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Q2 Dans la défense des membres, nous avons investi, au cours de la
dernière année, près de 25 000$ pour porter en appel, avec l’inter-Org, le

premier jugement demandant de recourir contre la loi 126 et une autre
somme de près de 20 000$ pour contester en justice, dans le dossier

RAMQ, la décision du SCT et aller en appel de ce jugement. Nous
souhaitons constituer à l’automne un fonds de 50 000$ pour la défense

des membres.Quelles orientations souhaitez-vous que nous prenions au
cours de la prochaine année pour la défense des membres?

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 9

# RÉPONSES DATE

1 Oui, pour un fond de défense des membres. Un fond pas geler et qui peut servir à autre chose.
Le montant sera revu à chaque année. En faire un enjeu électorale.

5/31/2022 6:31 PM

2 La poursuite des travaux concernant la loi 126 et le dossier de la RAMQ. La création d'un
fonds pour La Défense des membres

5/31/2022 3:47 PM

3 oui pour le fonds avec un scénario de financement validé par les sections locales si cotisation
locale; être prêts pour intervenir rapidement comme peut le faire un fonds de prévoyance
s’assurer que les autres associations et les non-associés financent également (loi 126) il faut
définir où s’arrête la défense des membres: assurances, rentes, conditions de vie des aînés
sujets pertinents? rpa, aide médicale à mourir, ….

5/31/2022 3:46 PM

4 Constituer un fonds désigné pour défendre les membres sur ces deux points. Au besoin,
réduire l'allocation aux sections (deux versements par année)

5/31/2022 3:42 PM

5 1. Poursuivre les actions entreprises. 2. Augmenter la cotisation des membres pour la création
d'un fonds de défense (strates selon les revenus, exemple 1.00$/mois.

5/31/2022 3:31 PM

6 Poursuivre ce qui est commencé, toujours maintenir un budget pour des besoins de défendre
des membres

5/31/2022 3:17 PM

7 Mettre le 50 000$ pour la défenses des membres. 5/31/2022 3:10 PM

8 Poursuivre dans les dossiers de la RAMQ et de la loi 126. Prendre se place dans tous les
dossiers qui traitent de l'amélioration de la vie des aînées. Continuer de prendre position
publiquement sur les enjeux des aînés (logement, indexation, ...) . S'affirmer, prendre des mots
d'action pour influencer, avoir de la visibilité sur la place publique.

5/31/2022 2:59 PM

9 En visant un recours collectif et pour démontrer que l'on ne se laisse pas faire. Nous sommes
d'accord.

5/31/2022 2:45 PM

10 Il est impératif que nous constituions ce fonds de défense annuel et que nous envisagions la
pertinence d'informer les membres de la possibilité d'une cotisation éventuelle à moyen terme.

5/31/2022 2:37 PM

11 Complètement en accord de continuer cet investissement. Priorité no 1. Faudrait repenser à
modifier les cotisations. L

5/31/2022 2:36 PM

12 Il est primordial qu'un tel fonds de réserve pour la défense des membres soient mis en place.
Nous sommes tous interpelés, selon notre statut, par un ou l'autre des dossiers. Il faut
poursuivre la lutte dans ces deux dossiers.

5/31/2022 2:34 PM

13 Constituer le fonds de 50 000$, il faut avancer dans la défense des aînés. 5/31/2022 2:31 PM

14 - demander 10$ de plus par membre de l'AQDER pour aller de l'avant - utiliser une partie du
surplus selon la situation financière

5/31/2022 2:29 PM

15 Nous sommes d'accord que la défense des membres importantes et de maintenant le 50 000$ 5/31/2022 2:27 PM
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pour cette. À revoir l'an prochain

16 oui, nous sommes en accord avec la constitution du fonds. Nous proposons que la moitié des
transferts des cotisations demeurent au central. Une légère augmentation des cotisations
pourrait être envisagée dans les années futures.

5/31/2022 2:18 PM

17 Continuer mais en révision annuelle. 5/31/2022 2:16 PM
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Q3 Parce que notre membership diminue peu à peu, nous avons au cours
de l’année consenti des efforts particuliers pour informer les futurs

retraités. Nous avons également pris contact avec des associations du
secteur de l’éducation pour créer un partenariat au niveau de nos

assurances et en renforçant nos liens.Quelles orientations souhaitez-vous
que nous prenions au cours de la prochaine année en membership et

partenariat?
Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 11

# RÉPONSES DATE

1 Aller chercher les plus jeunes. Avoir les idées des autres associations pour nous aider. Un
siège à notre association locale.

5/31/2022 6:31 PM

2 Pour l'instant, la section de Montréal ne peut se prononcer 5/31/2022 3:47 PM

3 poursuivre et raffermir les liens avec les autres associations de notre secteur cadres de
l’éducation (partenariat) pour les assurances membership: poursuivre ce qui est amorcé avec
les actifs et les centres de service scolaire pour identifier les futurs retraités et les intéresser
poursuivre les sessions de formation en insistant sur nos spécificités comme arguments
d’adhésion et de fidélisation

5/31/2022 3:46 PM

4 1. Poursuivre les efforts déployés à entretenir et maintenir les liens avec les autres
organisations. 2. S'assurer que les présidents des associations locales des actifs informent
leurs membres de toute l'information pertinente de l'importance de l'AQDER lors de leur
retraite.

5/31/2022 3:31 PM

5 avoir plus de délégués ainsi ceux-ci pourraient mieux connaitre l'AQDER, nommer les
délégués plus tôt afin qu'ils s'informent et connaissent les sujets à travailler, travailler avec les
css afin de savoir qui seront les retraités et entrer en communication avec ceux-ci rapidement
et personnellement

5/31/2022 3:17 PM

6 Aider les sections qui ont AQPDE et AMDES. 5/31/2022 3:10 PM

7 Continuer de solliciter, notamment la sollicitation directe come le mentorat, l'insertion
professionnelle. Continuer de s'allier avec des autres regroupements. Avoir des plateaux qui
informent du bienfondé des mouvements associatifs. Les unions quossa donne?

5/31/2022 2:59 PM

8 S'assurer d'avoir les moyens financiers de réaliser nos objectifs. Continuer l'information par
Zoom. Excellent comité. Partager les infos pour former, recruter. Important d'informer les
assurances. Encourager les rencontres locales des futurs retraités, partager les outils .
Partenariat : imp à continuer les liens et viser plus de membres.

5/31/2022 2:45 PM

9 Poursuivre la possibilité de partenariat avec les associations du secteur de l'éducation.
S'assurer d'un processus d'accueil des nouveaux retraités dans chaque section de l'AQDER
(voir exemple du Suroît: https://aqder-suroit.jimdofree.com/renseignements-
g%C3%A9n%C3%A9raux/nouveaux-membres/)

5/31/2022 2:37 PM

10 Instaurer dans chaque section un comité des jeunes retraités 0-5 ans. Approcher les directeurs
actifs pour inciter à informer leurs membres de leur retraite prochaine. *Votr avenir c'est nous* .
Les deux associations sont un continuum. Projets d'accompagnement. Sensibiliser davantage
ceux près de la retraite.

5/31/2022 2:36 PM

11 Tant au plan de chaque section que de celui du national, il est important de créer ou recréer un
partenariat avec la FQDE , avec les centres de service scolaire. Il faut continuer de prospecter
la possibilité que d'autres association de retraités se joignant à nous.

5/31/2022 2:34 PM

12 Continuer les démarches entreprises et faire des ententes avec les différentes associations 5/31/2022 2:31 PM
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intéressées

13 - poursuivre la formation (informations) AQDER aux futurs retraités - poursuivre le dialogue
avec les différentes associations, garder la porte ouverte pour des futurs partenariats -

5/31/2022 2:29 PM

14 Il doit y avoir des communications entre la haute direction l'AQDER et celle de l'ADEQ. Les
initiatives de section ne suffisent pas toujours.

5/31/2022 2:27 PM

15 Nous devons renforcer notre lien de partenariat avec la FQDE. Poursuivre les actions
entreprises avec les associations locales, les liens de collaboration avec les autres
associations de cadres retraité.e.s. ainsi qu'avec d'autres associations dont le partenariat
pourrait s'avérer profitable pour tous.

5/31/2022 2:18 PM
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Q4 En assurances, nous avons réduit la prime des membres de 10,5% et
ajouté des protections d’une valeur de 220 000$ à partir de nos surplus
accumulés. Quelles orientations souhaitez-vous que nous prenions au

cours de la prochaine année pour l’utilisation de nos surplus en
assurances?

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 8

# RÉPONSES DATE

1 Utilisez les surplus pour maintenir notre coût le plus bas et bonifier notre couverture. Il y a un
bea7 tableau de AQDER pour faire le choix des assurances.

5/31/2022 6:31 PM

2 Avant de prendre une orientation , il faut faire une analyse et bien cerner les enjeux. Être
prudent lors de nos choix.

5/31/2022 3:53 PM

3 être prudent dans la diminution des primes car on ne sait pas jamais s'il y aura une mauvaise
année (exemple augmentation des réclamations voyages)

5/31/2022 3:47 PM

4 statu quo sur l’étendue des couvertures mais ajustement sur les montants remboursés compte
tenu de l’inflation; utiliser une partie des surplus pour compenser uniquement en tout ou en
partie une hausse possible des primes

5/31/2022 3:46 PM

5 À partir de nos surplus, le partager à parts égales: -Maintenir la baisse des primes d'au moins
10% (c'est un avantage pour les nouveaux "membership"); -Ajouter des protections d'au moins
220 000$: (Lors de l'opération des cataractes, augmenter la qualité des lentilles, bonifier les
soins de base pour obtenir des soins supérieurs au niveau de l'audition et de la podologie par
exemple. Enfin, faire un sondage auprès des membres pour connaître leurs besoins en terme
de protections à ajouter.

5/31/2022 3:42 PM

6 1. Majorer les montants de protection. 2. Majorer les montants de remboursement de 50.00$ à
60.00$ 3. Remboursement des lentilles pour cataracte. 4. Bonifier les remboursements de
soutien à domicile. 5. Intensifier la transmission de l'information aux membres. 6. Étudier les
impactes de l'inflation sur le coût des protections. 7. Abolition de l'avenant 30 jours (assurance
voyage).

5/31/2022 3:31 PM

7 Il est important de faire savoir aux membres que les surplus des assurances leur ont profité.
Afin que les membres réalisent qu'il y a des augmentations de prime mais que tous les
membres profitent de façon équitable du support en argent des surplus, peut-on ''couper la
poire en deux''; le membre assume une partie de l'augmentation et les surplus en assument
une autre part. Augmenter les remboursements de soins les plus populaires

5/31/2022 3:17 PM

8 Augmenter les protections pour les services tout en remboursant un pourcentage(70%, 80% ou
90%) du montant réel facturé .

5/31/2022 3:10 PM

9 Se créer une réserve pour les jours moins heureux.... tendre vers une amélioration des
protections notamment celles qui sont les plus utilisées (les vulnérabilités).

5/31/2022 2:59 PM

10 Ne pas augmenter les primes. Mieux informer les membres pour pouvoir réclamer par écrit les
remboursements. Envoyer un formulaire aux membres non branchés (un par année). Informer
sur les médicaments qui peuvent être payés par IA en leur demandant .

5/31/2022 2:45 PM

11 Nous devons être compétitifs dans les montants versés aux assurances (cotisations et coûts
afférents) mais sans rajouter de services supplémentaires et sans dépasser 10% dans
l'utilisation des surplus

5/31/2022 2:37 PM

12 -solution: ajouter des montants de remboursement pour des protections selon
recommandations du comité des assurances. . Étude comparative entre ce que la RAMQ et
l'industriel ne paient pas.

5/31/2022 2:36 PM

13 Nous sommes en faveur du maintien de la prime dans sa forme actuelle ( tant que les surplus 5/31/2022 2:34 PM
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le permettront). Maintient aussi de la bonification réalisé avec nos protections.

14 Faire face à la compétition en assurance voyage (voir les niveaux d'alerte) Diminuer les primes
et améliorer les protections (appareils auditifs )

5/31/2022 2:31 PM

15 - ajouter des protections - geler la prime (palier l'augmentation) 5/31/2022 2:29 PM

16 Maintenir la prime au minimum selon nos surplus accumulés. Possibilité d'augmenter les
remboursements, toujours selon nos moyens.

5/31/2022 2:27 PM

17 Reconduire la réduction de primes selon l'état des surplus par souci d'équité. Penser à des
mesures de répit ( proche aidant) Envisager et évaluer la posibilbilité de mesures de répit pour
l'aide à domicile

5/31/2022 2:27 PM

18 Maintenir la réduction de primes. Prévoir un fonds de réserve en cas d'une baisse significative
des surplus accumulés, réajuster graduellement les primes. Revoir et bonifier les protections.

5/31/2022 2:18 PM
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Q5 En 2021-2022, le comité de vigilance économique (CVÉ) a organisé
pour vous une conférence, deux sondages, vous a fait parvenir des liens
vous menant à des textes pertinents, a produit une vidéo et un chiffrier

pour expliquer les effets de la Loi 126, a suivi de près le dossier RAMQ, a
organisé des rencontres d’information pour les futurs retraités et a

participé activement à la Coalition pour la dignité des aînés (CDA). Quelles
orientations souhaitez-vous que le CVÉ prenne pour 2022-23?

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 7

# RÉPONSES DATE

1 Le chiffrier est très bien. Poursuivre pour la RAMQ et la loi 126. Il faut augmenter l’intérêt des
membres. CDA, l’idée de maintenir les personnes à domicile est très bien. Il y a des besoins
selon les âges. Il faut questionner les candidats politique.

5/31/2022 6:31 PM

2 Poursuivre les travaux avec la Coalition pour la dignité des ainés. La distribution de nouveaux
vidéos sur des sujets d'actualité. Les fraudes sur le web et par téléphone, Procuration et
mandats d'inaptitude, Directives médicales anticipées

5/31/2022 3:47 PM

3 poursuivre les orientations en place; continuer à diffuser de l’information pertinente aux
membres. on note un changement majeur et très apprécié du rôle et du travail du CVE. Les
membres de l’atelier ont apprécié la présentation du rapport annuel de ce matin.

5/31/2022 3:46 PM

4 On se questionne sur la façon dont l'information est présentée sur le site web. Il faut la
présenter de façon à attirer l'attention. Un site web c'est un outil plus statique que l'on consulte
pour des questions précises. Il faut accrocher les lecteurs par des titres précis au lieu de faire
référence aux travaux du comité de vigilance économique. Il faut être plus explicite sur le
contenu des conférences enregistrées afin d'attirer les membres car très peu de personnes
consultent ce qui est déposé. Il est intéressant de recevoir l'information par l'info-AQDER mais
ce n'est pas tout le monde qui en fait la lecture. Comment les rejoindre? Utiliser davantage les
réseaux sociaux pour rejoindre les membres. Se donner une visibilité et cibler l'intérêt. Quand
la personne a besoin d'une information, il est important que l'info soit bien classée sur le site
pour en faciliter l'accès. On garde les mêmes thèmes que ceux déjà exploités en ajoutant des
questions sur le logement (quitter sa maison, achat, vente, etc.)

5/31/2022 3:42 PM

5 1. Poursuivre les mandats actuels. 2. Réaliser les priorités identifiées depuis le dernier
colloque (prioriser les soins à domicile et étudier la possibilité de recouvrer le 35% d'impôt
dédié au RPA). 3. Faire la promotion des services sous utilisés.

5/31/2022 3:31 PM

6 D'abord CHAPEAU à ce comité ! En accord de maintenir la défense des membres en lien avec
la loi 126 particulièrement ainsi que le dossier RAMQ. Les formations pour futurs retraités sont
à poursuivre. Est-ce possible de prendre un nouveau mandat ? comment faire en sorte que les
travaillants des centres de personnes âgées reçoivent une formation adéquate en lien avec
leurs interventions... sous forme de publicité (affiches), capsules de formation.

5/31/2022 3:17 PM

7 Continuer le travail pour la Coalition pour la dignité des aînés, la RAMQ et la loi 126. 5/31/2022 3:10 PM

8 Comité qui démontre que l'AQDER se préoccupe des problématiques réelles touchent autant
les plus vieux que les plus jeunes. Les problématiques ont été bien ciblées, touchent
l'ensemble des membres. Continuer de prendre le pouls de la population concernée. Poursuivre
avec les travaux commencé. Continuer le projet de loi 126, aller aussi loin qu'on peut.
Poursuivre les travaux sur le maintient à domicile. Trouver des stratégies qui favorisent
l'implication des nouveaux et leur rétention. Favoriser (inciter) que dans chaque section il y ait
un représentant à la table de concertation des aînés.

5/31/2022 2:59 PM

9 Continuer leur bon travail et leur plan d'action. Bravo! 5/31/2022 2:45 PM

10 Poursuite des dossiers amorcés, loi 126, RAMQ coalition une suggestion pour le dossier loi 5/31/2022 2:39 PM
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126, on suggère de faire un court historique de la situation actuelle, qui serait sur le site Web,
afin que nos membres et les nouveaux membres puissent accéder à leur état de situation à
des moments précis , cette diffusion pourrait être envoyée périodiquement aux diffuseurs
d'information. 22-23 Mettre une priorité sur le recrutement des des futurs retraités , rencontres
d'information pour les futurs retraités, ou rendre disponible l'expertise des sections qui ont déjà
travaillé dans le dossier du recrutement. ( documents ou façons de faire pour informer
convenablement les sections)

11 En premier, pousser la pression politique pour la CDA par exemple, écrire aux députés des
différents partis pour obtenir le "Protecteur des aînés". Exposer les défis reliés à l'aide à
domicile, fournir les renseignements de base pour accomplir les premières démarches et les
ressources disponibles. Qui dois-je appeler, y a t-il des ressources pour me soutenir? Exposer
des exemples comme en Finlande.

5/31/2022 2:37 PM

12 Poursuivre dans la même voie surtout pour la coalition des aînés pour vivre dans la dignité. 5/31/2022 2:36 PM

13 L'ensemble des dossiers demeurent essentiels pour un organisme de retraités comme le
nôtres. On considère qu'ajouter d'autres orientations nous amèneraient vers un risque
d'éparpillement et de perte de pertinence. Les chantiers en place demeurent toujours pertinent
et commande déjà une charge de travail collossalle pour les membres du comité.

5/31/2022 2:34 PM

14 Poursuivre leurs actions 5/31/2022 2:31 PM

15 - continuer à répondre aux priorités exprimés par les membres lors du grand sondage (1200
répondants) - être visible de plus en plus sur la place publique - poursuivre la collaboration
avec CDA

5/31/2022 2:29 PM

16 Continuer votre beau travail, c'est bien parti. 5/31/2022 2:27 PM

17 Poursuite des dossiers dont la loi 126 et la RAMQ. Dresser un portrait des membres afin de
connaître les besoins en soutien ( financiers ... ) Informations sur les responsabilités d'un
exécuteur testamentaire ( contacter Mario Fleury ( 418 686 3339 Bur.) Résidence ( 418 683
0717 ) mfleury@notarius.net Volet juridique en lien avec la fin de vie

5/31/2022 2:27 PM

18 Poursuivre les actions entreprises sans ajouter d'autres mandats. Garder le focus et l'énergie
sur la poursuite des dossiers.

5/31/2022 2:18 PM

19 Faire le suivi des propositions de la coalition et continuer à les défendre. En particulier les
crédits d’impôts pour l’aide à domicile. Municipalités doivent élargir et favoriser l’offre de
service qui régissent les permis pour les maisons bi générationnel. Augmenter les budgets
pour les soins à domicile. Briser l’isolement.

5/31/2022 2:16 PM
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94.74% 18

0.00% 0

100.00% 19

Q6 Depuis environ 18 mois, nous avons refait notre site web. La version
précédente devenait trop coûteuse et il était surtout difficile d'assurer sa

pérennité. Un nouveau webmestre, assisté d'une équipe dynamique, nous
propose aujourd’hui un site qui se veut plus dynamique. Pour s’assurer de
répondre aux besoins, nous aimerions connaître vos attentes en vue de
poursuivre l’amélioration du site. Votre site répond-il à vos attentes ? -

utilisation de vidéos ? - fil d’actualités ? - accessibilité ?
Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 7

Nombre total de participants: 19  

# AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) DATE

1 Appréciation d’avoir de l’info sur dossier prioritaires. Appréciation de trouver facilement
l’information. Appréciation des biens qui accompagnent les sujets. Appréciation du fil
d’actualité. On demande aux présidents de section de mettre à l’ordre du jour le site web pour
en faire la promotion. Promouvoir ou proposer des ateliers sur l’utilisation des outils
informatiques.

6/2/2022 9:49 AM

2 Il faut épurer le site. Augmentez la fréquence les actualités. Des informations selon les
groupes d’âge. Plus de vidéo succinct.

5/31/2022 6:31 PM

3 Le site est plus convivial. Bravo ! Épurer la page d'accueil afin d'éviter la surinformation.
Harmoniser la disposition graphique , les polices d'écriture. Rendre le site accessible avec le
téléphone intelligent. S'assurer de la mise à jour des dossiers. S'assurer que les hyperliens
fonctionnent.

5/31/2022 3:53 PM

4 Répond à nos besoins. Très facile d'utilisation Les informations sur les assurances sont très
utiles.

5/31/2022 3:47 PM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oui

Non (Expliquez
vos attentes)

Autre
(veuillez...

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non (Expliquez vos attentes)

Autre (veuillez préciser)
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5 ´mais: le site pourrait avoir une section protégée permettant d’avoir accès à des documents
pour le CA, CP, comités et autres…

5/31/2022 3:46 PM

6 Voir réponse du numéro 5 Mettre des hyperliens qui nous donnent plus d'informations sur le
sujet Est-ce que nous pourrions avoir une application AQDER avec des notifications, ce serait
plus interactif.

5/31/2022 3:42 PM

7 1. Poursuivre le dépôt de vidéos. 2. S'assurer que l'information est facilement accessible et
pertinente. 3. S'assurer que la page Facebook est mise à jour régulièrement au même titre que
le site WEB. 3. Lors du dépôt d'un document couleur, s'assurer qu'une version noir et blanc
soit disponible pour impression.

5/31/2022 3:31 PM

8 Le site est très dynamique. Pour les assurances, préciser les pourcentages de remboursement
pour quelques éléments ou l'information n'est pas si claire. Sur la page d'accueil, il pourrait n'y
avoir que l'événement, par exemple l'assemblée générale, sans avoir besoin de cliquer à un
endroit spécifique, pendant un temps spécifique, tant que l'événement n'a pas eu lieu.
Attention aux termes; Assemblée générale versus rencontre annuelle- horaire versus ordre du
jour.

5/31/2022 3:17 PM

9 Le nouveau site est intéressant et bien organisé. S'assurer la présence de personnes stables
qui développent une expertise pour assurer la continuité, continuer le travail amorcé d'épuration
et d'amélioration. Le site est consulté notamment pour l'informAQDER. C'est facilitant de
recevoir le lien pour accéder à des nouveautés. Que le comité web (spécialiste de contenant)
travaille en concertation avec les comités (spécialistes de contenus) qui déposent des
documents.

5/31/2022 2:59 PM

10 Supérieur à nos attentes . Comité efficace. Site régional excellent aussi (SLSJE) 5/31/2022 2:45 PM

11 Continuer d'alimenter le fil d'actualités en faisant le point régulièrement sur les dossiers en
cours. Nous apprécions beaucoup les nouveau site il devient de plus en plus un site de
références ou l'on retrouve de l'information que l'on sait crédible. Nous apprécions bcp les liens
qui sont placés sur le site sachant qu'ils ont été placé par notre CA On souhaite que les
Présidents mettent à l'ordre du jour des rencontres D'AG des présentations et de la promotion
du site WEB.

5/31/2022 2:39 PM

12 Convivial et réponds aux besoins. Rapport annuel: Nous avons apprécié la présentation du
rapport annuel par les responsables des dossiers au conseil d'administration. C'est dynamique
et nous avons vu une équipe qui travaille dans le même sens. Bravo! Le résumé des états
financiers a été apprécié aussi.

5/31/2022 2:37 PM

13 -courtes vidéos -aviser des modifications -informer membres sans informatique. Parfois les
enfants des membres. -alléger les infos sur les assurances.

5/31/2022 2:36 PM

14 Il faut continuer de le rendre encore plus accessible, pertinent et convivial. Serait-il possible
d'inclure des liens vers des organisation de retraités, genre FADOQ, permettant aux retraités
de profiter de certains avantages ( rabais, voyages, etc.)

5/31/2022 2:34 PM

15 Faciliter l'action d'impression pour éviter les publicités Continuer l'envoi des InformAQDER
Express

5/31/2022 2:31 PM

16 - épurer la présentation de base de la page d'ouverture - utiliser des hyper liens afin de réduire
la quantité de textes

5/31/2022 2:29 PM

17 Belle transformation. Maintenir l'excellence. Envoyez des nouvelles instantanéees plutôt que
d'attendre d'envoyer un gros volume sur Info-AQDER qui reste quand même très utile. Les
vidéos sont très utiles. Le site est non convivial sur les cellulaires et le tablettes.

5/31/2022 2:27 PM

18 Consolider les actions entreprises pour dynamiser les communications. 5/31/2022 2:18 PM

19 Capsule vidéo sur le site pour le mode de fonctionnement du site. Développer un système de
dépannage genre allo prof pour l’informatique, avec d’autres organisations, genre FADOQ.
Déduction fiscales pour aînés pour l’achat d’appareils informatiques.

5/31/2022 2:16 PM
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Q7 Questions à débattre lors de l’atelier de réflexion sur le vieillissement.«
Les Silencieux, nos parents, ont peu réclamé, ils se sont contentés de ce
qu’ils avaient*. »  Nous sommes la première génération à se questionner

et à revendiquer notre place dans la société.De quoi avons-nous peur dans
le vieillissement pourtant si naturel? Nommez les peurs.

Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 7

# RÉPONSES DATE

1 La solitude. Le manque de service pour maintien à domicile. Isolement et exclusion. 6/2/2022 9:49 AM

2 La peur de ne pas trouver de soignants et d’aide à domicile. Peur de notre vulnérabilité si nous
nous retrouvons sans ressource. Perdre nos moyens physiques et intellectuels et de ne plus
être à jour sur le plan technologique (analphabétisme fonctionnel).Il faudrait plus d’aide pour les
proches aidants …

6/2/2022 9:03 AM

3 - Peur d’être malade, perdre la santé, la mobilité - Peur de perdre notre autonomie - Peur de
souffrir physiquement - Peur d’être délaissé, abandonné, sans visite - Peur d’être un poids
pour les autres

5/31/2022 9:39 PM

4 Des quartiers multigénérationnels. Maison bigénérationnelle. Isolement, perte d’autonomie,
perte de santé, déménager pour se rapprocher des services. Perte de faculté d’attraction. La
peur de la dévalorisation. Isolement sociale. Perte cognitive.

5/31/2022 6:31 PM

5 Ne pas recevoir tous les soins nécessaires en raison de notre âge L'isolement
L'appauvrissement Incapacité physique et intellectuelle Perdre ma mobilité, liberté de se
déplacer Perdre ma dignité : soins personnels Perdre mes habitudes Souffrir Être dépendant
de ... Peur de survivre à un de mes enfants

5/31/2022 3:53 PM

6 Les troubles cognitifs La dépendance totale pour les activités quotidiennes 5/31/2022 3:47 PM

7 Perte d’autonomie, d’être dépendant, de se sentir isolé, seule; de se sentir inutile, peur de
perdre un rôle actif dans la société, de perdre notre place dans la société, de ne plus être
reconnu; de faire face à la mort, la nôtre, celle de nos proches, de « dealer » avec l’aide
médicale à mourir d’être pris en charge par des personnes inconnues; de subir des abus; de se
sentir perdu face à des services (bancaires, caisse à l’épicerie, système de prise de RV
médicaux, tout ce qui touche à l’informatique et autres qui évoluent rapidement et qui se
robotisent;

5/31/2022 3:46 PM

8 Peur de la maladie, de perte d'autonomie, de l'isolement, l'attente prolongée pour avoir des
soins, de manquer d'argent, de manquer de ressources humaines pour nous donner des soins,
être dépassé par l'évolution de la société et de la technologie. Comment allons-nous nous
réseauter?

5/31/2022 3:42 PM

9 Qu’est ce qu’on peut apporter à la société ? ( John F Kennedy) Peur de ne plus rester chez
moi. La qualité des services de santé ? Perte d’autonomie. Peur de la maladie Alzheimer.

5/31/2022 3:31 PM

10 - perte progressive d’autonomie - l’absence de soins adéquats - perte de contrôle - 5/31/2022 3:31 PM

11 1. Pénurie de main d'oeuvre dans la gestion des soins. 2. Maladies. 3. Perte d'autonomie. 4.
L'isolement. 5. Conditions de traitement dans les RPS, CHSLD, etc. 6. Revenus insuffisants.
7. Devenir une charge pour la famille. 8. Maintien artificiel des gens en vie.

5/31/2022 3:31 PM

12 Infantilisation, solitude, maladie, et maladie dégénérescente, nécessité des soins, personnel
compétent pour nous soigner, ne pas pouvoir voir grandir les gens qui sont après nous.

5/31/2022 3:17 PM

13 Comment obtenir l'information gouvernementale, les caisses, des finances, les opportunités
..., L'isolement; la solitude; définir le maintien à domicile; adaptation du milieu de vie; le
manque de suivi des soins à cause du manque ou de la mobilité de personnel; ; le manque de
personne en soutien; la volonté politique de reconnaître le vieillissement et l'urgence d'agir;

5/31/2022 2:59 PM
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valoriser les stratégies intergénérationnelles; favoriser des projets de pairs aidants chez les
retraités;

14 1. Soins à domicile insuffisant. Améliorer les soins selon les besoins. 2. Meilleure
communication entre CLSC, hôpitaux, résidences, CHSLD pour adapter les services aux vrais
besoins. 3. Avoir des décisions d'hébergement près de nos familles. 4. Peur de ne pas pouvoir
payer les services dont on aura besoin.

5/31/2022 2:45 PM

15 -peur du refus d'opération si plus vieux --pas être capable de vieillir à la maison. -soins à
domicile insatisfaisant. -peur de manquer d'argent pour étre bien soigné

5/31/2022 2:36 PM

16 - La perte d'autonomie liée à une perte de qualité de vie. - La qualité et la quantité s des
services qui seront disponibles. - Quelle sera l'offre de service pour un maintien à domicile
respectueux et répondant à nos besoins.

5/31/2022 2:34 PM

17 Vieillir dans la solitude - perte de respect dans la vulnérabilité - soins à domicile pour assurer
notre autonomie -

5/31/2022 2:31 PM

18 Problème à se faire soigner. Manque des soins à domicile. 5/31/2022 2:27 PM

19 Perte d'autonomie, exclusion, solitude, isolement 5/31/2022 2:18 PM
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Q8 Questions à débattre lors de l’atelier de réflexion sur le
vieillissement.Que souhaitez-vous recevoir comme appui pour vieillir avec

fierté, dignité et sécurité?
Réponses obtenues : 19 Question(s) ignorée(s) : 7

# RÉPONSES DATE

1 possible en bonifiant les services à domicile. Solliciter davantage les organismes qui
soutiennent les personnes âgées. Sensibiliser la classe politique aux enjeux liés aux besoin
des aînées. Faire la promotion de : « La vie ne s’arrête pas avec la retraite.» Favoriser la vie
active physiquement et intellectuellement.

6/2/2022 9:49 AM

2 Conserver un réseau de relations, avoir des occupations et se soucier de sa santé. Avoir des
papiers légaux comme un mandat d’inaptitude, exprimer (grâce à un formulaire légal : « Mes
directives médicales anticipées »). Exprimer aux membres de notre famille nos choix de fin de
vie. Des services à domicile le plus longtemps possible et des CHSLD beaucoup plus
stimulant. Nous outiller par Clic Santé des formulaires facilitant les accès de services et les
procédures.

6/2/2022 9:03 AM

3 Des soins adaptés - Un réseau en soutien : famille et amis - Des informations et du soutien
par des organismes pour nous aider ou nous divertir : culturel, sportif, social… - Être reconnus
comme « personnes entières » malgré l’âge : dans une société où le vieillissement est vu
comme une richesse plutôt qu’une tare

5/31/2022 9:39 PM

4 Infantiliser. Ne pas nous donner la chance de nous expliquer. Pas avoir peur des nouvelles
choses. Être à la maison le plus longtemps possible. Ne pas faire peur aux enfants.

5/31/2022 6:31 PM

5 Développer et recevoir les soins à domicile. Continuer d'avoir une vie sociale. Avoir la visite
régulière de mes enfants. Être une voix auprès du gouvernement. Que nos gouvernements
reconnaissent notre force grandissante, que nous soyons entendus et valorisés. Développer
les ressources technologiques et les rendre accessibles. Que l'aide à mourir réponde à plus de
besoins.

5/31/2022 3:53 PM

6 La compréhension de nos besoins par les élus actuels et futurs. La création du Protecteur des
ainés. L'amélioration des soins à domicile pour favoriser le maintien à domicile.

5/31/2022 3:47 PM

7 mesures bonifiées et adéquates de maintien à domicile; actions concrètes et soutenues
(publicités et autres) pour combattre l’âgisme dans le discours du personnel en service auprès
des personnes âgées ; accès pour tous à un médecin; se donner comme société à une réelle
politique ou plan global relatif aux personnes âgées; être plus en préventif qu’en curatif; pour
leur expérience et leur savoir-faire, redonner une place importante et réservée aux personnes
âgées dans notre société: conseil de quartier, société publique, … mieux financer les
organismes de soutien et de représentation des « vieilles personnes « ; penser à un village
des aînés avec services comme dans certains pays; initier des projets bi-générationnels;

5/31/2022 3:46 PM

8 Des bons soins de santé (Moins d'attente pour obtenir des soins spécialisés) Protecteur des
aînés Des soins à domicile pour être capable de demeurer dans notre milieu de vie si possible

5/31/2022 3:42 PM

9 Aide à domicile Soins à domicile Gouvernement doit nous respecter dans un premier temps, à
cause de notre apport à la société. Assouplissement dans les conditions de travail.
Déductions fiscales pour activités sportives.

5/31/2022 3:31 PM

10 - soins à domicile - avoir droit aux mêmes avantages peut importe, être à domicile ou RPA -
réorganiser la priorité des tâches à effectuer par les différentes corps médicaux pour offrir un
service personnalisé et adéquat.

5/31/2022 3:31 PM

11 1. Être assurés d'avoir des aidants naturels. 2. Amender la loi sur l'aide médicale à mourir afin
de prendre une décision au préalable en cas de diminution cognitive ou de sécurité. 3. Assurer
les services de base à domicile. 4. Être assurés d'une constance, une stabilité et une fiabilité
du personnel aidant ou soignant. 5. Développer un modèle de RPA et de CHSLD à échelle

5/31/2022 3:31 PM
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humaine (maison des aînés). 6. S'assurer que le calendrier des RPA offre des activités variées
(musique, exercices physiques, etc.).

12 Aide pour demeurer à domicile, personnel compétent pour nous soigner, accompagnement
capable d'écoute, stimulation constante pour garder son autonomie avec du personnel stable,
(université et politique).. maintenir l'obligation des gens formés chez-nous à travailler plus
longtemps, installer une formation pour les jeunes qui amène la bienveillance, le savoir-vivre
envers tous donc les personnes âgées.

5/31/2022 3:17 PM

13 Le soutien de ressources accessibles et disponibles dont les pairs... une municipalité axée sur
les besoins des aînés; l'accessibilité aux ressources, aux informations; une explication
adaptée... de la sécurité financière;

5/31/2022 2:59 PM

14 1. L'assurance de la représentativité du nombre d'ainés dans notre société pour la prise de
décision politique. 2.Aide médicale à mourir même si on a de la démence ou alzheirmer. 3.
Rester vigilant sur tout ce qui concerne la dignité.

5/31/2022 2:45 PM

15 -ajuster les pensions pour bien vivre. -encourager le comité de revendications sur la dignité
des aînés. Aînés respectés et considérés. -

5/31/2022 2:36 PM

16 - Un service de santé adéquat. - Conserver un pouvoir d'achat en fonction de la réalité (coût de
la vie) - Reconnaissance.

5/31/2022 2:34 PM

17 Bonne qualité de soins à domicile - Aide financière comparable à quelqu'un résidant dans un
loyer vs un RPA

5/31/2022 2:31 PM

18 Améliration des soins à domicile pour vivre le plus longtemps chez soi. 5/31/2022 2:27 PM

19 Faciliter, augmenter et diversifier les ressources financières et humaines pour le maintien à
domicile en respectant les besoins spécifiques. S'informer des modèles extérieurs et s'inspirer
des modèles performants existants ailleurs.

5/31/2022 2:18 PM


