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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

L’AQDR-RN DEMANDE AUX CANDIDATS À L’ÉLECTION MUNICIPALE DE 

ROUYN-NORANDA DE S’ENGAGER DANS DES ACTIONS CONCRÈTES EN FAVEUR 

DES PERSONNES AÎNÉES 

Rouyn-Noranda, le 25 octobre, 2021 - L’Association de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées de Rouyn-Noranda (AQDR-RN) a pour mission la défense collective des 

droits des personnes aînées. Dans le cadre de la présente élection municipale, nous interpelons les 

candidats à la mairie afin de mettre de l’avant des actions concrètes favorisant le mieux-être de 

nos aînés. La municipalité a la capacité décisionnelle et financière sur des enjeux tels : le logement, 

le transport, l’aménagement des espaces publics et les enjeux sociaux.  

Voici 6 recommandations que la municipalité est en mesure d’appliquer: 

• Logement : Mesure d’encouragement pour garder les personnes aînées autonomes dans leur 

maison par une RÉDUCTION DES TAXES MUNICIPALES POUR LES PERSONNES DE 

65 ANS ET PLUS; 

• Logement : Mesures d’assouplissement pour FAVORISER LES HABITATIONS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES; 

• Transport : Mesure incitative favorisant le transport en commun des aînés, en offrant la 

GRATUITÉ OU LA RÉDUCTION DES FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF; 

• Transport : AUGMENTER LE FINANCEMENT DES ORGANISMES QUI OFFRENT 

L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT pour mieux desservir les personnes aînées selon 

leurs besoins; 

• Aménagement des espaces publics : MENER DES CONSULTATIONS AUPRÈS DES 

PERSONNES AÎNÉES lors de l’aménagement d’un espace public pour le rendre le plus 

inclusif possible; 

• Enjeux sociaux : AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES SERVICES AUX AÎNÉS sur le site 

internet de la ville de Rouyn-Noranda, en créant un onglet dédié aux aînés plus facilement 

accessible et où tous les services leur étant offerts, par les organismes et par la ville, y seraient 

affichés. 

À propos de l’AQDR-RN 

L’AQDR-RN est active depuis 21 ans. Sa mission est la défense collective des droits des personnes 

retraitées et préretraitées dans les différentes sphères de leur vie quotidienne (revenu décent, 

logement abordable et adapté, accessibilité aux soins de santé, protection juridique, droit de vieillir 

avec dignité…). Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi inclusivement. 

-30- 


