
malgré des tâches similaires. Ces disparités de traitement, qui permettent aux employeurs de faire des
économies, ont entraîné la prolifération des emplois atypiques, qui
représentent aujourd’hui 40 % des
emplois. Conséquence : « Les emplois
atypiques n’auront bientôt plus
d’atypique que le nom. »
Source : Rapport Le « B-A BA » de
l’équité intergénérationnelle, Force
Jeunesse, janvier 2010.
www.forcejeunesse.qc.ca
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Un héritage empoisonné ?
• À l’heure des débats sur les changements climatiques et l’épuisement des
ressources naturelles et énergétiques,
sur quelle planète les jeunes et les futures générations devront-ils vivre ?
Selon Jean-François Marçal, du Pont
entre les générations, le plus grand défi
est de livrer un environnement sain, des
ressources renouvelables, un air pur, de
l’eau propre. Mais il faut aussi léguer
des infrastructures urbaines et sociales
viables. « Par exemple, que va-t-on faire
avec l’échangeur Turcot ? Les gouvernements ne pensent pas à long terme.
Les jeunes générations vont pourtant
devoir vivre avec leurs décisions,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises »,
dit-il.
• Un accès plus limité à des emplois bien
rémunérés et stables est aussi perçu
comme une injustice par plusieurs
jeunes. « Sur le marché du travail,
beaucoup n’accèdent pas facilement à
des postes réguliers. Dans bien des cas,
la précarité s’accompagne d’une réduction substantielle des bénéfices

sociaux offerts », dit Patrick Marier,
professeur adjoint au Département de
science politique de l’Université
Concordia.
• Hors de la grande entreprise syndiquée
et de la fonction publique, les régimes
de retraite qui garantissent de généreuses prestations jusqu’à la mort ne
sont plus légion. Selon Statistique
Canada, 60 % des travailleurs québécois ne bénéficient d’aucun régime de
retraite offert par l’employeur. Outre
les revenus tirés de leur REER, la majorité des jeunes d’aujourd’hui ne
pourront compter que sur les prestations de retraite versées par la Régie
des rentes du Québec, la Sécurité de la
vieillesse du Canada et le Supplément
de revenu garanti, soit un total d’environ 20 000 $ par année. Selon les
prévisions de la Régie des rentes, un
Québécois sur deux sera probablement
un retraité pauvre en raison d’une
couverture de retraite insuffisante
ou inexistante.

V. M. ET A. P.
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Quand le vieillissement ébranle l’éthique
LISE MILLETTE
On se fait vieux… sauve qui peut ? La solution n’est ni dans la fuite ni dans les solutions radicales. Le premier défi d’une
société qui prend de l’âge, c’est de poser les
termes du nouveau débat éthique qui s’impose à elle.
e vieillissement de la population
constituerait-il le nouveau mal
des sociétés occidentales ? Le système de santé est menacé d’engorgement, les entreprises
craignent le départ à la retraite des babyboomers et, financièrement, les jeunes générations ont peur pour leur vieux jours :
auront-elles de quoi vivre confortablement, voire assurer leur propre subsistance,
à l’instar de leurs aînés ? Le vieillissement
se retrouve ainsi accusé de tous les maux.
Et si le problème était ailleurs ?
« Le discours ambiant est teinté d’âgisme », analyse Mireille Boisvert, chargée de
cours à l’Université Laval. « Il se résume à
un thème central : les vieux coûtent
cher. » Une conception profondément injuste, selon elle. « Tout le monde parle du
vieillissement comme si c’était désormais

L

le problème central alors que, au fond,
cette situation découle du fait qu’il y a
moins d’enfants. Cessons de tout mettre
sur le dos des plus vieux! »
L’enseignante estime qu’il importe aujourd’hui d’opérer un changement de discours. À une époque, les aînés étaient
respectés pour leur sagesse : leur avis était
recherché et écouté parce que ces personnes comprenaient la vie. « Le portrait
actuel de la vieillesse se fonde sur l’exagération. On nous dit que les personnes
âgées sont seules et abandonnées, mais
elles ne sont pas que ça ! Certaines disposent de temps et d’une belle qualité de
vie : elles voyagent ou profitent de leur
vie, tout simplement. »

« Les vieux dérangent »
Danielle Blondeau enseigne les questions
d’éthique aux étudiants de premier et de
deuxième cycle en soins infirmiers à
l’Université Laval. Pour elle aussi, le discours
social a besoin d’être renouvelé. Et rapidement. « On nous laisse croire que quand on
est vieux, on est moins productif, donc
moins en mesure d’accomplir diverses
tâches dans une société axée sur la perfor-

mance et qui bouge rapidement. En plus,
on renforce l’idée que les aînés sont un fardeau économique. Veut-on, en tant que société, leur faire sentir qu’ils coûtent chers et
qu’ils dérangent ?» s’indigne-t-elle.
« Quand on aborde l’éthique du vieillissement, on aborde forcément des considérations sur la valeur de l’existence », rapporte
Mireille Boisvert, qui n’hésite pas à faire un
parallèle avec le débat sur l’avortement. Ce
débat, poursuit-elle, a permis de définir ce
qu’est un être humain : celui-ci se caractérise essentiellement par son autonomie et
sa capacité de faire des liens entre le passé
et le présent. « Dans les faits, plusieurs patients, qu’ils soient ou non des aînés, ne
correspondent plus à cette définition de
l’être humain», laisse-t-elle échapper.
La question est loin d’être rhétorique. Les
problèmes qu’elle pose sont très concrets.
« Comment dispose-t-on de ressources
rares, comme un cœur disponible pour une
greffe ? Doit-on choisir le receveur en
fonction de son âge ? Certaines sociétés
européennes ont défini des règles en la matière. Mais ici, on fait semblant de rien : on
distribue les ressources en fonction de la
liste d’attente, du moins officiellement. Estce correct de procéder ainsi ? C’est le genre
de question que j’aborde dans ma formation », explique l’enseignante.
Même si le cours « Éthique du vieillissement » que donnait Mireille Boisvert ne fait
plus partie, depuis trois ans, de l’offre du
programme de philosophie de l’Université
Laval, la matière est plus en vogue que jamais. « Elle s’impose désormais comme sujet
dans toutes les sciences humaines et sociales. Au départ, les facultés autres que celle de philosophie n’abordaient pas le
vieillissement dans leur programme », poursuit-elle. « Aujourd’hui, les départements de
sociologie, de psychologie ou encore de médecine, par exemple, ont tous développé des
cours adaptés à leurs propres perspectives. »

Tordre le cou aux préjugés
C’est aussi le cas des départements de
soins infirmiers. Pour Danielle Blondeau,
qui intervient auprès de futurs infirmiers,
« les défis du vieillissement sont d’abord
liés aux préjugés que le vieillissement

suscite. La société a tellement évolué
qu’une personne âgée qui ne peut retirer
seule de l’argent au guichet automatique
est aujourd’hui mal perçue. Je n’ai pas de
conclusion à suggérer à mes étudiants.
Tout ce que je peux leur dire, c’est que le
problème n’est pas simple », soupire-t-elle.
Pas simple, par exemple, le cas de ce médecin âgé qui, il y a une dizaine d’années,
annonçait son suicide dans une longue
lettre aux médias. Pourquoi ce geste ?
« Parce qu’il n’en pouvait plus de se sentir
comme un boulet social », se souvient
Mireille Boisvert. « J’ai étudié cette lettre en
classe. Il expliquait qu’il allait se suicider
parce qu’il était vieux. Il parlait de son permis de conduire qu’il n’allait plus pouvoir
renouveler et donnait d’autres exemples de
sa perte d’autonomie. Or, dans notre société, quand on n’est plus autonome, c’est
comme si on n’était plus rien. Mais qui a dit
qu’il n’y a pas quelque chose de bien dans
une certaine forme de dépendance ?» Car la
dépendance, précise Mme Boisvert, ne se
résume pas à une tare dont il faut s’affranchir : elle permet aussi de souder des liens
et d’unir des individus.
Il faut, pensent Danielle Blondeau et
Mireille Boisvert, lutter contre les préjugés
qui contaminent le corps social, et dont les
aînés sont les premières victimes. Et il faut,
selon Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, le faire ensemble : il est nécessaire, affirmait-elle début octobre à
l’occasion du lancement d’un projet de soutien à des aînés de Montréal, de conjuguer
les énergies afin de bâtir une « société pour
tous les âges » dans un environnement « où
vieillir se fait dans le respect et la dignité ».
Pour joindre les actes à la parole, le
gouvernement du Québec vient de lancer
la campagne « Soutenons, aimons, agissons » dont l’un des buts est de lever les
obstacles au « vieillissement actif ». La
campagne, qui vise principalement à lutter
contre la maltraitance envers les personnes âgées, met en vedette un aîné bien
aimé des Québécois : qui mieux que l’humoriste Yvon Deschamps, qui a lui-même
atteint un âge honorable, pouvait rejoindre ceux qu’il désigne, dans ses monologues, comme les « vieux » ?

REUTERS
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Mourir dignement : le système de santé est-il prêt ?
LISE MILLETTE
Alors que la Commission spéciale sur la
question de mourir dans la dignité poursuit
ses travaux, le débat sur l’euthanasie et le
suicide assisté continue de faire rage. Les
« pour » et les « contre » se rejoignent sur
un point : chacun d’entre nous a le droit de
partir dans la dignité.

L

e développement et la progression des maladies dégénératives,
dont l’alzheimer, exercent une
pression sur le réseau de la santé,
qui ne s’est pas encore adapté à
cette réalité. Le poids croissant du quatrième âge, constitué des 75 ans et plus,
ne fera qu’accentuer cette surchauffe du
système, qui n’est pas prêt à prendre en
charge tous ceux qui mourront au cours
des prochaines années.
C’est là le constat, du D r Marcel
Boisvert. Médecin à la retraite, celui-ci
cosigne Être ou ne plus être : débat sur
l’euthanasie (Les éditions La Presse), un
ouvrage qui paraît alors que se tiennent
les travaux de la Commission spéciale sur
la question de mourir dans la dignité,
mise en place par le gouvernement du
Québec début 2010. Dans ce livre, le Dr
Boisvert, aujourd’hui âgé de 76 ans, pose
un regard éclairé sur les soins en fin de
vie. Ancien de l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital Royal Victoria, il a fait du droit
de choisir les conditions de notre mort
son combat des dernières années.

Remodelé par les progrès scientifiques
et plusieurs cas portés devant les tribunaux, le visage de la mort a beaucoup
changé. En 1992, Nancy B. obtenait de la
Cour supérieure du Québec d’être débranchée du respirateur qui la maintenait artificiellement en vie. Un an plus tard, Sue
Rodriguez se voyait refuser le suicide assisté par la Cour suprême du Canada. En
2010, le verdict serait-il le même ? Marcel
Boisvert en doute. Pourquoi ? « Parce que
pour certaines personnes en fin de vie,
même les meilleurs soins palliatifs n’ont
plus le moindre sens. »
Le Dr Boisvert, qui se considère un peu
comme le mouton noir des praticiens en
soins palliatifs, est conscient que sa position
« dérange » dans le milieu médical – peu de
professionnels ont, comme lui, rendu public
un point de vue selon lequel l’euthanasie
pouvait être acceptable. D’ailleurs, pour le
médecin, cette pratique ne peut en aucun
cas constituer une solution pour tous, mais
elle demeure une avenue possible.

« Désolé, vous allez mourir »
« Il faut écouter les mourants ! », insiste
le Dr Boisvert, encore marqué par le souvenir des patients qu’il a accompagnés. « J’ai
passé la moitié de ma vie à travailler en
soins palliatifs, c’est donc que je crois à leur
utilité. Cependant, on allonge parfois la vie,
vécue dans des conditions terribles par le
malade. Prenons le cancer. Les patients subissent un protocole de soins, puis un

deuxième, puis de la radiothérapie, puis une l’Assemblée nationale, par le biais de la
greffe de moelle. Rendus là, ils n’ont plus de Commission spéciale sur la question de
globules blancs et font des infections. On mourir dans la dignité, ne pose pas le proarrive alors avec une dernière mauvaise blème de cette manière : la dignité est au
nouvelle : “Désolé, Monsieur, votre cancer cœur de la réflexion, car la mort peut « être
progresse toujours.” Ces gens, qui sont vi- synonyme d’une lente agonie ou d’une
dés, physiquement et psychologiquement, longue déchéance », pour reprendre les
nous disent : “Je n’en peux plus, aimots de Geoffrey Kelley, député de
dez-moi à mourir” .»
Jacques-Cartier et président de la
Commission. Celle-ci a accusé réCes cas restent isolés, précise le Il faut
ception de plus de 200 mémoires et
Dr Boisvert, pour qui le nombre de d’abord et
personnes qui voudront mourir
a reçu plus de 3 500 réponses à son
n’explosera jamais. « Les gens veu- avant tout
questionnaire en ligne, preuve que
lent vivre. Et si on a peur de leur
le sujet soulève un vif intérêt.
permettre, alors qu’on mette des développer
Suicide assisté, euthanasie ou arrêt
balises ! Mais n’enlevons pas le droit
de traitement ?
les soins
de chacun à l’autodétermination. »
Il émane des témoignages reDes balises, justement. Le Code palliatifs
cueillis que le débat ne se situe pas
civil en définit déjà une. Depuis
entre ces deux pôles – pour ou
1995, on y précise que le consentecontre –, mais plutôt dans une
ment des personnes en ce qui a trait à leur mare de nuances, parfois subtiles. Se pentraitement doit être « libre et éclairé ». Le pa- cher sur le sens des mots suffit à s’en
tient ne doit donc subir aucune pression
convaincre. L’euthanasie est un acte délipour prendre une décision au sujet des soins
qui lui seront prodigués. Ainsi, l’acharnement béré pour provoquer intentionnellement la
thérapeutique, d’un point de vue juridique, mort d’autrui, alors que le suicide assisté
consiste à aider quelqu’un à se donner voest peut-être appelé à perdre du terrain.
lontairement la mort. Quant à l’arrêt de
Puisque cette question du droit des malades alimente de nombreuses réflexions, traitement, il s’agit tout simplement de
tant dans le milieu de la santé que dans ce- mettre un terme à ce qui maintient une
lui des organismes de défense des droits, personne en vie, par exemple un respiraQuébec a voulu ouvrir le débat et prendre teur artificiel. La différence entre ces aple pouls de la population sur ce qui est de- proches se résume dans l’intention et dans
venu un enjeu social. En tenant une large la responsabilité : qui, en bout de ligne,
consultation publique sur la question, prend la décision ?
Ce ne sera toujours pas les infirmières,
prévient Gyslaine Desrosiers, la présidente
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ), un organisme farouchement opposé à la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. « Il serait
prématuré de les légaliser alors qu’il reste
tant à faire dans le domaine des soins de
fin de vie », affirmait-elle devant la
Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité. Il faut d’abord et
avant tout développer les soins palliatifs.
Considérer l’euthanasie comme une solution à l’état déficitaire des soins de fin de
vie, ce serait ouvrir une boîte de Pandore.
Avec le danger que les infirmières deviennent de simples exécutantes, des
donneuses de mort, quelles que soient
leurs valeurs. Cette position rejoint celle
de Danielle Blondeau, une ancienne infirmière praticienne qui enseigne aujourd’hui en déontologie infirmière et en
éthique de la santé à l’Université Laval.
Elle déplore le fait que les fonds publics
soient majoritairement investis dans les
nouvelles technologies. « On vit dans une
société de performance où, lorsqu’est
vieux, on se retrouve à l’écart. Les aînés
sont les enfants pauvres du système. Pour
les soins palliatifs, on est toujours à la
course des ressources, alors que dans
d’autres unités de soins, on nage dans les
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier et président de la Commission
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investissements technologiques. Je crains
que l’euthanasie soit perçue comme une
voie de sortie, comme une solution comptable aux problèmes de liquidité dans le
réseau de la santé. »

Aînés, les abusés du porte-monnaie

Investir dans les soins palliatifs

Les personnes âgées sont de plus en plus
victimes d’abus financiers peu dénoncés, et
pour cause : ils sont souvent perpétrés par
des proches…

Cette position trouve écho auprès de
Paul Brunet, le président du Conseil pour
la protection des malades, un organisme
qui adopte une position médiane sur la
question de l’euthanasie. Les valeurs qu’il
défend sont celles de la foi chrétienne.
Or, les croyances religieuses et la morale
sont généralement les deux freins à l’euthanasie et au suicide assisté. « Notre organisme n’a pas pour mission de suggérer
de mettre volontairement fin à la vie.
Pourtant, il faut constater que l’État n’est
présentement pas en mesure de livrer aux
patients les soins dont ils ont besoin. Or,
tout le monde devrait être égal devant la
mort », clame Paul Brunet. « Je ne peux
concevoir qu’on ne parvienne pas à obtenir les soins que requiert notre état de
santé lorsqu’on est en fin de vie. »
Certains malades trouvent un lit auprès
d’organismes communautaires et dans des
maisons d’hébergement ouvertes par des
philanthropes, comme la Maison MichelSarrazin, à Québec, ou la Maison GillesCarle, à Saint-Paul-d’Abbotsford. Le
ministre de la Santé, Yves Bolduc, reconnaît lui aussi que les services de soins palliatifs gagneraient à être davantage
développés. « Dans chacun des centres de
santé et de services sociaux (CSSS), il faut
développer des maisons de soins palliatifs.
Souvent, les gens meurent à l’hôpital parce qu’il n’en existe pas. » Et le ministre de
préciser que le Québec dispose déjà de
nombreuses unités de soins palliatifs ; le
défi maintenant est de rendre ces soins
disponibles pour que le malade puisse
choisir où il veut mourir.
« Le débat actuel sur l’euthanasie est
encore prématuré. Trop de croyances viennent entretenir la confusion sur les termes
utilisés par les spécialistes », estime pour
sa part la présidente de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et
parapublic (AQRP), Madeleine Michaud.
Parmi ces croyances, il y a les valeurs personnelles, mais aussi les cas où la souffrance est telle qu’elle pousse les
mourants à vouloir en finir. À ce chapitre,
la présidente de l’AQRP est catégorique.
« Il a été démontré que les personnes atteintes de maladies chroniques et qui obtiennent des soins appropriés sont moins
portées à vouloir que l’on mette fin à leurs
jours », souligne-t-elle. Et d’insister, elle
aussi pour que le débat sur la disponibilité
des soins en fin de vie devienne prioritaire.
La Commission sur la question du droit
de mourir dans la dignité ne règlera pas les
questions en suspens. Une fois sa tournée
panquébécoise terminée et son rapport remis, plusieurs intervenants devront en effet reprendre le bâton de pèlerin et aller
frapper à la porte du Parlement, à Ottawa.
Que l’euthanasie soit présentée comme un
choix ou un droit individuel, elle est, encore à ce jour, considérée comme un meurtre
dans le Code criminel canadien.

LISE MILLETTE

ol, détournement de fonds,
non-remboursement d’un emprunt, utilisation abusive
d’une procuration, vente forcée de biens et de services,
clonage de cartes de débit ou de crédit,
chantage émotif pour obtenir de
l’argent… Selon les statistiques du
Curateur public du Québec pour l’année
2008-2009, le quart des 547 signalements d’abus à l’égard des aînés concerne l’appropriation, le détournement ou la
dilapidation de leurs biens.
Selon le Mouvement Desjardins, qui a
mis sur pied un programme pour freiner
les abus financiers dont sont souvent
victimes les aînés, l’exploitation financière survient lorsqu’une personne mal
intentionnée utilise abusivement l’argent
ou les biens d’une autre personne. Les
stratagèmes frauduleux peuvent prendre
différentes formes, mais il est reconnu
que, dans la majorité des cas, ils sont mis
en œuvre par des proches de la victime
aînée : un membre de la famille, un voisin, une aide à domicile, etc.
Les personnes âgées se font aussi abuser
par des étrangers sans scrupules. Des escroqueries que le Centre d’appel antifraude du Canada, dirigé par la Gendarmerie
royale du Canada (GRC), désigne depuis
quelques années sous l’appellation « arnaque des grands-parents ». Le modus
operandi de ces fraudeurs consiste à se
faire passer, lors d’un appel téléphonique,
pour un des petits-enfants de la victime.
Ils évoquent par exemple des difficultés,
un accident de voiture ou un retour d’un
pays étranger, et affirment avoir un besoin
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urgent d’argent. Inquiets, les aînés ne vérifient pas la véracité des faits et envoient
la somme demandée.

Des conséquences dramatiques
En juin dernier, Jean St-Gelais, président-directeur général de l’Autorité
des marchés financiers du Québec, affirmait à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation pour contrer les
abus envers les personnes aînées, que les
conséquences d’une fraude pouvaient
être dramatiques, car les personnes âgées
ont peu de temps pour se rebâtir un
capital financier.
Une fois arnaquées, les victimes éprouvent un grand sentiment de culpabilité,
ajoute Kathleen Dufour, directrice du
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de l’Outaouais. « Elles doivent décortiquer à qui appartient la faute.
Certains aînés ont travaillé toute leur vie,
ont un bon niveau de scolarité et se retrouvent quand même victimes. La honte
se met souvent de la partie. »
Kathleen Dufour espère que les campagnes d’information, comme l’initiative
fédérale « Mauvais traitements envers les
aînés : Brisons le silence » ou les efforts
déployés par l’Autorité des marchés financiers, permettront de mieux outiller les aînés et leur entourage pour prévenir les
abus économiques.
Ces initiatives sont essentielles pour
préserver le patrimoine des aînés à cette
étape de leur vie et pour les aider à s’y retrouver. En effet, les portefeuilles financiers, constitués de placements variés, sont
de plus en plus complexes à gérer.
« La notion d’agression à l’égard des
aînés devra toujours faire l’objet d’un
suivi serré », prévient toutefois Kathleen
Dufour, car les victimes entretiennent
souvent une relation de proximité avec
leurs abuseurs et n’osent donc pas les

dénoncer. « Des phrases comme : “Ça ne
me dérange pas de lui donner des sous
s’il continue de venir me voir”, j’en
entends souvent. »

L’EXEMPLE DE DESJARDINS

DE NOUVEAUX VIGILES
L’exploitation économique des personnes âgées préoccupe de plus en
plus les institutions financières. À
preuve, le Mouvement Desjardins met
à la disposition de sa clientèle des outils destinés à la freiner. Par exemple,
dans le cadre du programme « Maître
de sa vie et de ses biens », qui vise à
détecter et à enrayer les situations
d’abus, le personnel des Caisses peut
mettre une victime en contact avec
des organismes de soutien qui l’aideront à sortir d’une situation pénible.
Le Mouvement Desjardins suggère aussi
des pistes de solution et propose aux
aînés des comportements à adopter
pour limiter les fraudes. Il est notamment recommandé d’éviter de recevoir
des chèques de pension par la poste et
d’opter pour le dépôt direct à l’institution financière, de ne garder qu’un minimum d’argent liquide à la maison, de
limiter les discussions sur ses biens et
de fixer un montant maximal pour les
retraits et les transferts de fonds.
Pour plus d’information :
www.desjardins.com/fr/particuliers/
clienteles/aines/fraude/exploitation

L. M.

PHOTOS : REUTERS

L’exploitation économique des personnes âgées préoccupe de plus en plus les institutions financières.
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QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS EN RÉSIDENCE

Des milieux de vie tourmentés
LISE MILLETTE
a qualité des soins et des services
offerts dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) préoccupe la population
depuis que les médias ont commencé à documenter des cas d’abus et de
maltraitance. Ces tristes histoires font régulièrement la manchette.
En 2005, le Réseau Internet
Francophone Vieillir en Liberté (RIFVEL),
qui favorise l’accès à de l’information sur
les abus et la maltraitance des aînés, publiait son rapport Perceptions et réactions
des personnes âgées aux comportements
maltraitants. Des aînés résidant en CHSLD
y affirmaient avoir été rudoyés, nourris de
force ou trop rapidement, et se sentir infantilisés. Ils rapportaient aussi des vols de
biens personnels et se disaient non respectés dans leur intimité.
Danielle Blondeau, professeure au
Département de soins infirmiers de
l’Université Laval, déplore la déshumanisation des soins, en lien avec le grand
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nombre de personnes qui requièrent une sont les soins de courte durée qui retienprise en charge. « Ce n’est pas compliqué nent en premier lieu l’attention des élus.
de fermer la porte quand on change une « Politiquement, rénover des urgences,
couche. Pourtant, ce n’est pas fait, faute c’est toujours vendeur ! »
de temps et de ressources.
Que fait le gouvernement
Une certaine façon de trapour enrayer la situation et
vailler s’est installée, et plu- À ce jour, près de
améliorer la qualité de vie des
sieurs membres du personnel
résidants en CHSLD ? Depuis
350
inspections
agissent par conformisme. Les
2003, le ministère de la Santé
soins doivent être davantage « surprise » ont
et des Services sociaux (MSSS)
personnalisés. Mes étudiants
mène l’enquête dans les étasont parfaitement conscients été effectuées
blissements dont il est responqu’une part de cette responsable, sous la forme de
sabilité leur revient. » Mais dans l’ensemble
« visites d’appréciation de la
rien ne changera, pense
qualité des services ». À ce
du
Québec,
et
Danielle Blondeau, tant le
jour, près de 350 inspections
gouvernement n’investira pas les bilans ne sont
« surprise » ont été effectuées
massivement dans les unités
dans l’ensemble du Québec, et
de soins palliatifs ou les éta- pas toujours
les bilans ne sont pas toujours
blissements d’hébergement de
sans tache.
sans tache.
longue durée…
Par exemple, certains rapPaul Brunet, le porte-parole
ports d’inspection font état
du Conseil pour la protection des malades, d’un manque général d’intimité pour les
partage cet avis : les problématiques de résidants : les portes des chambres étant
toute nature que l’on rencontre dans les toujours ouvertes, le personnel ne prend
CHSLD ne changeront pas de sitôt, car ce pas la peine de cogner avant d’entrer.

Pire, les bains peuvent parfois être donnés à deux personnes simultanément
dans une même salle d’eau. Les inspecteurs relèvent aussi des lacunes sur le
plan de la surveillance et de la qualité de
la nourriture. Ils notent aussi la longueur
des délais pour obtenir de l’aide (pour aller aux toilettes, par exemple) et la rigidité des routines de travail, mal adaptées
aux besoins quotidiens des patients.
Rapports d’appréciation des CHSLD visités, par région :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/visites_appreciation/visitesCHSLD.
php#6
Perceptions et réactions des personnes
âgées aux comportements maltraitants
(RIFVEL) :
www.rifvel.org/documentation_rifvel/
er370.pdf
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Proche aidant, un rôle à soigner
FRÉDÉRIQUE DAVID
Afin de permettre le maintien à domicile
de personnes âgées en perte d’autonomie,
un grand nombre de personnes consacrent
plusieurs heures par jour à assumer un
rôle qui comporte son lot de difficultés et
pour lequel ils réclament davantage d’aide
et de reconnaissance.
u Québec, 300 000 personnes
apportent un soutien à une
personne âgée de leur entourage présentant une incapacité physique ou mentale.
Depuis le virage ambulatoire de 1995,
dont l’un des objectifs était de favoriser le
maintien des personnes malades dans leur
milieu de vie, les responsabilités des
proches aidants, plus communément appelés aidants naturels, ne cessent de s’accroître. Certains experts craignent que ce
phénomène ne s’accentue davantage avec
le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de maladies chroniques et réclament plus de ressources
pour les proches aidants.
Même si les hommes sont de plus en
plus nombreux à endosser cette responsabilité, la majorité des aidants naturels demeurent des femmes. « Les conjoints et
conjointes représentent la plus importante
proportion, soit de 30 à 40 % », indique
Nancy Guberman, professeure à l’École de
travail social de l’UQAM et chercheure au
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS Cavendish, à
Montréal. « Viennent ensuite les filles qui
s’occupent d’un parent âgé, puis d’autres
membres de la famille. L’âge moyen des
filles est de 55 à 65 ans, et les conjointes
sont de plus en plus âgées. Certaines ont
80 ou 90 ans. »
« L’ensemble des proches aidants fournit
au moins 80 % de l’aide et des soins offerts aux personnes âgées à domicile »,
mentionne Jean-Pierre Lavoie, lui aussi
chercheur au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale du CSSS
Cavendish et professeur associé à l’École
de travail social de l’Université McGill.
« Les aidants naturels agissent souvent
comme des personnes références auprès
des intervenants des services de santé,
car ils détiennent des informations
importantes sur le patient », ajoute
Marie-Thérèse Toutant, présidente du
Regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal.

A

Un rôle crucial
Le quotidien des proches aidants varie
selon la maladie dont souffre la personne
dont ils s’occupent. Ils assurent une présence et, souvent, une surveillance 24
heures sur 24 en cas de démence ou de
maladie chronique, comme la maladie
d’Alzheimer ou la sclérose en plaques. Ils
préparent aussi les repas et s’occupent des

tâches domestiques. Ils prodiguent également des soins qui peuvent s’avérer
complexes : depuis la réforme du Code des
professions, adoptée en 2002, un proche
aidant peut poser certains gestes auparavant réservés aux membres de certains
ordres (médecins, pharmaciens, infirmières, etc.) : donner un bain, refaire un
pansement, administrer des médicaments
et même faire des piqûres !
« Ce n’est pas facile tous les jours, mais
on vit quand même de grandes joies »,
souligne Sonia Lessard, coordonnatrice du
Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN). « On a
la satisfaction de pouvoir dire que notre
proche se trouve dans le meilleur endroit
et qu’il reçoit les meilleurs soins. On est
capables d’offrir une qualité de présence
que l’on ne trouve pas en hébergement. »
Les proches aidants bénéficient d’aides
du réseau de la santé. Les services offerts
à domicile par les CLSC comprennent les
soins infirmiers, l’aide d’un ergothérapeute pour l’adaptation du domicile (pose de
rampes, d’une barre d'appui pour le bain,
etc.), des soins occasionnels de physiothérapie et de l’aide à domicile pour l’assistance aux soins d'hygiène. « Très
souvent, le mandat des équipes en physiothérapie et en sciences infirmières est
de montrer aux proches comment prodiguer les soins », explique Jean-Pierre
Lavoie. « Les auxiliaires de santé et de
services sociaux peuvent donner le bain
et les soins d’hygiène ou encore préparer
certains repas si la personne a des besoins
particuliers qui ne peuvent être satisfaits
par un service de livraison de repas
chauds. Mais le CLSC n’offre généralement qu’un bain par semaine, deux si la
personne est incontinente. Le proche ai-

LES SERVICES À
DOMICILE EN CHIFFRES
En 2005-2006, les services offerts
aux personnes en perte d’autonomie
ont coûté 2,7 milliards de dollars, et
97 % des bénéficiaires étaient âgées
de 65 ans et plus. Sur cette somme,
320 millions de dollars ont été
consacrés aux services à domicile en
faveur des aînés en perte d’autonomie. En 2003-2004, le nombre de
personnes âgées recevant des services à domicile était de 160 000. En
2008, le Groupe de travail sur le financement de la santé estimait dans
son rapport qu’au moins 185 000 aînés auraient besoin de soins à domicile en 2009-2010.
Source : Rapport du groupe de travail sur le
financement de la santé, En avoir pour son
argent ; des services accessibles aux patients, un financement durable, un système
productif, une responsabilité partagée,
Gouvernement du Québec, 2008

dant devra se charger des autres ou payer
une ressource qui s’en chargera. »
Dans la région de Montréal, tous les
CLSC ont des listes d’attente pour les services à domicile. « D’un CLSC à un autre, le
nombre d’heures de service offertes varie
de 2 à 14 par semaine. Mais les CLSC qui
donnent encore ce maximum d’heures
sont rares », déplore Jean-Pierre Lavoie.
Les services de répit proposés par les
CLSC, les CSSS et les organismes sans but
lucratif qui viennent en aide aux proches
aidants diffèrent d’une région à l’autre. Les
proches peuvent bénéficier des services de
personnes-ressources à domicile ou encore
d’argent pour qu’ils engagent eux-mêmes
quelqu’un. Les centres de jour proposent
en outre aux malades des programmes
d'activités préventives et thérapeutiques,
tout en offrant un répit aux aidants.

Les conséquences sur leur vie
Les spécialistes remarquent que de nombreux proches aidants abandonnent plusieurs de leurs activités pour soutenir la
personne malade ou en perte d’autonomie.
De ce fait, il n’est pas rare qu’ils s’épuisent
physiquement et psychologiquement. Selon
une étude publiée par l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) l’été dernier, une personne sur six dispensant des
soins informels à des aînés éprouve de la
détresse, particulièrement celles qui s’occupent de personnes âgées souffrant de
troubles cognitifs graves, tels que la maladie de Parkinson. De 40 à 75 % des aidants
venant en aide à des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer souffrent d’ailleurs
de troubles psychologiques graves, dont
plusieurs de dépression, selon l’organisation
Alzheimer's Disease International.
S’occuper d’un aîné malade ou en perte
d’autonomie peut également entraîner un
appauvrissement financier. « Beaucoup de
proches aidants doivent quitter leur emploi ou travailler à temps partiel », confirme Marie-Thérèse Toutant. Statistique
Canada révèle que près de 15 % des
femmes prennent leur retraite afin de
pouvoir prendre soin d’un proche. « Cela
signifie que ces personnes quittent le marché du travail plus tôt qu’elles ne l’auraient souhaité et, par conséquent,
contribuent moins à la Régie des rentes du
Québec, à leur fonds de pension et à leur
REER », indique Jean-Pierre Lavoie. Leurs
revenus de retraite seront donc amputés.
De plus, quand la personne qui fait l’objet des soins doit être hospitalisée de
façon temporaire, les proches aidants
doivent payer pour se déplacer, pour stationner, pour se nourrir et pour que leur
parent bénéficie de certains soins et équipements non couverts par le système de
santé, comme les couches. Le Conseil des
aînés du Québec évalue la contribution
financière des proches aidants à environ
5 milliards de dollars par année.

CRÉDITS D’IMPÔT
OFFERTS PAR LE
GOUVERNEMENT
PROVINCIAL
• Depuis 2000, les personnes âgées
de plus de 70 ans qui choisissent
de demeurer dans leur milieu de
vie peuvent profiter d’un crédit
d’impôt remboursable maximal de
4 680 $ par année. Ce montant
équivaut à 30 % de leurs dépenses
admissibles liées au soutien à domicile. En 2004, le coût de ce crédit d’impôt a été de 78 millions de
dollars. La projection pour 2007
était de 191 millions de dollars,
soit plus du double.
• Le crédit d’impôt remboursable
pour aidant naturel est versé à un
particulier qui, sans être rémunéré,
héberge un proche admissible et
lui prodigue soins et assistance de
façon continue. Ce crédit peut atteindre 1 057 $ par année pour
chaque proche hébergé. Son coût
a été estimé à 38 millions de dollars en 2007.
• Un aidant naturel peut bénéficier
d'un crédit d'impôt remboursable
pour les frais de garde et de surveillance d'une personne atteinte
d'une incapacité significative. Ce
crédit pour répit peut atteindre
1 560 $ par année, soit 30 %
du total des frais engagés durant
l ' a n n é e j u s q u ' à c o n c u r re n c e
de 5 200 $.
• Un aidant naturel peut répartir
une « enveloppe reconnaissance »
de 1 000 $ par bénéficiaire entre
les bénévoles qui l’assistent. Un
particulier qui fournit au moins
400 heures de services de relève
bénévole par an peut ainsi obtenir
un crédit d’impôt remboursable
maximal de 500 $. Le coût de cet
allégement fiscal a été de 10 millions de dollars en 2008.
Sources : Services Québec et Rapport du groupe de travail sur le financement de la santé, En
avoir pour son argent ; des services accessibles aux patients, un financement durable,
un système productif, une responsabilité partagée, Gouvernement du Québec, 2008.

L’aide du gouvernement
« Depuis 2003, les investissements en
soutien à domicile ont augmenté de
57,1 %, passant à près d’un milliard de dollars », souligne Noémie Vanheuverzwijn,
porte-parole du ministère de la Santé et

SUITE DU TEXTE À LA PAGE 19
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La santé : le mythe d’un gouffre financier
Le vrai problème : l’organisation des soins de proximité
oigner les personnes âgées (CHSLD) ou encore aux services à domicine coûte pas une fortune au le. Celles-là ne sont pas totalement assusystème de santé. « Selon les mées par le régime public, précise
perspectives de croissance François Béland. « C’est à ces postes que
structurelle des dépenses de l’augmentation des dépenses en santé
santé établies par le ministère des est concentrée ».
Finances, le facteur vieillissement ne
Les personnes âgées doivent débourser
compte que pour 1,3 % dans la croissance pour ces services, souligne-t-il. « Pour
annuelle prévisible de 6 % des dépenses l’assurance-médicaments, elles paient
publiques de santé au cours des 10 pro- une prime en même temps que leurs imchaines années », affirme le Groupe de pôts et, à chaque fois qu’elles achètent
travail sur le financement du système de un médicament, elles assument une parsanté présidé par Claude Castonguay dans tie de la facture. Pour loger dans un
son rapport publié en 2008.
CHSLD du réseau public, elles doivent, se« En fait, au Québec, seulement 20 % lon leurs revenus, débourser jusqu’à
des aînés ont besoin de services en raison 1 700 $ par mois, soit environ 20 000 $
d’une incapacité », indique le rapport. Ce par année [NDLR : c’est encore plus cher
qui affecte davantage les coûts associés au privé !]. Habituellement, elles doivent
au système de santé, ce sont le dévelop- aussi payer pour les services à domicile
pement exponentiel des technologies dont elles bénéficient. »
médicales, la hausse constante du prix
des médicaments (qui dépasse parfois Mourir jeune coûte plus cher
10 % par année), les infrastructures ou
De plus, poursuit François Béland, ce qui
encore la main-d’œuvre.
est coûteux pour le système de santé, ce
André-Pierre Contandriopoulos, profes- n’est pas la vieillesse : ce sont les dernières
seur en administration de la santé à années de vie d’un individu, peu importe
l’Université de Montréal, déplore que les son âge, car les soins sont concentrés en
prévisions des coûts du vieillissement sur fin de vie.
le système de santé soient souvent basées
Et mourir jeune coûte cher à la collecsur un bête calcul. « On dit, par exemple, tivité. Une personne de 65 ans qui décède
que les personnes de 75 ans coûtent tant à l’hôpital coûte de deux à trois fois plus
par an en soins de santé.
qu’une personne de 95 ans
Comme leur nombre va douqui meurt à l’hôpital, car les
bler, on estime que les coûts Seulement 20 % des
professionnels de la santé
liés à leur santé vont aussi
auront tout tenté pour prodoubler. Or, ce raisonnement aînés ont besoin de
longer sa vie : « Une procéne tient pas : en termes services en raison
dure chirurgicale justifiée à
d’espérance de vie, de santé,
65 ans pourrait faire mourir
de vitalité ou de capacités, d’une incapacité
un patient de 95 ans ; son
une personne qui a 75 ans
corps ne la supporterait pas,
aujourd’hui est différente
donc on ne la fait pas », exd’une personne qui avait 75 ans il y a plique François Béland. « Si vous mourez
30 ans. » Les projections financières sont à 65 ans, la dépense est telle qu’elle équistatiques tandis que la santé est dyna- vaut quasiment à ce que l’on dépense en
mique, affirme le professeur. Or, la santé moyenne par personne en services médides populations continuera d’évoluer dans caux et hospitaliers de 65 à 95 ans ! »
les prochaines décennies.
Cela dit, il est vrai qu’en raison de leur
nombre,
les baby-boomers vieillissants
Des chiffres trompeurs
exerceront une pression accrue sur le sysLe gouvernement du Québec évalue à tème de santé. Mais n’oublions pas que
45 % la part représentée par la santé dans cette génération a aussi représenté une
l’ensemble de ses dépenses en 2010. Pour formidable facture pour le système éducomprendre la dynamique de ces coûts, catif dans les années 1950, 1960 et 1970,
François Béland, lui aussi professeur en et le Québec n’a pas déclaré faillite pour
administration de la santé à l’Université autant. « Il y avait alors énormément
de Montréal, met en lumière deux réalités d’enfants, peu d’aînés et relativement peu
bien distinctes.
de travailleurs pour produire de la richesD’un côté, on trouve les soins médicaux se », rappelle Jean-Pierre Lavoie, cheret hospitaliers, assurés à 100 % par l’État cheur au Centre de recherche et
et payés par l’assurance-maladie. « Depuis d'expertise en gérontologie sociale du
1975, les médecins et les hôpitaux repré- CSSS Cavendish. « C’était pourtant une
sentent environ 25 % des dépenses glo- période de prospérité. »
bales du gouvernement. »
De l’autre côté, il y a les dépenses liées L’organisation des soins
La vraie question est la suivante : comaux médicaments, aux centres d’hébergement et de soins de longue durée ment transformer la pratique médicale en

S

fonction du vieillissement de la population ? « Notre système de santé a été pensé et construit à une époque où sévissaient
de nombreuses maladies virales comme la
tuberculose ou la poliomyélite, maladies
qu’il fallait traiter vite et qui entraînaient
des hospitalisations », rappelle Jean-Pierre
Lavoie. « Aujourd’hui, les personnes âgées
souffrent de maladies chroniques qui s’étirent dans le temps, qui demandent moins
de soutien hospitalier, mais un suivi à domicile et des tests. Cette portion du système de santé est mal organisée. »
Les services de première ligne sont effectivement déficients : le Québec est
l’une des provinces canadiennes qui investit le moins en soins à domicile ; il manque
de médecins de famille, et la prévention
des maladies laisse à désirer, répètent depuis des années toutes les commissions
consultatives et les groupes de travail qui
se sont penchés sur le système de santé.
Jean-Pierre Lavoie décrit un cas d’espèce : une personne âgée se blesse à la
maison – elle se brise une hanche, par
exemple. Elle est acheminée à l’urgence
d’un hôpital et y attend pendant des
heures avant de se faire soigner par un
médecin. On se dépêche ensuite de la renvoyer chez elle, sans assurer de suivi. « En
ce sens, notre système n’est pas organisé
pour les personnes âgées. Il manque

beaucoup de ressources pour l’aide à domicile, et les budgets augmentent au
compte-gouttes. »

Un bon suivi à domicile
« Au Québec, les personnes qui vieillissent le mieux sont celles qui sont suivies à
domicile par une véritable médecine de
première ligne, des omnipraticiens qui, au
besoin, font appel à des experts dont les
compétences sont plus pointues », expose
André-Pierre Contandriopoulos. « Les personnes les plus à risque de recevoir des
soins de mauvaise qualité sont celles qui
utilisent plusieurs services non intégrés :
elles vont chez le cardiologue, chez le
pneumologue ou chez d’autres professionnels qui travaillent chacun en fonction de
leur propre logique de spécialiste et en
ignorant celle des autres. »
En 2004, la création de 95 centres de
santé et de services sociaux (CSSS)
« avait pour objectif de rapprocher les
services de la population et de les rendre
plus accessibles, mieux coordonnés et
continus », selon les termes du ministère
de la Santé. « Mais on n’est pas arrivés à
structurer les compétences médicales de
première ligne et des autres professionnels en fonction des ressources disponibles dans chaque coin du Québec »,
soupire André-Pierre Contandriopoulos.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Aujourd’hui, les personnes âgées souffrent de maladies chroniques qui s’étirent dans le temps, qui demandent moins de soutien hospitalier,
mais un suivi à domicile et des tests.
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La fin de la retraite ?
JEAN-SÉBASTIEN
MARSAN

À

la fin du xixe siècle, le chancelier allemand Otto von
Bismarck créait le premier régime de pension au monde
pour les 65 ans et plus. Ce qui
ne l’engageait pas à grand-chose, car peu
de gens à l’époque vivaient au-delà de
cet âge.
Au Québec, c’est au milieu du xxe siècle
que les régimes publics et privés de retraite ont fait leur apparition. Depuis sa
création en 1966, le régime public, géré
par la Régie des rentes du Québec (RRQ),
est essentiellement basé sur un système

par répartition : les prestations sont
versées à partir des cotisations des travailleurs et des employeurs que l’État
perçoit. Ou par les contribuables, dans le
cas du régime de la Sécurité de vieillesse
du Canada. Les fonds de pension d’entreprise ou individuels (REER) se développent quant à eux par capitalisation : les
cotisations sont versées sur une base
individuelle ; au fil des ans, elles fructifient de manière à assurer des revenus
aux cotisants à la retraite.

Champions de
la retraite anticipée
Les Québécois sont les champions canadiens de la retraite anticipée. Ils quittent
le marché du travail à un âge moyen de

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Ce qui a été longtemps considéré comme l’âge de la retraite, 65 ans, est remis en question. Sommes-nous mûrs pour la retraite à 70 ou à 75 ans ?

62 ans, alors que leur espérance de vie est plus, plusieurs ont vu fondre leurs REER de
de 81 ans en moyenne. Chaque aîné peut 15 à 30 % lors de la récente crise financièdonc se retrouver à financer un congé re et devront renflouer leurs caisses persans solde d’une vingtaine d’années ou sonnelles avant de se retirer.
plus ! De leur côté, les fonds de pension
Enfin, le taux d’activité des 65 ans et
universels commencent à subir une plus sur le marché du travail augmente.
forte pression : 2 millions de boomers C’est une tendance nouvelle ; dans les
prendront leur retraite au cours des années 1980-1990, une époque marquée
20 prochaines années.
par les incitatifs à prendre une retraite
Selon les projections réalisées en 2006 anticipée, ce taux était assez faible. Un
creux de 3,3 % a été atteint en
par la Régie des rentes du
2000. Le taux d’activité est reQuébec, le nombre de bénéfi- Beaucoup de
monté 2001, pour atteindre
ciaires du régime public de pen7,6 % en 2009, selon l’Institut
sion doublera durant cette baby-boomers
de la statistique du Québec. Et
période, portant le total des
il est probable que cette hausrentes versées de 9,7 milliards ne se perçoivent
se se poursuive. Puisque les
de dollars en 2009 à 17,3 milliards en 2020 et à 27,5 milliards pas comme vieux jeunes ne suffiront pas à pourvoir tous les postes disponibles
en 2030 (en dollars courants et
sur le marché du travail, les boomers qui
incluant l’indexation des prestations).
Mais il n’y a pas lieu de paniquer. Au voudront mettre la main à la pâte seront
lendemain de la crise financière de 2008, les bienvenus.
le fonds de la Régie des rentes du Une rupture historique
Québec, administré par la Caisse de dépôt
« C’est d’autant plus vrai que beaucoup
et placement du Québec, a perdu 9 milliards de dollars. Malgré cette débandade, de baby-boomers ne se perçoivent pas
les réserves demeuraient suffisantes pour vieux », observe Ignace Olazabal, cherassurer le versement des prestations à cheur au Centre de recherche et d’expertitous les retraités jusqu’en 2037. Et depuis se en gérontologie sociale et coauteur de
la remontée des marchés, le fonds a récu- Que sont les baby-boomers devenus ?
péré 4,4 milliards, pour atteindre 30,3 (Éditions Nota bene, 2009). « Pour eux,
milliards au printemps dernier. Pour sta- être vieux, c’est vivre malade, appauvri, au
biliser son financement à long terme, sein d’un réseau social diminué. Tant qu’ils
l’organisme envisage de hausser le taux sont en santé et actifs socialement, ils ne
de cotisation de 0,5 % entre 2011 et se considèrent pas vieux. »
Nous vivons donc une rupture histo2015, soit de 9,9 % à 10,4 % des revenus
d’emploi admissibles. Une décision sur rique : ce qui a été longtemps considéré
cette augmentation pourrait être annon- comme l’âge de la retraite, 65 ans, est remis en question. Sommes-nous mûrs pour
cée cet automne.
la retraite à 70 ou à 75 ans ?
Pas les moyens
Au Québec, le gouvernement n’a pas
d’une retraite dorée
imposé un report de l’âge officiel du déRien ne prouve toutefois que les baby- part à la retraite, comme c’est le cas dans
boomers se retireront tous du marché du d’autres pays, mais il y songe. En attentravail à 60 ou à 65 ans. Ceux qui y ont dant, il favorise le « vieillissement actif » :
fait leur entrée avant le choc pétrolier de il encourage la retraite progressive et
1973 ont bénéficié d’emplois stables et l’adaptation des milieux de travail aux beprotégés. À compter de 1974, les nou- soins des aînés, en arguant que le Québec
veaux venus sur le marché de l’emploi ont aura besoin d’eux pour maintenir sa
plutôt souffert de la précarité.
vigueur économique.
« La dernière cohorte des boomers, celle
qui est née dans les années 1960, a fait Les retraités citoyens
Encourager les séniors à prolonger
son entrée sur le marché du travail à un
moment plus difficile, dans les années leurs activités rémunérées pourrait toute1980. Je ne suis pas sûre qu’ils quitteront fois provoquer une dérive, redoute l’estous le marché du travail à l’âge de sayiste français Jérôme Pellissier dans La
65 ans », affirme Tania Saba, professeure à guerre des âges (Armand Colin, 2007) :
l’École de relations industrielles de dans une société obnubilée par la croisl’Université de Montréal. « Plusieurs n’ont sance du PIB, seuls les vieux considérés
pas les moyens de prendre leur retraite à comme « rentables » seraient dignes d’in65 ans, notamment les femmes qui se sont térêt. « Voilà du coup que se dessine un
absentées du marché du travail pour éle- modèle du bon retraité, du retraité civer des enfants, qui ont eu des carrières toyen : celui qui donne, celui qui paye,
moins linéaires et qui ont donc moins participe, agit, se bouge, consomme »,
écrit l’auteur.
contribué à des fonds de pension. »
Les aînés qui seront trop usés pour
Les sondages et les enquêtes portant sur
la préparation à la retraite montrent que travailler et trop pauvres pour consomles Québécois rêvent d’une retraite dorée… mer deviendront-ils des citoyens de
mais n’épargnent pas en conséquence. De deuxième classe ?
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Plus de productivité, moins de pénurie de main-d’œuvre
JEAN-SÉBASTIEN
MARSAN

L

orsqu’il est question du vieillissement de la population, nombre
d’économistes et de gestionnaires
des ressources humaines n’ont
d’yeux que pour un indicateur : le
ratio de dépendance démographique. En
1966, il y avait huit travailleurs pour un
retraité ; en 2009, ils étaient quatre pour
un et, en 2031, ils ne seront plus que deux
pour un.
Cette prévision cauchemardesque peut
laisser présager une pénurie de maind’œuvre généralisée et une crise économique à perpétuité. Or, il s’agit d’une
projection statique qui ne tient pas compte
de facteurs évolutifs, comme la possibilité
de prolonger la vie active au-delà de 65
ans, une éventuelle hausse de la productivité, voire un regain du taux de natalité.
« Le ratio de dépendance est basé sur
une formule comptable qui ne donne
aucune idée de ce que les travailleurs peuvent fournir en termes de production »,
souligne Ali Béjaoui, professeur et directeur du Département de relations industrielles de l’Université du Québec en
Outaouais (UQO). « On parle souvent du
prolongement de la vie active ou de l’apport des immigrants, mais on ne parle pas
de productivité », déplore-t-il.
L’exploitation et la transformation des
ressources naturelles, qui n’ont été possibles que grâce au travail de la classe ouvrière, ont joué un rôle clé dans
l’économie du Québec des années 1960.
Dans le Québec d’aujourd’hui, caractérisé

par une économie de services et une société dite « du savoir », ce n’est plus la force des bras qui détermine la productivité,
mais plutôt les cerveaux, la valeur ajoutée
d’une main-d’œuvre toujours plus scolarisée et spécialisée, l’apport des nouvelles
technologies et la richesse générée par les
marchés financiers.

Produire plus avec moins
de travailleurs
Dans 20 ou 30 ans, produire la même
quantité de biens et de services pourrait
bien ne plus nécessiter la même quantité
de travailleurs, ni la même productivité, ni
les mêmes outils de production qu’aujourd’hui. Alors pourquoi craindre une éventuelle baisse de la population active due
au vieillissement ?
De plus, il ne faut pas considérer le marché du travail de manière figée. « Si on se
base sur le fait que tous les baby-boomers
prendront leur retraite entre 55 et 60 ans,
ce qui ne sera probablement pas le cas,
c’est sûr que les données mettront en évidence de futures pénuries de maind’œuvre », déclare Tania Saba, de l’École de
relations industrielles de l’Université de
Montréal. « Dans cette perspective, les
choses paraissent plus alarmantes qu’elles
ne le sont en réalité. »
« Actuellement, il n’existe pas de données claires sur les pénuries de maind’œuvre », poursuit-elle. « Celles-ci
concernent surtout les métiers spécialisés
et le milieu de la construction, c’est-à-dire
des emplois à plus forte pénibilité physique et des métiers boudés ces dernières
années par les jeunes. Mais ces données-là

ne nous permettent pas de généraliser à
l’ensemble des secteurs d’activité. »
Nombre d’emplois peu exigeants sur le
plan physique et valorisants sur le plan social ou intellectuel conviennent très bien
aux aînés désirant prolonger leur vie active. « Dans une économie de services, rien
ne prouve que les personnes âgées sont
moins productives que les jeunes », note
Ali Béjaoui.

Plus de formation continue
À une condition : il faut favoriser davantage la formation continue. « On peut donner aux personnes âgées toute la flexibilité
voulue, ajuster les fonds de pension, mais si

LA CONTRIBUTION
ÉCONOMIQUE DES AÎNÉS
En dehors du marché du travail, les aînés
contribuent aussi à la collectivité. Ils
consomment, paient des taxes et des impôts, font du bénévolat et consacrent du
temps à leurs proches. Quelques chiffres.
• Les 65 ans et plus ont payé plus de
1,8 milliard de dollars en impôts en
2007 (dernière année pour laquelle
des statistiques détaillées sont disponibles), sur un total d’environ 17 milliards de dollars pour l’ensemble des
Québécois, rapporte le ministère des
Finances du Québec.
• Beaucoup de sexagénaires forment
l’autre génération « sandwich » : ils
prennent soin de leurs parents plus
âgés (octogénaires ou nonagénaires),

les aînés n’ont pas les compétences requises,
ils ne seront pas capables de rester plus
longtemps en emploi », affirme Ali Béjaoui.
« Le développement des compétences ne
doit pas débuter à l’âge de 50 ou de 55
ans, il doit être renforcé dans la perspective
d’une carrière plus longue », dit Tania Saba.
Les stratégies pour lutter contre le vieillissement de la main-d’œuvre doivent offrir
plusieurs façons de terminer sa carrière, en
fonction de la situation financière et de
l’état de santé de chacun, plaide l’universitaire. « Si chaque personne y trouve son
compte, ce sera avantageux pour les individus, pour les milieux de travail et pour la
productivité de notre société. »
donnent au besoin un coup de main
à leurs enfants, consacrent du temps à
leurs petits-enfants, etc.
• Les aînés font aussi plus de dons de
charité que les plus jeunes : au
Canada, le taux de don passe de 71 %
chez les 15-24 ans à 88 % chez les 55
ans ou plus, indique une enquête de
Statistique Canada portant sur l’année 2007. Cette année-là, au Québec,
plus de 85 % des 65 ans et plus ont
déclaré un don. Montant moyen de
leurs dons : 294 $. Montant total :
259,6 millions de dollars.
• Au Québec, plus de 26 % des 65 ans et
plus ont fait du bénévolat en 2007.
Moyenne individuelle des heures consacrées annuellement au bénévolat : 268,
selon Statistique Canada.

J.-S. M.
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des Services sociaux du Québec (MSSS).
Depuis 2007-2008, celui-ci accorde un
budget annuel de 10 millions de dollars
aux agences régionales de santé et de services sociaux pour développer des formules novatrices de soutien aux proches
aidants. « En 2008-2009, près de 667 491
heures de répit ont été dispensées à environ 5 300 proches aidants », ajoute
Noémie Vanheuverzwijn.
De plus, en novembre 2009, le gouvernement du Québec a lancé le Fonds de
soutien aux proches aidants des aînés, dans
lequel seront investis 200 millions de dollars sur une période de 10 ans pour offrir
du répit, de l'accompagnement ou du soutien moral aux aidants naturels. De cette
somme, 50 millions de dollars proviennent
de Sojecci II ltée, une société de gestion de
la famille Chagnon. « Par ce geste, nous
souhaitons apporter du soutien aux personnes qui consacrent temps et énergie au
bien-être de leurs proches en perte d’autonomie. Nous voulons aussi reconnaître et
encourager leur dévouement », mentionnait André Chagnon, président de Sojecci II
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Marie-Thérèse Toutant : « L’une des grandes conquêtes de la
modernité, est maintenant considéré comme une dégénérescence. »

ltée, lors du lancement de ce fonds. « Il
s’agit d’un premier pas », a-t-il ajouté.
« Nous sommes conscients que cette initia-

tive ne pourra pas répondre à tous les besoins, et ils sont nombreux. »
De plus, déplore Marie-Thérèse
Toutant, « les crédits d'impôt disponibles
pour les aidants présentent plusieurs
contradictions. L’une d’entre elles est
que ces crédits ne s’adressent pas tous
aux conjoints, alors que le proche aidant
doit résider avec la personne malade
pour y avoir droit ! » Les organismes qui
représentent les aidants naturels souhaitent donc que les gouvernements multiplient leurs efforts. Ils réclament par
exemple que les crédits d'impôt offerts
au fédéral soient remboursables plutôt
que déductibles d’impôt, afin que les
moins nantis puissent aussi en voir la
couleur. Actuellement, ces déductions
fiscales ne sont avantageuses que pour
les proches aidants actifs sur le marché
de l’emploi. « Cependant, plusieurs ne
peuvent pas travailler, car leur rôle d’aidant accapare tout leur temps », indique
Marie-Thérèse Toutant.
Plusieurs souhaitent que les crédits
d’impôt offerts par le gouvernement pro-

vincial, tous remboursables, soient aussi
plus équitables. « Un des crédits substantiels concerne l’achat de services »,
/explique Jean-Pierre Lavoie. « Si le proche
aidant embauche un infirmier pour soigner un parent âgé, il peut obtenir un
remboursement équivalent à 30 % de la
dépense. Mais cette mesure est à peu près
ce qu’il y a de plus inéquitable, puisqu’elle
s’adresse à des gens qui ont les moyens de
se payer un tel service ! »
De nombreuses études montrent que les
gens malades souhaitent rester dans leur
communauté. « Si on veut les y garder, il
faut développer des alternatives de logement intéressantes, comme la Maison
Gilles-Carles, en Montérégie, qui peut accueillir cinq ou six personnes en perte
d’autonomie », mentionne Nancy
Guberman. « C’est d’’autant plus vrai que
les proches aidants pourraient ne pas être
au rendez-vous dans les années à venir :
les baby-boomers qui prennent soin de
leurs parents sont nombreux à dire qu’ils
ne veulent pas, plus tard, imposer cette
responsabilité à leurs enfants. »

