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CITATION
«À force d’avoir pris en haine toutes les servitudes,
nous serons devenus les bêtes féroces de l’espoir ».
Gaston Miron
L’ÉDITO
90 ans après l’Assistance-vieillesse
Nous célébrons les 90 ans de la première mesure d’assistance réservée aux aînés canadiens les
plus pauvres et promue par le gouvernement de Mckenzie King en 1927. À cette époque, la
pauvreté des aînés est encore plus néfaste qu’aujourd’hui. Expulsés du marché du travail, ils
tombent dans la misère et dépendent alors de leur famille, si celle-ci est prête à les secourir, ou
des œuvres de charité. Craignant des désordres sociaux et surtout de perdre ses élections et le
pouvoir, McKenzie King promet une nouvelle allocation pour les plus démunis de 70 ans et plus
90 ans plus tard, le système public des retraites a bien changé, et les systèmes privés se sont
multipliés sous la pression des forces de travail. Et pourtant, un état des lieux permet de constater
et de déplorer un appauvrissement persistant, des régimes publics insuffisants, des régimes
complémentaires en régression, des inégalités croissantes. Qu’on en juge.
Pour les salariés québécois d’aujourd’hui
•30% n’ont aucune couverture financière et dépendront entièrement des régimes publics; ils
percevront à la retraite moins de 40% de leurs revenus de travail.
•18% disposent d’un REER ou d’un CELI dont les rendements sont souvent inférieurs à l’inflation.
•38% bénéficient d’un Régime complémentaire de retraite, mais la RRQ considère la moitié de ces
RCR seulement pour adéquats.
•Selon la RRQ, seulement le quart de la population active dispose d’un potentiel de revenus
adéquat pour leur retraite future.

Pour les retraités québécois d’aujourd’hui
•Entre 1996 et 2008, le taux de faible revenu a presque triplé, passant de 4,6% à 12,3%.
•52% des femmes et 42% des hommes doivent demander et reçoivent le Supplément de revenu
garanti en partie ou en totalité.
•Plus de la moitié des 65 ans et plus ont déclaré en 2012 des revenus inférieurs à 25 000$.
•La retraite moyenne d’un Col Bleu de Montréal : 24 000$; celle d’un employé de la STM : 26
000$; celle du RREGOP : moins de 20 000$.
•À la retraite, les femmes vivent avec 65% et moins du revenu des hommes.
•Le quart des entreprises avec un Régime à prestations déterminées (RPD) songent à le remplacer
par un Régime à cotisations déterminées moins avantageux.
La retraite, son organisation collective, ses garanties comme ses insuffisances, tel est le présent
de millions d’aînés, amis aussi l’avenir qui se prépare aujourd’hui pour les adultes au travail.
Comme on dit, la retraite est désormais l’avenir de tous. En conséquence, seule une mobilisation
citoyenne massive peut contraindre les gouvernements aux améliorations urgentes et nécessaires.
Ça peut, ça doit changer.
Jean CARETTE.

MERCI DE VOUS ABONNER !
Tout le mois de novembre, nous poursuivons le débrouillage !
Les contenus du www.le50plus.com vont rester accessibles
gratuitement, pour vous laisser percevoir et mesurer
notre beau défi d’information et d’explication.
Si vous disposez d’un courriel ou d’une page Facebook,
vous pourrez aussi diffuser la bonne nouvelle
et la référence www.le50plus.com à tout votre entourage.
Plus nous aurons d’abonnés, plus nous serons encouragés à poursuivre notre effort collectif.

MERCI !!

Je m’abonne à 50+

Nous recevons de multiples annonces de parutions ou
d’événements, colloques et autres congrès.
Nous diffusons cette info@lettre à 12500 exemplaires
dans les milieux concernés par nos problématiques :
retraite, vieillissement, intergénérationnel, etc.
Contactez-nous à l’avance si vous souhaitez faire
paraître une publicité. Nous vous transmettrons une
proposition de tarif adapté. Merci d’avance !
Contact : carette.jean@videotron.ca
2-ACTIONS
2.1 Initiatives
Une journée internationale …des hommes !
L'AREQ a pris l'initiative de participer à la journée
internationale des hommes le 19 novembre 2017, sur
le thème "Partageons ensemble"

En savoir plus
2.2 Tendances
Un dictionnaire impertinent de la vieillesse
Vient de paraitre en France un Dictionnaire
impertinent de la vieillesse, ouvrage collectif paru aux
éditions ERES qui se sont spécialisées dans les
publications gérontologiques.

En savoir plus

3-SOLIDARITÉS
3.1 Société
Savoir parler
Une étude a été menée en France pour faire
changer le regard sur le grand âge. Il y a donc des
mots précis à employer de préférence à d’autres
pour le bien vieillir, affirment les chercheurs.

En savoir plus
Pour un régime public
Une coalition Solidarité-Santé nous invite à la
défense des régimes publics de santé.

En savoir plus
3.2 Groupes d’aînés
L’AQDR lance son nouveau cahier de
revendications
Lancement à Québec du Cahier des revendications
de l’AQDR. J’ai participé avec ardeur à son
écriture et à sa préparation.

En savoir plus
Virages verts
L’AREQ et l’AQRP se mouillent pour
l’environnement et l’écocitoyenneté

En savoir plus
2.3 Politiques
Promesses péquistes «solides» pour le lendemain des
élections provinciales
Nous sommes à un an de l’élection des députés
provinciaux.

En savoir plus
Une autre promesse à tenir, Monsieur Coderre !!
Au royaume des maires candidats, le Maire Coderre
est un grand spécialiste pour séduire l’électorat.

En savoir plus

Pétition pour des états généraux
Déjà 15 000 signataires. Mais le gouvernement
libéral ont rejeté cette suggestion pourtant
populaire

En savoir plus
Consultation de façade ?
L’AREQ dénonce le refus du gouvernement de
préparer et d’organiser des États généraux
démocratiques sur les conditions de vie des aînés

En savoir plus
2.4 Personnalités
Berceur bénévole
Depuis 12 ans, deux jours par semaine, cet homme
d’affaires à la retraite, prend des bébés dans ses bras ;
son bénévolat est le plus beau travail de sa vie.

En savoir plus
Médiatrice bénévole
Au lieu de passer par les tribunaux pour régler des
questions d’exploitation financière ou d’abus envers
les personnes âgées, En Abitibi, Ann Soden propose
une médiation bénévole pour simplifier le processus et
rendre aux aînés une qualité de vie et le respect de
leurs droits.

En savoir plus

3.3 Inter-générations
L’INM, Institut du Nouveau Monde
L’INM, Institut du Nouveau Monde, après avoir
initié en 2010 et 2011 les Rendez-vous des
générations et la Déclaration des générations en
2011, lance une nouvelle Conversation publique
sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles.

En savoir plus

5. SANTÉ
5.2 Médecine et médicaments
Honoraires juteux ?
Les pharmaciens du Québec sont désormais tenus
de faire apparaître leurs honoraires sur la facture
remise aux clients.

En savoir plus
5.3 Hébergement, hôpital et handicap
Le luxe des CHSLD publics : deux bains par
semaine !

4-EDUCATION
4.1. Communications et nouvelles technologies
Pour un meilleur et plus long maintien à
domicile
Une chercheuse de l’Institut Universitaire de Gériatrie
de Montréal adapte les nouvelles technologies

En savoir plus
4.3 Prévention et planification
Les désirs gourmands du docteur Barrette
Les médecins de Ste-Justine nous transmettent leurs
inquiétudes quant à un projet de fusion de l’hôpital
avec le CHUM-mammouth. Les médecins de Ste
Justine nous transmettent leurs inquiétudes quant à
un projet de fusion de l’hôpital avec le CHUMmammouth.

Si par exemple Barrette et son équipe n’avaient
pas augmenté de 40 000 $ le salaire des médecins
omnipraticiens, mais augmenté celui des préposés
qui travaillent dans des CHSLD surchargés, avec
en plus les coupures de la période d’austérité, on
aurait vraiment applaudi…

Lire aussi
Les caméras tournent
La ministre responsable des aînés et de la lutte
contre l'intimidation, Francine Charbonneau, a
bon espoir qu'il n'y aura pas trop d'opposition à
l'endroit de son règlement concernant les
modalités d'utilisation de mécanismes de
surveillance
dans
un
établissement
d'hébergement et de soins de longue durée

En savoir plus
Parfois les murs murmurent
Parfois les murs murmurent, entre deux corridors
Lettre… d’un mur de corridor d’urgence
En savoir plus

En savoir plus
Appel au fédéral
4.4 Sens et spiritualité
Vivant et poète jusqu’au bout
En savoir plus

Ce document publié par l’Association canadienne
des soins de longue durée présente des mesures
réalistes, abordables et axées sur les résultats que
le gouvernement fédéral peut prendre
immédiatement pour veiller à ce que les
personnes âgées reçoivent les soins dont elles ont
besoin et qu’elles méritent.

En savoir plus

7. AILLEURS

6-DOCUMENTS
6.1 Démographie et statistiques
Un portrait contrasté
La population de Montréal vieillit et son
vieillissement s’accélérera au cours des
prochaines années
En savoir plus
6.2 Textes officiels
La Protectrice du citoyen fait le point
La Protectrice du citoyen fait le point et
corrige les satisfecit ministériels cinglante
objectivité d’un rapport annuel
En savoir plus
6.3 Lectures
À 70 ans, refaire sa vie
Un verbe qui me dérange ! On peut refaire un
travail, une recette, un voyage, mais à mon
humble avis, une vie se continue, se
transforme, se réoriente, s’améliore…
En savoir plus
6.4 Arts et spectacles
Folle à délier : la troublante poésie d’Anna
Louise Fontaine
En savoir plus

7.2 Francophonie
FRANCE : le cumul emploi-retraite
Le recours au temps partiel s’accentue avec
l’âge. Il est alors plus fréquemment dû à des
raisons personnelles et domestiques et à des
problèmes de santé.
En savoir plus
Prendre en mains son vieillissement
Des séniors ont construit un immeuble pour
vieillir ensemble.
En savoir plus
Enfin une cité évolutive
Une cité des aînés pour révolutionner
l'accueil des seniors à Saint-Étienne
En savoir plus
7.3 Étranger
USA : Des régimes de retraite au bord de la
faillite
Les systèmes privés de retraite américains
sont menacés de faillite par défaut conjugué
de solvabilité et de capitalisation.
En savoir plus
JAPON : rouler sans chauffeur
Le Japon met au point des minibus sans
chauffeur à destination des séniors
En savoir plus
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