Sherbrooke, 21 avril 2021

COMMUNIQUÉ

BUDGET FÉDÉRAL 2021-2022 : DES INÉGALITÉS FLAGRANTES DANS LES SOMMES VERSÉES AUX AÎNÉS

Le budget fédéral du gouvernement Trudeau a annoncé une augmentation de 10% de la pension de la Sécurité de la
vieillesse (PSV) pour 2022, ainsi qu’un versement unique de 500$ pour le mois d’août 2021. Toutefois, ces bonnes
nouvelles ne toucheront que les personnes de 75 ans et plus. Une injustice flagrante pour les personnes retraitées qui
ont entre 65 ans et 74 ans. De plus, aucune indexation de la PSV n’a été prévu pour l’année 2021.
L’AQDR Sherbrooke est d’avis que cette annonce est injuste et prive une fois de plus les aînés les plus défavorisés d’un
revenu décent. Soulignons qu’une personne seule qui n’a que la PSV et le SRG comme source de revenus gagne moins
de 20 000$ par an. Bien que le gouvernement se fie à la Mesure du panier de consommation (MPC) pour évaluer le seuil
de la pauvreté, nous demandons qu’il retienne plutôt le calcul de l’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS), qui a évalué à 24 704$ le revenu viable pour une personne seule vivant à Sherbrooke. (IRIS,
mai 2020)
L’AQDR Sherbrooke considère que cette annonce gouvernementale risque d’accentuer davantage les inégalités déjà
présentes. Nous craignons également que cela place les personnes aînées de moins de 75 ans dans une situation de
pauvreté insurmontable et que cela affecte leur qualité de vie et leur droit de vivre dans la dignité.
Ainsi, nous réitérons vigoureusement notre demande de bonifier de manière inclusive la PSV et le SRG pour 2021, sans
exclure les personnes entre 65 ans et 74 ans, qui représentent 10% de la population canadienne. Les personnes aînées
méritent de vivre dans la dignité et le gouvernement doit s’assurer de leur offrir un revenu décent.
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