
 

 

15 février 2021 

Monsieur Carlos J. Leitão,  
Député de Robert-Baldwin, 
Assemblée nationale du Québec 
 

Monsieur le Député, 

 

Tout récemment, nous avons tous et toutes été touchés par la mort tragique de deux intervenantes 

travaillant pour la DPJ. Ces jeunes femmes dans la vingtaine ont vécu une grande détresse émotionnelle, 

un vide existentiel épouvantable. Comme intervenantes psychosociales, elles ont voulu assurer la 

sécurité et la qualité de vie des nombreux jeunes en détresse au Québec. Je dis nombreux jeunes, car je 

suis intervenant moi-même et je suis en contact avec plusieurs travailleurs, travailleuses sociales du 

réseau de la santé et chaque fois que j’entre dans leurs bureaux, je vois des piles de dossiers 

s’accumuler. Elles/ils sont sortis de nos universités pour changer le monde, faire une différence dans la 

vie des gens, semer un espoir d’une vie meilleure. Mais trop souvent, les rapports à compléter et les 

notes à rédiger à n’en plus finir les éloignent de leur mission première : aider les gens.  

Avec cette pandémie qui n’en finit plus, nous sentons une détresse de plus en plus présente chez les 

jeunes et adultes de notre société québécoise. Notre gouvernement provincial a débloqué des fonds 

pour offrir davantage de services en santé mentale, ce qui est bien. Mais avec notre lourde 

bureaucratie, ça demeure un long processus. Et pourtant la détresse et les cris à l’aide se passent 

maintenant; les victimes n'ont pas le temps d’attendre le déroulement du processus…elles disent : est-

ce que quelqu’un peut m’écouter et entendre ma douleur aujourd’hui?  

Que faire? On prend rendez-vous au CLSC ou dans un cabinet privé si on a de bonnes assurances pour 

recevoir de l’aide thérapeutique. Nous avons d’ailleurs d’excellents psychologues au Québec qui font un 

travail exceptionnel. Malheureusement, plusieurs sont débordés… Avec un système de santé engorgé et 

les services en santé mentale à bout de souffle, il serait peut-être temps de réfléchir à d’autres options 

pour le bien-être mental de nos communautés. Par exemple la réouverture des lieux de cultes. Ces 

églises et temples sont fermés alors que la population est en quête d’espérance et cherche à donner un 

sens à tout ce qui nous arrive. Un temps de réflexions et de silence, une prière ou une parole entendue 

peuvent redonner espoir à une personne vivant une expérience difficile.  

Tout en respectant les consignes de façon vigoureuses (d’ailleurs cela a été fait l’été et l’automne 

derniers dans la majorité de nos églises et autres temples), je suggère à notre gouvernement de 

repenser et revoir sa position en ce qui a trait à la réouverture (je considère que dix personnes à la fois 

n’est pas une réouverture) de nos lieux spirituels. Ne serait-ce que pour apporter un sens, un nouveau 

souffle et une lumière au bout d’un long tunnel pandémique extrêmement lourd à porter pour notre 

humanité.  

 

Merci de votre attention, Patrick Merrigan, Intervenant psychosocial 

Au nom de la Paroisse Jésus-Lumière-du-Monde  



 

 

February 15, 2021 

Mr. Carlos J. Leitão,  
Member for Robert-Baldwin, 
Assemblée nationale du Québec 
 
 

Dear Mr. Leitão, 

 

We have recently all been touched by the tragic death of two workers of the youth protection. These 

young women in their early twenties have experienced great emotional distress, a terrible existential 

void. As psychosocial workers, they wanted to ensure the safety and quality of life of the many young 

people in distress in Quebec. I say many young people, because I am an advocate myself and I am in 

contact with several workers, social workers in the health network and each time I enter their offices, I 

see heaps of files piling up. These young graduates came out of our universities to change the world, to 

make a difference in people's lives and to sow hope for a better life. But too often, the reports to fill out 

and the endless notes to write distract them from their primary mission: helping people. 

With this endless pandemic, we feel an increasingly present distress among young people and adults in 

our Quebec society. Our provincial government has made money available to provide more mental 

health services, which is good. But with our heavy bureaucracy, it's still a long process to receive some 

support. And yet the distress and the cries for help are happening now; the victims have no time to wait 

for the process ... They say: can anyone listen to me and hear my pain today? 

What to do? One can book an appointment at the CLSC or in a private practice if one has a good 

insurance plan to receive therapeutic help. We do have excellent psychologists in Quebec who do 

exceptional work. Unfortunately, many are overwhelmed ... With a clogged health system and mental 

health services at the end of their rope, it might be time to think about other options for the mental 

well-being of our communities. Like for example the reopening of places of worship. These churches and 

temples are closed as the population seeks hope and seeks to make sense of everything that is 

happening in our world. A time of reflection and silence, a prayer or a word of wisdom heard can give 

hope to a person living through difficult times. 

While respecting the instructions vigorously (by the way this was done in the summer and last fall in 

the majority of our churches and other temples in Quebec), I suggest that our Government rethink and 

review its position with regard to the reopening (I consider that ten people at a time is not a reopening) 

of our churches and temples. If only to bring meaning, new life and light to the end of a long pandemic 

tunnel extremely heavy for our humanity to bear. 

 

Cordially, Patrick Merrigan, psychosocial worker  

On behalf of Jesus Light of the World Parish  


