
AGIR POUR LES PERSONNES AÎNÉES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022



Le Réseau FADOQ est le plus important re-
groupement de personnes de 50 ans et plus au 
Canada. Il compte près de 525  000 membres, 
16regroupementsrégionauxauQuébec,plusde
700clubsetquelque10 000bénévoles.

LeRéseaurassembleetreprésentedesbâtisseurs
etbâtisseusesduQuébecdanslebutdeconserver
etd’améliorerleurqualitédevie.Ildéfendetfaitla
promotiondeleursdroitscollectifs,valoriseleur
apport à la société et les soutient par des pro-
grammes,servicesetactivités.

Fortd’unelongueetfructueusetraditiondeplus
d’un demi-siècle, le Réseau FADOQ demeure
biendesontempsetestplusquejamaisunlea-
der au Québec, au Canada et à l’international
pourassurerunvieillissementactifetdequalité.

Les élections québécoises de 2022 constituent
untournantafind’assurerauxpersonnesaînées
d’aujourd’huietdedemainunvieillissementdans
la dignité et le respect.

À ceux et celles qui aspirent à gouverner le
Québec, nous présentons la plateforme de
revendicationsduRéseauFADOQ,quisedécline
enquatrevolets :santé,travailleursd’expérience,
défensedesdroitsetfiscalité.

Le prochain gouvernement devra accélérer la
transformation du système de santé afin qu’il

réponde aux besoins d’une population vieillis-
sante.Leviragetantattenduverslessoinsàdo-
miciledevra s’orchestrerdès lespremiersmois
dumandatdupartiquiseraportéaupouvoir.

Les travailleurs et travailleuses d’expérience
peuvent jouerun rôle important afindecontrer
la pénurie de main-d’œuvre qui sévit actuelle-
ment.Lesdécideurspolitiquesdoiventprésenter
desmesures incitatives afin de leur fournir des
conditionsgagnantespourresterourevenirsur
lemarchédutravail.

Plusquejamais,leRéseauFADOQdemandeque
deschangements législatifssoientmisenplace
afin de protéger les locataires aînés, alors qu’il
estdeplusenplusdifficilededénicherunloyer
abordable.

Finalement, la hausse du coût de la vie affecte
durementlespersonnesretraitéesetaînées,par-
ticulièrementcellesàfaiblerevenu.Leprochain
gouvernement devra instaurer rapidement des
mesuresafindelessoutenirfinancièrementetde
protégerleurfondsdepension.

Laclassepolitiquedoitprofiterdecettecampagne
électoralepourfaireunegrandeplaceauxenjeux
touchant les personnes aînées. Tous ensemble,
agissonsdèsmaintenantafindebâtirunesociété
oùilferabonvieillir.
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VOLET 1 
Santé
-Donnerdessoinsdequalitéàla
bonneplaceetaubonmoment

VOLET 2
Travailleurs d’expérience
- Contrer la pénurie en misant  

sur l’expérience

VOLET 3 
Défense des droits
-Protégerlespersonnesaînées 

et leur retraite

VOLET 4 
Fiscalité
-Soutenirfinancièrementles 
personnesaînées
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Le souhait d’unemajorité deQuébécois etQué-
bécoisesestdevieillirchezsoi.Pourcefaire,les
soins à domicile doivent devenir unepriorité na-
tionale.LeQuébecneconsacreque1,3%deson
produitintérieurbrut(PIB)auxsoinsdelonguedu-
réeàdomicilepourlesaînésalorsquelamoyenne
des pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) est de 
1,7%.Parailleurs,desprojetsdontl’efficacitéest
reconnuedoiventêtreétendus.

Dessoinsdequalitépassentparunemain-d’œuvre
polyvalente. Plusieurs professionnels peuvent et
veulentenfairepluspourlespatientsduQuébec.

Cependant,pourarriveràtransformerlesystème
desantéetàdesservirconvenablementlapopula-
tionduQuébec,ilfaudraquelenombredetravail-
leursettravailleusesdelasantésoitsuffisant.

SANTÉ
DONNER DES SOINS DE QUALITÉ À LA BONNE PLACE  
ET AU BON MOMENT

SA
NT

É NOS DEMANDES : 

1. Augmenter les investissements 
en soins à domicile.

2. Déployer des équipes de soins 
intensifs à domicile (SIAD)  
partout au Québec.

3. Décloisonner les professions du 
domaine de la santé.

4. Mettre en œuvre un plan de  
dotation ambitieux en matière 
de main-d’œuvre et fixer des 
ratios sécuritaires en soins à 
moyen terme.

VOLET 1



Dans le but d’inciter les travailleurs et tra-
vailleusesd’expérienceàsemaintenirsur le
marchédutravailouàyretourner,leRéseau
FADOQ estime que le prochain gouverne-
mentduQuébecdoitdirigerdeseffortsconsi-
dérablesafindemettreenplacedescondi-
tionsfavorables.

La Régie des rentes duQuébec (RRQ) doit
êtreplusflexibleetilestnécessairedemodi-
fiercertainesmesuresfiscales.Enfin, lapro-
tectiondesaccidentésdutravaildoits’arrimer
aveclaprotectiondesaccidentésdelaroute.

TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE 
CONTRER LA PÉNURIE EN MISANT SUR L’EXPÉRIENCE

 NOS DEMANDES : 

1. Doubler la période pendant laquelle 
un prestataire de la RRQ peut choisir 
de cesser de recevoir sa rente de la 
RRQ. Actuellement, cette période est 
de six mois.

2. Modifier le crédit d’impôt pour prolon-
gation de carrière afin qu’il soit rem-
boursable.

3. Prolonger l’indemnité de remplace-
ment du revenu pour les accidentés 
du travail devenus invalides.
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La protection des locataires aînés doit être
améliorée.Actuellement,laclauseFempêche
un locataire de refuser une hausse de loyer
sous certaines conditions. 

Par ailleurs, la contestation des hausses de
loyer doit être réformée en résidence privée
pouraînés(RPA).Actuellement,si l’ensemble
des locataires d’une même RPA souhaitent
contesteruneaugmentationdeloyerapplicable
àtous,chaquerésidentdoitentreprendreindi-
viduellementunedémarcheauprèsduTribunal
administratifdulogement(TAL).

Finalement, les faillites d’entreprises, telles
que celle du Groupe Capitales Médias, ont
plongé de nombreuses personnes retraitées
danslaprécaritéfinancièreàlasuited’uneré-
ductiondeleurrentederetraite.Cesfaillites
nousrappellentquelesfondsdepensionsont
àrisques.

DÉFENSE DES DROITS
PROTÉGER LES PERSONNES AÎNÉES ET LEUR RETRAITE

 NOS DEMANDES : 

1.Exclure les RPA des dispositions pré-
vues à l’article 1955 du Code civil 
du Québec (clause F).

2. Permettre le dépôt de demandes 
conjointes en lien avec la fixation de 
loyer afin que les hausses annuelles 
puissent être contestées de manière 
commune auprès du TAL.

3. Instaurer un régime d’assurance 
fonds de pension.
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Plusde35%despersonnesde65ansetplus
duQuébecontdesrevenusannuelsdemoins
de20 000$.Sixaînéssurdixviventavecdes
revenusde30 000$oumoinsannuellement.

Puisquelahausseducoûtdelavielesfrappe
depleinfouet,cespersonnesaînéesdoivent
pouvoir compter sur un soutien financier 
accruafindeleurassurerunequalitédevie
adéquate.

 NOS DEMANDES : 

1. Aider financièrement les personnes 
de 65 ans et plus à faible revenu 
pour leurs soins dentaires ainsi que 
pour l’achat de lunettes et d’appa-
reils auditifs.

2. Porter à 30 % le taux de rembourse-
ment des dépenses du crédit d’im-
pôt pour frais engagés par un aîné 
pour maintenir son autonomie. 

3. Doubler le crédit d’impôt pour 
 activités des aînés.

4. Doubler la prestation de décès du 
Régime de rentes du Québec.

VOLET 4
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FISCALITÉ
SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES PERSONNES AÎNÉES
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NOTRE VISION
ÊTRE LE LEADER AU CANADA ET À L’INTERNATIONAL 

POUR ASSURER UN VIEILLISSEMENT  
ACTIF ET DE QUALITÉ

FADOQ.CA/ELECTIONS2022

http://www.fadoq.ca/elections2022

