Sherbrooke, le 27 mai 2020

Les aînés demandent toujours un revenu décent et des logements
abordables pour sortir de la crise
Aux députéEs de Sherbrooke, Richmond-Arthabaska, Mégantic-L’Érable et Compton-Stanstead
L’annonce du gouvernement fédéral le 12 mai dernier, concernant le versement unique d’une
somme de 300$ pour la Sécurité de la vieillesse (PSV) et une somme additionnelle de 200$ aux
aînés qui bénéficient du Supplément de revenu garanti (SRG), a été accueillie tièdement par
plusieurs organisations d’aînés, notamment la FADOQ, l’AREQ et l’AQDR.
L’AQDR Sherbrooke est aussi d’avis que cette aide d’urgence est insuffisante et passe à côté du
besoin urgent de sortir les aînés les plus défavorisés de la pauvreté. Une personne seule qui n’a
que la PSV et le SRG comme source de revenus gagne moins de 20 000$ par an. Rappelons que
les femmes âgées de 75 ans et plus sont les plus touchées par la pauvreté : elles vivent plus
longtemps et ont souvent moins cotisé aux régimes de retraite, occupant des emplois moins
rémunérés et étant le principal soutien familial (garde des enfants, proche aidantes).
Rappelons aussi que bien que le gouvernement retienne la Mesure du panier de consommation
(MPC) comme mesure de seuil de la pauvreté, l’AQDR Sherbrooke, comme plusieurs organisations
communautaires, demande de tenir compte du revenu viable calculé par l’IRIS (Institut de
recherche et d’information socioéconomiques), qui permet véritablement de couvrir les besoins
de base et d’avoir une marge de manœuvre pour les imprévus. Ce revenu est évalué en 2020 pour
une personne seule vivant à Sherbrooke à 24 704$. (IRIS, mai 2020)
Lors de la dernière campagne électorale, nous vous avons fait parvenir nos revendications pour
assurer un revenu décent à tous les aînés et des logements abordables. Le gouvernement libéral
n’a pas fait de pas significatif dans cette direction depuis son élection.
Nous réitérons donc avec force notre demande de bonifier la PSV et le SRG afin d’atteindre la
mesure du revenu viable pour assurer une meilleure qualité de vie à toutes les personnes aînées.
Nous réitérons également la demande d’augmenter substantiellement l’offre de logements
abordables et adaptés aux besoins des aînés. Une trop grande proportion de ménages locataires
aînés consacrent plus de 30 % de leur revenu pour se loger et le coût pour se loger en résidence
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privée peut aller de 3 000 à 10 000$ par mois. Cette situation est intenable et la crise actuelle a
d’ailleurs révélé que notre modèle d’hébergement pour les aînés est à revoir complètement.
L’AQDR Sherbrooke a appris par La Presse que le gouvernement du Québec devrait recevoir
1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral en vertu de la Stratégie nationale sur le logement,
mais que l’entente entre le fédéral et le Québec n’a toujours pas été signée, ce qui retarde les
investissements dans le logement social. Nous demandons que cette entente soit conclue
rapidement pour que le Québec puisse procéder à un grand chantier de développement de
logements sociaux et communautaires.
La crise actuelle a démontré que le gouvernement peut soutenir les personnes les plus vulnérables
de la société. Toutefois, cette aide ponctuelle révèle aussi plusieurs inégalités entre des groupes
de la population. Pour nous, il est essentiel d’étendre des actions concrètes pour garantir un
revenu décent à tous et à toutes de façon permanente et pour permettre aux personnes à faible
revenu de se loger convenablement. Une plus grande justice sociale ne fera qu’accroître notre
résilience face à d’autres pandémies.
En espérant que vous comprendrez l’importance de ces demandes et que vous ferez tout ce qui
est en votre pouvoir pour assurer une qualité de vie digne aux personnes aînées maintenant et
dans le futur.
L’AQDR Sherbrooke, l’Association québécoise de défense des droits des personnes préretraitées,
retraitées et aînées, fête ses 30 années d’existence et compte plus de 700 membres en Estrie.
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