
 

 

Lettre aux directions générales des EÉSAD 
 
À mes collègues, 
 
Durant les 15 derniers mois, nous avons collectivement fait face à une crise d’une 
ampleur jusqu’à maintenant inconnue pour chacun(e) d’entre nous.  Cette période a 
permis la mise en valeur de nos équipes de préposé(e)s, ces femmes et ces hommes 
qui n’ont jamais cessé de dispenser des milliers d’heures de services pour s’assurer 
que nos usagers ne soient pas seuls et abandonnés durant la tourmente.  Ces 
préposé(e)s sont la matière première de nos entreprises, sans ces personnes de 
cœur…finie la belle vision du maintien à domicile et de « Chez moi pour la vie ». 
 
Mais là, c’est vous que je désire féliciter, vous et votre personnel de bureau.  Durant 
toute cette pandémie, vous avez fait d’énormes sacrifices.  Heures de travail 
excédentaires, congés et week-end amputés avec l’objectif commun de s’assurer de 
la protection de nos préposé(e)s et de nos usagers.  Nous avons, comme 
gestionnaires, tout mis en place pour la préservation des emplois de nos préposé(e)s 
et d’une desserte de services de qualité pour éviter des bris de services qui auraient 
pu être néfastes pour plusieurs usagers. 
 
On a louangé le travail de nos préposé(e)s, les « Anges gardiens » auprès de la 
population âgée du Québec, et avec raison.  Pour moi vous aurez toutes et tous été 
les grands protecteurs de ces personnes dévouées à leur travail. Au nom des 
préposé(e)s, à votre tour de vous faire dire merci et surtout bravo! 
 
 
L’avenir des EÉSAD au Québec 
 
Un vaste chantier sur le vieillissement au Québec est à nos portes.  Révision du 
PEFSAD, orientations ministérielles, besoins populationnels, jamais nous n’avons été 
aussi près de ce que nous souhaitons depuis des années, un rôle de premier plan 
comme collaborateur privilégié pour répondre à la demande grandissante de la 
population vieillissante. 
 
Jamais aussi près, mais cette place que nous voyons nôtre est convoitée et enviée, il 
est plus que jamais important de s’imposer comme LE prestataire de confiance.  Pour 
cela nous devons nous concerter, mais surtout nous connaître parfaitement comme 
entreprises et comme Réseau.  Oser reconnaître et avouer nos faiblesses pour les 
combler collectivement et individuellement.  Être fières de nos forces, nos réussites 
et surtout mettre en valeur la force que représente près de 90 entreprises unies et 
déterminées à être le partenaire de choix du gouvernement. 
 
Pour arriver à cette fin, je l’ai dit…il faut se connaître.  Donc d’ici quelques jours, le 
Réseau, Benoit et son équipe lanceront une vaste consultation auprès des membres 
du Réseau.  Une consultation pour faire un réel état de la situation de nos entreprises, 
mettre en lumière les différences et les ressemblances qui font de nous un Réseau 
d’entreprises autonomes avec la même vision, la même mission….la même 
détermination. 
 
Si j’avais un souhait, un seul à faire pour le moment, c’est un taux de réponse 
INCROYABLE à cette consultation.  Certains pourcentages de participation ont été 
avancés, faites-nous mentir…le vrai objectif c’est 100%. 
 
Offrons-nous enfin un vrai portrait de notre Réseau, nous en serons toutes et tous 
gagnant(e)s. 
 
Merci à vous, pour votre travail, votre implication. 
Ensemble, nous sommes inébranlables.   
 
 
 
 
 
Martin-Charles St-Pierre 
Président du Réseau de coopération des EÉSAD du Québec 


