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Révision faite par Micheline Bélisle 

Au départ, le sujet de cette rencontre mensuelle, Femme, 
pauvre et âgée, ne semblait pas aisé, mais cela nous a permis 
de faire quelques prises de conscience. Dans une société 
marquée par le rapport à la productivité, l’âge de la retraite et 
le ralentissement des activités sont souvent illustrés dans les 
médias par une mise au rencart de ceux et celles dont on 
n’espère plus rien. Pour une société hédoniste telle que la 
nôtre, l’argent, la beauté, la santé, sont du domaine exclusif de 
la jeunesse et de l’âge adulte tout au plus. Ainsi, si nous suivons 
la logique propagandiste des publicitaires, dans ce monde 
matérialiste seul vaut ce qui est efficient, le dernier cri, la 
nouvelle tendance qui sera bien vite remplacée par une autre. 
Paradoxalement, nous vivons dans une certaine dictature de 
l’instant présent, sans lien à l’histoire et aux ancêtres qui ont 
fait ce que nous sommes. Je ne parle pas ici de l’instant présent 
de la sagesse éternelle, de la contemplation et de la sérénité, 
mais plutôt du vide et de l’insignifiance du marché de 
consommation. La société occidentale semble s’obstiner à tout 
jeter au rebus de l’histoire. Sur le marché du travail, on traite 
les gens comme des marchandises, alors il ne faut pas 
s’étonner que l’on s’en débarrasse à la fin de leur vie utile. 
L’éphémère a depuis longtemps remplacé le sens et la vie 
semble être devenue une course folle, sans jamais prendre de 
recul pour comprendre ce que nous avons vécu ou pour demander aux autres, quelle est leur expérience de vie, ce 
qu’ils en ont compris. Ignorer les ainées, c’est aussi se couper de la principale source de notre mémoire collective. 
Comment imaginer demain, si on ne tire pas les leçons du passé ? Cela semble faire l’affaire de nos décideurs d’avoir 
affaire avec des amnésiques. La manipulation de l’opinion publique n’en est que plus aisée. La vieillesse devrait 
normalement constituer le sommet de notre existence, l’étape où la richesse des savoirs et des expériences 
accumulés nous permet de contempler l’horizon de la vie. Cette vie qui passe ou qui nous regarde passer comme 
disent les philosophes, où l’on apprend à vivre jusqu’au prochain départ.  
Yves Carrier 
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Vérifier des intuitions, Présentation de Micheline Bélisle 

Il existe de nombreux préjugés et de stéréotypes dans notre société qui sont véhiculés par les médias en ce qui a 
trait aux personnes âgées et pauvres.  À l’époque de Noël notamment on nous montre un vieux monsieur qui doit 
avoir recours à la soupe populaire pour se nourrir.  Il n’y a pas d’images citoyennes des personnes âgées et je suis 
partie avec ça. Je voudrais faire un petit exercice avec vous, si je vous dis homme vieux, quelle image vous vient à 
l’esprit ? 

∗ Grand-père 

∗ Vieux fatigant 

∗ Sagesse 

∗ Pitié, dépendance 

∗ Vieillard abusé, maltraitance 

∗ Robineux 

∗ Pilier familial 

∗ Seul, isolé, solitude 

∗ Influençable, vulnérable, manipulable 

∗ Silencieux 

∗ Lent, fragile 

∗ Inactif, passif, retiré 

∗ Contemplatif 

∗ Patriarche 
 
Si je vous dis une femme vieille, quelle image vous vient à l’esprit ? 

∗ Longévité 

∗ Fragile 

∗ Même chose qu’un homme vieux. 

∗ Elle a du millage, de l’expérience. 

∗ Pilier familial 

∗ Vulnérable, exploitable. 

∗ Le cœur de la famille et de la société. 

∗ Le matriarcat, pour certains 

∗ Elles se plaignent, souvent avec raison. 

∗ Silencieuse 
 
Quelle image vous vient pour un homme vieux et pauvre ? 

∗ Un itinérant courbé, assis sur un banc de parc. 

∗ Grande solitude, c’est la plus grande des pauvretés que 
d’être seul au monde. 

∗ Voleur, pour toutes sorte de raisons. 

∗ Il a besoin d’amour, mais ce n’est pas un itinérant. 

∗ Il se sent inutile. 
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∗ Malade 

∗ Être vieux et pauvre c’est une injustice sociale, victime d’injustice. 

∗ Poids pour la société. À charge. 
 
Quelle image vous vient pour une femme vieille et pauvre ? 

∗ Elle fait les poubelles. 

∗ Sénile, démente 

∗ La femme au sac (The bag lady) 

∗ Ridée 

∗ Pieuse 

∗ Insécurité 

∗ Veuve 

∗ Complexée, marquée 

∗ Perte d’estime de soi 

∗ Sorcière (que les enfants leur disent). 

∗ Silencieuse 
 
On discute des préjugés, on ne pense pas que les vieux sont comme cela. 

 
 
 

Elles sont considérées comme fragiles, sans voix et sans pouvoir. Décrites comme faibles et dépendantes par les  
médias, au lieu de les valoriser comme citoyens et citoyennes. Les femmes âgées et pauvres sont invisibles pour les 
médias et elles sont souvent aux prises avec des problèmes de retraite ou d’itinérance. Je vais exposer la vision     
répandue dans les médias envers les femmes, les femmes âgées et les femmes âgées et pauvres et je vais y opposer 
une vision des femmes âgées et pauvres comme citoyennes à part entière. Ma vision de la citoyenneté s’appuie, 
entre autres,  sur un revenu minimum décent qui favorise l’inclusion sociale, la dignité de la personne et l’estime de 
soi. 

L’image que la société québécoise d’aujourd’hui a de 
la femme, c’est qu’elle doit être jeune, mince et bel-
le pour être attirante et désirable. C’est très jeune 
qu’on apprend à se faire jolie pour ressembler aux 
critères de beauté. L’image de la femme d’aujourd-
’hui s’exprime beaucoup en termes d’objet dans le 
langage marketing. Ainsi les valeurs affirmées par les 
grandes marques sont souvent appuyées par l’image 
d’une belle jeune femme attirante et peu vêtue afin 
de faire vendre un produit que le public désire s’ap-
proprier par association. La jeune femme représente 
l’objet du désir masculin tandis que pour le public 
féminin, c’est d’être l’objet du désir qui devient at-
trayant. 
 
 

Les personnes âgées 
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Comment une femme peut-elle accepter de devenir vieille lorsqu’elle est solli-
citée constamment par la publicité qui lui propose de gravir l’Everest de la 
beauté à coups de régimes et de produits de beauté ? 
 
À quel âge au juste on devient vieille ? 
Pour les clubs d’âge d’or, c’est à 50 ans. Pour Jocelyne Robert, on devient veil-
le lorsqu’on le ressent. On ne doit pas s’embarrasser de catégories d’âge. Il 
existe cependant une pression sociale envers les femmes qui ne doivent pas 
flétrir trop vite si elles désirent conserver des emplois à haute visibilité publi-
que comme les animatrices de   télévision. 
 
Le  Conseil des aînés rapporte que  : les femmes âgées seraient plus souvent qu’autrement considérées dans les mé-
dias   comme malades ou s’imaginant malades, s’intéressant peu à la sexualité ou peu attrayante pour cela. Pour 
elles, la retraite ne représenterait pas une étape significative de leur vie, elle s’y adapteraient beaucoup plus facile-
ment que les hommes, car elles sont moins engagées dans la vie du travail que les hommes. Ayant vécu l’expérience      
d’arrêt de travail lors des congés de maternité, elles seraient moins dépendantes du travail pour définir qui elles 
sont. 
 
Les stéréotypes sur les femmes âgées s’additionnent à ceux que nous avons envers les personnes âgées ou pauvres, 
que la population en général et les médias voient comme  non productives, incapables de s’adapter au changement, 
isolées et souffrant de solitude, séniles ou démentes, responsables de l’augmentation des coûts de santé, etc. 
 
Aux stéréotypes négatifs, véhiculés dans les médias et la population, sur les femmes âgées, s’en ajoutent  des posi-
tifs s’adressant ceux-là aux personnes âgées en général. Ainsi, ces dernières seraient principalement occupées à 
voyager, à jouer au golf et à sortir dans les restaurants. Cette image ne reflète pas la majorité. 

 
 
 

Quand on est pauvre ce n’est pas par choix. On ne choisit pas la pauvreté, on la 
subit.  
 
Pour une femme pauvre de 50 ans et plus, il y a l’aide sociale, ce qui équivaut, 
en 2008,  à des prestation de 7 317 $ par année si elle est considérée apte au 
travail, alors que la Mesure  du Panier de Consommation, MPC, évaluait à 13 
439 $ par année, toujours en 2008,  pour une personne seule vivant à Mon-
tréal, les besoins de base pour qu’elle puisse subvenir à sa nourriture et à son 
logement, transport et habillement, etc. Les besoins essentiels ne sont même 
pas couverts par cet indice. Donc à 7 000$ par année, tu n’y arrives pas. Si elles 
ont des contraintes sévères comme un handicap ou une maladie mentale, une 
prestation de 10 808$ qui est bien en dessous du 13 439$ en 2008. Entre 55 et 
65 ans elles peuvent avoir une allocation pour contraintes temporaires à l’em-
ploi. Cela représente 8 000$ par année. Cela signifie être vieille et  pauvre à 50 
ans. 
 
Au salaire minimum, elles gagnaient en 2008, 15 495$, un peu au-dessus de la 
MPC. Les femmes travaillent  souvent sur appel, à temps partiel et au salaire 
minimum, du travail atypique. Les travaux effectués par les femmes sont sou-
vent moins bien rémunérés que les tâches accomplies par les hommes. C’est en 
moyenne 70 % du salaire des hommes.  
 

 

Être femme vieille et pauvre 
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La pension de vieillesse et le Supplément de revenu en 2008, accordait 13 636 $, soit de pension de vieillesse             
6 028 $ et 7 608 $ de Supplément de revenu garantie. Le fait qu’elles vivent plus longtemps fait en sorte qu’elles    
seront pauvres plus longtemps. Certaines femmes retournent sur le marché du travail après avoir pris leur retraite, 

car leurs revenus de pension ne sont pas suffisants. 
 
Une recherche-action a été menée par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec auprès de 210 
femmes en situation de pauvreté de neuf régions du Québec. Le rapport s’intitule : « Femmes assistées sociales, la  
Parole est à nous. »     Celles-ci décriaient le fait qu’elles vivent de la discrimination en lien avec les préjugés et les 
stéréotypes véhiculés à leur endroit. Beaucoup de femmes se sont sen-
ties méprisées, incomprises, isolées, exclues, par les agents d’aide so-
ciale et ceux qui prétendaient leur venir en aide comme la Saint-
Vincent-de-Paul. « Au bureau de l’aide sociale, je me sentais un numé-
ro, c’est humiliant. » « Une personne de la Saint-Vincent-de-Paul est 
venue me visiter pour me dire que je devais mieux budgéter et écono-
miser.» Ce sont tous des préjugés. « Quand on est sur l’aide sociale, on 
ne se fait pas comprendre, on ne se fait pas respecter; de la dignité tu 
n’en as plus! » Cela s’ajoute aux préjugés envers les pauvres en général 
qui sont vus comme des paresseux qui ne savent pas s’organiser.  

Plume Latraverse dans sa chanson  Les pauvres,  décrit les préjugés que 
la société véhicule sur les personnes assistées sociales. 

Est-ce qu’on peut avoir une image positive des femmes vieilles et pau-
vres ? 

La pauvreté des femmes semble ignorée par les médias de masse.  

D’après l’Institut de Recherche canadien de recherches sur les femmes 
(ICREF), « la plupart des politiques publiques au Canada sont élaborées 
en fonction des prétendus besoins et modes de vie d’un individu mâle, 
blanc, rationnel, urbain, anglophone, hétérosexuel, en santé, sans han-
dicap, qui est né au Canada et occupe un emploi ». On fait ainsi des boucs émissaires des personnes qui ne se 
conforment pas à l’image de ce citoyen idéal, des personnes telles que les femmes âgées recevant de l’aide sociale. 

On parle aussi de l’engagement citoyen des personnes âgées. Comment peut-on définir la citoyenneté ? Être citoyen 
et citoyenne  à part entière cela pourrait s’actualiser par de l’engagement social, de l’engagement de proximité ou 
du bénévolat. Les personnes âgées et actives dans leur milieu doivent être considérées comme citoyennes à part 
entière. 

Parler des femmes vieilles et pauvres, cela donne l’occasion de discuter des préjugés qui sont véhiculés tans dans la 
population que dans les médias. Être femme, vieille et pauvre, cela suggère des images de non-productivité, de       
dépendance, d’inutilité et de vulnérabilité. Quand on est femme vieille et pauvre, tous ces stéréotypes s’entremê-
lent pour donner un cocktail dévalorisant et infériorisant que même les médias    n’arrivent pas à traduire décem-
ment. Comment déconstruire ces stéréotypes là ? Comment arriver à changer ces images là ? Comment arriver à 
pallier l’absence de représentation ? Peut-être simplement en opposant à ces représentations l’image de citoyennes 
dignes et fières comme on en voit sur la bannière du Collectif pour un Québec sans pauvreté.  

Préjugés qui s’additionnent 
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« En considérant notre vie comme plissée, c'est-à-dire comme formée des âges de ma vie présente, passée et à    
venir. Vie qui se déplie au gré des moments et des circonstances qui révèlent ainsi l’identité composite et complexe, 
un assemblage de plusieurs plis. Cette image nous oblige a voir le visage des aînés à partir de leur réalité présente, 
passée et à venir. » C’est fait de vies plissées, cela fait comme un accordéon. Il faut réhabiliter les plis au-delà des 
apparences.  

Comme le dit si bien Jocelyne Robert dans son livre Les femmes vintage : « Vieillir est une obligation pour continuer 
à vivre.» Et plus loin :  « Je présume qu’on est vieux quand on a fait un bout de chemin tel qu’on a pris conscience 
qu’on n’est pas immortel.» Et enfin : «  Je suis formelle, c’est quand les êtres se dépassent et sont fiers de ce qu’ils 
font, de ce qu’ils sont, qu’ils sont au zénith de leur beauté, de leur charisme. La beauté n’appartient pas à une cas-
te. »  

Dans le livre de Charpentier et Quéniart, Pas de retraite pour l’engagement citoyen , Simone Pennec  souligne que :  

« La citoyenneté ne se limiterait pas à l’affirmation du rôle de l’individu dans la cité qui se manifeste par la participa-
tion active généralement reconnue au travers des pratiques militantes et associatives. Elle conçoit la citoyenneté 
comme un attribut de l’ordre du statut qu’une personne a en société dont l’exercice se manifeste à travers diverses 
formes d’engagement qui inclut l’engagement moins formel auprès de sa  famille et de ses proches, l’engagement 
de proximité. La citoyenneté cela peut être la militance comme l’engagement auprès de sa famille. » Mais ce n’est 
pas tout le monde qui est d’accord avec cela. Il y en a même qui vont jusqu’à dire que tu fais de l’engagement quand 
tu es malade parce que tu permets aux   autres de s’engager. 

 
 

 
- Moi je me suis toujours posé la question pourquoi dans tous les slogans, même dans le libellé de la loi, on ne pro-
pose pas carrément, l’abolition de la pauvreté ? La lutte à la pauvreté c’est comme dire que cela est impossible 
qu’elle n’existe plus. C’est un combat permanent qui doit être fait. Par hasard, je suis tombé sur une émission de 
radio qui parlait de venir en aide aux riches, en fixant un salaire maximum garanti, pour les aider à demeurer sur 
terre et à préserver les ressources naturelles. Ce sont des jeunes en France qui ont démarré une association qui se 
nomme « Sauvons les riches !» Il s’agit d’imposer un salaire plafond. Ce qui est bien avec cette idée, c’est qu’ils em-
ploient l’humour pour faire passer un message assez percutant. Ce qui entretient la pauvreté, d’une certaine façon, 

c’est l’adulation, l’admiration, que nous avons pour les gens de 
pouvoir, les gens riches. Une des preuves que l’on s’est intégré 
dans leur culture, c’est lorsqu’on regarde le nombre de gens 
qui rêvent d’être millionnaires. Le premier geste citoyen qu’on 
devrait  poser pour abolir la pauvreté, c’est d’abolir ce jeu-là. 
C’est préconiser ce que Michel Chartrand a préconisé pendant 
de nombreuses années, le salaire de citoyens, sachant que cha-
que jour 1800 milliards de dollars sont transigés à la bourse 
sans que cela ne soit taxé d’un centième de pourcentage. C’est 
des sommes   colossales qu’on perd pour lutter contre la pau-
vreté dans le monde. Dans le cas contraire, il serait possible de 
verser un salaire de citoyenneté à tous de la naissance à ta 
mort, 22 000 $.  
 
Est-ce qu’on se battrait encore pour se faire compétition pour 
des petits boulots ? On pourrait alors se consacrer au travail 
volontaire, ne serait-ce que pour se solidariser et s’occuper de 

son jardin. Quel moyen stratégique doit-on prendre pour abolir la pauvreté. Cela va prendre un effort d’unification.  
 
 

Interventions du public 
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- La présentation de Micheline ne correspond pas à l’image mentale que je me suis faite de moi-même dans vingt ou 
trente ans. Quel énorme travail il reste à faire pour convaincre les médias de mettre des images positives des per-
sonnes âgées.  

 
- C’est pourquoi dans ma recherche j’entends mener des entretiens collectifs entre des femmes âgées et des journa-
listes pour les sensibiliser à l’image qu’ils reproduisent des aînées.   
 
- Moi je trouve que ce sont les femmes âgées, pauvres et immigrantes, qui vivent le plus de misère. Si elles sont ici 
depuis moins de dix ans, elles n’ont pas droit à la pension de vieillesse et elles sont entièrement dépendantes de 
leur famille. Lorsque celle-ci ne s’en occupe pas, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Je travaille pour un organis-

me qui fait du gardiennage pour des personnes âgées et je me suis 
aperçue qu’il existe de nombreux services, mais il faut   savoir à qui 
s’adresser et revenir à la charge plusieurs fois. Souvent, les aînés en 
conditions précaires ne savent pas à qui s’adresser. Pour les immi-
grantes âgées il y a aussi la difficulté de la langue. Certaines n’ont 
même pas le téléphone alors pour faire les démarches et avoir de 
l’aide, c’est presque impossible. Moi-même je suis dans la pauvreté, 
car je vis avec 900 $ par mois. J’aurai bientôt 65 ans, mais j’ai peu 
cotisé à mon régime de retraite, car j’étais missionnaire plusieurs 
années au Pérou.  
 
- Les personnes âgées ne sont souvent pas crues lorsqu’elles expri-
ment avoir des besoins de santé. On les prend souvent pour des ma-
lades imaginaires. 
 
- Pour ce qui est des médias, j’ai réalisé récemment en lisant Rue 

Frontenac qui est fait par des journalistes d’un journal de la métro-
pole, que la facture, les photos,  les textes et les titres,  sont très dif-
férents. En fait, c’est l’entreprise et les chefs de pupitre qui imposent 
une ligne éditoriale à leurs journalistes. Il faut que cela soit sensa-
tionnaliste. On vend des émotions, pas la réalité.  

 
- Pauvre et vieux, est-ce qu’il y a une image de ceux et celles qui ne sont pas pauvres, mais d’un certain âge? 
 
- C’est l’image du monsieur golfeur, Liberté 55. Cela va dans les extrêmes. C’est l’itinérant ou les personnes âgées en 
vacances. Ce sont des images non accessibles pour des personnes pauvres.   
 
- Par définition les médias font la promotion d’un style de vie en lien avec notre société de consommation. Les aînés 
qui ont réussi leur vie en épargnant suffisamment d’argent bénéficient du paradis à la fin de leurs jours. Les autres, 
les exclus, n’ont droit à rien.  
 
- Moi, je trouve pénible la réalité que vous décrivez. Ce n’est pas l’image que je me fais d’un vieux ou d’une vieille 
qui est pauvre. Il existe d’autres richesses que l’argent dans la vie. Moi, j’ai fait le choix de rester quelques années à 
la maison pour éduquer mes deux filles. À cause de cela j’ai moins d’argent, mais je n’envie pas ceux et celles qui 
vivent dans l’abondance. Au contraire, je trouve ma vie plus intéressante que la leur. Pour moi une aînée qui est 
pauvre n’est pas forcément malade ou sénile, c’est tout simplement quelqu’un qui vit avec un peu moins de revenus 
que les autres. Moi, dans ma famille on vit vieux, j’ai 72 ans et je veux vivre vieille. Je tiens à conserver une image 
positive de la vieillesse qui m’a été léguée par mes parents et mes aînés. Il est possible de vivre une belle vieillesse.  

L’idée de la vieillesse 
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- On ne choisit pas la pauvreté, vous avez choisi votre vie et la pauvreté est arrivée comme une conséquence de ce 
choix. 
 
- Un autre aspect de la pauvreté, les gens qui sont dans des centres hospitaliers de longue durée. Ces gens-là de-
viennent pauvres parce qu’ils sont dépendants de ceux qui les soignent, même s’ils avaient une vie d’abondance 
auparavant. Et aussi dans les médias, comment on présente les aînées, c’est comme si c’était une culpabilité de de-
venir âgée, de devenir un poids pour la société.  
 
- Quand tu es autonome cela peut toujours aller, mais dès que tu cesses de travailler tu deviens suspect aux yeux de 
la société. Si en plus tu perds ton autonomie physique et mentale, là c’est le maximum. 
 
 
- On dit qu’il faut être en santé, mais lorsque tu es pauvre c’est difficile de faire des choix. Alors tu deviens vieux et 
tu portes les carences physiques, tu es plus usé qu’une personne qui a toujours eu ce dont  elle avait besoin. Être 
pauvre, c’est vieillir prématurément.  
 
- Je trouve cela très bien de mettre l’accent sur les préjugés sur les personnes âgées. J’ai un ami qui fait du transport 
médical pour des aînés, il revient souvent avec son message que les personnes âgées ne sont pas nourries adéquate-
ment dans les Centres de soins pour le maintien de leur santé. Dans les hôpitaux, elles manquent d’exercice aussi et 
cela creuse leur tombe plus rapidement. On leur impose l’horaire du CHSLD. 
 
- Moi j’ai une autre image des personnes âgées, ma mère a 80 ans et elle demeure très active. Il faut prendre rendez
-vous pour la voir. Je pense que les médias en général insistent toujours sur les problèmes alors que ceux-ci ne sont 
pas la réalité en soi. Et cela, je crois que les gens le savent. On nous montre toujours les aînés qui sont en perte d’au-

tonomie avec l’Alzheimer et qui doivent être placés. 
Mais ce n’est qu’un faible pourcentage des aînés qui 
vivent ces conditions. Sur une vingtaine d’oncles et au-
tant de tantes, je n’en connais que deux, un couple, qui 
soient placés et ils ont près de 90 ans. L’image de déca-
dence que les médias nous renvoient nous effraie. Cela 
fait peur de vieillir, surtout quand ce cheminement 
qu’est la vie n’a pas de sens.  
 
Ensuite, la vieillesse fait fi parfois des conditions écono-
miques des gens, ce qui fait qu’un avocat fortuné qui 
devient Alzheimer peut aussi être considéré comme un 
pauvre. Je voudrais aussi insister sur le soutien familial 
et l’exemple que nous montrent les communautés lati-
no-américaines qui prennent soin de leurs aînés en les 
gardant à la maison avec eux. Cela fait en sorte que les 
enfants grandissent sous le même toit que leurs grands-
parents et aident les parents qui doivent aller travailler. 
De plus, ils économisent en vivant plusieurs sous un 
même toit, ils parviennent à s’acheter une maison par-
ce que tout le monde fait sa part. C’est sûrement une 

forme de richesse qui n’est pas comptabilisée, l’entraide intergénérationnelle, et peut-être aussi que les femmes 
sont souvent moins seules au bout du chemin parce qu’elles demeurent davantage liées à leurs enfants que les 
hommes. Ceux-ci finissent plus souvent seuls qu’à leur tour. 
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- Ce que tu dis c’est vrai, car si on regarde l’émission  Naufragés des villes, l’homme veut toujours s’en sortir par lui-
même et il déménage tout le temps, tandis que la femme se tourne vers les cuisines collectives et les ressources du 
milieu.  
 
- Les hommes sont souvent plus mal pris que les femmes. Ils ont de la difficulté avec leur hygiène. Les femmes sont 
beaucoup plus propres que les hommes seuls. Un CHSLD a un budget de 2,39 $ par personne et les prisons ont un 
budget de 6,50 $ par repas par prisonnier. La honte aussi est un facteur d’isolement. 
 
- Dans les CHSLD, c’est la course continuelle pour laver et nourrir les gens. C’est du travail à la chaîne. Tu ne peux 
pas ralentir, car tu retardes le processus. Il y a un préjugé dans la société que ce sont les personnes âgées qui coû-
tent cher au système de santé. Cela donne l’impression qu’on a hâte que les aînés meurent. Cela nous amène au 
débat sur l’euthanasie. Ils ne le diront pas, mais c’est vers cela qu’on s’en va à cause du vieillissement de la popula-
tion et des frais que cela occasionne.  
 
- Le danger de l’euthanasie ce sera surtout pour les gens seuls. 
 
- Notre société a commencé à donner une valeur à la vie, différente qu’il y a trente ans, qui est centrée sur la perfor-
mance et sur l’individu plutôt que sur le collectif. Autrefois, dans biens des pays, l’individu n’avait pas de droits, alors 
on est passé à l’autre extrême où nous sommes tous morcelés et incapables de s’entraider. Comment partageons-
nous nos compétences et nos ressources pour s’investir pour aider une personne qui est dans des conditions de vie 
pénibles? Je crois que l’on reviendrait ainsi dans l’esprit des fondateurs du CAPMO qui était un lieu où les gens se 
rassemblaient pour coordonner leurs stratégies et trouver des moyens d’agir ensemble. Je pense qu’il va falloir     
l’actualiser. Il est très clair qu’il faut préconiser des valeurs humaines, dont l’entraide. En faisant cela on va recons-
truire l’image d’une société différente de celle qui ne recherche que les intérêts individuels. On néglige la collectivi-
té, de sorte qu’on néglige nos vieux. Avant les aînés étaient sages et admirés, vénérés et respectés. Ce qu’on est en 
train de faire au niveau des services publics, c’est de l’euthanasie camouflée. On raccourcit la vie des gens et il faut 
se lever pour dénoncer cela. 
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- Cela rejoint ce que tu viens de dire. D’où vient la campagne de mourir dans la dignité ? Mourir dans la dignité c’est 
de ne pas laisser souffrir le monde et de leur enlever la vie. C’est ça l’euthanasie. Est-ce que c’est pas aussi que l’on 
se rend compte que les personnes âgées et malades deviennent nécessairement pauvres, dans une pauvreté d’a-
bandon et de délaissement et on les laisse mourir dans leur solitude. On devrait être plus attentifs et respectueux 
des aînés. J’ai vécu l’expérience d’adultes qui ne voulaient pas aller voir leur mère à l’hôpital parce qu’ils disaient 
que cela leur faisait trop de peine. Est-ce que c’est du respect ou de l’égoïsme, on refuse de voir ce qui nous fait mal. 
Il faut apprendre à développer le sentiment au-delà de ses caprices personnels. 
 
- Moi, j’ai travaillé avec des handicapés et il y avait des personnes qui étaient incapables d’approcher des handica-
pés physiques.  
 
-Oui, il se peut qu’il y ait des exceptions, mais il ne peut s’agir de la norme générale. Comme solution on va euthana-
sier notre mère parce qu’elle souffre. 
 
- Moi, je serais pour une campagne de Vivre dans la dignité. 
 
- La discussion de ce soir me ramène à ma responsabilité envers mes propres parents.  Je vais devoir me décondi-
tionner. 
 
- C’est un sujet très intéressant.  
 
- La dignité ce n’est pas lié à la façon dont on meurt. La personne est digne par elle-même. 

 
 
 
 
 
Vieille cubaine 
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