COMMUNIQUÉ
L'AQDR Laval-Laurentides demande au gouvernement de revenir sur sa décision de priver
500 000 personnes aînées de leur crédit d’impôt
Laval, le 15 février 2017 - L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées Laval-Laurentides (AQDRLL) se joint aux organismes d’aînés qui demandent au
gouvernement de revenir sur sa décision de priver 500 000 personnes aînées de leur crédit d’impôt.
En effet, l'AQDR nationale, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP), l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ) et le Réseau FADOQ unissent leur voix pour exiger du gouvernement du Québec
qu’il revienne sur sa regrettable décision de hausser l’âge d’admissibilité au « crédit d’impôt en
raison de l’âge », accordé depuis 1972 aux personnes âgées de 65 ans ou plus.
Déjà pour l’année d’imposition 2016, l’âge d’admissibilité à ce crédit d’impôt passe de 65 ans à 66
ans. Le plan du gouvernement prévoit une hausse graduelle de l’âge d’admissibilité jusqu’en 2020.
Chaque année, un peu plus de 100 000 personnes atteignent le cap des 65 ans.
Ce sont les gens à faible et modeste revenu qui sont les plus touchés par cette mesure budgétaire,
particulièrement les personnes vivant seules et les femmes seules, dont 30 % sont pauvres.
L’objectif du gouvernement derrière ce retrait d'un crédit d’impôt qui aidait des aînés en situation de
vulnérabilité est-il de les inciter à retourner au travail ? C'est irréaliste et choquant.
À propos de l’AQDR

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a
pour mission exclusive la défense collective des droits culturels, économiques, politiques et sociaux
des personnes à la retraite. Elle compte près de 25 000 membres regroupés en 42 sections locales.
L'AQDR Laval-Laurentides est la plus importante avec 3 500 membres.
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