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Mise en œuvre d'un plan de services intégrés pour les personnes âgées :
le Premier ministre reconnaît le rôle des entreprises d’économie sociale
d’aide à domicile
Montréal, le 3 mars 2011 – Le Chantier de l’économie sociale tient à saluer la volonté du premier ministre
du Québec, Jean Charest, de mettre en œuvre un plan de services intégrés pour les personnes âgés tout en
reconnaissant que les services offerts par les entreprises d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) font
partie intégrante d’une stratégie efficace de soutien à domicile.
Le Premier ministre accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, de la ministre
déléguée aux Services sociaux, Dominique Vien et de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, ont
d’ailleurs salué à plusieurs reprises le travail réalisé par ces entreprises d’économie sociale en aide domestique.
Concernant l’injection de 5 millions de dollars pour maintenir l’accès aux services des usagers d’entreprises
d’économie sociale en aide domestique, le Chantier de l’économie sociale considère qu’il s’agit d’un premier
pas dans la bonne direction. Ce premier pas attendu depuis déjà longtemps est certes encore insuffisant dans
la mesure où ce sont quelque 25 millions de dollars qui sont nécessaires pour ajuster au coût de la vie l’aide
financière aux usagers qui, rappelons-le, n’a pas été indexée depuis 14 ans. Par ailleurs, s’il s’agit d’un premier
pas significatif ; nous osons croire que le prochain budget présentera des mesures spécifiques liées au
financement des ÉSAAD.
Comme le précise Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, « les
entreprises d’économie sociale en aide domestique sont un élément crucial dans une politique globale de
maintien à domicile de nos aînés et une des solutions incontournables pour faire face aux défis en matière de
santé, de prévention et de vieillissement que doit relever de manière urgente notre société. L’annonce
d’aujourd’hui indique enfin une volonté du gouvernement de trouver des solutions aux difficultés vécues par les
entreprises, d’abord parce qu’elle reconnaît leur rôle mais aussi, et surtout, parce qu’elle permet d’espérer que
de nouvelles mesures seront présentes dans le prochain budget ».
Depuis plus d’une décennie, les 101 entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) offrent une
réponse concrète aux besoins des aînés qui désirent rester à domicile. En plus, ces entreprises fournissent de
l’emploi à 6 000 personnes. Dans certains cas, elles figurent parmi les plus grands employeurs de leur MRC.
Malgré l’importance capitale qu’elles jouent dans le développement dynamique des territoires, la survie de ces
entreprises d’économie sociale est en jeu depuis plusieurs années puisque leur cadre financier n’a pas été
ajusté, malgré des demandes répétées des entreprises, des regroupements d’aînés et d’un ensemble d’autres
intervenants à travers le Québec.
Patrick Duguay, président du conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale, souligne d’ailleurs les
avantages financiers et sociaux à investir dans les ÉESAD : « Du point de vue des finances publiques, ce choix
est également plus avantageux. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le coût annuel du
maintien d’une personne dans un centre hospitalier de soins de longue durée se situe à plus de 55 000 $ et à
plus 25 000 $ dans le cas d’une ressource intermédiaire ; alors qu’il n’en coûte annuellement à l’État que
5 000 $ pour le soutien à domicile. Les investissements en matière de maintien à domicile sont-ils rentables
d’un point de vue économique ? Poser la question c’est y répondre. Si la moitié des personnes desservies par
les EÉSAD se retrouvaient en CHSLD, il en coûterait plus de 2 milliards de dollars à l’État ! Le tout sans oublier
les avantages sur la santé et le bien-être des personnes desservies qui profitent d’un service de proximité
complémentaire aux autres services favorisant le maintien à domicile pris en charge par l’État ».

Rappelons qu’il y a 101 entreprises d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) au Québec qui emploient
environ 6 000 personnes et offrent à 80 000 clients, dont environ 80 % ont 65 ans et plus, 5,5 millions d’heures
de services annuellement.
***
L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, coopératives et OSBL, œuvrant
dans 20 secteurs économiques (arts et culture, agroalimentaire, commerce de détail, environnement, immobilier
collectif, loisir et tourisme, technologies de l’information et des communications, médias, manufacturier, services
aux personnes, etc.). Elle emploie plus de 125 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 17
milliards de dollars annuellement, ce qui représente environ 8 % du PIB québécois.
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