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Un premier débat électoral sur les enjeux des personnes aînées 

 

Parce que vivre, c’est aussi vieillir :  
Un débat sur la bientraitance des aînés au Québec 

QUÉBEC, le mardi 30 août 2022 – Au sortir d’une pandémie qui a tant affligé nos communautés et nos services publics, la 

Coalition pour la dignité des aînés, un regroupement de six associations nationales représentant plus de 150 000 personnes 

aînées, attend de l’ensemble des candidat-e-s aux prochaines élections qu’ils s’engagent pour le bien-être des aînés du Québec. 

C’est pourquoi la Coalition a convié les porte-paroles pour les aînés des principaux partis politiques à se joindre au tout premier 

débat de la campagne électorale sur les nombreux enjeux auxquels font face les aînés du Québec.  

Sous le thème Vivre, c’est aussi vieillir. Un débat sur la bientraitance des aînés au Québec, les porte-paroles des partis politiques 

représentés à l’Assemblée nationale viendront faire part des propositions de leur formation politique à ce débat prévu le 6 

septembre 2022, de 13h30 à 15h, au Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs (CECi) de Trois-Rivières. L’animation du 

débat sera assurée par M. Simon Bourassa, correspondant parlementaire à Québec pour Noovo Info. 

À l’occasion de son débat, la Coalition encouragera les participant-e-s à débattre de leurs propositions sur quatre thématiques à 

la base de la Déclaration commune issue des travaux de ces États généraux et déposée à l’Assemblée nationale, soit : les droits 

des personnes aînées, les soins de santé, le coût de la vie ainsi que la participation citoyenne. 

Les candidats ayant confirmé leur présence à cet événement sont :  

● Coalition avenir Québec : M. Jean Boulet, député de Trois-Rivières  

● Québec Solidaire : M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage  

● Parti Québécois : M. Pascal Bastarache, candidat dans Laviolette–Saint-Maurice 

● Parti libéral du Québec : Mme Alexandra M. Veilleux, candidate dans Maskinongé 

Les membres du public peuvent se procurer un billet gratuitement ici. 

À propos de la Coalition pour la dignité des aînés 

Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement de six associations nationales représentant plus 

de 150 000 personnes aînées et constituant un interlocuteur privilégié pour les dossiers qui touchent et qui rejoignent les 

préoccupations des aînés du Québec. Les États généraux sur les conditions de vie des aînés organisés par la Coalition le 3 mai 

dernier furent une première historique au Québec, où plus de 90 personnes issues de 45 organisations se sont réunies afin de 

prioriser des solutions pour garantir à toutes les personnes aînées la dignité à laquelle elles ont droit. 
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