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Des  correspondances  personnalisées  transmises  à  trois  ministres  du
gouvernement du Québec en lien avec le Bail

Thetford Mines, le 8 mars 2021 – Nicole Champagne, François Décary et Maurice Boulet,
respectivement du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, de l'ACEF – Appalaches –
Beauce – Etchemins et de FADOQ – Thetford ont signé conjointement des correspondances
personnalisées à l'intention de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, de celle
des Affaires municipales et de l'Habitation et celui de la Santé et des Services sociaux afin que
le gouvernement du Québec adopte le plus rapidement possible un nouveau Bail mieux adapté
à la situation des personnes aînées.

Cette  intervention  s'inscrit  à  l'intérieur  de  la  démarche  de  mobilisation  effectuée  en
collaboration avec plusieurs partenaires préoccupés par la qualité de vie des personnes aînées et
ce  particulièrement  en  la  Chaudière-Appalaches.  L'objectif  étant  de  recueillir  le  plus  de
signataires possibles à la pétition :  Pour la protection des personnes aînées en matière de
logement.  Obtenir 13 241 signatures confirme l'importance d'agir rapidement dans ce dossier.

Une revue de littérature indique, par ailleurs, que l'habitation et l'accès au logement se situent
au premier rang des priorités pour les citoyens. Deux enjeux qui s'accentuent avec l'âge.

Il appert, selon les dires de la ministre Marguerite Blais, que « la rédaction du projet nouveau
Bail va impliquer la contribution de plusieurs autres ministères dont ceux de l'Habitation et de
la Santé et des Services sociaux ».

Il importe donc que les ministres interpellés soit mesdames Marguerite Blais, Andrée Laforest
et monsieur Christian Dubé s’empressent de regrouper, de leurs professionnels, au sein d'un
même  comité  de  travail  avec  comme  mandat  de  proposer  pour  fins  d'adoption  par  le
gouvernement du Québec d'un projet de Bail qui soit bien adapté à la situation des personnes
aînées en matière de logement et de permettre ainsi de renforcer le pouvoir de l'État de manière
à protéger davantage les locataires.
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À propos de la démarche signature de la pétition et du suivi

Lors  d'une  soirée-conférence  présentée,   le  30  septembre  2019  à  Thetford  Mines,  par  la
ministre  responsable  des  Aînés  et  des  Proches  aidants,  madame Marguerite  Blais,  Maurice
Boulet a déposé les Attentes du milieu. L'habitation et l’accès au logement y figuraient au 1er
rang des priorités pour les personnes aînées.

Cette  opération  « signature  de  la  présente  pétition »,  c'est  une  initiative  de  Maurice
Boulet qui a assumé la coordination de la démarche en la Chaudière-Appalaches.

Source : Maurice Boulet, président
  FADOQ  - Thetford
  Coordonnateur de la démarche signature et suivi de la pétition en la Chaudière-      
  Appalaches
  Tél : 418  335-2533


