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La Coalition pour la dignité des
aînés, a tenu des États Généraux
sur

les

conditions

personnes
dernier.

aînées
Nous

de

vie

des

le

3

mai

attendons

les

résultats!

PENSEZ PLUS TÔT À PLUS TARD

Le tournage de la deuxième saison
de la série Pensez plus tôt à plus tard
débutera en juin.

En

attendant,

vous

pouvez

toujours

visionner la saison 1 sur notre site web

www.pensezplustot.org
Veuillez
activités

noter
et

que

la

des

débutera cet automne !

reprise

des

conférences

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avis de convocation
Aux membres de l'AQDR Sherbrooke et région,

Vous êtes cordialement invité à participer à

VOTRE

assemblée

générale annuelle des membres! Sachez qu'il y a deux postes
d'administrateur.ice en élection et deux postes vacants. Il y aura
également des prix de présence!

21 juin 2022
9h30 à 11h00
300, rue du Conseil
sherbrooke, j1g 1j4
local 237

Vous désirez poser votre candidature ou participer à cette AGA?

819 829-2981
ou par courriel au info@aqdrsherbrooke.org

Veuillez communiquer avec nous au

au plus tard le 14 juin 2022.

Serge Bergeron, président

Budget provincial: les attentes sont grandes
pour les personnes de 65 ans ou plus

Sherbrooke, le 21 mars 2022

À

l’aube

du

dépôt

du

budget

provincial

le

22

mars

prochain,

l’AQDR

Sherbrooke

et

région

(Association québécoise de défense des droits des personnes prétraitées, retraitées et aînées)
réclame une aide d’urgence substantielle pour les personnes de 65 ans ou plus.

Nous saluons l’aide d’urgence promise par la CAQ aux personnes de 70 ans qui consiste en un
montant ponctuel et unique de 400$. Cela dit, ce montant demeure nettement insuffisant pour faire
face aux importantes augmentations du coût des loyers, du panier d’épicerie, de l’essence, etc. Pour
ces raisons, nous demandons une bonification majeure du crédit d’impôt de solidarité pour les
personnes

de

65

ans

et

plus.

En

outre,

nous

demandons

l’élargissement

de

l’accessibilité

au

programme d’allocation logement et la bonification immédiate de cette allocation au montant de
200$.

Nous revendiquons également un plan à moyen et long terme afin de leur accorder une aide
financière durable. En ce sens, nous recommandons une augmentation de minimum 10% pour les
prestations de la Régime de rentes du Québec, et ce, sans qu’il y ait d’impact pour les personnes qui
reçoivent le Supplément de revenu garanti.

Enfin, le gouvernement doit prendre un virage majeur afin d’assurer un financement intensif pour des
soins et des services à domicile faisant partie du régime public de service de santé et services
sociaux et accessibles à toutes et à tous. Le maintien à domicile est LA solution au changement
démographique et à la volonté des personnes de rester chez elles le plus longtemps possible.

Nous tenons à souligner que les personnes de 65 ans et plus sont les grandes oubliées de la
pandémie. Pourtant, elles ont été particulièrement affectées par cette crise sanitaire, sociale et
économique et elles le sont d’autant plus par l’augmentation du coût de la vie. Plusieurs personnes
aînées au Québec vivent en situation de pauvreté et sont vulnérables. Après avoir travailler une
grande partie de leur vie, les personnes aînées veulent vivre décemment et non survivre. Faire des
choix déchirant à l’épicerie, prendre son

médicament une journée sur deux, ne plus sortir prendre un

café (etc.), ces types de décisions font maintenant partie du quotidien de trop de personnes. Un
plan

d’intervention

est

donc

nécessaire

l’augmentation du coût de la vie.

Isabelle Guérard, Coordonnatrice

pour

mettre

un

frein

à

la

précarité

financière

et

à

Demande d'implantation d'un Centre de justice
de proximité en Estrie
Monsieur le Ministre,

L'AQDR Sherbrooke et région (Association québécoise de défense des droits des
personnes prétraitées, retraitées et aînées) a pour mission la défense collective des
droits des personnes de 50 ans et plus. Nous rassemblons plus de 750 membres et
venons offrons des activités de prévention, de sensibilisation et de défense collective
des droits auprès des personnes de 50 ans et plus, et ce partout en Estrie. Nous avons
plusieurs demandes d'informations et de soutiens juridiques individuels, mais nous ne
pouvons

offrir

de

tels

services.

Et

malheureusement,

l'Estrie

est

l'une

des

seules

régions qui ne disposent pas d'un Centre de justice de proximité.

Comme vous le savez, la mission d'un Centre de justice de proximité est

« de faciliter

l'accès à la justice en favorisant la participation des citoyens, par le biais de services
d'information juridique gratuits, de soutien et d'orientation, en complémentarité avec
les ressources existantes. Ainsi, ce centre pourrait compléter l'offre d'Équijustice qui
offre un service de médiation citoyenne.

Nous sommes convaincus que l'implantation d'un centre de justice de proximité en
Estrie permettrait de compléter l'offre actuelle de services juridiques et en faciliterait
I'accès. Nous espérons ainsil'implantation rapide de ce centre.

Dans l'attente d'une réponse positive de votre, nous vous prions d'accepter, monsieur
le Ministre, nos meilleures salutations.

Serge Bergeron, Président

PCU: des conséquences désastreuses pour des personnes
aînées
La Prestation canadienne d’urgence (PCU) fut demandée par plusieurs aîné.es pendant la
pandémie afin de compenser les coupures de revenu que certain.es d’entre eux ont subi avec
la perte d’un travail à temps partiel. Ce sont 183 000 personnes à travers le Canada ont subi
une réduction ou une perte du SRG à partir de juillet 2021 dont 15% des personnes affectées
ont plus de 75 ans.1 Malheureusement, ces personnes ont vu leur supplément de revenu garanti
coupé en partie ou en totalité en juillet 2021. Certaines personnes n’avaient que seulement
642$ par mois (montant de la pension de la sécurité de la vieillesse) pour se loger et se nourrir.

Isabelle

Guérard,

coordonnatrice

de

l’Association

québécoise

de

défense

personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Sherbrooke, rappelle que
étaient éligibles à la PCU.

»

des

droits

« beaucoup

des

d’aîné.es

Que l’on travaille 5 ou 40 heures, le montant alloué pour les

personnes qui avaient perdu leur emploi était le même.
s’inquiéter, que les problèmes seraient réglés plus tard

« Les

gens se faisaient dire de ne pas

», ajoute-t-elle.

C’est pourquoi plusieurs organismes en défense des droits, dont l’AQDR Sherbrooke et région,
se sont regroupés et mobilisés afin de dénoncer la situation et demander au gouvernement de
rectifier le tir le plus rapidement possible pour venir en aide aux personnes touchées par cette
situation. Le gouvernement a récemment annoncé qu’une aide serait accordée aux personnes
qui subissent cette situation et qu’un versement aurait lieu au mois d’avril 2022. Même si cette
aide est accueillie favorablement, les délais sont longs et les enjeux sont bien présents.

Les contrecoups de cette situation sont terribles pour les personnes aînées : évictions, difficulté
à

payer

leurs

médicaments,

anxiété,

isolement,

pour

ne

citer

que

ceux-là.

La

détresse

psychologique, l’isolement, la peur de ne pas pouvoir payer ses comptes et de se retrouver en
situation d’itinérance dû à une situation financière précaire sont des symptômes qui traduisent
l’impuissance avec laquelle les personnes aînées qui subissent cette situation.

L’AQDR Sherbrooke et région vous invite avec elle pour obtenir davantage d’information sur les
recours possible si vous êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est.

Isabelle Guérard, coordonnatrice

INFORMATIONS DIVERSES
Changements au niveau du Programme santé
des conducteurs (volet évaluation médicale de
l'aptitude à conduire) de la SAAQ!
Veuillez noter qu'un nouveau formulaire d'autodéclaration
médicale a été mis en place pour les conductrices et
conducteurs agé.es de plus de 75 ans. Ce formulaire remplace
le rapport d'examen médical et le rapport d'examen visuel qui
étaient exigés auparavant.

Pour plus d'informations : www.saaq.gouv.qc.ca/aines

LE GOUVERNEMENT DU CANADA A
ÉLARGI L’ADMISSIBILITÉ DU
PROGRAMME « FAMILLES
BRANCHÉES », QUI FOURNIT DES
FORFAITS INTERNET HAUTE VITESSE
À FAIBLE COÛT, AUX PERSONNES
AÎNÉES QUI REÇOIVENT LE
MONTANT MAXIMAL DU
SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
(SRG).
LES PERSONNES ADMISSIBLES
RECEVRONT UNE LETTRE.

En

pleine

participé,

pandémie,
en

l’AQDR

collaboration

Sherbrooke

avec

la

et

TACAE,

région

avait

Sercovie

et

L’Action Plus de Sherbrooke, à une campagne de fabrication
de sacs réutilisables avec du matériel récupéré afin de briser
l’isolement
succès,

social!

les

organismes

sacs
qui

en

La

campagne

sont

Sac’compte

actuellement

avaient

besoin,

distribués

notamment

alimentaire Memphrémagog et Sercovie!

eu

la

été
à

un
des

Banque

50e de l'ACEF Estrie
L'AQDR Sherbrooke et région tient
à souligner les 50 ans de l'ACEF
Estrie. Le travail qu'ils
accomplissent au quotidien est
inestimable !
« L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF
Estrie) a pour mission principale de défendre et de promouvoir les
droits et intérêts des consommateurs, avec un souci particulier
pour les personnes à faible et modeste revenu. »

INFO MEMBRES

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE
L'AQDR SHERBROOKE ET RÉGION?
- Être

informé.e sur vos droits par le biais du journal, des conférences, des ateliers

et toutes autres activités;

- S’impliquer comme militant.e/bénévole dans un dossier ou dans un comité;

-

Participer

activement

à

l’amélioration

des

conditions

de

vie

des

personnes

préretraitées et retraitées et aînées;

- Revendiquer vos droits démocratiques, économiques, sociaux et culturels et faire
pression lorsque les droits des personnes retraitées et préretraitées sont bafoués;

- Recevoir le journal de l’AQDR Sherbrooke et région: La Courtepointe.

CARTE DE MEMBRE
Pour renouveler votre carte ou pour vous abonner :
Par la poste : Envoyez votre formulaire d'inscription ou de renouvellement
et un chèque de 20$ annuellement à l'AQDR Sherbrooke et région à
l'adresse suivante:
300 rue du Conseil, Sherbrooke, QC, J1G 1J4
Par internet : www.aqdr.org
Onglet ADHÉRER avec carte de crédit pour les nouveaux membres
Onglet RENOUVELER avec carte de crédit
N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir des renseignements ou de l’aide
pour faire votre abonnement ou renouvellement.

RABAIS POUR LES MEMBRES!
Rabais exclusifs sur vos assurances habitation et automobile
avec La Capitale assurances générales;
Rabais de 2,5 % à 12,5 % sur une assurance voyage
adaptée à vos besoins avec SécuriGlobe;
Programme Avantages IRIS en optométrie;
Rabais de 20 % chez les marchands de peinture Bétonel (code 766956);
Rabais sur certains produits et services du Groupe Forget, audioprothésistes.

Restez à l’affût de l’actualité de l’AQDR Sherbrooke et région, ainsi
que de notre projet « Pensez plus tôt à plus tard »!
Aimez et suivez notre page Facebook AQDR Sherbrooke
et notre page Facebook Pensez plus tôt à plus tard !

