EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
2 474 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QU’un grand nombre de personnes aînées ont une situation financière précaire et
qu’elles doivent faire face à la hausse très importante du coût de la vie;
CONSIDÉRANT QUE les augmentations considérables de prix touchent des secteurs essentiels à la
vie comme l’alimentation, le logement et l’énergie;
CONSIDÉRANT QUE la prestation versée par le Régime de rentes du Québec (RRQ) n’est indexée
que de 2,7 % pour 2022 alors que l’inflation était de 3,8% en 2021, et que le gouvernement
prévoit une inflation d’au moins 4,8% en 2022;
CONSIDÉRANT QUE les montants forfaitaires versés aux personnes aînées pour compenser
l’inflation sont nettement insuffisants et qu’ils sont non récurrents;
CONSIDÉRANT QUE, selon une récente étude de l’Institut que recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS), l’augmentation du panier de consommation depuis 20 ans a un impact
beaucoup plus important sur les ménages à faible revenu comparativement aux plus riches (près
de 27 % de plus);
CONSIDÉRANT
annuellement;

QUE

l’IRIS évalue le revenu viable pour une personne aînée à 28 000 $

Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’assurer le respect du droit à un
revenu décent aux personnes aînées afin de prévenir les inégalités :
•
•

en ajustant le taux d’indexation de la prestation versée par le Régime des rentes du
Québec (RRQ) deux fois par année afin qu’il reflète davantage la réalité vécue par les
prestataires;
en adoptant un plan de rattrapage visant l’établissement d’un revenu minimum garanti de
28 000 $ pour une personne aînée.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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