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REGROUPEMENT Il 

QUÉBÉCOIS 
DES RÊSIDENCES 

POUR AÎNES 

Monsieur Eric Girard 

Ministre des Finances du Québec 

Ministère des Finances 

390, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) GlK 3H4 

Objet: Consultations prébudgétaires 2021-2022 

Bien chez nous 
comme nulle part ailleurs 

Le maintien à domicile et le rôle crucial que doivent jouer les résidences privées pour aînés 

(RPA) au Québec 

Monsieur le ministre, 

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, que vous tenez cette année, le Regroupement québécois 

des résidences pour aînés (RQRA) souhaite partager avec vous une étude économique réalisée en 
novembre dernier concernant les impacts qu'aurait la modification de deux cadres législatifs pour les aînés 

du Québec, le gouvernement et les RPA. Comme vous le savez, le Québec connaît une situation particulière 
alors que le vieillissement de sa population est nettement plus rapide qu'au sein d'autres pays membres de 

l'OCDE. Au cours des vingt prochaines années, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans au 
Québec passera de 8,5 % à 15,3 %, ce qui représente 27 500 et 44 000 nouvelles personnes atteignant cet 
âge chaque année. Le vieillissement de notre population causera une pression encore plus forte sur les 
finances publiques si aucun geste n'est posé dès maintenant. 

Le maintien à domicile et le modèle des RPA font partie de la solution 
Le gouvernement du Québec mentionne fréquemment que le maintien à domicile est la voie à suivre, car 
elle est moins coûteuse pour le système de santé publique. D'ailleurs, de nombreux pays industrialisés 

agissent en ce sens. Au Québec, le modèle des RPA doit faire partie de la solution envisagée par notre 
gouvernement. En 2020, le Québec comptait environ 140 000 unités en RPA, une hausse de près de 40 % 

au cours des dix dernières années, selon une analyse de la SCHL. 

Les RPA ont des tailles variées et offrent différentes gammes de services allant de l' habitation sans service 
particulier, jusqu'aux soins à domicile. Au fil des ans, les plus petites résidences ont tendance à disparaître 
du paysage québécois, alors que les résidences de plus de 250 unités voient leur nombre augmenter. 
Plusieurs membres du RQRA favorisent en ce moment le développement de résidences de tailles 
importantes, car ceci permet de profiter des synergies résultantes d'une certaine taille critique . 
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La COVID-19: une pression accrue sur un modèle fragilisé par une pénurie de personnel 
Avec la pandémie de la COVID-19, la pression s'est accentuée sur le modèle d'affaires des RPA. De plus, les 
augmentations de salaire annoncées par le gouvernement du Québec pour les préposés aux bénéficiaires 
et les infirmières dans les CHSLD poussent les RPA à devoir augmenter de manière importante les salaires 
de son personnel, pour être équitables. Nous sommes d'accord avec les hausses salariales, car notre 
personnel accomplit un travail admirable tous les jours en s'occupant de nos aînés. Comme il y a déjà 
pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur, le mouvement de personnel entre les RPA et le réseau public 
ne règle pas la situation. 

Les enjeux de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public et dans les RPA doivent être analysés de 
manière conjointe, car il est ici question des mêmes personnes qui requièrent des soins, mais dans 
différents établissements. S'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les RPA, la pression sur le réseau public 
ne fera qu'augmenter. 

Un équilibre brisé par la grille tarifaire du Tribunal administratif du logement 
Les hausses salariales annoncées mettent toutefois en péril la pérennité d'un nombre important de 
résidences. Comme vous le savez, les hausses de loyer dans les RPA sont contrôlées par la grille tarifaire du 
Tribunal administratif du logement. Or, celle-ci ne tient pas en compte les salaires versés au personnel qui 
représentent pourtant plus de 40 % des dépenses dans une RPA. La méthode de calcul du Tribunal est la 
même depuis plus de 40 ans, soit bien avant que les RPA soient présentes au Québec. Nous croyons qu'il 
s'agit d'une des raisons du pourquoi le système en place est dysfonctionnel. 

Avec les hausses importantes de salaire que les RPA devront accorder à leur personnel, elles ne pourront 
maintenir le rendement financier nécessaire au maintien de leurs offres de services et au développement 
de nouvelles unités de soins si des changements législatifs ne sont pas apportés rapidement. Nous ne 
demandons pas à ce que les RPA soient exemptées à suivre les règles en matière de logement, bien au 
contraire. D'ailleurs, le RQRA reconnait le rôle important que joue le Tribunal administratif du logement 
afin de protéger les aînés. 

Pour permettre une hausse de loyer supérieure à celle prévue par le Tribunal administratif du logement, il 
ne faut pas qu'elle soit absorbée uniquement par les résidents dans les RPA. Ceci n'aurait pour effet que de 
pousser une frange importante des résidents à chercher un loyer moins cher, ailleurs. Nous croyons qu'il 
faut regarder également du côté du crédit d'impôt. 

Une solution à deux volets qui aura des bénéfices immédiats pour tous 
Une revue de la grille tarifaire permettrait de réduire, voire d'éliminer, l'éventuelle pénurie en unité de 
soins des RPA et de réduire les listes d'attente en ressources intermédiaires, atténuant ainsi la pression sur 
le réseau public. Ceci serait également bénéfique pour les aînés qui décident de rester dans leur maison ou 
leur appartement, car il pourrait y avoir une meilleure disponibilité des services de soins à domicile. 

Par ailleurs, une revue du calcul du crédit d'impôt pourrait permettre aux résidents des RPA d'être 
compensés pour l'augmentation des loyers à laquelle ils feront face. Par le fait même, le crédit tiendrait 
compte de la taille et de l'offre de services des RPA, d'une dégression du crédit inversement aux revenus 
des aînés et bonifierait davantage les montants alloués en fonction des services de soins et d'assistance 
domestique. 

L'une ou l'autre des revues implantées individuellement n'arriverait pas à réduire les coOts pour le 
gouvernement de manière optimale, coOts estimés à 0,92G$ en 2021 et 6, 78G$ en 2031 (voir tableau page 
18 du rapport de PwC), et aurait des impacts négatifs pour les aînés et les RPA. Nous joignons à ce document 
l'analyse détaillée produite à l'automne dernier sur ces deux aspects. 
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Les RPA prêtes à contribuer davantage 
Nous savons que la pandémie a des impacts financiers majeurs pour le gouvernement du Québec. D'une 
situation de surplus prévue l'an dernier, un déficit monstre est maintenant en voie d'être la réalité pour 
plusieurs années. Cette situation ne doit pas nous empêcher de prendre dès maintenant des décisions 
importantes qui touchent nos aînés. Le modèle proposé permettra, à court et à moyen terme, des 
économies importantes pour le gouvernement du Québec et répondra par la même occasion à la demande 
croissante de ces services par la population vie il lissante. 

Alors que la portion qu'accapare la santé dans Je budget du Québec ne cesse d'augmenter et représente 
aujourd' hui près de 50 % des dépenses, il faut proposer des solutions innovantes qui permettront à nos 
aînés d'obten ir les services de qualité dont ils ont besoin, au moment nécessaire. Il ne faut pas oublier que 
Je vieillissement de la population québécoise aura des impacts encore plus importants sur les finances 
publiques au cours des prochaines années . 

Les recommandations que nous amenons aujourd'hui permettront aux aînés de recevoir des so ins de 
qualité et de vivre avec dignité hors du système de sa nté publique. Nos propositions permettront à terme 
d'offrir aux aînés du Québec une plus grande liberté dans leur choix de milieu de vie. Avec ce modèle, les 
RPA pourront continuer à améliorer leurs offres de services et pourront octroyer de meilleures conditions 
à leurs employés. De son côté, le gouvernement du Québec verra les listes d'attente diminuées dans une 
gamme de services à offrir aux aînés et il pourra concentrer les nouveaux investissements en santé dans les 
so ins plutôt que dans la construction d'édifices coûteu x. li s'agit, selon nous, d'une solution qui est gagnante 
pour tous. 

Au printemps dernier, les CHSLD ont connu une crise sans précédent et des milliers d'aînés ont perdu la vie . 
Nos propositions font en sorte que la pression sur le réseau public diminuera et I a qualité des soins offerts 
augmentera . 

Nous demeurons dispon ibles si vous souhaitez échanger sur nos propositions. Nous avons de nombreuses 
données que nous pouvons partager au -delà de l'étude ci-jointe . 

Nous vous prions de recevoir, monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 

Yves Desjardins 
Président-directeur général 
Regroupement québécois des résidences pour aînés 

Président et chef de la direction 
Cogir Immobilier 

cc . François Legault, premier ministre du Québec 

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Sonia Le Bel, présidente du Conseil du Trésor 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
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