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Mot du président

U

ne nouvelle saison va bientôt s’amorcer, une saison particulière sur un fond politique;
j’oserai dire électoraliste. Tous les partis politiques s’activent pour séduire l’électorat;
c’est à l’ordre du jour, on promet beaucoup pour l’avenir, oubliant même un passé récent
d’austérités.
À l’instar des quatre dernières années, on peut prévoir que les débats seront d’ordres économiques
d’abord, laissant peu de place pour l’humain, le social, le communautaire; l’argent ayant pris toute la
place. On peut bien majorer en pourcentage le revenu de tout le monde cela parait bien, mais 1% de
1,000$ n’est pas celui de 100,000$. Et déjà, on se questionne sur qui fera le mieux à l’élection du 1er
octobre 2018.
Tous les organismes vont présenter leurs besoins pour assurer leur financement pour les
années à venir, les demandes seront grandes. On va tenter de récupérer autant que les années
d’austérité les ont privés, et même encore plus, car entre-temps le gouvernement a octroyé des
responsabilités nouvelles sans vraiment augmenter leur support financier, sollicitant toujours plus
de bénévolat.
Mais pendant tous ces débats politiques sur le financement des organismes communautaires,
des grands oubliés dans tout ça, ce sont les femmes et les hommes qui ont mis de l’énergie pour
assurer les services des soins en santé, du support pour les handicapés, pour les aînés, pour les moins
nantis de notre communauté, un manque de reconnaissances flagrantes de la part des réformateurs.
Les promesses non réalisées sont venues ralentir les efforts des bénévoles pourtant bien
intentionnés et motivés. Les valeurs néolibérales proposées dans ces réformes, en santé surtout,
viennent nous heurter de front; nous forçant à l’individualisme et à la concurrence entre nous. Ces
valeurs ne sont pas les nôtres.
Des politiciens au service de la population en ont décidé ainsi, sans doute, voulaient-ils mieux
nous servir, mais ils se sont trompés ou bien se sont soumis à la ligne du parti, mais l’erreur est quasi
fatale pour certains organismes. Il faut savoir que la théorie du néolibéralisme est d’enrichir les plus
riches de la société pour qu’eux créer la richesse et que cette richesse supporte l’économie.
Grossière erreur, les riches ne retournent pas l’ascenseur donc ce sont les plus pauvres de notre
société qui écopent. Ne dit-on pas que gérer, c’est prévoir; dans le cas présent, on peut se demander
qui gère qui, ou quoi ?
Des fois, j’ai l’impression que l’on a sacrifié une génération pour une poignée de dollars !
Puisque l’on spécule sur l’importance de l’argent et qu’ils n’ont pas d’autres visions que l’argent à
tout prix. Pour tous ceux qui sont impliqués pleinement, c’est vraiment désolant de constater que
les efforts consentis ne sont peu considérés. Vraiment, c’est à ne rien y comprendre ! Ou bien, c’est
notre système de communication qui manipule les opinions; ou bien nous sommes tous nonos.
Force est de constater le peu de consultations des électeurs sur des questions qui les
concernent directement, préférant se fier à la ligne du parti politique. Pour eux, la seule consultation
valable arrive aux 4 ans, il faudra bien les informer de l’état de la situation.
Certes, l’AQDR fait du lobby sur toutes les questions touchant les aînés pour améliorer les
conditions de vie de ceux-ci, mais il appartient aussi à tous de partager ces valeurs de vie meilleures.
Claude Trudel, président
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Prendre soin de soi

L

a négligence de soi se produit lorsque des personnes, par choix ou par manque de
sensibilisation, vivent d’une manière qui ne tient pas compte de leur santé ou de leurs
besoins de sécurité, parfois au point que cette négligence devient également dangereuse pour les
autres.
La possibilité de négligence de soi est beaucoup plus élevé lorsque ces gens ne peuvent pas
obtenir des services comme le transport, les soins médicaux et un logement adéquat entre autres.
Il y a plusieurs signes ou symptômes de négligence de soi détectables. Des soins personnels
inadéquats sont une indication majeure de négligence de soi. Parmi les signes spécifiques à
examiner, mentionnons les suivants :
-Déshydratation, malnutrition,
-Hypothermie et hyperthermie (température basse ou élevée),
-Saleté ou odeur excessive (mauvaises conditions de vie),
-Vêtements inadéquats (trop grand ou trop petits),
-Absence de lunettes, d’aide auditive ou de prothèses dentaires,
-Détérioration inattendue ou inexpliquée de la santé,
-Plaies de lit,
-Consommation excessive ou refus de prendre des médicaments.
Les membres de la famille sont souvent les premiers à percevoir les signes de négligence. Ils
sont souvent mieux placés pour intervenir. Les premières interventions à faire sont :
-Apprendre à reconnaître les signes de négligence de soi,
-Aider la personne à se prendre en charge,
-Rester en contact avec la personne concernée et lui demander si on peut lui être utile,
-Offrir de l’aide et faire des suggestions,
-Réduire l’isolement si nécessaire (visites ou téléphones d’amitié),
-Faire le lien entre la personne et les différents services de soins de santé.
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Rappel: Programme PAIR

C

omité Provincial Pair est un organisme à but non lucratif dont l’évolution continue
sans cesse de progresser en offrant un niveau de sécurité accru pour les personnes à

risque.
Programme Pair- Fonctionnement du service.
Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour
s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées,
une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est
systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en
détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert
gratuitement.
Plus qu’un simple programme, le programme Pair est une façon de vivre dans une
communauté soucieuse du bien-être de sa population. Un service rassurant, qui permet aux aînés de
conserver leur autonomie en plus de garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur
famille et leurs amis.
Pourquoi un service de sécurité? Des risques sont toujours présents dans la vie. Le programme
Pair est là pour aider à détecter des situations d’urgence et problématiques, combler un besoin de
sécurité, briser l’isolement et sauver des vies. Appeler une personne tous les jours, chez elle, lui
procure un sentiment de sécurité. Le programme Pair effectue ses appels tous les jours à une heure
déterminée par l’abonné et, ce, gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner : Centre d’Action
Bénévole Mékinac : 418-365-7074, ou 1-877-997-PAIR (7247).
Agence Pair Mékinac : AQDR Mékinac, 218-A301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, Qc. G0X 3G0,
418-289-2880
Municipalités desservies : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban,
Saint-Adelphe, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin (Mékinac), Sainte-Thècle, Saint-Tite, TroisRives.

Condoléances

U

ne pensée toute spéciale pour le décès de Madame Armande Rompré St-Amand en novembre
2017. Nous offrons nos sincères condoléances à toute la famille et ami(e)s. Elle a déjà été
membre du Conseil d’administration de l’AQDR Mékinac de 1999 à 2008.
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Aliments guérisseurs... suite

Lin

Mangue

Melon d’eau
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Le revenu minimum garanti en question

R

evenu minimum garanti
« Le revenu minimum garanti suscite tensions, dilemmes d’action et débats d’une grande
plasticité. Il nécessite des arbitrages qui mettent non seulement en jeu des questions de légitimité et de
faisabilité mais aussi des principes de justice différents et opposés. »
À droite, on milite pour le RMG, en salivant à la pensée qu’on pourrait ainsi mettre fin aux
programmes sociaux qui seraient fusionnés sous un même chapeau et ainsi, économiser des milliards
en administration. À titre d’exemple, pour le simple programme d’aide sociale au Québec,
l’administration coûte un peu plus de 10 % (463,2 millions) de son budget total (4,4 milliards). Et
qu’adviendrait-il des pensions de vieillesse, de l’assurance-emploi, des allocations familiales, etc. ? À
gauche, c’est évidemment les bénéfices humains qui rendent ce revenu de base aussi attrayant.
Cependant, il y a beaucoup d’opposition d’un côté comme de l’autre.
Certains craignent les coûts astronomiques d’une telle mesure et l’encouragement à la paresse
de milliers de personnes qui seraient tentées de se contenter de ce minimum pour cesser de
travailler. D’autres croient plutôt que les employeurs en profiteraient pour rogner sur les salaires et
les conditions de travail puisque, dans un programme universel, chacun de leurs employés recevrait
un montant minimal pour vivre. Tous ces arguments méritent attention.
La lutte à la pauvreté et aux inégalités
Il est bon de rappeler qu’une bonne partie des tenants progressistes du RMG est d’abord
préoccupée par la lutte à la pauvreté et la persistance des inégalités sociales. De quoi parlons-nous ?
Selon les derniers chiffres disponibles (CEPE 2016), 760 000 personnes vivraient en dessous du
seuil de pauvreté au Québec. En juillet 2017, ils étaient 323 708 prestataires de l’aide sociale, dont
134 138 dans le programme de Solidarité sociale, c’est-à-dire présentant une contrainte sévère à
l’emploi. Les travailleurs au salaire minimum seraient autour de 450 000 (ISQ 2016) dont plus de la
moitié travaillent à temps partiel. La moyenne d’heures travaillées par ces salarié-e-s est de 24,4
heures par semaine.
Il faut réfléchir sur l’existence de toutes les différences entre les pauvres. Il est évident que la
prestation de base de l’aide sociale est tout à fait indécente et indéfendable. Personne ne peut vivre
avec 628 $ par mois au Québec. Puis, pourquoi cette différence entre les personnes présentant des
contraintes temporaires et celles vivant des contraintes sévères ? Pourquoi une personne bénéficiant
de la Solidarité sociale (doux euphémisme) ne reçoit que 947 $ par mois alors que les personnes
âgées sont assurées, par le régime de pension fédéral, de 1 459,97 $ ? Comment justifier toutes ces
disparités dans le traitement de la pauvreté ? Il est évident que tout revenu, pour une personne
seule, sous la barre annuelle des 22 327 $ est insuffisant et injustifiable. Ce seuil a été fixé par l’IRIS
et il nous semble extrêmement conservateur en regard de nos propres estimations basées sur notre
pratique en consultation budgétaire. En effet, nous avons établi que, pour vivre chichement selon les
normes sociales, un minimum de 35 000 $ par année est nécessaire.
Suite page 8
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Suite
La solidarité sociale
« Si, d’un point de vue théorique, le revenu de base peut poursuivre plusieurs objectifs, la mission estime que s’il devait être introduit en France, il devrait être recentré sur un objectif fondamental : la lutte
contre la grande pauvreté et l’exclusion. »
Tous les projets de RMG expérimentés à travers le monde visaient essentiellement à vérifier si
l’octroi d’un revenu de base et l’amélioration sensible des conditions de vie allaient décourager les gens
de travailler. En effet, on observe, dans les pays industrialisés en particulier, que l’aide sociale, quellequ’en soit la forme, constitue souvent une « trappe à inactivité » et « une trappe à pauvreté », c’est-àdire que l’aide est distribuée à des conditions telles que les bénéficiaires ont souvent intérêt à ne pas réintégrer le marché du travail sous peine de perdre le peu qu’on leur octroie. C’est ce qui caractérise également cette nouvelle expérience conduite en Ontario depuis septembre dernier pour les trois prochaines années. Elle concerne 4000 personnes qui recevront, pour un individu, 16 989 $ et pour une famille, jusqu’à 24 027 $, et ce, sans aucune condition. On peut s’étonner de la générosité du programme
ontarien. Chose certaine, cette expérience est la plus progressiste et la plus proche des cibles identifiées
plus haut. Mais le débat reste néanmoins entier.
Voici que le gouvernement libéral du Québec s’y met aussi et qu’il a mandaté un comité d’experts
(des économistes) à cette fin : « Cette démarche vise à explorer de nouvelles approches pour lutter encore
plus efficacement contre la pauvreté, favoriser ’inclusion sociale et tendre vers l’instauration d’un revenu
minimum garanti […] Les changements économiques, sociaux et démographiques influencent le marché du
travail. En réponse à ces changements, et en ayant toujours comme objectif de de favoriser l’accès au marché
de l’emploi du plus grand nombre de citoyens, le gouvernement du Québec souhaite entreprendre l’évaluation des mécanismes liés au principe d’un revenu minimum garanti dont la société québécoise pourrait s’inspirer au XXIe siècle. Afin de définir un nouveau modèle, le gouvernement du Québec souhaite examiner les
façons d’en arriver à une simplification, à une plus grande transparence et à un allègement administratif des
différents transferts destinés aux personnes et aux familles du Québec. » Bien sûr. Mais retenons surtout la
dernière phrase de cette présentation, cette énumération de ce qui ressemble beaucoup à des euphémismes : simplification, transparence, allègement administratif, méfions-nous !
Un débat de société ?
« La prise en compte de la pluralité des registres du discours sur le revenu minimum garanti et de la
variété de ses formes oblige à refuser d’en faire une idée simple ou une bonne idée qui ferait consensus. Le
revenu minimum garanti est plutôt apparu à l’analyse comme une idée complexe qui suscite débats et controverses. Il risque de devenir une fausse bonne idée si on ne précise pas les présupposés qui le sous-tendent
et si on ne met pas à jour la diversité des stratégies qu’il propose, lesquelles s’avèrent souvent plus paradoxales qu’il n’y parait. »
Nous avons choisi d’ignorer des auteurs comme Rutger Bregman ou Batiste Mylondo qui pourtant nous proposent une manière décapante de voir les choses, totalement différente et surtout très inspirante. On ne saurait trop en recommander la lecture.

Suite page 9
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Suite
Surtout que ces deux auteurs abordent la question de la diminution des heures de travail qui nous
semble au cœur de la discussion sur le RMG.
On peut s’étonner à ce propos du silence des grandes centrales syndicales qui ne semblent
pas se sentir concernées puisque leurs membres sont généralement bien au-dessus des seuils minimums de pauvreté. Pourtant, il s’agit là d’un débat de société qui rejaillira tôt ou tard sur l’ensemble de la population. Allons-nous laisser aux libéraux (au sens large) l’initiative du débat, ou
nous battrons-nous pour en fixer les termes ?
Nous vivons dans un monde en ébullition constante où les changements liés à la robotisation
et à l’intelligence artificielle remettent en question les fondements même du marché du travail. Il
est grand temps que nous prenions acte et que nous réagissions en conséquence. Nous entrons
dans une nouvelle ère, il faudra tôt ou tard s’adapter.
En attendant, nous croyons que la lutte pour un revenu minimum, sans conditions, de 22,327$
pour une personne seule devrait constituer le cheval de bataille de toutes les forces progressistes du
Québec. Il n’y a rien qui puisse justifier le statu quo sur cette question. À peu près tous les corps
sociaux se disent d’accord avec la nécessité de lutter contre la pauvreté; or, lutter contre la pauvreté
ne veut strictement rien dire. Il s’agit de l’éradiquer et pour cela il n’y a pas cinquante-six chemins,
il faut payer collectivement ce qu’il en coûte.
Bertrand Rainville est le fondateur du CIBES (anciennement ACEF) de la Mauricie et a contribué
au développement du mouvement consumériste au Québec en mettant sur pied plusieurs ACEF. Au
CIBES, il encadre le service de consultation budgétaire et le travail de recherche et d’analyse dans le
champ de l’endettement et du surendettement.
Références:
Groulx, Lionel-Henri, Revenu minimum garanti, comparaison internationale, analyses et débats,
PUQ, 2005, p. 321
Centre d’Étude sur la pauvreté et l’exclusion, Ministère Travail, Emploi et Solidarité, Québec.
Institut de la statistique du Québec.

Source : Journal Par la Bande, novembre 2017
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Les aînés d’aujourd’hui et de demain

U

ne société vieillissante

Au 1er juillet 2016, on estimait le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus à 1 503 921,
ce qui correspond à 18,1 % de la population totale par rapport à 13,9 % il y a dix ans. Au Québec,
plus 1 personne sur 6, appartient aujourd’hui à cette catégorie d’âge et vers 2031 ce sera 1 personne
sur 4.
Dans cette mouvance, le nombre de centenaires s’est considérablement accru au cours de la
dernière décennie, portant le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus à près de 1800 en 2016.
Ce nombre était d’un peu plus de 700 en 2001. C’est donc une augmentation de plus du double.
Bref, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), à ce rythme, d’ici une
vingtaine d’années, la société québécoise sera l’une des plus vieilles en Occident. La pyramide des
âges se modifie au profit des aînés.
Majoritairement en santé…
Parallèlement, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), il est heureux de constater
que la santé psychologique et sociale des aînés démontre un bilan positif. En effet la proportion
d’aînés se considérant en bonne santé est élevée et se compare avantageusement à celle de 45 à 64
ans. Sur le plan de la satisfaction à l’égard de la vie sociale et de la détresse psychologique, les aînés
se portent même un peu mieux.
Côté santé physique, 57% des personnes âgées ont des incapacités (mobilité, agilité des
mains et des doigts ou de l’audition) généralement légères ou modérées. À noter que de telles
incapacités sont également présentes chez près de 40% des 50 à 64 ans.
Le choix de la vie à domicile se confirme toujours
Concernant la vie à domicile, selon l’INSPQ, la majorité des aînés y vit d’une manière
relativement autonome dans la gestion quotidienne des activités. 96% pour les 65-74 ans, 88% pour
les 75-84 et 62% pour les 85 et plus. Ce premier choix des aînés, se confirme d’année en année.
Le désir d’être sur le marché du travail
Selon la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, l’occupation sur le
marché du travail ou en recherche d’emploi, a presque doublé depuis 10 ans, passant de 5,6% à
10,4%. Les personnes âgées n’ont jamais été aussi actives sur le marché du travail.
Un engagement bénévole important
Relativement au bénévolat, l’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des
aînés rapporte que 25 % des aînés ont fait du bénévolat en 2010. Ainsi, ils ont cumulé, en moyenne,
à eux seuls le plus grand nombre d’heures, soit 200 heures annuellement.
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suite
La scolarisation et la santé cognitive
En ce qui concerne la scolarité des aînés, selon l’ISQ, de 2003 à 2014, la part des titulaires
d’un grade universitaire dans la population de 65 ans et plus est passée de 8% à 15%. L’éducation
est un déterminant important dans le maintien et le développement de la santé cognitive. À
l’inverse, la proportion des personnes de 65 à 70 ans ne détenant aucun diplôme en 2016, était de
41% et il baisserait à 18% en 2030.
Conclusion
Un constat important : l’augmentation de l’espérance de vie est due, en grande partie, à
l’amélioration de la qualité de vie et de la santé des populations. C’est une bonne nouvelle. Cependant, comment allons-nous prendre en compte cette évolution dans les prochaines années, et
décennies voilà la question. Bien évidemment, le secteur des services dédiés aux personnes âgées
devra suivre cette évolution. Logement, urbanisme, transport, services, organisation sociale deviendront des secteurs stratégiques concernés par cette réalité croissante.
Les données recueillies dans ce texte sont encourageantes du point de vue de la santé et de
l’autonomie en général d’une majorité actuelle et à venir, de personnes aînées. On pourrait même
dire que c’est rassurant. Dans un tel contexte, les initiatives et les services qui prônent le vieillissement actif, les saines habitudes de vie et la solidarité sociale devront être encouragés si nous
voulons, comme société, soutenir le plus longtemps possible la qualité de vie des aînés.
Par ailleurs, ces chiffres ne doivent surtout pas nous faire oublier les gens des catégories
non rejointes de ces données. Pensons aux aînés plus vulnérables qui souffrent d’isolement, en
perte d’autonomie, moins scolarisés, ayant une santé et des revenus précaires. Ces données nous
font également constater qu’il faudra, dans les années à venir, voir à la mise sur pied davantage
d’initiatives et de services qui viendront faciliter le maintien à domicile, rendre accessibles les
soins de santé physique et psychologique.
Il importe de regarder les deux côtés de la médaille et d’admettre qu’il faut intervenir aux
deux niveaux. Les aînés ne constituent pas un groupe homogène, tant par l’âge que par leur situation de vie en général. Chacun des cycles de vie comporte des spécificités pour lesquelles il
faut prendre le temps de découvrir leurs besoins spécifiques. Les défis sont de taille!

Source: https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/180_PortraitSantePersonnesAgees.pdf
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Retraite Québec, Régime de retraite

B

ulletin d’information annuel du Régime de rentes du Québec

Les rentes augmentent chaque année, les rentes du Régime de rentes du Québec sont indexées selon le coût de la vie. En janvier 2018, les rentes ont été augmentées de : 1,5 % Dates de
paiement # 2018 2019 : 31 janvier, 31 mai, 28 septembre, 31 janvier, 28 février, 29 juin, 31 octobre,
28 février, 29 mars, 31 juillet, 30 novembre, 29 mars, 30 avril, 31 août, 28 décembre, 30 avril.
Le dépôt direct Simplifiez-vous la vie, adhérez au dépôt direct.
Par Internet : www.retraitequebec.gouv.qc.ca
Par téléphone : 1 800 463-5185
La retenue d’impôt : Fixez vous-même le montant des retenues à la source qui serviront à acquitter, en tout ou en partie, l’impôt exigé par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Pour demander, modifier ou annuler des retenues d’impôt, utilisez notre service en ligne ou
téléphonez-nous.
Le saviez-vous? Si vous et votre conjoint avez tous les deux 60 ans ou plus, il est possible de réduire votre impôt en divisant votre rente de retraite du Régime de rentes du Québec avec votre
conjoint. Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
Le saviez-vous? En 2018, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec est de 10,80 %. Le
salarié en paie la moitié, soit 5,4 %, et l’employeur paie l’autre moitié.
Le supplément à la rente de retraite. Si vous recevez votre rente de retraite du Régime de
rentes du Québec et que vous travaillez, vous pourriez avoir droit à un supplément. Il n’y a aucune
demande à faire pour l’obtenir. Nous vous verserons automatiquement le supplément à la rente
de retraite dès que nous aurons reçu les données fournies par Revenu Québec. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web ou téléphonez-nous.
La Sécurité de la vieillesse
Dès vos 65 ans, vous pourriez être admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral. Ce programme comprend aussi d’autres prestations pour les personnes à faible revenu dont le Supplément de revenu garanti, l’Allocation, qui s’adresse aux personnes âgées de 60 à
64 ans, et l’Allocation au survivant. Informez-vous auprès de Service Canada. Par Internet :
www.canada.ca Par téléphone : 1 800 277-9915.
Votre rente de retraite et l’invalidité. Vous avez moins de 65 ans et recevez votre rente de
retraite du Régime de rentes du Québec. Si vous devenez invalide, vous pourriez avoir droit à des
prestations pour invalidité du Régime de rentes du Québec. Pour en savoir plus, visitez notre
site Web.
L’invalidité et les revenus de travail . Vous recevez une prestation pour invalidité du Régime
de rentes du Québec et recommencez à travailler. Même si votre travail est temporaire ou à temps
partiel, communiquez immédiatement avec nous. Selon les critères définis par la loi, nous évaluerons si vous pouvez continuer à recevoir cette prestation.
Chaque fois que vos revenus de travail bruts dépassent 1 000 $ par mois, informez-nous.
Cette précaution pourrait vous éviter de devoir rembourser une somme à laquelle vous n’aviez pas
droit.
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suite
La rente de conjoint survivant
Vous avez moins de 45 ans et n’avez plus d’enfant à charge de moins de 18 ans? Avisez-nous
si vous recevez une rente de conjoint survivant. Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser des sommes
reçues en trop. En général, cette rente du Régime de rentes du Québec sera réduite. Le saviez-vous?
La rente de conjoint survivant est habituellement payée jusqu’à votre décès. Par contre, elle diminue
à vos 65 ans, âge auquel vous pouvez demander votre pension de la Sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral.
La rente combinée
Si vous recevez une rente de conjoint survivant, en plus d’une rente de retraite ou d’invalidité
du Régime de rentes du Québec, ces rentes sont payées en un seul versement mensuel. Il s’agit de la
rente combinée.
La rente combinée est soumise à un maximum déterminé par la Loi sur le régime de rentes du
Québec. Elle n’est pas nécessairement égale à la somme des rentes individuelles. Il est donc possible
que votre rente de conjoint survivant soit réduite. Pour en savoir plus, communiquez avec nous.
Pour mieux vous servir Retraite Québec s’engage à : Vous offrir des services de qualité qui
tiennent compte de vos besoins et de vos attentes. Consultez en ligne notre Déclaration de services
aux citoyens.
Traiter les plaintes et les commentaires de façon indépendante, en toute confidentialité. Le
Commissaire aux plaintes et à l’amélioration des services peut faire des recommandations visant
l’amélioration de nos services ou de nos programmes. Vous pouvez joindre le Commissaire par téléphone. Pour en savoir plus, visitez notre site Web.
Vous déménagez : Informez-nous rapidement de votre nouvelle adresse et recevez à temps
vos relevés d’impôts annuels.
Par Internet : Service québécois de changement d’adresse www.adresse.info.gouv.qc.ca
Par téléphone : Services Québec 1 877 644-4545
Nous joindre Par Internet : www.retraitequebec.gouv.qc.ca
Par téléphone : Région de Montréal : 514 873-2433
Région de Québec : 418 643-5185
Sans frais : 1 800 463-5185
Suivez-nous! Pour en apprendre davantage sur le Régime de rentes du Québec, abonnez-vous à nos
bulletins électroniques.
L’infolettre pour recevoir, par courriel, de l’information sur les sujets de votre choix et les nouveautés de Retraite Québec.
Le magazine pour les articles portant sur nos programmes et services de même que nos études et
sondages.
Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux : Facebook, Twitter, Blogue de Frédéric Lizotte, etc.
Source : Petit journal du bénéficiaire 2018.
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Quel type de griffonneur êtes-vous?

V

ous parlez au téléphone ou êtes en réunion, une feuille de papier et un crayon se trouve
à proximité, quel sera votre réflexe?

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous commencerez à gribouiller de petits dessins qui semblent sans importance mais détrompez-vous, ils en disent long sur votre personnalité et vos préoccupations du moment.
Leur signification
Les cubes : Ils indiquent un enfermement et si le trait est exercé avec une forte pression, il indique
une tension intérieure. L’auteur se pose des questions sur le sens des choses et ne voit pas l’issue à
son problème.
Les flèches : En dessinant des flèches, on libère ses pulsions. La flèche est un signe d’élan, de libération. De haut en bas, elle signifie la puissance physique ou matérielle, la sexualité. De bas en haut, elle
indique un désir de briller intellectuellement. Le gribouilleur qui dessine des flèches possède une libido importante. Si la flèche pointe vers la gauche, c’est que la personne est davantage tournée vers le
passé et elle est peu communicative. Vers la droite, la personne est prête à attaquer et a les moyens de
le faire.
Les ratures : Elles reflètent la tristesse et la mélancolie face à la situation que l’on vit au moment de
faire le dessin. Ce type de dessin cache souvent de l’agressivité ou une sexualité frustrée.
Les chiffres : Dessiner des chiffres a un lien avec des préoccupations d’ordre économique. Les gens
qui ont des préoccupations financières écriront plusieurs fois des chiffres en les soulignant ou en les
encerclant.

Commanditaires
FIER PARTENAIRE DE NOTRE MILIEU
Siège social
400, rue Notre-Dame
Saint-Tite, Qc. G0X 3H0
418-365-7591/1-866-365-7591
www.desjardins.com/
caissedemekinac-deschenaux
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La conduite
Commanditaires
automobile
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Journée internationale des femmes, 8 mars

L

a journée de la femme ou journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de
chaque année. Le but est de réfléchir sur les conditions de la femme dans le monde et
de lutter contre les inégalités face aux hommes.
Première journée de la femme à l'échelle internationale
Pour rendre hommage aux différents mouvements menés pour les droits des femmes et acquérir de nouveaux droits comme le droit de vote, l'idée de créer une journée internationale des
femmes a été discutée lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, en août 1910, à l'initiative de Clara Zetkin.
Créatrice de la revue pour femme Die Gleichheit (l'Égalité), elle proposa une journée annuelle dédiée aux droits de la femme dans le but d'acquérir, dans un premier temps, le droit de
vote. Cent femmes provenant de 17 pays composaient cette assemblée et cette idée fut adoptée à
l'unanimité.
Dates de la journée internationale de la Femme
La journée mondiale de la Femme est prévue aux dates suivantes : jeudi 8 mars 2018, vendredi 8 mars 2019 et dimanche 8 mars 2020.La journée de la femme ou journée internationale des
femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Le but est de réfléchir sur les conditions de la
femme dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.
Origine de la journée internationale des femmes
Les origines de cette journée s'inscrivent dans un contexte de lutte des femmes au début du
XXe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de
meilleures conditions de travail et l'égalité entre hommes et femmes.
Le thème cette année: l’Égalité ça compte.
Les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi, l’impact sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les coupes dans les services publics, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses
femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi
qui persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de
handicap, le mythe de l’égalité déjà-atteinte : les barrières dressées devant les femmes se perpétuent. Le mouvement féministe continue de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui
nous freinent.
À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre
les femmes et les hommes est une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les
inégalités économiques et sociales que subissent les femmes.
Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra!
En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra!
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Rappel pour la production des déclarations de revenu

L

e début de

la période pour produire nos déclarations de revenus arrive à grand pas, tâche qui
peut être assez ardue pour plusieurs d’entre nous. Vous trouverez un bref rappel des principaux crédits d’impôt disponibles si vous répondez à certaines conditions.
Pour la déclaration de revenus fédérale, la liste complète est disponible au site web suivant:
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration
-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutesdeductions-tous-credits-toutes-depenses.html.
En voici quelques-uns qui pourraient vous intéresser (liste partielle):
• Montant canadien pour aidants naturels pour époux ou conjoint de fait, ou pour une personne à
charge admissible âgée de 18 ans ou plus,
• Montant en raison de l’âge,
• Montant pour époux ou conjoint de fait,
• Montant pour une personne à charge admissible,
• Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus
ayant une déficience,
• Montant pour personnes handicapées pour vous-même,
• Montant pour personnes handicapées transféré d’une personne à charge,
• Montants transférés de votre époux ou conjoint de fait,
• Montant personnel de base,
• Montant pour revenu de pension,
• Frais médicaux admissibles que vous pouvez demander dans votre déclaration de revenus,
• Dons,
• Montant pour le transport en commun (de janvier à juin seulement),
• Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire,
• Contributions politiques fédérales.
Pour la déclaration de revenus provinciale, la liste complète est disponible au site web suivant: https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/.
Crédits d’impôt remboursables (liste partielle):
• Activités des aînés,
• Aidant naturel,
• Bouclier fiscal,
• Frais engagés par une personne aînée pour maintenir son autonomie,
• Frais médicaux,
suite page 18
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• Frais médicaux,
• Intérêts sur un prêt consenti par un vendeur-prêteur et garanti par la Financière agricole du
Québec,
• Maintien à domicile des aînés,
• Mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles (nouveau),
• Relève bénévole,
• Remise en état d’une résidence secondaire (nouveau),
• RénoVert,
• Répit à un aidant naturel,
• Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales.
Crédits d’impôt non remboursables (liste partielle):
• Accordé en raison de l’âge,
• Acquisition d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins,
• Contribution à des partis politiques autorisés du Québec,
• Déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques,
• Dividendes,
• Dons,
• Frais médicaux,
• Personne vivant seule,
• Personnes à charge,
• Revenus de retraite,
• Soins médicaux non dispensés dans votre région,
• Travailleur de 63 ans ou plus.
N’hésitez pas à explorer certains crédits que vous ne connaissez pas et surtout à questionner
la personne qui prépare vos déclarations de revenus, à savoir si vous bénéficiez de TOUS les crédits auxquels vous êtes admissible.
Nicole Laveau, Membre du comité Revenu et fiscalité
Source : Articles pour l'AQDR Express- 2 février 2018
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Le corps humain nous réserve bien des surprises

L

e corps humain nous réserve bien des surprises. S'il permet de cicatriser des plaies,
faire repousser les cheveux ou tout simplement de se déplacer, le corps humain ne
nous dis pas tout. Voici 24 choses que vous devez savoir sur le corps humain.
1 - Notre odeur est unique, au même titre que nos empreintes digitales, sauf pour les jumeaux
identiques.
2 - La salive contient de l'opiorphine, substance trois fois plus puissante que la morphine pour lutter contre la douleur.
3 - Tout comme les chauves-souris, les humains sont capables d'utiliser l'écholocalisation avec de
l'entrainement.
4 - Le bout des doigts est capable de repousser. Pratique !
5 - Pour entendre le véritable son de sa voix, il suffit de boucher son oreille gauche et de parler.
6 - Le corps humain contient dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines.
7 - Nos yeux voient le monde à l'envers, c'est notre cerveau qui fait le reste du travail.
8 - 2 kg, c'est le poids approximatif des bactéries présentes dans notre corps.
9 - La dernière chose à se réveiller le matin est l'odorat.
10 - On a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou.
11 - Le cœur ne pompe pas, il se contracte sur lui-même pour faire circuler le sang.
12 - 19 cellules potentiellement cancéreuses sont tuées chaque minute par l'organisme.
13 - 273 km/h, c'est la vitesse des impulsions nerveuses.
14 - Le liquide synovial nous permet d'effectuer des mouvements facilement. C'est également le
plus glissant du monde.
15 - Les doigts sont tous contrôlés par des tendons et n'ont donc pas de muscles.
16 - Nos mains sont dotées d'incroyables capacités motrices mais notre vue nous empêche d'en
profiter pleinement.
17 - Les hommes sont les meilleurs coureurs dans le règne animal. Une technique de chasse consistant à traquer l'animal jusqu'à ce qu'il soit épuisé existe même.
18 - La morsure d'un humain s'infectera dans la plupart des cas.
19 - Notre cerveau s'effondrerait sous son propre poids si le crâne n'était pas rempli de liquide.
20 - Le fœtus d'une femme enceinte aux organes endommagés peut les réparer en envoyant des cellules.
21 – Le muscle le plus fort dans le corps humain est la langue et l’os le plus dur, c’est la mâchoire.
22 - Lorsqu'on rougit, l'estomac en fait de même.
23- Pour vider notre corps de la totalité du sang, il faudrait que 1,2 million de moustiques vous piquent en même temps.
24- À l’âge de 60 ans, la plupart des gens ont perdu environ la moitié de leurs papilles gustatives.
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RENOUVEAU
Mon cœur est en fête aujourd’hui,

Finis la neige, le froid et la pluie,

Grâce au Printemps, nous sommes prêts à y croire,

Quand la nature apporte son message d’espoir,

Et la joie fleurit dans mon cœur,

Souhaitant à tous des moments de bonheur ,

Profitons de cette période de paix,

Pour s’envoyer de jolies pensées,

Joyeuses Pâques !

Meilleurs vœux à l'occasion de Pâques
Les membres du conseil d’administration et
la secrétaire de l’AQDR Mékinac vous souhaitent
Joyeuses Pâques!

