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.. 'OPAHQ,' 4.n.e~id~,dPour,a~or~,er 
e printemps,d~ laJlieille~\~e.{, 

.. " . ,- .~. ' . 

personnes agees. Une paix 
.dnlerieure q~i:m 'aide beau
coup d me retrottver .moi:.. 
m€me et d vivre plus intens~- , 
ment avec mOil Diew). . "', 

Bien sur, il lui a fallu 
changer son rythme de vic 
pour s'ajuster a celui, plus 

-" .soins, ses aUentes ct ses est egalement disponible. calme et plus sercin, de ses 
craintes face a l'idee de I'ht\-" ': . L'aide offerte est gratuite nouveaux amis. Mais elle ne 
bergement, nousrencontrons pour la personne agee et sa Ie regrette en rien: «C'esl 

,les enfants. famille. «ll ne faul pas jouer merveilleux loules ces expe-
, Suivant Ie profil de leur d I'aulmche, ajoute madame riences devie qu!ils peuvenl 

client, sa capacite physique,. Lamoureux, Ie profil moy~n nous Iransmellre. BeaLlcoup 
sa capacite a etablirdes rela- de Ta persQnne agee est au- de ces persolllles sont. 
tions interpersonnellcs et sa' -joltrd'hui Ie suivant:'. dame, . . croyantes. II/aut savoir s'ar-
capacite de payer, I'OPAHQ, de 70 a 80 at/s, ayanlwl re- reter el ecoLlter. Accueillir. ' 
entame ensuite la phase de .. venu in/erieur au seuil de la «C'est Wl mande special 
recherche. On somnct a l'ai-. pauvrete». que celui des personnes 

, ne une Iiste de trois etablisse-" Statistiques Canada indi- ' , . 1 1 ugees, conc ut a gerontolo-
ments qui semblent repondre que egalement que 2,7 mil- en geron- 'gue. Un monde qui souvent" 
a: ses exigences. Apres Ies lions de Canadiens ont ac-' tologie au Cegep Bois-de- 1I0US fait peur parce qu 'on' 

, avoir visites avec lui et l'a- tuellement. plus de 65 ans, Bouloglle (phOlo M, BOIII- 1 ne comprenc. pas son propre 
ler de ['infantiliser au de /a, voir accompagne Iors de l'a- soit e;lViron 11 % de Ia popu- va). processus de vieillissement. 

<. surproteger. Pour lui Jafre' mcnagement, on s·assure· latJon tatale. Et les demo- Dans certaines residences, Michele Boulva 
----------" prendre consciellce de son' que Ies services conviennent "graphes ,estiment que d'ici qu 'auparavant, Mais il de- on refuse carremem de par
<<II lie faul pas se Ie ca- besoin, it fau.t lui donner a ses besoins, " l'an 2011, Ie groupe des Ca- meure que beaucoup d'entre ler de la marl et de vivre ses 
<Jr, afrmne la Montrcalaise l'heure juste». Vne dizaine de .specia- nadiens ages de 85· ans et eux vivent dans la pauvrete, emotions. Quand que/ql£ 'un 
i a travaille dans cinq cen- Et c'est icLque l'OPAHQ listes (gerontologues, psy-, plus devrait supplanter Iar- surtout chez lesfemmes». meurt, on Ie sari el on n 'en 
,s d'accueil differents; peut jouer un r6Ie determi- chologues, socialogues) gement en nombre celui des parle plus. Je trouve ,a de-: 
ur trop d'entre 1I0US, Ie nant. Car Ia periode de tran- ,compose!)t requipe d'ac-' 65 ans et plus. Peur ou serenite plorable, 
'me "}ufbergemellt pour sition du domicile ala mai- compagnement de 1'0-.. Levieillisscmentdeiapo- «HeUrellsement, dans 
,.sonnes dgees" vell( etl~ son d'hcbcrgcrtlent privee, PAHQ. L'organismc offre pulalion rend toujours plus EIIc-rncme croyante, ma- d'autres maisolls, des psy-' 
re dire aujourd'}uti "cell- semi-privce ou publique actuellement. ses servic,es -urgente la misc cn place dc dame Lamourcux rctire eh%gues sont /d pOllr aider, 
d'accueil" et 'hospice ". peut presenter une proble- dans toute Ia region de Ia services destines aux perc ,beaucoup de son engage- les ai/1es d aborder la ques

'urlmit, Ie Troisieme age matique autant pour l'aine:;, Monte~gie et-travaille a fi-;;, sannes agees, <<II y a beau-'· ment aupres des retraites, tio/1, 0/1 peat aussi aller se 
Ie plus be~ age, Ie priit- ~ que pour scs proches, Toute nalis~r un repertoire des '. coup de services d repel;ser, «J'ai toujours eru d la loi dll reeueillir d la 'c/wpelle et 

I/psde la viei/(esse». Ia dynamique familiale ris-' foyers d'hebergement P9ur, estime Ia,gerontolo,gue. 0/1 retour, mentionne-t-elle. Ce prier pourcel/x qui /1ouSOIll 
Par des conferences pro- que d'etre perturbCe par Ie" Ie territoire de St-Jean. Pour peu{ cepe/1dallt affirmer que tu fais de bO/1 I'es tou- quilles. Ld-bas, all a compris 
ncccs dans les clubs de ' stress vecu de part etd'autre .. ceux qui Ie pr~ferent, un ser.: qu ~ell gemiraL La qualiti qe jours rendu. Aussi,je resseflS ~,que Id mort fait partie de la 
~ge dOor, devant des mero- " Un sentiment' de grande_"" :"'vice de mainlien a domicile.~_ ,vie des armis est meill,!ure line gra~lde serellite face aux vie.~.», CJ 1 • ' 

'" de l' AFEAS au d'autres '. tristesse habite souventla "~'7'=:;-;:";-;,-:"",, -'-'~, --'---'-7c-:--~~--'-~-:--~--'----'---~-~-~~---'--:-~----~---:----;--
)UPCS, madame Lamou- .. personne agee qui se sent<~,. ' 'r"';:' ',' " ,', .,' • 

:tX ,~~>n~~ 1:p;~~IC~~~~; k~~r,i~:~~i;:e~'~n~'~~~~~~, Les jU('.stes cat~9~/ql!e~. s,eOt mquiets. 
: Hubert de RavmeI, «que ' dation raplde de son autono-~cQ I " I" t d " I' ' I 
v:~~~e:::. b;e::,I~~~e ~;:;;~ ~:;~n:e~ii~\:~~~e~11~~~_'~\", u,e ~SeJa_, e,;,§QX" ,e; _ eco e " .;./ 

~;~t;~;~I~~;,~t~~:~';e Ia ~%:~~!i~i~~;~l~~~~~ ;~~~~~" con f e s s ion nell e ? 
-ontologue spccialiscc en alor,s de vOir des gens reaglI ' , . -" .' • 
hniques d'intcrvcntioll, it avec agrcssivite ou se plon- ==~..,.., .... ____ ~ 
,t avoir bien vecu pour en' get dausun mutisme profond ' 
"iver d lllle vieillesse epa- qui peut mener a la depres
:tissarzte. Et bieli vivre, 9a· sion. ,D'autrcs hesitcnt vo
/I dire s 'avoir ,s'adapter Iontairement a communiquer 
,ilivemellt aux 1l0mbreLlX ,de fa90n claire leurs besoins 
1ngements qui viennent et leurs attentes de peur d'of
"Iurber noire tranquillile fusquer au -d'en<;.ombrer' 
'I au long de I'exislence: Ieuts proches, " 
'riage, divorce, depart des' Ces ,derniers' traversent Un colloque dC'!' Associa- . leurssolides. 0/1 ne peutpas, 
cams, denllfnagement, de- egalement uno' periode ,de' tion des juristes catholiques au nom d'un pluralisme; de-
" etc». ' - deuil face a I'heix>rgement du Ql~ebee a receinrne.nt fait cider du jour au lendemaill 

d~llll parent. Leur anxiete est, I,e POInt sur. ~e doss.l,er., Y de ,mius '/~iei- des. ,droits ac
uvertute d' esprit ' pravoquee' par 'des senti_·e.talent c.onylCs, sur mVlta- '.' qU/s aepws des slecies», 

, " , ments de honle, deculpabili-', tlPn, desJunstes etdes repre-. ';' Dans un premier temps, 

Arrive cependant un jour 
Ies forces diminuent. II ne 
t a rien, alors, scIon ma- . 
ne Lamoure1!X, de darer 
pilule :l Ia personne agee 
i cst confrontee a sa pro- , 
, perte d'autonomie et se 
it obligee de quitter sa 
ison, dc vendrc ses mcu
:5 ct d'abandonner son en
onncment social pour al
en residence. 
(/l jaut· savoir ecouter' 
te persoflne avec ouver
'e d 'esprit, explique-t-elle. 
i jaire sentir qu 'on La 
tllprelld, mais qu'il 1l 'y a 
,s d 'autre possibilire .. La' 
'ttre devant L 'evidence; 
It en ltd faisant realiser 
'elle ne perd pas loute SOil 
tOllomie ,ell e/zoisissant 
:! maison d '/zebergement 
f, par ailleur~~ lui assure 
;adrement medical et la 
:urite. 
"L 'essellliel est de lraiter 
flUi conzme un etre nor
-I, apl. d prendre des decl
liS. II faut d tOtlt prix evi-, 

te et d'ambivalenee.·' " sentanL, de mouvements et rapporte Ie juriste, Ies pani-
, ' ,d'organisations comme Ies cipants au colloque ont en-

T' . Chevaliers de Colomb, Ies tendu monsieur Leo-Paul 
" }I!rce ,personne.' Filles d'Isabelle, Ies groupes Ouellette; responsable de 

. • pro-vie, les Parents catholi- 1'6ditio'n canadicnne de 
«lea coll<;bar".tlO;Z de I 0- ques et Ie ,Regroupement '. L'Homme nouveau, criti-

PA!f9 devtetll Itlteressanle, ' scolaire confessionneL' quer vivement l'attitude des 
precIse madame Lamou-, ,. ...• dId' d 
reux, lorsqu 'on a, besoin F.ort satlsfalt d.e la partlcl- eveques ans e OSSler e 

tat c 1 reducation sexuelle au ni-
d'une intervention plus vi-· pa."?n ce ,venement,.e "veau scolaire. 
goureLlse. J'enlelldspar la presIdent de 1 AJCQ expl~-
lorsqu 'il faut meltre la' per- , que que ~ett~ rencontre ava~t «Les eveques, precise Me ' 
sOllne devQn! u;le rrfalite qui p,:>ur ?~Jcctlf dc. cOf!1l11um- . Khouzam, ne fOllt rienface d 

, lui est penible. Parce qu 'elle' q~ler.,I etat de la SItuatIOn aux'I'ac!tlel programme d 'edu
Il 'est pas imp/iquee emotive- . dl~~crcn ~s gro~pes pour cation sexuelle qui, en fait,. 
ment, wEe'tierce perSOllne. qu l!S .I~UlSSc.nt a leur tour' s'attarde surtout aux l1loyens 
reussit souyent mieux que les " scnslbliIscr leurs,membres et d'eviter M. T.S. et grossesses" 
enjants d provoquer une ne-. les c,!1couragcr a poser des au lieu de jaire /e lien elllre 
cessaire prise de consden- gcslcs co~crcts. cn faveur de la morale eat}zolique et /a 
ce». Ia confesslonahte. sexua/itd. lis affirment que 

Lorsqu ~une·' demande «Avallt'de vouloir respee; les documems utilises. dans 
d'aide parvient a l~orga- terle?va/eursdesindividus, les ecoles sont approllves 
nisme explique Rene BoufJ exphque Me Alexandre par Ie comili calholique. i 

fard ie consultant en com- Khovzam, il faut appret/dre «Or, ce ;comite n'est pas 
mu~ication de I'OPAHQ, (, d respecter les vale~rs Iradi-' catholique du tout. C 'esl WI 
nous nous rendons d'abord tlOllllelles. Ce n est pas comite paien sur lequel sil!
chez Ia principale ihtilressee, parce 1I0ire .societe est deve- gellt des gells qui lie croielll 
soit Ia personne agee, puis- lIue plural!ste '!t!'elle,~oit: ni d Dieu IIi d diable. EI ce 
que c'estiLelle que revient la' perdre sOll/delltlle prenllere. solll eux qui decidelll du 
decision. Aprcs avoir evalue Les jondateurs de ,/a colollie contenu des COHrs et des ma-. 
son milieu ,de. vie, ses be- nqfls Ollt transnllS des va- Ituels seolaires»., ; ',. 1 J: 

'''~~---~.-.------------

, Manipulation ceder ses biens et vendre ses 
proprietes au profit de· la 

L'ex-president de Ia Com- nouvelle commission seo
mission des ecoles catholi- Iaire linguistique. Cest ainsi' 
ques de Montreal et coliseil- ,que, graduellemen~ on dimi-' 
Ier juridique du Regroupe- 'nue Ie nombre d'eeoles 
ment se('Iaire confessipnneI, confessionnelles. 
Me Michel Pallascio, a pour 
sa PRet axe son intervention Que fait'on du droit de, 
sur Ie jugement qui a eti.P9r-. propriete 'reconnu commc un' . 
te en Cour supreme. . droit absolll par Ie code civil, 

«La Cour d'app~l, precise s'interroge Me Khouzam? 
Me Khouzam, a dec:idi que La Cour supreme devrait 
les cOlltribllables qui Ollt rendre son,! jugement au 
paye des taxes scolaires cours de 1992. 
l'ollt fait llniquement pour 
obtenir ['education de leurs 
ell/allts el 11011 pas spedfi
quement ulle education 

, cOfl/essiollllelle. Elle dec/are 
donc que les commissions 
seo/aires cOllfessiollllelles ne 
peuv~lIt pas S 'accaparer des 
biells et refllser de les Iralls
mettre aux eommissionslSco
[aires linguistiques». 

Or, explique Ie juriste, Ie 
gouverncmcnt veut se deba
rasser des ecoles confession
nelles, malgre l'article 93 de 
I'Acte de I'Amerique du 

, Nord ,britannique. II a donc 
cree un comite (dont il 
nommG les. commissaires) 
qui a droit de regard sur Ies 
commissarres elus democra
tiquemcnt dans les commis
sions scolaircs. 

Des qu'une commission 
scolaire decide de transfor
mer une ecole confcssion

, nelle en ecole neutre, cellc 
ecole cst dite Iinguistique. 
Elle,doit alors,etre liquid,;e, 

«Idea/ement, ajoute l'avo
ca t, il jaudrait reussir d 
conserver les structures 
eonjessiollnelles des com
missions seolaires et, dans 
un deuxieme temps. mettre 
au point des programmes qui 
ref/etent nos valellrs, C'est 
la conclllsion a laqllelle nous 
en sommes venus au eollo- . 
que»,. : 

Restc cepcndant une reali-, 
te incontestable scion Ies 
participants: il y a au MEQ 
un groupe, impossible :l 
identifier, qui manipule Ie 
ministrc de 1 'Education et lui 
dicte quai faire et quai dire. 
«C 'est pour ,a, explique Me 
Khouzam, que la politique 
de base ne change pas quand 
changenl les ministres de' 
l'Educalion. II y a un pro
gramme qui est etabU el qui 
doit passer. Oli veat lafciser 
toul Ie sySleme'a tous les ni
veaux». (M,B.)O 
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