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Sherbrooke, 21 septembre 2021                                                                                                                                            

COMMUNIQUÉ 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2021  

Vaincre les inégalités et assurer la dignité pour les aînés d’aujourd’hui et demain! 

 

Aux élu.es des circonscriptions de Brome-Missisquoi, Compton-Stanstead, Mégantic-L’Érable, Richmond-Arthabaska, 

Shefford, Sherbrooke,  

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, l’AQDR Sherbrooke et régions tient à rappeler aux élu.es de la région de 

l’Estrie, ses revendications en défense collective des droits pour les personnes préretraitées, retraitées et aînées.  

Nos revendications concernent tout d’abord le droit à un revenu décent et cela débute par une augmentation inclusive pour 

toutes les personnes de 65 ans et plus1 de l’indexation de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et du Supplément 

de revenu garanti (SRG) qui soit cohérente avec l’augmentation de la Mesure du panier de consommation (MPC). Selon 

l’Institut de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS, 2021), le revenu viable pour une personne seule est de 

25 202$2. Actuellement, une personne qui n’a comme source de revenu que la PSV et le SRG gagne moins de 20 000$ par 

année. Cette situation est inacceptable et doit être corrigée afin d’assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés. De plus, 

l’inscription automatique à la PSV et au SRG pour tout le monde, même pour les gens nés avant 1956, de même que 

l’allocation pour épouses et époux qui reçoivent une pension doit être effective dans les plus brefs délais.  

Ensuite, nous exigeons l’augmentation substantielle de logements sociaux, communautaires, salubres et adaptés aux besoins 

des personnes de 65 ans et plus. Nous savons que plusieurs consacrent plus de 30% de leurs revenus pour se loger, ce qui 

affecte la capacité de subvenir aux autres besoins de bases, tels qu’une alimentation saine ou l’achat de médicaments 

essentiels. En réponse à ces lacunes, le gouvernement doit investir massivement dans l’offre de logements sociaux et dans 

la construction de modèles innovants d’habitations pour aînés.  

En plus du droit à un revenu décent et l’accès à des logements sociaux, communautaires et innovants, d’autres 

revendications ont été identifiées à l’AQDR Sherbrooke et régions pour les prochaines élections :  

 
1 Présentement, l’indexation de la PSV prévue par les libéraux ne sera allouée qu’aux personnes de 75 ans et plus. 
2 https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Revenu_viable_2021_WEB.pdf, p. 14 
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- Lutte contre l’exclusion numérique, notamment en simplifiant l’accès à l’information des programmes fédéraux pour 

aînés et en offrant une ligne téléphonique directe réservée aux personnes de 65 ans et plus.  

- L’indexation d’au moins 5% des fonds pour les transferts en santé, ainsi qu’une couverture fédérale de 35% des 

coûts en santé.  

- Des soins de santé garantis par les normes de la Loi canadienne sur la santé (gestion publique, intégralité, 

universalité, transférabilité, accessibilité). 

- L’élargissement des critères pour la reconnaissance des proches aidants et la prolongation de la période de 

prestation de l’assurance-emploi, ainsi que la modification du crédit canadien pour aidant naturel afin qu’il devienne 

un crédit d’impôt remboursable. 

- Une modification législative de la protection des régimes d’assurance-pension en cas de faillite d’entreprise.  

- La mise sur pied d’un plan national crédible en environnement pour répondre à l’urgence climatique.  

 

Nous espérons que vous comprendrez l’urgence de répondre à l’ensemble de ces revendications pour assurer un avenir 

juste et équitable pour l’ensemble de la population canadienne. Sachez que de notre côté, tant et aussi longtemps que sera 

nécessaire, nous rappellerons au gouvernement son devoir de sortir les aînés de la pauvreté et de garantir leur maintien à 

domicile en toute dignité.  
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Serge Bergeron, président AQDR Sherbrooke et régions 

Isabelle Guérard, coordonnatrice, AQDR Sherbrooke et régions 
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