
Hommage aux
victimes de la COVID-19

Pour ne pas oublier


Activités nationales du 11 mars
Afin de souligner cette journée commémorative, monsieur François Legault, premier ministre du Québec, a demandé une mise en  
berne nationale du drapeau du Québec pour tous les édifices publics, de l’aube au crépuscule. De plus, à 13 h précisément, les  
Québécoises et les Québécois sont tous appelés à observer une minute de recueillement à la mémoire des victimes de la pandémie.

Depuis maintenant un an, la pandémie de COVID-19  
bouleverse notre quotidien. Comme établissement de 
santé et de services sociaux, nous sommes constamment 
au front pour la combattre et assurer la santé et la  
sécurité de notre communauté.

Le 11 mars 2021, nous nous souvenons de tous ceux 
et celles qui ont perdu la vie des suites de la COVID-19. 
Dans la tristesse et l’impuissance, les victimes et leurs 
proches ont pu compter sur une richesse inestimable : 
votre courage, votre détermination, et votre bienveillance 
inébranlables qui les ont accompagnés dans le deuil et 
le souvenir. Tous ensemble, vous avez relevé des défis 

et fait face à des situations exceptionnelles et hors du 
commun. Merci d’être là jour après jour.

Dans le cadre de la Journée de commémoration nationale  
en mémoire des victimes de la COVID-19 qui se tient 
partout au Québec, souvenons-nous des disparus par 
les témoignages et les mots de ceux et celles les ayant 
côtoyés de près.

Merci, 

Michel Delamarre 
Président-directeur général

À votre tour, vous aimeriez  

reconnaître des personnes  

qui posent des gestes de  

solidarité et de compassion,  

n’hésitez pas à nous  

soumettre votre témoignage  

(un texte d’environ 100 mots)  

sur la plateforme  

Présent pour tous.


1

https://presentpourtous.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G-9v_QzMjdM
https://www.youtube.com/watch?v=_1OZyjwaM8o
https://www.presentpourtous.com/temoignages/une-experience-enrichissante-pour-nicolas/


Vos collègues témoignent

Gestionnaire responsable du milieu de vie
Centre d’hébergement Saint-Antoine

« Le samedi 9 janvier 2021, une commémoration a eu lieu pour 
monsieur Oscar Annibal Rodriguez, un étudiant qui était venu en 
stage au CHSLD Saint-Antoine pour devenir préposé aux bénéfi-
ciaires. Les employés du CHSLD ont été sous le choc d’apprendre 
le décès d’un des « leurs », car personne ne devrait décéder en  
venant gagner sa vie. Les membres du personnel ont donc voulu 
souligner le départ de M. Rodriguez en déposant une gerbe de fleurs,  
un cierge allumé accompagné de sa photo à l’entrée principale du 
centre d’hébergement afin que les personnes puissent s’y recueillir. 
Les initiateurs de cette démarche sont notamment, les préposés 
aux bénéficiaires Karine Fournier, Denis Olivier et Nathalie Deblois. 
Nous réitérons toutes nos condoléances à ses proches. »

Infirmière auxiliaire
Centre d’hébergement Hôpital général de Québec

« Le plus difficile a été de faire face à la rapidité de transmission 
du virus et de mettre en place tous les protocoles de la santé  
publique. De voir l’état général de nos résidents se dégrader avec  
une telle rapidité et de mourir sans pouvoir être accompagnés, 
nous a tous laissés avec un sentiment d’impuissance et de 
vulnérabilité. Ça été un gros travail d’équipe. Mes collègues des 
trois quarts de travail sont formidables, nous avons rempli notre 
mission d’accompagner nos résidents à travers ces moments 
difficiles, et ce, avec dignité. »

Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne
Centre d’hébergement Saint-Antoine  
(milieu prépandémie : GMF-U Saint-François d’Assise)

« Au début de la pandémie, j’ai été assignée rapidement à temps 
complet au Centre d’hébergement Saint-Antoine. J’y ai tenu plu-
sieurs rôles en raison du manque de personnel. Notre équipe a été 
épargnée lors de la première vague, personne n’a été contaminé, 
mais la seconde vague nous a rattrapés en décembre 2020. On a 
tous dû s’adapter afin de continuer de donner des soins de qualité 
aux usagers et aux familles, et ce, tout en contractant nous-mêmes  
la maladie ou en perdant un collègue de travail. La pandémie laissera 
des traces partout autour de nous, autant chez les professionnels  
que chez les familles et les usagers. Restons solidaires. »
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Infirmière
Centre d’hébergement Hôpital général de Québec

« Lorsque la pandémie a débuté, je commençais juste comme 
coach d’équipements de protection individuelle (EPI). Ce fut  
une expérience épuisante physiquement et psychologiquement,  
surtout lors de la première vague, car nous avons perdu  
beaucoup de nos aînés. Ce qui m’a attristée le plus c’était de  
voir nos résidents mourir seuls sans que leurs familles puissent 
leur faire leurs adieux. Nous étions impuissants face à cette  
maladie qui faisait des ravages chaque jour, puisqu’il n’existait 
aucun traitement.

Au bout de quelque temps, j’ai été transférée à l’Auberge aux 
Trois Pignons pour deux semaines pour ensuite travailler pendant 
deux mois au Centre de convalescence Grande-Allée. Il m’a fallu 
du courage et une grande force d’adaptation pour faire face aux 
différents changements que la COVID-19 imposait. Mais en bout 
de ligne, j’ai gagné de l’autonomie et j’ai acquis de l’expérience 
dans ces moments difficiles. »

Technicien en éducation spécialisée
Centre d’hébergement Jeffery Hale

« Après 24 ans de service, je n’aurais jamais pensé vivre les  
derniers mois de ma carrière en voyant « partir » autant de  
résidents en même temps. Il m’a été difficile de voir que malgré 
tout le support qu’on pouvait leur offrir durant l’éclosion,  
plusieurs résidents ont été privés du contact de leurs proches 
dans ces moments cruciaux.

Je me souviendrai toujours d’un beau moment « technologique », 
d’une communication FaceTime entre un résident en fin de vie 
inconscient et sa conjointe, en pensant que ce serait leur dernier 
contact. Plus tard dans la journée, au souper, le résident s’est 
réveillé, j’ai alors rejoint sa conjointe avec qui il a pu communiquer 
durant tout le repas. Ce fut leur dernier contact avant son décès. 
Ça me brisait le cœur à chaque fois de savoir qu’un proche ne 
pouvait accompagner le résident en fin de vie. Je me suis donc 
efforcé de les rassurer, de les informer en gardant contact avec 
plusieurs d’entre eux (résidents et proches) et j’aime à penser  
que j’y suis arrivé. »



Superviseure terrain
Volet psychosocial de la sécurité civile

« Mon rôle consiste à soutenir le personnel ainsi que les résidents 
dans les différents milieux d’éclosion. Je vous fais part aujourd’hui 
de ce qui m’habite au regard des événements ainsi qu’aux  
innombrables pertes causées par la COVID-19.

J’ai été témoin….

De l’incompréhension dans les yeux des personnes malades ; des 
déchirures, vécues par le personnel, en dirigeant leurs résidents 
vers d’autres milieux de soins ; de l’inquiétude face au retour  
éventuel ou non de ceux-ci ; des sentiments d’impuissance vécus 
par les proches, le personnel et les professionnels de soins ;  
de la souffrance face à l’ampleur ainsi qu’à la rapidité des pertes ; 
des blessures et des peines engendrées par ces mêmes pertes ;  
des souvenirs des êtres chers qui vous suivent, vous envahissent 
même, parfois.

Mais, j’ai aussi été témoin...

De la résilience de tous ces gens au combat, unis par une même 
force, celle d’être là pour apporter soutien et réconfort au quotidien ;  
des sourires distribués, des paroles et des gestes tendres offerts 
à l’endroit des disparus ; des efforts et des énergies déployés afin 
d’atténuer les souffrances de ceux qui nous ont quittés ; des chan-
sons fredonnées à l’oreille du futur défunt, de cette main tendue, 
câline, des appels placés aux familles afin d’atténuer la peine ;  
des chagrins, des échanges pour se remémorer les prouesses,  
les taquineries ou les talents des personnes disparues.

À toutes ces familles qui ont perdu un être cher, qui ont traversé 
cette épreuve souvent à distance; mes tendres pensées vous 
accompagnent.

En mémoire de nos disparus, de ces piliers de notre société,  
merci d’avoir été et que votre âme repose maintenant en paix ! »

Préposée aux bénéficiaires
Centre d’hébergement Du Fargy

« Je veillais sur les résidents d’une unité protégée en zone tiède 
lorsque nos premiers cas de la COVID-19 se sont confirmés. 

C’est moi qui préparais le transfert des résidents en zone chaude. 
Je les rassurais avec des encouragements et des explications 
réconfortantes, mais c’était dur de les voir partir, désorientés, ne 
pouvant qu’espérer que tout irait bien pour eux. 

Le jour de ma fête, j’ai ressenti des symptômes de la maladie et 
j’ai dû me retirer pour deux semaines qui m’ont paru une éternité. 
Je me suis tellement inquiétée.

À mon retour, j’ai retrouvé la plupart de mes résidents et  
collègues en santé, la situation s’était stabilisée grâce aux  
renforts de personnel. L’espoir était revenu. La COVID-19 a laissé 
des traces mais elle nous a vraiment renforcés et rapprochés 
comme équipe. »

Technicienne en éducation spécialisée
Centre d’hébergement Le Faubourg

« La COVID-19 fut un Abysse d’inconnu, de peur. Il n’y avait aucun 
autre choix que de me retrousser les manches et de me mettre 
en action pour soutenir les résidents, les employés et les familles. 
Pour être honnête j’ai Nagé et Navigué un moment parmi les 
étapes du deuil, à voir la maladie et la mort devant mes yeux,  
Impuissante. Avec résilience, je rebondis et je m’investis pour 
donner du bonheur et du réconfort aux résidents. J’en ressors 
Énergisée de voir les sourires malgré l’adversité. La Réassurance 

fait partie de mon travail et Ô combien importante pour que  
  j’en devienne le Yin du Yan. »

Infirmière en gériatrie
Centre d’hébergement Le Faubourg

« Je fais partie de la grande famille du CIUSSS, depuis bientôt un 
an, au CHSLD Le Faubourg. La pandémie m’a forcée à aller puiser 
au fond de moi toutes mes forces. Ayant travaillé dans deux zones 
chaudes, j’ai vécu beaucoup de stress et j’ai dû m’adapter  
régulièrement même après 25 ans d’expérience. Malgré les équi-
pements de protection individuelle, j’ai réussi à accompagner les 
usagers et leurs familles avec compassion et chaleur humaine.  
Les usagers étaient pour moi une source de motivation.

La fin de vie en situation de pandémie et le nombre de décès  
rapprochés sont sans doute ce qui a été le plus difficile à vivre  
de ma carrière. Mais le contact avec des collègues provenant  
tous de différents milieux, le travail d’équipe et le partage des 
connaissances ont rendu cette expérience très enrichissante. »

Préposée au service alimentaire et buandière
Centre d’hébergement Du Fargy

« Le quotidien a changé avec l’application des mesures sanitaires. 
Dans la réorganisation du travail qui s’en est suivi, l’objectif était  
de soutenir le personnel soignant, autant en zone chaude qu’en 
zone froide. Ainsi, plusieurs pratiques de travail mises en place  
le resteront puisqu’elles ont permis d’améliorer à la fois le milieu  
de vie et de travail. Une grande difficulté fut l’utilisation limitée  
(une personne à la fois) de l’ascenseur qui devait servir à  
l’ensemble des services (soins infirmiers, service alimentaire,  
hygiène et salubrité, buanderie et autres). Mais tous ensemble, 
nous avons trouvé des solutions.

Dans le cadre de mon travail, je suis fière d’avoir soutenu, par  
des gestes ou des paroles, nos anges gardiens qui prenaient soin  
de nos chers résidents, dont certains aujourd’hui disparus. Mes 
pensées accompagnent les familles des victimes de la COVID-19  
et tous les employés qui ont perdu leurs usagers. »
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Nos fondations se souviennent
Les fondations constituent de véritables alliées pour le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Au cours de la dernière 
année, elles ont été et sont toujours très présentes pour  
le personnel et les usagers en menant des initiatives  
créatives et réconfortantes.

En mai prochain, un lieu de commémoration à la  
mémoire des victimes de la COVID-19 sera érigé dans 
12 CHSLD du CIUSSS de la Capitale-Nationale par  
l’installation de 12 plaques commémoratives et la  
plantation de 12 lilas japonais.

Là pour soutenir, là pour faire du bien !
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Gestionnaire responsable
Centre d’hébergement de Saint-Siméon

« Le 9 novembre 2020, je recevais l’appel m’annonçant que la  
COVID-19 avait malheureusement réussi à se rendre jusqu’à  
nous. Je me rappelle encore les émotions qui m’ont envahie à ce 
moment : l’incompréhension, l’impuissance, la tristesse et même  
la peur. Je ne devais pas les laisser m’envahir, je devais être forte.

Les semaines qui ont suivi m’ont permis de créer ce lien de 
confiance si important avec mon équipe et c’est ce qui a fait 
toute la différence lors de l’éclosion. Toute l’équipe du CHSLD de 
Saint-Siméon a travaillé ensemble; que ce soit l’équipe de soins,  
de la maintenance, de l’entretien et de la cuisine, tout le monde  
a collaboré et c’est ce qui nous a rendus plus forts.  

Ce contexte particulier m’a également permis de créer un lien 
rapide avec les familles de chacun des résidents. Le contact étroit, 
tissé serré, que j’ai entretenu avec eux m’a permis de les rassurer, 
de les accompagner dans leurs différentes émotions et de  
répondre à leurs questionnements.

Une petite douceur et une pensée pour ceux et celles que la 
COVID-19 est venue chercher ainsi que pour leurs familles, nous 
sommes avec vous. »

Infirmière praticienne spécialisée en soins de première 
ligne actuellement en délestage
Brigade médicale (milieu prépandémie GMF-U Laurier)

« Mon expérience en zone rouge, qui dure depuis maintenant près 
d’un an, m’a fait connaître le meilleur et le pire de la profession.  
Au sein de la Brigade, les titres d’emploi n’avaient plus vraiment 
d’importance puisque l’essentiel était de faire ce qu’on pouvait  
pour nos usagers; qu’il s’agisse de soins d’hygiène, d’accompagner 
leurs proches ou encore de prescrire les soins et les médicaments 
visant à les apaiser. Rien de ce que nos livres ou notre expérience 
nous avait appris ne tenait face à l’inconnu. Le plus difficile fut  
certainement d’accepter que des parents, des frères ou des sœurs, 
des amis, que tant aimaient, devraient vivre leur dernier souffle 
dans la solitude. Face à l’impuissance, nous ne pouvions que  
promettre à leurs proches, au bout du fil, que nous allions les  
soigner comme notre propre famille, dans les limites du possible. 
Ce possible était souvent bien inférieur à nos espérances. Malgré 
tout, je ne regrette rien. Malgré la souffrance, j’en ressors grandie 
par la passion, le dévouement, l’humanité et la force des gens 
merveilleux qui m’ont donné la chance de les voir briller dans la 
noirceur. Je me sens choyée d’avoir eu la chance de croiser leur 
route et encore plus de pouvoir appeler certains d’entre eux mes 
amis, ma famille. »


