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VŒUX DES MEMBRES DU CA 

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

Vœux du Temps des fêtes du CA de l'AQDER tout en 
humour et en vidéo.  

 

 

RÉACTION DE LA COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS  À 
LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT 

Certains éléments inclus dans la mise à jour économique constituent un pas dans 
la bonne direction et représentent une bonification de l’aide offerte aux aînés en 
contexte inflationniste. En effet : 

 La 3e et dernière mesure phare du Bouclier anti-inflation touchera les aînés 

de moins de 70 ans; 

 La bonification du crédit d’impôt remboursable passe de 411$ à 2000$; 

 398 500 aînés supplémentaires pourront se prévaloir de ce crédit pour un 

total de 1,1 million d’aînés; 

 65 % de l’aide sera versée à des personnes qui ont des revenus inférieurs 

à 25 000 $ par année. 

Voici ce qu’il faut retenir : 

« La Coalition pour la dignité des aînés, qui représente plus de 150 000 personnes 
aînées à travers le Québec, salue cette intervention du gouvernement. Nous le 
savons, le contexte inflationniste touche de plein fouet les aînés. Il était essentiel 
d'offrir aux aînés qui vivent dans la précarité un certain répit. Or, cela ne se 
substitue pas à des mesures durables qui permettraient de sortir les aînés les plus 
vulnérables de la pauvreté ». 

LE BABILLARD DE L'AQDER     

Vous avez une page Facebook? Vous souhaitez être informé(e) rapidement des 
nouvelles de l’AQDER? Le Babillard de l'AQDER est une section privée pour les 
membres branchés de l'AQDER.  

https://www.facebook.com/
https://youtu.be/ndLW9FtNTdc?fbclid=IwAR3klPT-_eM1IPbU10eonHs5tsyrieGx31G4m2Y63a0rQF_CY4NNnGoPqF0
https://youtu.be/ndLW9FtNTdc?fbclid=IwAR3klPT-_eM1IPbU10eonHs5tsyrieGx31G4m2Y63a0rQF_CY4NNnGoPqF0
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Seul(e)s les membres de l’AQDER peuvent voir ce qui est publié et savoir qui est 
dans ce groupe. Pour y être invité(e), veuillez envoyer un courriel à dg@aqder.ca 
ou à Jean Rainville, responsable des communications. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 

L’Assemblée générale 2023 aura lieu à l’hôtel et suites Le Dauphin à 
Drummondville. Les dates retenues sont les 29-30-31 mai 2023.  Les délégué(e)s 
et président(e)s peuvent d’ores et déjà réserver leur chambre à l’hôtel pour l’AG 
en précisant que vous faites partie de l’AQDER pour bénéficier du tarif négocié : 

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville 
600 Boul. St-Joseph 
Drummondville (Québec) 
J2C 2C1  

• Sans frais : 1 800 567-0995 
• Téléphone : 819 478-4141  
• info@le-dauphin.com 

FERMETURE DU BUREAU DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

Le bureau de l’AQDER sera fermé : 

du jeudi 22 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 inclus. 

Durant cette période, pour toute urgence, veuillez appeler en direct l’Industrielle 
alliance au 1 877 422 6487, pour toute question liée aux assurances. 

Joyeux temps des fêtes à tous ! 
 

 

 

 

mailto:dg@aqder.ca
http://jeanrainville53@gmail.com
tel:+18005670995
tel:+8194784141
mailto:info@le-dauphin.com

