
ENTRE NOUS

Le Réseau FADOQ a pris l’engagement d’agir comme porte-
voix des préoccupations de nos membres et des aînés du 
Québec. Un engagement ferme dont la nécessité aura 
encore une fois été mise en lumière ces derniers mois, plus 
particulièrement lors du dépôt du budget fédéral 2021.

Plusieurs aînés âgés de 65 à 74 ans nous ont contactés depuis 
que le gouvernement fédéral a décidé de bonifier les prestations 
de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus 
seulement. Et d’envoyer un chèque de 500 $ en août prochain, 
aux 75 ans et plus seulement.

Il était impératif que notre organisation monte au créneau pour 
critiquer publiquement les mesures discriminatoires en fonction de 
l’âge que ce budget met en place. Il était impératif de marteler 
à nos décideurs que les aînés ont besoin d’une aide financière 
durable et inclusive. Et non pas une qui divise. Si l’on veut bonifier, 
alors bonifions pour tout le monde qui a droit à la Sécurité de la 
vieillesse, dès 65 ans.

Nous sommes allés revendiquer ce fait auprès de la ministre 
fédérale des Aînés, Deb Schulte, au lendemain du dévoilement du 
budget. Au Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes et devant le Sénat canadien, nous avons plaidé pour 
que le gouvernement Trudeau rectifie le tir. Nous avons accordé 
des entrevues aux grands médias nationaux et publié une lettre 
ouverte à ce sujet dans La Presse. Et nous continuerons d’agir 
tant et aussi longtemps que le fédéral n’aura pas mis fin à cette 
aberration.

Vous trouverez toutes ces actions dans la présente édition d’Entre 
nous. Nous vous invitons à les lire et à les partager avec votre 
entourage, pour les mobiliser à notre combat. Parce que la 
précarité financière des aînés est un fléau qu’aucun gouvernement 
ne devrait prendre à la légère…

Gisèle Tassé-Goodman
Présidente du Réseau FADOQ

Porter la voix 
de nos membres

La FADOQ au cœur 
de sa mission
Vous trouverez dans la section 
« Les Incontournables » des 
informations sur deux séries de 
capsules vidéo qui viennent tout 
juste d’être mises de l’avant par le 
Réseau FADOQ. 

La série Le visage de la précarité 
financière a été lancée en réponse 
aux mesures discriminatoires du 
dernier budget fédéral concernant 
la bonification de la Sécurité de la 
vieillesse pour les personnes de 75 ans et plus seulement. Nous nous 
devions de montrer aux aînés de 65-74 ans que le Réseau FADOQ est 
à la défense de leurs intérêts et qu’il fait tout pour tenter de convaincre 
le gouvernement fédéral de corriger la situation. 

De là est née l’idée d’aller à la rencontre des aînés sur les réseaux 
sociaux et de leur offrir nos canaux de communication comme tribune 
pour raconter leurs histoires de précarité financière, exprimer leurs 
craintes et donner l’heure juste sur leurs situations respectives. Il était 
de notre devoir de donner une voix à ces aînés pour faire comprendre 
aux décideurs politiques qu’au-delà des statistiques, il y a des gens qui 
souffrent et qui ont besoin d’aide rapidement. 

À la mi-mai, nous avons aussi diffusé la toute première capsule de notre 
nouvelle série intitulée La présidente du Réseau FADOQ vous répond, 
un projet issu de notre volonté de profiter de la présence grandissante 
du Réseau FADOQ sur les réseaux sociaux pour faire rayonner notre 
organisation et accroître sa notoriété. Un des objectifs était de créer 
du contenu engageant avec notre communauté. Pour ce faire, notre 
présidente Gisèle Tassé-Goodman a accepté de répondre directement 
à des questions que le public nous a posées sur les réseaux sociaux. 
Des questions en lien avec les trois grands axes de notre mission : la 
défense des droits collectifs, la promotion des loisirs et des programmes 
sociaux ainsi que les rabais et privilèges offerts aux membres. 

Ces deux projets vidéo partagent un but commun : positionner le 
Réseau FADOQ comme une organisation empathique et combative, 
à l’écoute des préoccupations de ses membres. Une organisation 
dévouée et déterminée à améliorer leur qualité de vie. 

Danis Prud’homme
Directeur général, Réseau FADOQ



Un budget fédéral qui va créer deux classes d’aînés 
Le Réseau FADOQ a dénoncé les mesures discriminatoires envers les 
65-74 ans qui se trouvent dans le budget fédéral 2021. En introduisant
une hausse de la Sécurité de la vieillesse (SV) exclusivement pour les
gens de 75 ans et plus, le gouvernement crée deux classes d’aînés.
Pour éviter cette fracture, la bonification de 10 % de la SV doit
s’adresser à toutes les personnes admissibles à cette prestation, soit
dès 65 ans.

> https://www.fadoq.ca/un-budget-federal-qui-va-creer-
deux-classes-daines

Budget fédéral : la FADOQ défend les aînés à Ottawa
Le Réseau FADOQ a demandé au gouvernement fédéral qu’il bonifie 
les prestations de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés qui y 
ont droit, dès 65 ans.

La FADOQ a formulé cette demande lors d’une rencontre avec la 
ministre fédérale des Aînés, Deb Schulte, au lendemain du dépôt du 
budget. La présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, a 
également émis cette revendication devant le Comité permanent des 
finances à Ottawa ainsi qu’au Sénat canadien.

Voir l’allocution de la présidente au Comité permanent des 
finances

Voir l’allocution de la présidente au Sénat

Budget fédéral 2021 : la FADOQ défend les aînés à la 
télévision
En entrevue avec Gérald Fillion à l’antenne de RDI, puis à l’émission 
À vos affaires à LCN, la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-
Goodman, a critiqué l’absence de considération du gouvernement 
fédéral pour les aînés de 65-74 ans. La FADOQ demande une aide 
financière substantielle, permanente et inclusive. 

> https://www.fadoq.ca/un-budget-federal-discriminatoire

Budget fédéral 2021 : la FADOQ critique les mesures 
discriminatoires dans La Presse
Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, la présidente du 
Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, a réfuté l’argument du 
premier ministre Justin Trudeau selon lequel la précarité financière 
débute à 75 ans. Le Réseau FADOQ le constate : de nombreuses 
personnes de 65 ans ont autant de difficulté à joindre les deux bouts 
que celles de 75 ans. 

> https://www.fadoq.ca/budget-federal-les-aines-ne-
decolerent-pas

Budget provincial 2021 : 
de l’aide pour les aînés
Le Réseau FADOQ a constaté avec plaisir le 25 mars que plusieurs 
mesures du budget provincial concernent les aînés les plus touchés 
par la crise sanitaire, soit : une hausse du crédit d’impôt pour maintien 
à domicile, une hausse de l’enveloppe consacrée aux soins à domicile, 
de l’aide aux petites résidences privées pour aînés (RPA) en région, 
ainsi qu’une pérennisation des postes des préposés aux bénéficiaires 
embauchés dans les CHSLD pendant la pandémie.

> https://www.fadoq.ca/budget-provincial-de-laide-
pour-les-aines-se-rejouit-le-reseau-fadoq

Contestations en RPA : 
le Réseau FADOQ a été entendu
Le Réseau FADOQ a signé des gains significatifs au nom des locataires 
en résidence privée pour aînés (RPA). Les locataires bénéficieront 
désormais d’un soutien accru dans leurs démarches pour faire 
valoir leurs droits auprès du Tribunal administratif du logement 
(TAL). Le gouvernement du Québec a tenu compte de plusieurs 
recommandations contenues dans le mémoire déposé par la FADOQ 
lors de son passage en commission parlementaire, à l’automne 2020.

> https://www.fadoq.ca/contestations-en-rpa-le-reseau-
fadoq-a-ete-entendu

Soins et services aux aînés : des témoignages confirment 
des constats du Réseau FADOQ
Dans son rapport de consultation publié en avril, la Commissaire à la 
santé et au bien-être a confirmé des constats du Réseau FADOQ à la 
base de plusieurs de ses revendications. Notamment concernant le 
manque de personnel soignant et les problèmes de ratios. 

> https://www.fadoq.ca/soins-et-services-aux-aines-
covid-19-des-temoignages-confirment-des-constats-du-
reseau-fadoq

La FADOQ dans l’espace public

https://facebook.com/reseaufadoq/videos/788291871804152/
https://facebook.com/reseaufadoq/videos/170337265010414/
https://www.fadoq.ca/reseau/actualites/communique/budget-provincial-de-laide-pour-les-aines-se-rejouit-le-reseau-fadoq
https://www.fadoq.ca/reseau/actualites/nouvelle/contestations-en-rpa-le-reseau-fadoq-a-ete-entendu


La présidente du 
Réseau FADOQ vous 
répond, un nouveau 
projet vidéo
Une nouvelle série de capsules 
vidéo intitulée La présidente du 
Réseau FADOQ vous répond 
a été lancée en mai. Grâce à 
ce projet, la présidente Gisèle 
Tassé-Goodman répond aux 
questions que les gens lui 
ont posées via les canaux de 
communication numériques 
du Secrétariat provincial. 

La première capsule, diffusée 
sur Facebook, Youtube et sur 
notre site Web au fadoq.ca, 
a porté sur l’importance de la 
défense des droits collectifs 
des aînés, les pensions 
de vieillesse et quelques 
suggestions de lecture.

Le Réseau FADOQ met 
en lumière les visages de la précarité financière
Le premier ministre Justin Trudeau avance que la précarité financière commence 
à 75 ans. Le Réseau FADOQ réfute cet argument avec, à l’appui, de nombreux 
témoignages de ses membres qui se disent frustrés du manque de considération 
du gouvernement libéral à leur égard. 

Pour sensibiliser le fédéral à la précarité financière des aînés de 65 ans et plus, 
le Réseau FADOQ est allé à la rencontre d’aînés et leur a offert ses canaux de 
communication numériques comme tribune pour raconter leur situation de 
précarité financière. Parce que derrière les statistiques se cachent des histoires 
de détresse qui doivent être mises en lumière pour faire comprendre à nos 
décideurs l’urgence d’agir.

On s’abonne à l’infolettre, 2e partie
Le 10 mai dernier, le Secrétariat provincial a lancé la deuxième phase de sa 
campagne d’adhésion à son infolettre. Différentes tactiques ont été reconduites 
pour l’occasion, notamment sur les réseaux sociaux. 

L’objectif demeure audacieux : atteindre 50 000 nouvelles inscriptions. Les 
résultats de la première phase, qui s’est déroulée du 27 novembre au 27 janvier, 
sont prometteurs, avec 10 000 nouvelles inscriptions à l’infolettre. Et c’est sans 
compter les inscriptions aux infolettres régionales et de Virage que cette initiative 
a générées. La campagne se poursuivra jusqu’en décembre 2021. 

Une offre de loisirs virtuels 
élargie et diversifiée
Le Réseau FADOQ a continué à développer 
son offre de loisirs en ligne ces derniers mois. 
Grâce à l’ingéniosité des regroupements 
régionaux, une panoplie d’ateliers, de 
conférences, de spectacles et de séances 
d’exercice à faire dans le confort de son 
domicile ont été offerts à tous les membres 
FADOQ de la province.

> https://www.fadoq.ca/activites

Les incontournables


