NON M. COUILLARD, CE N’EST PAS DU « VENT »!
MONTRÉAL, le 7 octobre 2016 – Le Réseau FADOQ est décontenancé devant les propos réducteurs
du premier ministre Couillard prononcés à la suite du dépôt du rapport de la Protectrice du citoyen.
C’est pourquoi, il appuie la démarche de Québec Solidaire visant à remettre en question la confiance de
la chambre envers le gouvernement.
Alors que l’on nous assurait que les Québécois ne subiraient aucun impact des mesures de « rigueur »
du gouvernement, le Réseau FADOQ est à même de constater tout le contraire sur le terrain. En voici
quelques exemples :

Santé
CHSLD
 Fermeture de centaines de lits en CHSLD et de centres de jour
 Compressions de plus de 10 M$ dans les budgets destinés aux CHSLD alors que la population vieillit
 Réduction du nombre de bains donnés en CHSLD
 Diminution de la qualité de la nourriture en CHSLD
Accès
 Hausse du coût du transport en ambulance
 Restructuration hospitalocentriste alors que la décentralisation favorise l’accès aux soins
 Compressions forçant les centres de soins en santé mentale à mettre fin à leur offre de service ou à
la diminuer
 Compressions globales s’élevant à 650 M$ en santé
Réforme du système
 Abolition du poste de Commissaire à la santé et au bien-être
 Politiques et financement de services favorisant l’accès au privé plutôt qu’au public
 Abolition de 1300 postes cadres dans le système de santé, créant un éloignement des lieux de
décision par rapport aux besoins sur le terrain
 Annonce du ministre qu’il refusera les transferts en santé du fédéral s'ils sont accompagnés de
conditions, ce qui représente des pertes potentielles de 8 G$

Services sociaux
Maintien à domicile
 Réduction des heures fournies pour le maintien à domicile
 Réduction de l’effectif pour assurer le maintien à domicile
 Compressions dans le Fonds de revitalisation des communautés locales, affectant directement la
qualité de vie d’aînés qui souhaitent rester à domicile
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Maintien à domicile (suite)
 Retrait des deux tiers du financement du Programme d’adaptation de domicile dont l’objectif est de
rendre le logement accessible, une perte de 19 M$
 Perte de financement pour les popotes roulantes qui contribuent au maintien à domicile des aînés
Logement
 Report, par voie de bâillon, de l’obligation de certification en résidence privée de trois à quatre ans
 Perte de 53 M$ de financement pour Accès-Logis

Appauvrissement
Retraite et revenus
 Report de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans
 Impossibilité de fractionner son revenu avec son conjoint avant l’âge de 65 ans
 Hausse substantielle des commodités essentielles comme l’électricité, laissant 288 000 personnes,
en 2015, dans l’impossibilité de payer leur électricité, dont plusieurs aînés
 Report de l’abolition des frais accessoires qui se traduit par 20 M$ supplémentaires facturés aux
usagers, en plus des derniers 50 M$
 Refus de travailler conjointement avec le Canada pour bonifier le RRQ
L’IRIS évalue que l’impact des mesures d’austérité s’élève à près de 5 G$. Est-ce que le
gouvernement est encore capable de nous dire que nous n’en ressentons pas les conséquences au
quotidien?
En somme, les instances politiques ne semblent pas réaliser l’impact des mesures qu’ils adoptent tant
sur les citoyens que sur l’atteinte d’un Québec équitable et égalitaire. Notre gouvernement fait fi des
gens vulnérables qui font les frais de leurs décisions. Nous devons préserver une vision de société
globale pour assurer un avenir meilleur dans un Québec vieillissant, ce que le gouvernement actuel ne
priorise visiblement pas.
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et
d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la
société et les soutient par des programmes, services et activités. Le Réseau FADOQ compte à ce jour plus de 470
000 membres et est le plus grand organisme d’aînés au Canada
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