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La  table  régionale  de  concertation  des  aînés  de  la  Montérégie  (T  R  C  A  M),  après  avoir  sondé  ses  principaux 

collaborateurs,  notamment  les  16  tables  sectorielles,  offre  à  ses  membres  et  partenaires  des  thèmes  sur  lesquels 

questionner les candidats aux élections provinciales 2018 

en regard des intérêts des aînés. Cet outil, non partisan, 

vise essentiellement à pouvoir comparer les discours des 

candidats en regard des attentes et préoccupations des 

aînés de la Montérégie. 

 

Ces questions s’appuient, entre autres, sur  les positions 

de  la  T  R  C  A M  à  l’égard  de  la  politique  ministérielle 

« Vivre et vieillir ensemble », sur ses priorités régionales 

pour  émettre  des  avis  en  matière  de  projets,  sur  les 

recommandations  de  son  Comité  régional  de 

concertation,  ses  groupes  de  travail  et  les  dossiers 

d’associations nationales d’aînés.  

 

PRIORITÉS RÉGIONALES de la TRCAM   

1. Les projets faisant la promotion du bénévolat  
2. Les projets qui visent à contrer la maltraitance  
3. Les projets qui visent à briser l’isolement... notamment par la participation active, inclusive  
4. Les projets qui favorisent le maintien à domicile, l’autonomie  
5. Les projets porteurs d’initiatives intergénérationnelles  

  

Notre vision : Les aînés, une richesse de notre société 

Si  les  aînés  ont  des  besoins  évidents  que  ce  soit  au  niveau  économique,  des  services  de  santé,  du  transport  et  du 

logement, ils sont aussi des acteurs essentiels de leurs milieux de vie, contribuant à maintenir les municipalités vivantes 

et dynamiques. Ce sont des exemples pour  les plus  jeunes et une richesse à entretenir.   Aussi, nous croyons que  les 

gouvernements se doivent de soutenir et développer cet actif par diverses mesures concrètes. Nous recommandons 
aux candidats des différents partis politiques de  se préoccuper des besoins des aînés et  de se positionner de 
manière stratégique face à cette tranche de population au poids grandissant. 

 
 

Enjeux aînés Montérégie 
Élections québécoises 2018
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NOS QUESTIONNEMENTS GÉNÉRAUX :  

 

 

1. Quelle est la position de votre parti à l’égard des aînés? 
 

2. Quelles mesures votre parti politique prévoit‐il pour faire face au vieillissement 
de la population? 

 

3. Le programme de votre parti fait‐il mention des aînés comme groupe social 
distinct ou comme élément constitutif de la famille, prise ici dans son sens large? 

 

4. Le gouvernement actuel a pris des positions à l’égard des aînés; quelles seraient 
les vôtres? 
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PRÉOCCUPATIONS DES AÎNÉS DE LA MONTÉRÉGIE  

 

 

 

RESPECT- INCLUSION SOCIALE – PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Notre position 

 Favoriser l’apport actif des aînés : 
o Valoriser leurs compétences et leurs connaissances 
o Interpeller les aînés pour qu’ils prennent une part active dans divers lieux de participation. 

 Lutter contre l’âgisme dans les milieux de travail en incitant pour qu’ils soient plus inclusifs, permettant ainsi aux 

aînés qui le désirent, ou qui en ont besoin, d’être un apport actif et valorisé dans leur milieu de travail. 
 Développer les actions et mesures de soutien pour les personnes moins autonomes, moins mobiles et esseulées.  
 Diffuser plus largement les « bons coups des aînés », afin de s’en inspirer plus globalement et de les multiplier. 

 Développer des projets qui 

o visent à contrer la maltraitance  

o visent à briser l’isolement... notamment par la participation active, inclusive  

o sont porteurs d’initiatives intergénérationnelles  
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Nos questions 

1. Quelles mesures votre parti entend‐il mettre de l’avant pour valoriser les compétences 
et les connaissances de ceux et celles qui ont contribué à l’essor du Québec? 
 

2. Quelles mesures seront prises par votre parti pour que les aînés puissent prendre une 
part active au sein des divers lieux de participation? 
 

3. Quel type de structure ou d’organismes de représentation propre aux aînés votre parti 
politique prévoit‐il ? 

 
4. Comment votre parti entend‐il soutenir les organismes de représentation des aînés 

pour que leurs points de vue soient réellement pris en compte dans les décisions les 
concernant?  
 

5. Comment votre parti prévoit‐il permettre aux aînés intéressés de contribuer à leur 
mesure au marché du travail, et à la société en général? 

 
6. Quelles sont les positions de votre formation politique au regard des régimes de 

pension et des régimes de retraite? 
 

7. Que prône votre formation politique en matière d’initiatives intergénérationnelles? 

8. Question propre à la circonscription 
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MILIEUX DE VIE 
 

Notre position 

 Favoriser le maintien dans le milieu de vie (accès à l’habitation, services de soutien, transport en milieu rural, 

etc.) pour la qualité de vie, le maintien des liens sociaux et aussi l’occupation du territoire, le maintien de la 

diversité des âges dans les milieux. 
 Explorer les encadrements législatifs favorisant les expériences d’implication intergénérationnelles dans les 

milieux de vie (ex. : étudiants dans les résidences pour personnes âgées) 
 Favoriser l’accès à toute l’information, tant publique, que communautaire ou privée, sur les ressources, services 

et solutions de logement disponibles 
 Développer des projets qui 

o visent à briser l’isolement... notamment par la participation active, inclusive... qui 

o favorisent le maintien à domicile, l’autonomie 
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Nos questions 

1. Les aînés expriment le désir de pouvoir demeurer dans leur milieu de vie le plus 
longtemps possible, en sécurité. Quelles mesures votre parti entend‐il prendre pour 
rendre ceci possible? 
 

2. Quelles sont les orientations et engagements de votre parti à l’égard du logement pour 
aînés, que ce soit en matière de logement social, de coopératives d’habitation, de 
résidences privées pour aînés et autres avenues d’hébergement des personnes aînées 
autonomes (logements modulaires, maisons‐centres de services, etc)? 
 

3. Quels sont les engagements de votre parti à l’égard du transport chez les aînés, 
notamment en milieu rural? 

 
4.  Quelles sont les propositions de votre parti à l’égard de la dévitalisation des villages et 

des municipalités rurales? 
 

5. Dans notre comté quelles actions entendez‐vous soutenir pour favoriser le maintien des 

liens sociaux? 

6. Question propre à votre circonscription 
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ÉCONOMIE  
Notre position  

 Palier une certaine absence du thème économie dans la politique Vieillir et vivre ensemble malgré son importance 

pour les aînés. 

 Mettre en lumière la valeur économique des aînés (consommation, valeur du travail bénévole, aînés actifs 

économiquement, etc.) pour faire contrepoids au discours sur le « coût » du vieillissement de la population. 

 Documenter l’appauvrissement des aînés en lien avec une longévité croissante; analyse selon le genre à faire. 

 Inclure de nouvelles mesures fiscales ciblées pour les aînés, tels les crédits d’impôt remboursables et non 

remboursables, l’exemption de taxes particulières (scolaire par exemple) 

 Développer des projets qui 

o font la promotion du bénévolat  

o visent à contrer la maltraitance  

o visent à briser l’isolement... notamment par la participation active, inclusive  

o favorisent le maintien à domicile, l’autonomie  

o sont porteurs d’initiatives intergénérationnelles  
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Nos questions 

 
1. Votre formation politique prévoit des mesures fiscales ciblées pour les aînés? 

 
2. Que pensez‐vous, comme candidat de l’idée de crédits de taxes scolaires pour les aînés, 

toujours propriétaires de leur maison, mais qui doivent maintenant vivre avec des 
revenus plus modestes? 

  
3.  Quelles mesures votre parti politique compte‐ il mettre de l’avant pour soutenir les 

municipalités et permettre aux aînés d’obtenir les services qui pourront permettre un 
maintien à domicile le plus longtemps possible? 
 

4. Votre formation politique serait‐elle prête à s’engager à transformer en subvention au 
logement les actuelles allocations pour maintien à domicile afin qu’elles puissent mieux 
bénéficier aux aînés à faible revenu?.  
 

5. Les revenus étant inégaux au sein d’un couple, les dépenses donnant lieu à des 
mésententes souvent tragiques pour ceux et celles qui perçoivent  de la régie des rentes 
des montants différents, et la répartition conséquente des  suppléments fédéraux 
appauvrissant souvent l’un ou l’autre  nous permet, pour aider ces aînés à vivre mieux  
ensemble, à vous poser la question suivante :  
Q : Accepterez‐vous de considérer  des couples de gens de 65 ans et plus, aux fins  de 
leur déclaration de revenu annuelle, comme étant deux personnes individuelles? 

 
6. Lors d’un décès, la coupure des revenus du conjoint ou de la conjointe se fait rapidement 

et à partir du décès. Le partage avant le décès des dépenses tel celui du logement, par 
exemple, pourrait se poursuivre et permettre au survivant d’avoir un répit pour faire 
face  à sa nouvelle situation économique. D’autant plus qu’actuellement le réajustement 
du revenu  du veuf ou  de la veuve, âgé(e) de 65 ans ou plus se fait à l’intérieur de délais 
très longs.  
Q : accepterez‐vous  de promouvoir et d’obtenir un délai de deux mois ou plus, après le 
décès, pour procéder à la coupure et s’assurer que le réajustement du revenu du 
survivant a été effectué? 

 
7. Comment votre formation politique entend‐elle améliorer les supports financiers pour 

le maintien à domicile, pour les individus et pour ceux qui vivent en couple? 
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7. Votre parti est‐il favorable à l’ajout du transport au panier de services couverts par le 
Programme d’exonération financière d’aide pour les services d’aide domestique. 
(PEFSAD)? 
 

8. Que pense votre parti de la demande que les proches aidants, vivant en résidence 
privée pour aînés, puissent aussi bénéficier du crédit d’impôt pour aidant naturel, 
comme s’ils étaient dans leur propre domicile? 

9. Considérant les demandes grandissantes des organismes communautaires et le renvoi 
de plus en plus systématique du réseau de la santé vers les ressources communautaires, 
comment votre parti politique  entend‐il répondre au besoin financier des organismes 
communautaires de la Montérégie? 

 
10. Question propre à votre circonscription  
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 SANTÉ1 

 
Notre vision :  

 L’accès à des soins de santé est un facteur important de maintien de la santé et de la préservation de 
l’autonomie, favorisant le maintien à domicile. 

 
Notre question :  
 

1. Quelles mesures d’amélioration votre parti est‐il prêt à mettre en place pour favoriser 
un meilleur accès à certains services de santé permettant le maintien de l’autonomie et 
de la santé des aînés à faible revenu, par exemple :  
 soins dentaires,  
 auditifs,  
 examen de la vue,  
 vaccin contre le zona dans la couverture de la RAMQ,  
 etc? 

 
2. Question propre à votre circonscription  
 
 
 

                                                            
1  Largement inspiré par les revendications du réseau FADOQ https://www.fadoq.ca/wp‐content/uploads/2018/02/revendications‐
2018‐fadoq‐1.pdf 
Les images sont tirées d’internet. Elles sont classées :  réutilisation autorisée sans but commercial. 


