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LEXIQUE 

 

ACCÈS-LOGIS : Le programme Accès-Logis Québec favorise le regroupement des ressources publiques, 

communautaires et privées, afin de réaliser des logements communautaires et abordables 

pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins 

particuliers en habitation 

ALLOCATION-LOGEMENT : Le programme Allocation-logement (PAL) est une aide financière destinée aux 

familles et aux personnes de 50 ans ou plus 

AMOLL: Association des Médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière 

ARTM : Autorité régionale de transport métropolitain 

CaRMS : Service canadien de jumelage des médecins résidents 

CHSLD : Centre d’hébergement de soins de longue durée 

CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux 

CLAUSE F : La clause F permet à un propriétaire de hausser le prix d'un loyer à sa guise si son immeuble a 

cinq ans et moins 

CLSC : Centre local de services communautaires 

CMD: Crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés 

COOP: Coopérative de solidarité en soutien à domicile 

EÉSAD: Entreprise d’Économie Sociale en Aide à Domicile 

FMOQ : Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

GAMF : Guichet d’accès à un médecin de famille 

GMF : Groupe de médecine familiale 

HLM: Hébergement à loyer modique 

IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MSSS : Ministère de la Santé et des services sociaux 

OMHLS : Office municipal d’habitation Lanaudière sud 

OBNL: Organisme à but non lucratif 

PCU : Prestation canadienne d’urgence 

PEF-SAD: Programme d’exonération financière – soutien à domicile 

PSV : Pension de la sécurité de la vieillesse 

RAMQ: Régie de l’assurance maladie du Québec 

RPA : Résidence privée pour aînés 

SAD: Soutien ou soins à domicile 

SAPA: Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

SRG : Supplément de revenu garanti  
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Les membres du conseil d’administration de l’AQDR section 

L’Assomption vous présentent son cahier de revendications locales des 

droits sociaux et économiques des aînés de la MRC de L’Assomption dans 

le cadre des élections provinciales du 3 octobre 2022. Ce cahier inclut 

les revendications de l’AQDR nationale suivies des revendications 

locales.  

 

MISE EN CONTEXTE 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 

(AQDR) est une organisation nationale, démocratique, libre et non partisane regroupant 

les personnes aînées et retraitées de tous âges. Organisation ouverte et inclusive, l’AQDR 

est vouée à la défense, la protection et la promotion des droits des personnes 

aînées. L’AQDR existe depuis 43 ans avec plus de 40 organisations régionales qui couvrent 

les principales régions du Québec. 

L'AQDR section L'Assomption fondée il y a 20 ans, représente plus de 1 000 membres 

principalement répartis dans les municipalités de la MRC de L’Assomption (Charlemagne, 

L’Assomption, L’Épiphanie, Repentigny et St-Sulpice). Ce territoire couvre partiellement 

les comtés de L’Assomption et de Repentigny. 

En vue des élections provinciales d’octobre 2022, l’AQDR nationale a retenu cinq grandes 

priorités et émis des revendications quant aux avancées souhaitées pour améliorer la 

qualité de vie des personnes aînées du Québec : 

 

L’AQDR section L’Assomption endosse la priorisation de ces grands dossiers et les 

revendications émises par l’AQDR nationale. En plus de faire connaître ces priorités et 

revendications ainsi que de sensibiliser les candidats locaux des prochaines élections 

provinciales aux réalités des personnes aînées, l’AQDR section L’Assomption, a documenté 

la situation locale liée à ces priorités et émet à son tour ses revendications.  
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 AQDR NATIONALE 
 

Aujourd’hui, la grande majorité des aînés québécois veulent que l’on respecte leur droit 
de vivre et de vieillir dans le confort de leur foyer. Le réseau de la santé est mal en point. 
Le modèle centré sur les hôpitaux a atteint ses limites.  

 
Les services à domicile représentent une alternative devant une perte d’autonomie 
potentielle tout en répondant à la volonté d’une majorité d’aînés. Ces services incluent 

l’aide à domicile, le recours à des services professionnels et les soins prodigués par les 
proches aidants.  

 
Opérer un changement de cap majeur nécessitera de créer un programme de services 

permettant le maintien à domicile pour retarder le recours à des services d’hébergement 

de longue durée et réduire la pression sur les hôpitaux. 

C’est pourquoi l’AQDR nationale recommande : 

 
• Augmenter et protéger le financement public des activités dédiées aux soins et 

services à domicile ainsi qu’aux activités de répit existantes.  

• Établir les critères d’admissibilité au niveau provincial pour assurer une équité 
d’accès au programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA).  

• S’assurer de la qualité et de la continuité des soins et services dans l’application 
de l’offre proposée par les propriétaires de résidences privées pour personnes 
âgées (RPA).  

• Mettre en place des services publics de soutien à domicile accessibles, efficaces et 
adaptés aux besoins des aînés.  

• S’assurer que ces services soient conçus, organisés et soutenus par du personnel 

compétent, en nombre suffisant et bénéficiant d’un salaire décent. 
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AQDR SECTION L’ASSOMPTION 

C’est avec cette même vision que l’AQDR section L’Assomption considère le droit de vieillir 

chez soi avec des services de soins à domicile accessibles et de qualité ainsi qu’avec une 

accessibilité au personnel de la santé (médecins et autres professionnels) répondant aux 

besoins des personnes aînées. 

On estime que 90% des personnes de plus de 65 ans vivent à domicile (logements privés 

en excluant les RPA considérées logements collectifs) et désirent y rester le plus longtemps 

possible. Depuis de nombreuses décennies, les gouvernements successifs ont privilégié le 

maintien à domicile. Toutefois, les investissements financiers n’ont pas suivi. Il est 

démontré que le maintien à domicile donne de meilleurs résultats en matière de santé, de 

qualité de vie, de renforcement de l’autonomie, tout en répondant aux désirs des 

personnes âgées.1 

Depuis la création des CLSC au début des années 70’, le réseau des CLSC s’est bien 

implanté dans tout le Québec et des services de maintien à domicile se retrouvent dans 

chacun d’eux. Au fil du temps, les coupures budgétaires ont amené les CLSC à davantage 

axer leurs services vers les SAD offerts par différents professionnels de la santé 

gratuitement (infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes etc.). Avec les réductions 

budgétaires connues depuis les années 90, les services d’aide à domicile (aide 

domestique, soins d’hygiène, etc.) des CLSC ont été réduits en grande majorité pour être 

graduellement desservis par des EÉSAD. Non gratuits, ces services d’aide à domicile 

bénéficient du PEF-SAD géré par la RAMQ offrant aux personnes âgées une réduction du 

tarif horaire.  

Depuis 2000, on note un plafonnement des places en CHSLD et ces places sont réservées 

exclusivement à une clientèle présentant une perte d’autonomie sévère. L’impact du 

plafonnement des places en CHSLD s’est fait ressentir sur l’accessibilité des services de 

SAD devant répondre aux besoins plus importants d’une clientèle nécessitant plus 

d’heures/soins par semaine en plus d’avoir à faire face à une augmentation de la 

proportion de personnes très âgées (plus de 85 ans) avec les années. Malgré la croissance 

des fonds consacrés aux SAD depuis 2018, le nombre de personnes âgées qui ont eu 

accès à ces soins est resté stable et la proportion de personnes âgées ayant eu accès à 

des SAD des CLSC a fortement baissé.  À la fin avril 2022, on estime que 52% des 

personnes en attente d’hébergement pour le CISSS Lanaudière proviennent du domicile.  

Les besoins de ces personnes sont répondus en grande majorité par des personnes 

proches aidantes, par les CLSC, et/ou par les EÉSAD selon la capacité financière de payer 

ces services. 

 

Afin de demeurer à domicile de façon sécuritaire malgré certains problèmes de santé et 

un niveau de perte d’autonomie légère, modérée, et parfois sévère, toute une gamme 

de services de maintien à domicile doivent être offerts aux aînés. En 2021-2022, 

on estime qu’au Québec plus de 45 000 personnes étaient en attente de recevoir des SAD, 

ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Le tiers 

des personnes en attente correspondaient à une première demande de service.   

 

 
1 Dubuc, Alain. Soins à domicile : Le statu quo ne sera plus possible. Institut du Québec. Avril 2021. 
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Pour 52 % des personnes en attente de service, un délai de réponse de plus de 90 jours 

est enregistré soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente.3 Depuis plusieurs 

années, les services de SAD vivent une pénurie de main d’œuvre et ont recours à des 

agences privées. L’IRIS évalue une croissance de l’utilisation d’agences privées presque 

deux fois plus rapide dans les SAD que dans le reste du réseau de la santé de 2015 à 

2020, ce qui a entraîné des conséquences néfastes bien connues sur la qualité des 

services.   

 

En ce qui a trait aux services d’aide à domicile offerts par les EÉSAD, la RAMQ indique 

dans son bilan administratif du PEF-SAD 2019-2020, qu’environ 91% des usagers 

bénéficiant de ce programme ont un revenu annuel sous les 15 000 $.2 Cette donnée fait 

ressortir la faible capacité de se payer des services par ces clientèles et l’impossibilité de 

bénéficier réellement des services dont ils ont besoin faute de financement. 

 

Face à la pénurie de médecins de famille, plusieurs personnes en perte d’autonomie à 

domicile n’ont pas de médecin de famille et ne peuvent se déplacer pour consulter en 

clinique sans rendez-vous. Le MSSS estime que 90% des personnes de 65 ans et plus ne 

consultent que très rarement les services d’urgence. Cette clientèle hésite à se rendre aux 

urgences. Toutefois, l’utilisation de ces services demeure parfois la seule avenue. En plus 

de présenter une atteinte à leur autonomie, les personnes âgées s’y présentant ont de 

multiples pathologies et comorbidités ainsi qu’une vulnérabilité sociale. Il est reconnu que 

de nombreuses complications peuvent être générées par un séjour aux services des 

urgences.3 C’est pourquoi, des mesures permettant d’éviter le plus possible l’orientation 

des personnes âgées vers les services d’urgence doivent être prises. 

 

Nous savons que l’accès à un médecin de famille est une problématique vécue à l’échelle 

provinciale. Toutefois, les besoins des personnes âgées devraient en faire une clientèle 

priorisée compte tenu de leur condition de santé, leur perte d’autonomie ainsi que de 

l’importance d’assurer un suivi médical régulier pour éviter la détérioration. Selon le Devoir 

de novembre 2021, la liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) 

était à plus de 630 000 personnes4. De surcroit, une publication de la Presse datant du 1er 

mai 2022 précise que « Pas moins de 990 395 patients orphelins sont inscrits en ce 

moment sur cette liste…un chiffre qui a doublé depuis trois ans. »5 

 

Les besoins de médecins de famille sont criants. La FMOQ affirme que l’accès à court 

terme à un médecin de famille pour tous est irréaliste parce qu’il manquerait entre 800 et 

1 000 médecins dans le réseau. 6 

 

 

 

 
2 Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile. Mémoire de réflexion sur 
le soutien à domicile au Québec : Chez moi pour la vie. Octobre 2020. 
3 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Cadre de référence : Vers un service d’urgence adapté 
pour la personne âgée. Mars 2022. 
4 Isabelle Porter à Québec, le 11 novembre 2021. Le Devoir 
5 Vincent Larin, La Presse publié le 1er mai 2022 
6 Idem 
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Par ailleurs, les finissants en médecine du Québec délaissent la médecine familiale au 

profit d’autres spécialités. Dans la province, 65 postes de médecins-résidents en médecine 

familiale sont demeurés vacants cette année au terme du deuxième tour de jumelage du  

CaRMS, organisme pancanadien chargé de l’opération. Le Québec affiche plus de postes 

non pourvus en médecine familiale (65) que toutes les autres provinces réunies (34).7 

 

Bien qu’en juillet dernier, 12 finissants en médecine familiale aient choisi de pratiquer dans 

la région de Lanaudière, il est à noter qu’ils comblent à peine les postes laissés vacants à 

la suite de nombreux départs dont ceux liés à la retraite. 

 

Selon le CISSS Lanaudière, on estimait en juin dernier que près de 50 000 noms figuraient 

sur la liste d’attente du GAMF. Selon le président de l’AMOLL, les besoins des régions 

Lanaudière et Laurentides sont sous-estimés par les autorités et l’écart entre le nombre 

de médecins de famille et les besoins réels de la population devrait être corrigé 

considérant que le vieillissement de la population est plus grand au nord de ces régions 

et que la densité de population s’accroit plus rapidement au sud. 8   

 

Bien que le CISSS Lanaudière déclare que la situation soit stable en nombre de médecins 

de famille disponibles, les chiffres obtenus et présentés dans le tableau suivant 

démontrent que la réalité est tout autre. Cette figure illustre l’évolution du nombre de 

personnes inscrites sur le GAMF pour un comparatif entre le total dans Lanaudière versus 

Lanaudière-sud.9 

 

 
 

Il est ainsi facile de constater l’évolution préoccupante des besoins en matière de soins 

de santé dans le sud de Lanaudière. Par conséquent, cette réalité nous amène à mettre 

l’accent afin d’obtenir davantage de médecins de famille. 

 

 

 

 
7 Marie-Ève Cousineau le 13 mai 2022, Le Devoir 
8 Marie-Christine Gaudreau, L’Action 23/06/2021 
9 Régie de l’Assurance-maladie du Québec, Évolution du nombre de personnes inscrites au Guichet 
d’accès à un médecin de famille (GAMF) selon leur statut de 2018 à 2022. 
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À titre d’organisme répondant aux besoins des personnes aînées, l’AQDR section 

L’Assomption souligne l’intensification des appels à l’aide des aînés à son bureau. Voici 

certains constats en lien avec ces appels à l’aide : 

- Le grand âge est un facteur important de vulnérabilité en plus de problèmes 

de santé parfois multifactoriels; 

- Les nombreux besoins d’évaluation en vue de l’obtention de prestations; 

- Les médecins prenant leur retraite en laissant leur clientèle sans relève; 

- Les problèmes de renouvellement de médication pour la population sans 

médecin de famille; 

- La demande d’homologation en cas de l’inaptitude; 

- La demande de reconnaissance des personnes proche-aidantes; 

- Le nombre d’années d’attente sur la liste du GAMF. 

 

 

Ces personnes appellent souvent après avoir fait plusieurs démarches infructueuses dans 

le réseau de la santé. Cela témoigne d’un certain désespoir. N’étant pas en mesure de 

répondre directement à leurs demandes, l’AQDR L’Assomption prend néanmoins la 

responsabilité de se faire porte-parole de ses membres manifestant des besoins urgents 

non répondus et de ce fait, revendique davantage de services dans le plus court délai 

possible. 

 

Le Gouvernement Legault a promis en novembre 2021 un « grand virage » vers les soins 

à domicile10 et a investi depuis l’élection de 20187. Par ailleurs, dans le Plan pour mettre 

en œuvre les changements nécessaires en santé du MSSS présenté en avril 2022, les CLSC 

sont pratiquement absents des mesures envisagées bien que le maintien à domicile fasse 

partie de leur mission.11  

 

En mars 2022, le gouvernement a confié à la commissaire à la santé et au bien-être le 

mandat de faire un portrait de la situation actuelle des soins et des services à domicile 

offerts et de procéder à une analyse comparative de modèles pour « faire les choix » en 

la matière.12 Le rapport final est attendu au plus tard le 1e décembre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Levesque, Fanny. Agences de placement et soins à domicile « Dépendance structurelle extrêmement 
forte » selon l’IRIS. La Presse, 19 janvier 2022. 
11 Plourde, Anne. Plan de refondation en santé : pétard mouillé ou bombe à retardement? Institut de 
recherche et d’informations socio-économiques. Avril 2022. 
12 Levesque, Fanny. Soins à domicile Québec mandate la commissaire à la santé et au bien-être. La 
Presse. 25 mars 2022. 
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REVENDICATIONS LOCALES : 
 

En attente des recommandations de la commissaire à la santé et au bien-être dont le 

dépôt du rapport final est prévu en décembre 2023, il s’avère essentiel : 

 

• de protéger et d’augmenter les budgets alloués spécifiquement aux SAD en CLSC dès 

maintenant : 

 

✓ En remettant les CLSC au cœur de la refonte du réseau de la santé puisque leur 

mission est d’assurer une réelle prise en charge de la première ligne notamment 

en SAD et qu’ils sont clairement établis partout au Québec; 

✓ en réduisant graduellement l’utilisation de personnel d’agences privées en SAD, 

jusqu’à zéro sur 5 ans, afin de rehausser la qualité des services offerts; 

✓ en confiant aux médecins de GMF la responsabilité de répondre ponctuellement 

aux besoins des personnes n’ayant pas de médecin de famille vivant à domicile ne 

pouvant se déplacer et ce, en lien avec les intervenants des SAD des CLSC afin 

d’éviter les visites aux services d’urgence.  

 

• de bonifier le PEF-SAD afin de permettre à toutes les personnes en perte d’autonomie 
à domicile de bénéficier des services d’aide à domicile et de soutenir les EÉSAD dans 

la formation, le recrutement et les conditions de travail des préposés offrant ces 
services.  

 

• d’assurer des soins médicaux adaptés à la condition de santé des aînés et le suivi 
qu’ils requièrent : 
 

✓ en assurant la présence suffisante de médecins dans les CHSLD afin d’offrir des 

services au moment opportun basés sur les meilleures pratiques médicales en 

géronto-gériatrie et ce, de l’admission jusqu’aux soins de fin de vie; 

✓ en revoyant l’accès à un médecin de famille, pour les personnes âgées orphelines 

afin de leur éviter les visites aux urgences; 

✓ en rendant disponible les ressources professionnelles autres que médicales 

(infirmières praticiennes ou super-infirmières, ergothérapeutes, 

physiothérapeutes, nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux, …) en 

nombre suffisant pour répondre aux besoins des personnes aînées dans un délai 

de moins de 30 jours et ce, afin de fournir des services complémentaires aux 

médecins, désengorger la liste d’attente des médecins ainsi que d’éviter des visites 

aux urgences. 
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AQDR NATIONALE 
 
Près du tiers des personnes ainées au Québec vivent en situation de précarité financière. 
Il importe de mettre en place un programme leur assurant un revenu viable afin d’éviter 
qu’elles se retrouvent ou demeurent en situation de pauvreté.  

 
En avril 2021, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a publié 
une étude sur le revenu viable pour les ménages du Québec. En fonction de la région de 

résidence, l’IRIS a établi le revenu viable pour une personne vivant seule entre 24 433$ 
et 32 607$. Le revenu viable est le revenu disponible après impôt nécessaire afin de vivre 
dignement hors de la pauvreté, pour être en mesure de faire des choix répondant à ses 

besoins et pouvoir faire face aux imprévus.  
 

C’est pourquoi l’AQDR nationale recommande : 
 

• Établir un objectif de revenu viable pour les aînés de 28 000$ par année dès 

maintenant, modulable selon la région et révisable à chaque année. 
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AQDR SECTION L'ASSOMPTION 

L’AQDR section L’Assomption souhaite qu’un pas de plus vers un revenu décent ou viable 

pour les aînés soit franchi et que le crédit d'impôt pour maintien à domicile soit plus 

équitable pour les aînés. 

L'AQDR L'Assomption utilise l'étude de l’IRIS de mai 202013, « Qui a accès à un revenu 

viable au Québec ? », dans laquelle on trouve la situation de vie pour une personne seule 

à Montréal au niveau de 28 000$. Actuellement, un aîné qui se retrouve à 65 ans avec un 

revenu minimum de la PSV et SRG, reçoit 19 000$. C’est moins que le salaire minimum 

de 25 935$ (augmenté depuis le 1er mai 2022) considéré par plusieurs comme insuffisant. 

Idéalement, il serait souhaitable que les aînés obtiennent le niveau de « Revenu viable » 

de l’IRIS, soit un peu plus que soixante pour cent (60 %) du revenu médian des revenus 

québécois. Est-ce possible ? Un pas de plus vers un revenu viable vise à garantir un revenu 

de retraite, par une amélioration des régimes publiques. 

Il faut donc déterminer un niveau du revenu annuel minimum pour les aînés, socialement 

acceptable au Québec et évaluer comment cette augmentation pourrait se concrétiser. Il 

faut, en parallèle, se demander quel palier de gouvernement devrait agir pour ce faire 

puisque la PSV et la SRG sont payées par le gouvernement fédéral. 

Heureusement, la situation du Québec a changé en 2018 lorsque le ministre des Finances 

a annoncé un nouveau crédit d'impôt pour les aînés semblable à ce qui se fait dans les 

autres provinces. Ce crédit annuel remboursable et indexé était de 200$ pour une 

personne seule de plus de 70 ans. Le crédit est réduit lorsque le revenu atteint 23 289$. 

Ce crédit est de 209$ en 2021. C’est un début et enfin une reconnaissance que la SRG du 

gouvernement fédéral n’est pas suffisante. 

Malheureusement, ce crédit d'impôt souffre du même problème que la SRG, soit une 

indexation ridicule de 3$/an depuis 3 ans, basée sur le mauvais indice du coût de la vie 
plutôt qu'un ajustement au revenu moyen, comme le salaire minimum. 

 
Lors de son entrée en vigueur et tel que mentionné précédemment, le crédit d'impôt est 
diminué à compter d’un revenu annuel de 23 280$ jusqu’à son élimination complète avec 

un revenu de 27 400$; il s'adresse donc aux aînés les plus vulnérables. Il vise exactement 
la clientèle cible, mais l’aide financière ne comble pas l’écart entre la pauvreté extrême de 
la SRG (19 000$) et un revenu viable (28 000$). 

 

Cette aide financière comble un réel besoin puisque la déclaration du Ministre en décembre 

2018 mentionnait que 500,000 personnes seraient éligibles à ce nouveau crédit. En 

novembre 2021, le montant maximum de l'aide annuelle a été bonifiée pour passer de 

209$ à 400$ pour tenir compte des besoins additionnels à la suite de l’augmentation du 

coût de la vie. Pourtant souvenons-nous que l'aide annuelle accordée durant la pandémie 

avec la PCU était de 24 000$ comparé au montant de 19 000$ alloué aux aînés par la 

SRG.14 

 
13 Ève-Lyne Couturier, Le revenu viable 2020 dans l’échelle des revenus – Données pour différentes 
localités du Québec. IRIS mai 2020 
14 Voir en annexe pour obtenir des informations complémentaires 
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Le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés (CMD) est en vigueur 

depuis 20 ans et est un outil qui vise à permettre aux personnes âgées de 70 ans et plus 

de vivre le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Ayant fait l’objet de plusieurs 

ajustements au fil des ans, ce programme demeure l’une des plus importantes mesures 

fiscales à venir en aide aux contribuables aînés. En 2017, quelques 345 000 contribuables 

ont bénéficié du CMD, pour un montant se chiffrant en moyenne à 1 788 $. 

Certaines dépenses sont admissibles, jusqu’à concurrence d’un maximum annuel qui varie 

selon le degré d’autonomie du contribuable éligible (19 500 $ pour une personne 

autonome, 25 500 $ pour une personne non autonome). Une fois le calcul des dépenses 

admises complété, on applique un taux de remboursement uniforme de 35 %. Pour 2022, 

ce taux est augmenté à 36%. Les dépenses admissibles peuvent inclure une partie du 

coût du loyer (ou des charges de copropriété), des services d’entretien ménager, d’aide à 

l’habillage et à l’hygiène, de préparation et de livraison des repas, etc. La façon de les 

calculer diffère selon que la personne habite, ou pas, dans une résidence pour aînés 

certifiée. 

Pour un aîné à faible revenu, le montant octroyé peut faire la différence pour se loger 

convenablement et de recevoir les services appropriés à ses besoins, mais encore faut-il 

qu’au départ, il puisse se les payer. 

Actuellement, le crédit d’impôt pour maintien à domicile apparaît inéquitable. En effet, 

l’aîné qui a les moyens de vivre dans une résidence privée de luxe et de se payer des 

services plus dispendieux reçoit une aide plus élevée que celui qui habite dans un modeste 

logement même s’il a besoin des mêmes services. 

Le taux de crédit uniforme situé à 35 % renforce cette iniquité. Que l’on soit riche ou 

pauvre, le taux est le même pour tout le monde. Ceci heurte la logique de notre système 

fiscal, qui prévoit des tranches d’imposition progressives précisément pour atténuer les 

inégalités. Il y a déjà eu des propositions pour modifier ce programme dans le but de 

réduire le remboursement accordé aux plus fortunés et d'augmenter le remboursement 

aux aînés à faible revenu.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Voir en annexe pour obtenir des informations complémentaires 
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REVENDICATIONS LOCALES  

 

L'AQDR L'Assomption demande : 

• aux gouvernements de hausser immédiatement les revenus de soutien aux aînés 

et retraités provenant du fédéral et du provincial à 2 000$ par mois (24 000$ par 

an) avant d’atteindre 2 333,33 $ par mois (28 000$ par an) avant la fin du mandat 

soit d’ici quatre ans.  

Puisque ce programme n'est pas harmonisé avec le fédéral, nous croyons qu'une 

augmentation de 1 000$ par mois du crédit provincial doit être envisagée en 2022 

pour un total annuel de 1 400$ tout en demandant au gouvernement fédéral 

d'augmenter sa contribution pour atteindre le "revenu viable" le plus tôt possible. 

• au gouvernement provincial de modifier le programme de crédit d’impôt 

remboursable pour maintien à domicile, afin qu'il soit rééquilibré et optimisé en 

allouant une aide proportionnellement plus importante aux aînés dont la condition 

financière rend plus difficile l’accès aux services de maintien à domicile.  
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AQDR NATIONALE 
 
Les personnes aînées souhaitent pouvoir vieillir au sein de leur communauté, et ce, tant 

qu’elles en sont capables. Avec la crise du logement actuelle, on observe une pénurie de 
divers types de logements publics et privés adéquats pour les personnes aînées.  
 

Les petits logements abordables et sécuritaires pour les femmes à faible revenu, les 
logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite et les logements 
intergénérationnels sont une rareté. C’est aussi le cas des logements sociaux, soit les 
habitations à loyer modique (HLM), les coopératives d’habitation (COOP) et les organismes 

à but non lucratif (OBNL).  
 
Certaines personnes aînées font également face à de l’âgisme et de la discrimination dans 

leur recherche de logement. D’autres voient la résidence privée pour aînés qu’ils habitent 
couper les services auxquels ils avaient accès. Cela peut mener à une dépossession et un 
exil forcé pour de nombreux aînés qui ont pourtant passé leur vie à contribuer à leur 

milieu.  
 

C’est pourquoi l’AQDR nationale recommande : 

• Mise en place d’actions immédiates et définitives en habitation, basées sur la 
reconnaissance du droit fondamental à un logement convenable pour toutes et 
tous, quelle que soit leur situation.  

• Construction de logements sociaux abordables adaptés aux aînés dans un contexte 
de mixité sociale afin de répondre à la demande.  
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AQDR SECTION L'ASSOMPTION 

 

Selon les statistiques de 2021, la MRC de L’Assomption a une population totale de près 

de 130 000 personnes et compte 49 770 ménages privés ce qui la classe deuxième MRC 

ayant la plus grande population dans la région de Lanaudière. On estime que la MRC 

connaîtra une croissance démographique de 27% d’ici 2031.  

 

Les personnes de 65 ans et plus représentent 16,9% de la population de la MRC de 

L’Assomption (22 000 ainés). Ce pourcentage classe la MRC comme ayant la part relative 

de personnes de 65 ans et plus la plus élevée de la région de Lanaudière. Le poids des 

aînés par rapport à celui de l’ensemble de la population devrait passer de 19% en 2020 à 

25% en 2030. Selon, le CISSS de Lanaudière, il y aura une augmentation de 40,4% des 

personnes aînées tous sexes réunis, au cours des dix prochaines années. 

 

Le tableau suivant présente la répartition des taux d’accroissement de personnes aînées 

par sous-groupes d’âge entre 2020 et 2030. Ce tableau fait ressortir la part importante 

des 85 ans et plus prévue en 2030. 

 

Taux d’accroissement des personnes âgées de 65 ans et plus entre 2020 et 

2030 pour la MRC de l’Assomption 

Groupes d’âge Taux d’accroissement entre 2020 et 

2030 

65 à 74 ans 27,5 % 

75 à 84 ans 56,4 % 

85 ans et plus 65,3 % * 
              *les hommes représentent 87,4%  

De plus, en 2030, ce sera la MRC de L’Assomption qui comptera le plus de centenaires sur 

le territoire de la région de Lanaudière avec 63 centenaires. 16 

Autre élément démographique important à considérer pour la MRC de L’Assomption, c’est 

qu’en 2016, la proportion de la population des personnes de 65 ans et plus vivant seule 

se situait 25 % et plus particulièrement pour les femmes, elle atteignait 32 %.17 

Il est plus qu’évident avec un tel nombre d’ainés, certains d’un grand âge et d’autres 

isolés, les besoins en matière de revenus et de finances, de santé et services sociaux, de 

logement, d’hébergement, apparaissent prioritaires pour nos membres et la population de 

notre territoire. 

 

 

 
16  CISSS de Lanaudière, SYLIA-statistiques régionales, Service de surveillance, recherche et évaluation. 
17 Coup d’œil sur les municipalités de la MRC L’Assomption Recensement 2016 Service de surveillance, 
recherche et évaluation Direction de santé publique Centre intégrés de santé et de services sociaux de 
Lanaudière 
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C’est dans ce contexte, que nous proposons aux candidats des prochaines élections 

provinciales, des solutions afin de travailler collectivement à assurer une qualité de vie et 

de la dignité aux personnes aînées de notre desserte. 

Le logement est la principale dépense des ménages québécois (20 200$ en 2019) et cela 

est d’autant plus vrai pour les aînés vivant seuls. Bien que de nombreux crédits et 

allocations existent pour aider les aînés avec les frais qu’ils doivent supporter, la réalité 

fait que pour les plus vulnérables, c’est insuffisant !  18 

Selon un sondage (avril 2021) réalisé à travers le Québec auprès des membres de l’AQDR 

Nationale, le 2e enjeu prioritaire pour les 35 000 membres est le droit à un logement 

convenable et abordable.  

La MRC de L’Assomption est la deuxième MRC de Lanaudière à avoir le plus haut taux de 

ménages consacrant plus de 30% de leur revenu aux frais de logement et la situation ne 

s’est pas améliorée en 10 ans, bien au contraire. 

En 2016, dans la MRC de L'Assomption, on estime que :  

- 24 % des ménages privés sont locataires; 

- 12% des ménages propriétaires consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux frais 

de logement; 

- 36 % des ménages locataires consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux frais 

de logement;  

- 6,5 % des ménages locataires vivent dans un logement subventionné.  

Concrètement les frais de logement mensuels médians pour les logements privés 

occupés selon le mode d'occupation, est respectivement de 1 158$ pour les propriétaires 

et de 768$ pour les locataires. Cette situation place la MRC L’Assomption deuxième MRC 

avec des frais les plus élevés de Lanaudière.  

 

Parmi toutes les tranches d’âges, les ménages locataires de 65 ans et plus de la MRC de 

L’Assomption sont ceux qui ont le loyer mensuel moyen le plus élevé alors qu’ils ont les 

revenus moyens et médians les plus faibles. Ce qui explique le pourcentage élevé des 

personnes aînées consacrant plus de 30% de leur revenu sur le loyer et les services publics 

(tel que téléphone, électricité, etc.), soit 51% le plus élevé de tous les groupes d’âge. 19 

 

 
18 AQDR Nationale, Mémoire soumis dans le cadre des consultations pré budgétaires du gouvernement 
du Québec, février 2022. 
19 Pacte MRC de L’Assomption, interprétation des données de Statistiques Canada, 2016. 
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Seules les données statistiques de 2016 sont disponibles. En 2022, avec l’inflation actuelle, 

il est permis de mentionner que ces montants sont encore plus importants. Aussi, le 

nombre de ménages consacrant plus de 30% de leur revenu aux frais du logement a 

sûrement augmenté et les ainées représentent souvent une forte proportion de ces 

ménages. 

Les données pour 2022 de l’OMHLS démontrent que pour les HLM, sur les 366 demandes 

en attente actuellement, 225 demandes sont pour des personnes âgées de 50 ans et plus, 

ce qui représente 61,5% des demandes. 

On compte que pour les 818 logements sociaux et communautaires, 225 personnes âgées 

sont en attente. Seulement 1,4% des ménages locataires actuellement sont en logements 

subventionnés dont la majorité est des personnes âgées. Selon une augmentation 

projetée de 6% de la population qualifiée de personnes âgées et les projections pour 

2030, il est prévu une augmentation de 478 personnes âgées en recherche pour un 

logement social et communautaire. Or, 225 sont déjà en attente. Plus les années 

avanceront sans l’arrivée de nouveaux projets locatifs sociaux et communautaires, plus la 

crise du logement sera aggravée (une estimation de plus de 700 personnes seront en 

attente). 

L’offre actuelle de logements sociaux et communautaires et abordables ne répond pas au 

besoin d’accessibilité grandissant de ce segment populationnel notamment les aînés. Tout 

d’abord, le logement adapté se distingue d’un logement accessible20. Le logement adapté 

répond aux besoins d’accessibilité d’une personne dans son logis, mais incorpore dans sa 

conception des installations qui facilitent le quotidien selon les besoins de l’occupant.  

Dans la MRC de L’Assomption, on compte actuellement 270 logements accessibles et 51 

logements adaptés. Alors que le maintien à domicile est privilégié et recommandé par le 

gouvernement provincial, il ressort un manque de logements de ces types. En raison du 

peu de logements accessibles et adaptés disponibles pour les personnes aînées qui seront 

aux prises avec des difficultés de mobilité et autres pertes d’autonomie, dans les 

prochaines années, il est impératif que les nombreux programmes offerts par la SHQ 

permettent de rénover les logements des personnes âgées qui le nécessitent afin de 

répondre aux besoins.  

 

 

 

 

 

 
20 L’accessibilité concerne les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, ou les seniors qui ont du 
mal à se déplacer, mais aussi les personnes mal-voyantes. https://www.blog-aterno.com/accessibilite-
des-logements-quelles-sont-les-regles-a-suivre-pour-garantir-votre-confort/ 

https://www.blog-aterno.com/accessibilite-des-logements-quelles-sont-les-regles-a-suivre-pour-garantir-votre-confort/
https://www.blog-aterno.com/accessibilite-des-logements-quelles-sont-les-regles-a-suivre-pour-garantir-votre-confort/
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REVENDICATIONS LOCALES:   

 

• Bonifier l’Allocation-logement immédiatement à un niveau de 200$ par mois pour 

les personnes aînées de 65 ans et plus en situation de vulnérabilité et tel que décrit 

dans la section droit à un revenu viable ;  

 

• Accélérer la création de 15 000 nouveaux logements sociaux et abordables, 

accessibles et adaptés pour la clientèle aînée du Québec 21; 

 

• Maintenir et étendre le programme Accès-Logis pour consolider la part de 

logements publics dans le parc immobilier abordable dédié aux aînés du Québec;  

 

• Entamer une refonte du crédit d’impôt pour le maintien à domicile en le 

transformant en allocation forfaitaire pour simplifier l’accessibilité à ces montants 

aux personnes vivant dans une maison, un condo ou un appartement;  

 

• Abolir la clause F, qui permet actuellement des hausses de loyer sans aucune limite 

pour les édifices nouvellement construits. Bien qu’elle touche l’ensemble de la 

population, cette clause est particulièrement catastrophique pour les personnes 

âgées. A défaut, procéder à des changements au sujet de l’article 1955 du Code 

civil du Québec qui balise la clause F du bail pour qu’elle soit mieux encadrée et 

éviter les abus. 

 

 

21 Aucune donnée locale n’est actuellement disponible. 
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AQDR NATIONALE 
 
Que ce soit dans les milieux 
ruraux ou dans les milieux 

urbains, il n’est pas rare que les 
personnes aînées ne soient pas 
prises en considération quand 

vient le temps de réfléchir au 
transport. Que l’on parle de 
transport en commun ou de 
transport adapté, le 

gouvernement provincial doit en 
faire davantage.  
Pour permettre une liberté aux 

personnes aînées qui délaissent 
la voiture par choix ou par 
obligation, le gouvernement doit 

développer une stratégie de 
transport structurante répondant 
aux besoins des aînés.  
 

 
C’est pourquoi l’AQDR nationale recommande : 
 

• Développer un plan de transport collectif en considérant les différentes réalités 
géographiques et qui prévoit des services gratuits répondant aux besoins de 

mobilité spécifiques des personnes aînées, afin que le transport en commun 
devienne une option environnementalement, économiquement et logistiquement 
attrayante pour tous les aînés. 

 

 

AQDR SECTION L'ASSOMPTION 

 

L’AQDR section L’Assomption a été le seul organisme à avoir déposé un mémoire22 auprès 

de l’ARTM en février 2021, en vue de l’élaboration de son plan stratégique. Des 
recommandations ont été émises afin de mieux répondre aux besoins des aînés en matière 
de transport. Les actions de l’AQDR section L’Assomption se poursuivent notamment dans 

le cadre du Forum mobilité de la municipalité de Repentigny tenu le 30 mai 2022 et de 
ses suivis ainsi qu’au sein du comité transport au niveau national. 

 

 

22 https://www.aqdr.org/memoire-le-transport-collectif-et-adapte-dans-la-mrc-lassomption-23-mars-

2021/ 

https://www.aqdr.org/memoire-le-transport-collectif-et-adapte-dans-la-mrc-lassomption-23-mars-2021/
https://www.aqdr.org/memoire-le-transport-collectif-et-adapte-dans-la-mrc-lassomption-23-mars-2021/
https://www.aqdr.org/memoire-le-transport-collectif-et-adapte-dans-la-mrc-lassomption-23-mars-2021/
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AQDR NATIONALE 
 

 
Les aînés ne sont pas 

représentés à la hauteur de 
leurs nombreuses 
contributions au sein de 
l’appareil étatique québécois. 

Présentement, les aînés ne 
bénéficient que d’un ministre 
responsable inclus sous la 

coupe du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 
Cela limite la vision de la 

diversité des besoins, des 
rôles et des impacts des 
personnes aînées dans la 

société québécoise.  
 

 
 

C’est pourquoi l’AQDR nationale recommande : 
 

• Assurer la mise sur pied d’un ministère des Aînés indépendant du ministère de la 
Santé et des Services sociaux qui soit adéquatement financé et imputable avec, à 
sa tête, un ou une ministre dont le leadership saura porter la cause du respect des 
droits des personnes aînées.  

• Mise en place d’une clause d’impact aînés pour la législation adoptée par le 
gouvernement.  

 

 

 

 

AQDR SECTION L'ASSOMPTION 

Notre section endosse entièrement les deux recommandations de son organisation 
nationale. 
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ANNEXE 

 

Informations complémentaires : 

 

14    

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/depenses-fiscales/fiches/fiche-110108.asp 

Exemple d'aide financière aux aînés des autres provinces : 

Le crédit d'impôt provincial demandé est semblable au crédit d'impôt de 996$ offert par l'Ontario 

(régime de revenu annuel garanti de l'Ontario) :  

https://www.ontario.ca/fr/page/paiements-du-regime-de-revenu-annuel-garanti-pour-les-

personnes-agees 

Ou celui de 1290$ offert par la Colombie Canadienne (BC Senior's Supplement) : 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-

procedure-manual/bc-employment-and-assistance-rate-tables/senior-s-supplement-rate-table 

 

15  

Cela passe par entre autres, le remplacement du taux de crédit unique par un taux variable en 

fonction du revenu. Cette stratégie est appliquée pour le "crédit d'impôt remboursable pour garde 

d'enfants" 

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-impot-frais-

garde-

enfants/#:~:text=En%202021%2C%20les%20plafonds%20de,bonifi%C3%A9s%20%C3%A0%2

0compter%20de%202021. 

A titre d'exemple, le taux du crédit de 36% pourrait s'appliquer à un revenu supérieur à 100 000$, 

mais avec une augmentation de 1 % du crédit par tranche de revenu inférieure de 10 000$; de 90 

000$ à 100 000$ le taux serait de 37%, de 80 000$ à 90 000$ =38%, de 70 000 à 80 000$ = 39% 

et ainsi de suite) 

De plus et par la même occasion, ce crédit devrait être rééquilibré pour aider davantage les aînés 

à faible revenus. A titre d'exemple, le crédit s'applique jusqu'à un revenu familial de 287 000$ ce 

qui ne correspond pas aux critères habituels des aides de l'État aux aînés telles que: 

-Le crédit de soutien aux aînés qui est éliminé lorsque le revenu familial atteint 54 340$ 

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-maintien-

domicile-aines/ 

-Ou les prestations de la PSV qui deviennent totalement nulles lorsque le revenu de l'aîné atteint 

129 000$ 

https://www.rcgt.com/fr/planiguide/modules/module-12-programmes-et-charges-

sociales/pension-de-la-securite-de-vieillesse/ 

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/depenses-fiscales/fiches/fiche-110108.asp
https://www.ontario.ca/fr/page/paiements-du-regime-de-revenu-annuel-garanti-pour-les-personnes-agees
https://www.ontario.ca/fr/page/paiements-du-regime-de-revenu-annuel-garanti-pour-les-personnes-agees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/bc-employment-and-assistance-rate-tables/senior-s-supplement-rate-table
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/bc-employment-and-assistance-rate-tables/senior-s-supplement-rate-table
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-impot-frais-garde-enfants/#:~:text=En%202021%2C%20les%20plafonds%20de,bonifi%C3%A9s%20%C3%A0%20compter%20de%202021
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-impot-frais-garde-enfants/#:~:text=En%202021%2C%20les%20plafonds%20de,bonifi%C3%A9s%20%C3%A0%20compter%20de%202021
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-impot-frais-garde-enfants/#:~:text=En%202021%2C%20les%20plafonds%20de,bonifi%C3%A9s%20%C3%A0%20compter%20de%202021
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-impot-frais-garde-enfants/#:~:text=En%202021%2C%20les%20plafonds%20de,bonifi%C3%A9s%20%C3%A0%20compter%20de%202021
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-maintien-domicile-aines/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/credit-maintien-domicile-aines/
https://www.rcgt.com/fr/planiguide/modules/module-12-programmes-et-charges-sociales/pension-de-la-securite-de-vieillesse/
https://www.rcgt.com/fr/planiguide/modules/module-12-programmes-et-charges-sociales/pension-de-la-securite-de-vieillesse/
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