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Nouveautés sur le site de l’AQDER 

 
➔ Sur la page Actualités | Aqder , un mot du Président, Laurent Aubin, concernant le 

dossier RAMQ, la Coalition pour la dignité des aînés et la rencontre annuelle de 
l’AQDER. 
  

➔ Le lien FADOQ Impôt 2022 se retrouve maintenant sur la page Actualités | 
Aqder et sur la page  Vigilance économique | Aqder dans la section Impôt. 

 
➔ Mise à jour de la page Politiques | Aqder dans le document « Fonctions et 

responsabilités du CA ». 
 
 

Loi 126  

On vous invite à aller à la page Vigilance économique | Aqder afin d’écouter la vidéo 

sur la Loi 126 et à remplir le tableau Excel. Ensuite, veuillez répondre au sondage 
Survey Monkey.  

2 sondages pour mieux connaître nos membres vivant en RPA 
ou à domicile 

Les deux sondages auxquels le CVÉ vous a demandé de participer ont suscité la 
participation de 437 membres. 

Dans le sondage des personnes demeurant à domicile, nous observons que la très 
grande majorité dépense moins de 200$ par mois en soins et services. Les services 
les plus demandés sont :  

-le déneigement,  
- le gazon,  
- la peinture,  
- le paysagement,  
- l’entretien du terrain,  
- l’entretien ménager,  
- le lavage de vitres,  
- la location et l’installation d’un abri pour l’hiver. 

https://www.aqder.ca/actualites
https://youtu.be/CHTqmLRN7Ws
https://youtu.be/CHTqmLRN7Ws
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/ressources/assurances-et-finances/aide-memoire-pour-vos-impots
https://www.aqder.ca/actualites
https://www.aqder.ca/actualites
https://www.aqder.ca/%C3%A9conomie
https://www.aqder.ca/politiques
https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_3dd2a5e80a1942e393318448ad57399e.pdf
https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_3dd2a5e80a1942e393318448ad57399e.pdf
https://www.aqder.ca/%C3%A9conomie


Quant au crédit d’impôt pour les dépenses encourues, d’entrée de jeu, force est de 
constater que pour la très grande majorité de nos membres, en raison de la hauteur de 
leur revenu de pension de Retraite Québec et des autres revenus, les bénéfices 
espérés ne sont évidemment pas au rendez-vous. 

Pour les quelques personnes qui profitent de ce crédit, elles reçoivent leur dû, une fois 
par année, à la suite de la production de leur déclaration d’impôt. 

Concernant les personnes vivant dans une RPA (34 répondants), certaines dépensent 
moins de 1000$ par mois dans 35 % des cas et plus de 2000$ pour 45% d’entre elles 
en plus du coût de leur loyer. Dépendamment des RPA, certaines incluent plusieurs 
soins et services dans le coût du loyer, mais pour d’autres RPA certains services et 
soins sont des frais supplémentaires à acquitter. 

Pour ce dernier et compte tenu de l’échantillonnage assez faible, il nous est apparu 
difficile d’en tirer une véritable conclusion. Cependant, nous constatons que certains 
éléments méritent que l’on y porte attention. 

Les montants déboursés varient d’une RPA à l’autre et peuvent être disparates. 
Plusieurs services sont inclus dans le bail : entretien ménager, services liés aux repas, 
services d’aides, services de soins, services de surveillance; services d’entretien. 

Plusieurs répondants nous disent payer pour certains services et certains soins qu’ils 
n’utilisent pas nécessairement, mais dont les coûts sont compris dans le prix du loyer. 
Par contre, ceux qui doivent payer pour ces services et ces soins, ceux-ci sont offerts 
à des coûts souvent très élevés.  

Quant au service de soins infirmiers, ils sont inclus dans le prix du loyer, mais pour un 
nombre limité d’utilisation. Lorsque la demande excède ce nombre, le service devient 
payable à l’acte. 

Les personnes qui vivent dans une RPA sont âgées majoritairement de 80 ans et plus, 
alors que celles demeurant à domicile sont âgées de 66 à 79 ans. 

En résumé, concernant les crédits d’impôt en lien avec le maintien à domicile, nous 
constatons que nos revenus sont trop élevés pour espérer y avoir droit. Ce que nous 
pouvons souhaiter, c’est une modification des règles d’application. 

Pour ce qui a trait aux coûts défrayés par les résidents dans les RPA, il y a des 
variations de coûts, et ce, en fonction du RPA dans lequel nos membres vivent. Il 
semble clair que les propriétaires des RPA tirent beaucoup plus de bénéfices que les 
résidents. 

Les membres du comité de vigilance économique 
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